AGEFIPH Conférence Tour - Rouen
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**:**:**.**
**:**:**.**
**:**:**.**
**:**:**.**
**:**:**.**
**:**:**.**
**:**:**.**
**:**:**.**
01:59:58.11
1:

00:00:09.07 00:00:13.07
[58]
Je suis ravi de vous accompagner
dans cette réflexion,

2:

00:00:13.11 00:00:17.13
[59]
autour de cette table ronde,
avec #Le Monde# et l'Agefiph.

3:

00:00:17.17 00:00:22.11
[68]
Vous accompagner pour discuter,
pour échanger avec vous.

4:

00:00:22.15 00:00:25.24
[50]
Vous serez invités
à participer à nos échanges.

5:

00:00:26.03 00:00:29.14
Tout cela avec l'Agefiph.
Messieurs, je vous invite

[51]

6:

00:00:29.18 00:00:32.10
à ouvrir cette réflexion.

[40]

7:

00:00:32.14 00:00:35.23
[50]
Didier Eyssartier,
directeur général de l'Agefiph.

8:

00:00:36.21 00:00:39.02
[33]
Vous allez
jusqu'au pupitre peut-être.

9:

00:00:39.06
Parfait.

00:00:40.07*

[15]

10:

00:00:47.06 00:00:50.05
[44]
Bonjour à tous.
Très heureux d'être parmi vous.

11:

00:00:50.09

00:00:51.16*

[19]

On fait le tour
12: *00:00:51.20 00:00:55.20
de France,
dans ce Conférence Tour.

[58]

13:

00:00:55.24 00:00:59.19
Bienvenue à vous tous.
Merci aux intervenants

[56]

14:

00:00:59.23 00:01:04.03
[61]
d'être présents et d'avoir accepté
d'intervenir aujourd'hui.

15:

00:01:04.07 00:01:08.02
[56]
Nous voilà réunis aujourd'hui
pour notre cinquième étape

16:

00:01:08.06 00:01:12.09
[60]
de ce Conférence Tour de l'Agefiph,
en partenariat avec #Le Monde#.

17:

00:01:12.13 00:01:15.19
[48]
Après Paris, Strasbourg, Lille,
Fort-de-France,

18:

00:01:15.23 00:01:19.21
nous voilà à Rouen.
Je vous remercie tous

[58]

19:

00:01:20.00 00:01:23.12
d'être venus en nombre,
pour débattre

[52]

20:

00:01:23.16 00:01:26.12
[42]
et échanger
sur cette question importante.

21:

00:01:27.08 00:01:30.11
[46]
Au moment où le gouvernement
porte de fortes ambitions

22:

00:01:30.15 00:01:33.11
[42]
sur l'insertion
des personnes handicapées,

23:

00:01:33.15 00:01:37.15
[58]
avec une réforme de l'obligation
d'emploi et engage aussi

24:

00:01:37.19 00:01:40.20
[45]
une concertation pour améliorer
l'offre de service,

25:

00:01:40.24 00:01:43.03
proposée aux personnes
et aux entreprises,

[32]

26:

00:01:43.07 00:01:45.09
[31]
affiche la volonté d'embarquer

27:

00:01:45.13 00:01:48.07
toutes les entreprises
dans ce défi sociétal :

28:

00:01:48.11 00:01:50.16
[33]
l'emploi des personnes handicapées.

29:

00:01:50.20 00:01:53.24
[47]
Nous réunir là où travaillent
ensemble des entrepreneurs

[41]

30: *00:01:54.04 00:01:56.15
[36]
n'est pas complètement un hasard.
31:

00:01:57.14 00:02:01.04
[53]
L'Agefiph est mobilisée
depuis 30 ans, et même plus,

32:

00:02:01.08 00:02:05.04
[57]
pour accompagner les entreprises
dans leur appropriation

33:

00:02:05.08 00:02:08.17
[50]
des réformes qui s'engagent
et faciliter la transition.

34:

00:02:08.21 00:02:11.21
Nous venons de rénover
nos services et aides

[45]

35:

00:02:12.00 00:02:14.14
pour les personnes
et les entreprises.

[38]

36:

00:02:14.18 00:02:18.06
[52]
Nous espérons qu'ils répondent
aux attentes de tous.

37:

00:02:18.10 00:02:23.08
Nous proposons notamment,
pour le volet entreprise,

38:

00:02:23.12 00:02:28.17
[72]
des conseils, des accompagnements,
en appui direct aux entreprises.

39:

00:02:28.21 00:02:31.10
[38]
Nous développons des réseaux
de référents handicap.

40:

00:02:31.14 00:02:33.06
Ici, en Normandie,

[70]

[25]

41: *00:02:33.11 00:02:35.16
il est installé
depuis plusieurs années.

[33]

42:

00:02:35.20 00:02:38.10
Néanmoins, il a vocation
à mieux répondre.

[39]

43:

00:02:38.14 00:02:42.10
[57]
Nous développons un centre
de ressources à disposition de tous,

44:

00:02:42.14 00:02:45.15
[45]
qui doit permettre d'aller
plus loin, plus vite,

45:

00:02:45.19 00:02:48.20
[45]
dans ce défi
qui nous est aujourd'hui proposé.

46:

00:02:48.24 00:02:52.23
[58]
Nous développons aussi
des partenariats avec les branches,

47:

00:02:53.02 00:02:55.17
avec les fédérations
professionnelles,

48:

00:02:55.21 00:02:59.18
[57]
avec l'ensemble des acteurs
de l'emploi et de la formation,

49:

00:02:59.22 00:03:03.06
[50]
pour développer des dispositifs
adaptés aux enjeux

50:

00:03:03.10 00:03:05.16
[33]
d'un secteur ou d'un territoire.

51:

00:03:05.20 00:03:08.03
[34]
Il nous faut trouver des réponses

52:

00:03:08.07 00:03:10.19
[37]
autant collectives qu'individuelles.

53:

00:03:10.23 00:03:14.15
[54]
D'ailleurs, l'Etat nous sollicite
pour mettre notre expertise

54:

00:03:14.19 00:03:16.15
[27]
et nos aides au service de tous,

55:

00:03:16.19 00:03:20.16
[57]
pour élargir notre capacité d'action.

56:

00:03:20.20 00:03:22.22
[31]
Et nous essayons d'y répondre.

[39]

57:

00:03:23.01 00:03:26.09
Au regard de l'ampleur
des réformes en cours,

[49]

58:

00:03:26.13 00:03:29.16
[46]
nous devrons encore développer
notre offre,

59:

00:03:29.20 00:03:31.12
ces prochains mois.

60:

00:03:31.16 00:03:35.08
[54]
Nous souhaitons pouvoir
vous écouter, vous entendre

61:

00:03:35.12 00:03:38.20
[49]
et être à l'écoute de tous,
dans ces évolutions.

62:

00:03:39.19 00:03:43.01
[49]
Nous vous avons conviés ici,
pour réfléchir,

63:

00:03:43.05 00:03:47.07
[59]
et contribuer au changement des regards
sur les personnes handicapées.

64:

00:03:47.11 00:03:50.18
[49]
C'est essentiel pour une meilleure
inclusion des personnes,

65:

00:03:50.22 00:03:52.09
dans le monde du travail.

[22]

66:

00:03:52.13 00:03:54.08
L'Agefiph a publié

[27]

67:

00:03:54.12 00:03:58.03
[54]
un recueil de 10 contributions,
qui vous a été remis,

68:

00:03:58.07 00:04:00.21
[38]
pour une meilleure
inclusion professionnelle.

69:

00:04:01.01 00:04:03.09
Dans ce recueil,

70:

00:04:03.13 00:04:07.13
[58]
nous avons fait le choix particulier
et nous en sommes fiers,

71:

00:04:07.17 00:04:10.05
de donner la parole
à des personnalités

[25]

[34]

[37]

72:

00:04:10.09 00:04:12.11
[31]
qui n'ont pas forcément l'habitude

73:

00:04:12.15 00:04:14.22
[34]
de s'exprimer
sur le handicap au travail.

74:

00:04:15.01 00:04:18.11
[51]
Leur témoignage, leur expérience
et leur approche.

75:

00:04:18.15 00:04:22.15
[58]
Les approches qu'elles nous livrent,
toutes différentes,

76:

00:04:22.19 00:04:26.10
[54]
apportent de nouveaux éclairages,
très inspirants pour nous,

77:

00:04:26.14 00:04:29.13
qui abordons ce sujet
de manière quotidienne,

[44]

78:

00:04:29.17 00:04:32.03
et permettent de dépasser

[36]

79:

00:04:32.07 00:04:35.02
[42]
nos approches
parfois trop traditionnelles.

80:

00:04:35.06 00:04:38.14
[49]
Ce recueil sert de point de départ
de ces rencontres

81:

00:04:38.18 00:04:42.00
[49]
dans toutes les régions de France,
pendant 2 ans.

82:

00:04:42.04 00:04:45.03
[44]
Nous en sommes à la 5e étape,
aujourd'hui,

83:

00:04:45.07 00:04:48.16
[50]
afin de vous proposer, acteurs locaux,

84:

00:04:48.20 00:04:52.07* [52]
entreprises, personnes, associations,

85:

00:04:53.05 00:04:56.05
et tous ceux qui veulent
débattre de ce sujet,

[45]

86:

00:04:57.16 00:05:00.05
de se poser la question,

[38]

87:

00:05:00.09 00:05:03.22
[52]
de construire avec nous une société

toujours un peu meilleure,
88:

00:05:04.01 00:05:07.09
[49]
où chacun aura la possibilité
de développer un projet.

89:

00:05:07.13 00:05:10.04
[39]
Certains seront présentés ici.

90:

00:05:10.08 00:05:14.00
[54]
De s'épanouir professionnellement
ou de conserver son emploi,

91:

00:05:14.04 00:05:16.12
qu'il soit en situation
de handicap ou pas,

[34]

92:

00:05:16.16 00:05:19.11
le but, c'est de réussir
à dépasser le handicap.

[42]

93:

00:05:19.15 00:05:22.12
A nouveau merci
d'avoir répondu présents,

[43]

94:

00:05:22.16 00:05:26.07
pour que nous puissions
échanger tous ensemble.

[54]

95:

00:05:26.11 00:05:29.00
[38]
Je laisse la parole à Pierre Privat,

96:

00:05:29.04 00:05:32.20
[54]
délégué régional de l'Agefiph,
qui vous en dira plus,

97:

00:05:32.24 00:05:36.24
[58]
pour finir ce mot d'accueil,
avant d'entamer notre débat.

98:

00:05:39.06 00:05:41.14
[34]
Merci encore
d'être présents aujourd'hui.

99:

00:05:49.14 00:05:52.12
[43]
Je ne prendrai pas la parole
trop longtemps.

100:

00:05:52.16 00:05:57.10
[68]
C'est la vôtre et celle des intervenants
qui sont intéressantes, pas la mienne.

101:

00:05:58.24 00:06:04.08
[75]
Je vous remercie de votre présence.
qui est importante pour moi.

102:

00:06:04.12

00:06:06.23

[36]

Je suis Pierre Privat,
103:

00:06:07.02 00:06:10.17
[53]
délégué régional Agefiph Normandie.

104:

00:06:10.21 00:06:14.11
Je suis un Normand frais,
depuis deux ans.

105:

00:06:14.15 00:06:17.23
[49]
Mais, par contre,
je suis un vieil "Agefiphien".

106:

00:06:18.02 00:06:21.16
[52]
Ça fait plus de 20 ans
que je travaille à l'Agefiph.

107:

00:06:21.20 00:06:26.02* [62]
Ça m'intéresse, sinon j'aurais
des tendances masochistes.

[53]

108: *00:06:26.06 00:06:29.21
[53]
Ça fait 20 ans,
ça m'a coûté quelques cheveux,
109:

00:06:30.00 00:06:33.12
[52]
mais, en contrepartie,
j'ai acquis un peu de recul.

110:

00:06:33.16 00:06:38.03
[65]
Plutôt que de partir
sur un propos un peu générique,

111:

00:06:38.07 00:06:42.03
j'ai envie d'illustrer
le sujet de l'inclusion,

112:

00:06:42.07 00:06:46.03
[57]
par une illustration sur le champ
de la formation professionnelle.

113:

00:06:46.07 00:06:50.24
[67]
Quand je suis arrivé à l'Agefiph,
en matière de formation professionnelle,

114:

00:06:51.03 00:06:54.24
[57]
il n'existait
que les dispositifs spécifiques.

115:

00:06:55.22 00:06:59.09
[52]
Certains étaient financés par l'Etat,
d'autres par l'Agefiph,

116:

00:06:59.13 00:07:01.19
[33]
ou encore par d'autres acteurs.

117:

00:07:01.23

00:07:06.01

[57]

[60]

On était exclusivement dans
des dispositifs de formation spécifique.
118:

00:07:06.05 00:07:09.09
[47]
Intégrer des personnes handicapées

119:

00:07:09.13 00:07:12.13
dans des formations
de droit commun relevait

120:

00:07:12.17 00:07:16.06
[52]
au mieux de l'utopie,
au pire d'un manque de bon sens.

121:

00:07:16.10 00:07:19.16
A cette époque-là,
les représentations

122:

00:07:19.20 00:07:23.07
[52]
et les stéréotypes
étaient encore très présents.

123:

00:07:23.11 00:07:27.10
[58]
Je constate qu'on progresse,
en matière d'inclusion.

124:

00:07:27.14 00:07:32.11
[69]
On progresse lentement,
parfois de manière frustrante.

125:

00:07:32.15 00:07:35.07
Mais on progresse.
Donc 20 ans après,

126:

00:07:35.11 00:07:40.05
[68]
en Normandie, vous avez 12%
des personnes handicapées

127:

00:07:40.09 00:07:42.09
qui occupent
les places de la région.

128:

00:07:42.13 00:07:46.18* [61]
Ça fait plus de 2 500 personnes.

[45]

[48]

[40]

[30]

129: *00:07:46.22 00:07:50.01
Maintenant, on a réussi,
collectivement,

[47]

130:

00:07:50.05 00:07:51.11
j'insiste sur ça,

[18]

131:

00:07:51.15 00:07:53.11
à inverser le paradigme.

[27]

132:

00:07:53.15
Maintenant,

[48]

00:07:56.21

la question qui se pose est :
133:

00:07:57.00 00:08:01.14
[65]
comment faire évoluer
les dispositifs spécifiques restants,

134:

00:08:01.18 00:08:05.09
[54]
comme les centres de rééducation
professionnelle, pour pouvoir

135:

00:08:05.13 00:08:09.07
[55]
continuer et amplifier
ce volant de l'intégration

136:

00:08:09.11 00:08:12.01
[39]
sur le champ
de la formation professionnelle ?

137:

00:08:12.05 00:08:16.14
[63]
C'est un travail
sur lequel les établissements,

138:

00:08:16.18 00:08:19.22
[47]
l'ARS et la région
sont en train de travailler.

139:

00:08:20.01 00:08:23.11
[51]
Maintenant, la question, c'est :
comment je vais plus loin

140:

00:08:23.15 00:08:25.14
[29]
pour avoir de meilleurs résultats,

141:

00:08:25.18 00:08:29.15
[57]
pour que toutes les personnes
handicapées accèdent à la formation.

142:

00:08:29.19 00:08:34.21
[71]
C'est sur 20 ans,
mais c'est un constat objectif :

143:

00:08:35.00 00:08:37.22
[43]
cette réussite-là est le fruit

144:

00:08:38.01 00:08:41.01
d'un cheminement
au sein de la société

[45]

145:

00:08:41.05 00:08:43.08
et d'un travail
d'un ensemble d'acteurs.

[31]

146:

00:08:43.12 00:08:48.22
[75]
Bien sûr, il y a le service
public de l'emploi,

147:

00:08:49.01

00:08:52.08

[49]

au sens élargi du terme.
Là-dedans, vous retrouverez
148:

00:08:52.12 00:08:55.24
des acteurs spécialisés
par rapport au handicap.

[52]

149:

00:08:56.03 00:09:00.22* [68]
L'Agefiph en est une incarnation.
Et je pense qu'elle a servi la cause.

150: *00:09:01.01 00:09:04.18
[54]
Mais vous retrouverez
le FIPHFP, le réseau Cap Emploi,
151:

00:09:04.22 00:09:08.10
[52]
les établissements,
les associations spécialisées.

152:

00:09:08.14 00:09:11.09
Tous ces acteurs
qui ont poussé la chose.

[42]

153:

00:09:11.13 00:09:14.02
Vous retrouverez
dans cette "famille"

[38]

154:

00:09:14.06 00:09:19.01
[68]
les acteurs de droit commun :
la région, Pôle emploi,

155:

00:09:19.05 00:09:21.17
[37]
l'Etat, les missions locales,

156:

00:09:21.21 00:09:25.11
[53]
une série d'acteurs qui,
au début, ont joué le jeu,

157:

00:09:25.15 00:09:29.01
[51]
et qui commencent à intégrer
de plus en plus,

158:

00:09:29.05 00:09:32.17
[52]
dans leur stratégie,
cette prise en compte du handicap.

159:

00:09:32.21 00:09:36.07
[51]
Je prends l'exemple de Pôle emploi,
qui expérimente

160:

00:09:36.11 00:09:40.05
[55]
et qui réfléchit aux moyens
pour être plus performant.

161:

00:09:40.09 00:09:44.11
[59]
Au niveau du service public de l'emploi,
les lignes bougent.

162:

00:09:44.15 00:09:48.12
[57]
C'est le rôle
du service public de l'emploi.

163:

00:09:48.16 00:09:51.00
[35]
Vous avez le rôle des entreprises.

164:

00:09:51.04 00:09:54.11
[49]
La représentation des entreprises,
il y a 20 ans,

165:

00:09:54.15 00:09:58.00
[51]
était parfois un peu approximative.

166:

00:09:58.04 00:10:01.10
[48]
Maintenant,
non seulement elle a évolué,

167:

00:10:01.14 00:10:04.11
[43]
mais en plus, des entreprises
commencent à s'engager

168:

00:10:04.15 00:10:08.03
[52]
dans une politique
d'emploi des personnes handicapées,

169:

00:10:08.07 00:10:09.16*
avec une vraie stratégie,

[20]

170: *00:10:09.20 00:10:13.03
[49]
directe ou dans le cadre
de la qualité de vie au travail.
171:

00:10:13.07 00:10:17.07
Donc elles ont progressé.
Il y a un autre aspect,

[58]

172:

00:10:17.11 00:10:21.09
[58]
ce que j'appellerais de façon
impropre la société civile.

173:

00:10:21.13 00:10:23.12
[29]
Pour arriver à ce résultat,

174:

00:10:23.16 00:10:28.22
[73]
ça veut dire que le rôle
de l'université, de l'école,

175:

00:10:29.01 00:10:32.16
[53]
des associations, des clubs sportifs,

176:

00:10:32.20 00:10:35.09
[38]
qui ont eux-mêmes œuvré à l'intégration,

177:

00:10:35.13 00:10:38.16
[46]
c'est tout autant des éléments

qui ont favorisé
178:

00:10:38.20 00:10:40.11
mes 12% de personnes.

[24]

179:

00:10:40.15 00:10:43.01
[36]
C'est vraiment à toutes les strates,

180:

00:10:43.05 00:10:44.24
que ce truc-là se gagne.

[26]

181:

00:10:46.19 00:10:49.16
Et puis, les derniers
qu'on peut remercier,

[43]

182:

00:10:49.20 00:10:52.09
[38]
c'est les personnes handicapées
elles-mêmes.

183:

00:10:52.13 00:10:56.00
[52]
Elles ont réussi à démontrer
qu'elles avaient

184:

00:10:56.04 00:10:58.24
[42]
toute leur légitimité, voire même plus,

185:

00:10:59.03 00:11:03.16
[64]
si je prends le cas d'Alexis,
qui est passé de la légitimité

186:

00:11:03.20 00:11:05.17* [28]
à la performance sportive.

187: *00:11:05.21 00:11:10.20
[71]
Je vous conseille de le prendre
dans votre équipe, pas moi.
188:

00:11:10.24 00:11:12.00
Petit aparté.

[15]

189:

00:11:12.18 00:11:15.23
Pour en revenir
à mon propos initial,

[48]

190:

00:11:16.02 00:11:20.03
[59]
c'est une réussite qui se joue

191:

00:11:20.07 00:11:22.21
[38]
à différents niveaux de la société.

192:

00:11:23.00 00:11:26.06
[48]
A chaque fois,
j'y réfléchissais dernièrement,

193:

00:11:26.10 00:11:31.10
[70]
qu'on intègre et qu'on appuie
le parcours d'une personne handicapée,

194:

00:11:31.14 00:11:35.20
[62]
dans son intégration civile
ou professionnelle,

195:

00:11:35.24 00:11:37.13
on réussit deux choses :

196:

00:11:37.17 00:11:42.07
[65]
on aide une personne
dans sa légitime aspiration

197:

00:11:42.11 00:11:45.01
[39]
à avoir un parcours ordinaire.

198:

00:11:45.05 00:11:48.23* [55]
C'est déjà une réussite
micro individuelle fondamentale.

199: *00:11:49.02 00:11:51.15
Et par l'intermédiaire
de cette personne,

[23]

[37]

200:

00:11:51.19 00:11:54.12
[40]
parce qu'elle va travailler
dans un collectif,

201:

00:11:54.16 00:11:56.16
[30]
une école, une université,

202:

00:11:56.20 00:12:00.10
le monde du travail,
un centre de formation,

203:

00:12:00.14 00:12:03.21
[49]
on démontre que ce qui était,
hier, une gageure,

204:

00:12:04.00 00:12:07.22
[57]
est maintenant une normalité,
et, j'espère, demain, une banalité.

205:

00:12:09.14 00:12:13.05
[54]
La force de l'illustration,
de l'exemplarité,

206:

00:12:13.09 00:12:16.14
[48]
c'est ce qui pourra faire
tomber les derniers préjugés,

207:

00:12:16.18 00:12:20.23
[61]
qui sont encore des freins à l'inclusion
au sens où on peut l'espérer.

208:

00:12:21.02 00:12:25.04
Donc, pour en finir,

[53]

[59]

209:

00:12:26.09 00:12:30.23
[65]
évidemment,
on est encore assez loin du compte.

210:

00:12:31.02 00:12:33.06
[32]
Il y a beaucoup à faire, à progresser.

211:

00:12:33.10 00:12:38.17
[73]
Je vous épargnerai la litanie
des actions qu'on envisage de faire.

212:

00:12:38.21 00:12:42.06
[51]
L'Agefiph, les Cap Emploi,
Pôle emploi, ses partenaires.

213:

00:12:42.10 00:12:45.22
Toute une série de choses
sont dans les tuyaux.

214:

00:12:46.01 00:12:50.03
[59]
Mais aujourd'hui,
ce que je trouve intéressant,

215:

00:12:50.07 00:12:55.19
[76]
c'est que tout ça est aussi
le résultat de différentes composantes.

216:

00:12:55.23 00:12:59.13
[53]
L'intérêt de cette table ronde,

217:

00:12:59.17 00:13:03.02
[51]
c'est qu'elle nous sort,
elle me sort, en tout cas,

218:

00:13:03.06 00:13:04.15
de mes prés carrés,

219:

00:13:04.19 00:13:07.24
[48]
parce que l'inclusion se joue
à tous les niveaux,

220:

00:13:08.03 00:13:11.05
[46]
y compris à ceux
dont on discutera aujourd'hui.

221:

00:13:11.09 00:13:12.11
Je vous remercie.

222:

00:13:17.20 00:13:19.19* [29]
Merci. Je vais vous présenter

[52]

[20]

[16]

223: *00:13:19.23 00:13:22.10
[37]
les premiers participants :
224:

00:13:22.14 00:13:24.10
[27]
c'est vous, dans la salle.

225:

00:13:24.14 00:13:26.21
[34]
Ça tombe bien, elle est agréable.

226:

00:13:27.00 00:13:29.15
[39]
Il fait chaud, il fait bon.
On est entre nous.

227:

00:13:29.19 00:13:32.00
[33]
N'hésitez pas à prendre la parole.

228:

00:13:32.04 00:13:34.02
[28]
Ou je vous inviterai à le faire.

229:

00:13:34.06 00:13:37.18
[52]
Nous parlions de l'inclusion,
dans tous les champs.

230:

00:13:37.22 00:13:40.07
[36]
On ira voir
les bonnes pratiques partout.

231:

00:13:40.11 00:13:45.07
[69]
Et le meilleur moyen,
vous le disiez, c'est le sport.

232:

00:13:45.11 00:13:47.14
Alors pour le sport,

233:

00:13:47.18 00:13:50.23
[48]
on va commencer par Chantal Nallet.

234:

00:13:51.02 00:13:52.19
Vous êtes conseillère
d'animation sportive

235:

00:13:52.23 00:13:55.21
[43]
à la Direction départementale
de la cohésion sociale.

236:

00:13:56.00 00:13:59.08
[49]
La Direction départementale
de la cohésion sociale,

237:

00:13:59.12 00:14:02.13
on connait un peu,
mais sous un autre nom.

238:

00:14:02.17 00:14:06.21
[60]
La Direction départementale
déléguée de la cohésion sociale

239:

00:14:07.00 00:14:09.18
[40]
de la Seine-Maritime,
c'est très pompeux et long.

240:

00:14:09.22 00:14:14.18
[69]
C'est ce que l'on appelait avant

[31]

[25]

[45]

Jeunesse et Sport, en Seine-Maritime.
241:

00:14:14.22 00:14:17.18
[42]
C'est plus parlant pour tous.

242:

00:14:17.22 00:14:21.18
Je suis conseillère
sur cette direction,

[57]

243:

00:14:21.22 00:14:25.23
sur la Seine-Maritime,
pour faire en sorte que,

[59]

244:

00:14:26.02 00:14:30.02
[58]
sur un ensemble de sujets,
notamment le sport et handicap,

245:

00:14:30.06 00:14:33.19
[52]
le sport outil d'inclusion sociale,
la mixité dans le sport,

246:

00:14:33.23 00:14:36.05
[34]
le sport éducation mixité citoyenneté,

247:

00:14:36.09 00:14:39.08
que sur l'ensemble
de ces sujets et publics,

248:

00:14:39.12 00:14:42.00
[37]
on lève les freins à la pratique,

249:

00:14:42.04 00:14:44.04
[30]
et que le sport soit un outil.

250:

00:14:44.08 00:14:47.09
[45]
Alexis parlera de compétition,
mais le sport,

251:

00:14:47.13 00:14:51.14
[59]
c'est aussi l'activité physique.
Etre bien dans son corps,

252:

00:14:51.18 00:14:55.18
[58]
être bien dans sa pratique,
c'est aussi rencontrer l'autre,

253:

00:14:55.22 00:14:59.15
[55]
avoir la chance d'entrer
dans un club sportif en Seine-Maritime.

254:

00:14:59.19 00:15:02.08
[38]
Je vous parlerai des clubs labellisés,

255:

00:15:02.12 00:15:05.19
qui vous permettent,
en situation de handicap

[44]

[49]

256:

00:15:05.23 00:15:07.23
ou en grande précarité,

[30]

257:

00:15:08.02 00:15:11.19
[54]
lorsque l'inclusion a du sens,
vous verrez que ce sont

258:

00:15:11.23 00:15:15.23
[58]
des moyens qui permettent
à la personne de se sentir mieux

259:

00:15:16.02 00:15:20.05* [60]
et d'avoir accès à des choses
qui lui semblaient éloignées.

260:

00:15:20.20 00:15:24.17
[57]
Merci. Vous parliez d'Alexis.
Passez-lui la parole.

261:

00:15:24.21 00:15:26.21
Alexis, bonjour.
Merci d'être avec nous.

[30]

262:

00:15:27.00 00:15:30.13
On reçoit le sportif,
mais aussi le citoyen.

[52]

263:

00:15:30.17 00:15:32.08
[24]
Et puis l'homme, avant tout.

264:

00:15:32.12 00:15:36.19
[62]
Un handicap ne se voit pas
forcément au premier coup d'œil.

265:

00:15:36.23 00:15:41.13
[65]
Vous êtes double champion du monde,
d'Europe et de France,

266:

00:15:41.17 00:15:43.19
en para-triathlon.
J'ai rien oublié ?

[31]

267:

00:15:43.23 00:15:46.00
Non, c'est ça.
Bonjour à tous.

[31]

268:

00:15:46.04 00:15:49.12
[49]
Racontez-nous votre histoire,
ce que vous faites.

269:

00:15:49.16 00:15:54.05
[65]
Y a beaucoup de choses à dire.
J'essaierai d'être bref.

270:

00:15:54.09 00:15:56.06
[28]
Je m'appelle Alexis Hanquinquant.

271:

00:15:56.10 00:15:59.05
[42]
Je suis Normand
de Seine-Maritime, à côté d'Yvetot.

272:

00:15:59.09 00:16:03.08
[58]
Ma vie a été ponctuée
d'un grave accident de travail.

273:

00:16:03.12 00:16:05.24
Un engin de chantier
m'a broyé la jambe.

274:

00:16:06.03 00:16:09.11
[49]
Maintenant, je suis amputé tibial,
sous le genou.

275:

00:16:09.15 00:16:12.17
[46]
Mon parcours a toujours été
dans le bâtiment.

276:

00:16:12.21 00:16:15.24
[46]
Cet accident a été brutal,
à l'âge de 24 ans.

277:

00:16:16.03 00:16:19.09
[48]
Beaucoup de choses
ont été remises en question.

278:

00:16:19.13 00:16:24.06
[67]
Un jour, j'ai eu la chance
de participer à une journée Agefiph.

279:

00:16:24.10 00:16:28.16
[62]
Par ce biais, j'ai rencontré
Marie-Ondine Masselin,

280:

00:16:28.20 00:16:33.21
[70]
qui travaille
chez Bouygues Bâtiment Grand Ouest.

281:

00:16:34.00 00:16:37.03
[46]
A la suite de cette journée sportive,
je leur ai prouvé

282:

00:16:37.07 00:16:40.12
[48]
qu'avoir une jambe en moins
n'était pas très important.

283:

00:16:40.16 00:16:43.12
Par ma détermination,
Marie-Ondine s'est dit

284:

00:16:43.16 00:16:46.00
[35]
qu'il y avait un truc à faire avec moi.

285:

00:16:46.04 00:16:50.23
[68]
J'avais la fibre du bâtiment,

[37]

[42]

je recherchais un emploi.
286:

00:16:51.02 00:16:54.15
[52]
J'ai eu la chance
qu'elle me fasse rencontrer

287:

00:16:54.19 00:16:58.18
[58]
un chef de chantier
qui s'appelle Marc Duchemin,

288:

00:16:58.22 00:17:02.20
[58]
qui m'a laissé cette chance
de pouvoir retravailler,

289:

00:17:02.24 00:17:06.20
avec tous les a priori
qu'il y avait autour.

290:

00:17:06.24 00:17:12.05
[73]
Pour l'anecdote, j'ai travaillé
à Sotteville sur un chantier.

291:

00:17:12.09 00:17:15.13
[47]
C'était au mois de janvier,
il faisait -5 dehors.

292:

00:17:15.17 00:17:18.03*
Le monde du bâtiment
est assez dur,

[57]

[36]

293: *00:17:18.07 00:17:22.06
[58]
et je suis arrivé
le premier matin au travail en short.
294:

00:17:22.24 00:17:27.13
[65]
J'ai ouvert la cabane de chantier,
où étaient une vingtaine de compagnons.

295:

00:17:27.17 00:17:31.14
[57]
Le premier regard a pas été
dans les yeux, mais dans les jambes.

296:

00:17:32.15 00:17:35.18
[46]
Ils se demandaient
ce que je venais faire ici.

297:

00:17:35.22 00:17:39.22
Ce premier rapport
a été un peu difficile.

298:

00:17:40.01 00:17:42.09
[34]
Mais, au bout de quelques jours,

299:

00:17:42.13 00:17:44.21
j'ai fait oublier
ce qu'était le handicap,

[58]

[34]

300:

00:17:45.00 00:17:48.18
[55]
Et la plupart, après,
voulaient travailler avec moi.

301:

00:17:49.08 00:17:51.02
[26]
Vous étiez sportif, avant ?

302:

00:17:51.06 00:17:53.21
Oui, j'ai toujours fait
beaucoup de sport.

303:

00:17:54.00 00:17:57.13
[52]
J'ai fait de la boxe et du basket.
J'ai été champion

304:

00:17:57.17 00:18:02.06
[65]
de France de full contact en mai 2010.
J'ai eu mon accident en août 2010,

305:

00:18:02.10 00:18:05.14
ce qui a interrompu
ma progression sportive.

306:

00:18:05.18 00:18:10.24
[73]
Au-delà de ça, cet accident
a remis des choses en question,

307:

00:18:11.03 00:18:13.23
[42]
mais aujourd'hui, il m'a reconstruit.

308:

00:18:14.02 00:18:16.13
[36]
Je suis fier
de ce que je fais aujourd'hui.

309:

00:18:16.17 00:18:20.09
[54]
On parlera avec le citoyen, ensuite.
Ça fait 8 ans,

310:

00:18:20.13 00:18:23.18
si je ne me trompe pas.
Huit ans d'un parcours,

[48]

311:

00:18:23.22 00:18:27.00
on en reparlera
dans quelques minutes.

[46]

312:

00:18:27.04 00:18:29.20
[39]
Nous, on s'est rencontrés,

313:

00:18:29.24 00:18:35.21
[78]
Romain Brifault, en 2013,
au département de Seine-Maritime.

314:

00:18:36.00 00:18:39.05
Je vous en prie, Romain,
prenez un micro.

[39]

[47]

[48]

315:

00:18:39.09
Ça marche.

00:18:40.10

[15]

316:

00:18:40.14 00:18:43.02
Vous veniez présenter
des robes de mariée,

[37]

317:

00:18:43.06 00:18:46.05
[44]
notamment une,
présentée par un mannequin

318:

00:18:46.09 00:18:47.24
en fauteuil roulant.

319:

00:18:48.03 00:18:50.22
[41]
-Oui. C'est une première mondiale.

320:

00:18:51.01 00:18:55.07
[62]
Cette robe de mariée n'existe nulle part
ailleurs dans le monde.

321:

00:18:55.11 00:19:00.08
[69]
Elle a fait l'objet d'un brevet,
déposé à l'INPI.

322:

00:19:00.12 00:19:03.24
[52]
Déjà, comme début de carrière
de styliste,

323:

00:19:04.03 00:19:08.14
[64]
on peut pas rêver moins que ça,

324:

00:19:08.18 00:19:12.15
car c'est exceptionnel
d'avoir déjà un brevet

325:

00:19:12.19 00:19:15.15
[42]
dans un parcours de créateur.

326:

00:19:15.23 00:19:19.11
Et depuis cette robe...

327:

00:19:19.15 00:19:25.14
[79]
Cette robe, c'est quelque chose
qui a été fondateur, chez moi,

328:

00:19:25.18 00:19:27.19
[30]
C'est un message fort, qui dit :

329:

00:19:27.23 00:19:31.21
[58]
"Je ne veux pas faire de différence.
On a tous le droit de se vêtir

330:

00:19:32.00 00:19:33.15
le mieux possible."

[24]

331:

00:19:33.19

[55]

00:19:37.12

[24]

[57]

[52]

Les personnes valides,
comme les personnes handicapées,
332:

00:19:37.16 00:19:40.17
[45]
on peut tous se vêtir de la même façon.

333:

00:19:40.21 00:19:45.09
[64]
C'est un message d'espoir,
d'amour et de tolérance.

334:

00:19:45.13 00:19:48.05
[40]
Ça vous vient
de votre propre existence.

335:

00:19:48.09 00:19:52.14
[61]
Le handicap ne se voit pas
forcément au premier coup d'œil.

336:

00:19:52.18 00:19:56.10
[54]
Vous êtes autiste.
Vous avez le syndrome d'Asperger.

337:

00:19:56.14 00:19:59.01
[37]
Nombreux sont ceux qui connaissent,

338:

00:19:59.05 00:20:02.17
[52]
mais comment vous définissez
votre personnalité ?

339:

00:20:02.21 00:20:06.16
[56]
Parce que c'est une part entière
de votre personnalité.

340:

00:20:06.20 00:20:10.16
[57]
Oui, tout à fait.
Je considère ma personnalité

341:

00:20:10.20 00:20:13.18
[43]
comme un électron libre, avant tout.

342:

00:20:13.22 00:20:18.09
[65]
Mais aussi dotée
d'une sensibilité extraordinaire,

343:

00:20:19.13 00:20:25.07
[77]
parce que ce handicap
pourrait être un handicap,

344:

00:20:25.11 00:20:27.02
[24]
mais, pour moi, ça ne l'est pas.

345:

00:20:27.06 00:20:30.03
[43]
C'est un plus,
une valeur ajoutée à ma personnalité.

346:

00:20:30.07 00:20:34.05
J'en profite :

[58]

c'est une façon de penser différente.
347:

00:20:34.09 00:20:36.14
[33]
Il faut pas tomber de l'autre côté,

348:

00:20:36.18 00:20:39.20
[46]
parce que dire que les autistes
sont plus intelligents

349:

00:20:39.24 00:20:42.07
[34]
que la neuro-diversité classique,

350:

00:20:42.11 00:20:44.17
[33]
ce n'est pas vrai du tout.

351:

00:20:44.21 00:20:49.22
On en parlait en disant
qu'on voulait être

352:

00:20:50.01 00:20:53.02
[45]
dans une société inclusive,
au lieu d'exclusive.

353:

00:20:53.06 00:20:55.12
[33]
Et je suis en plein dedans.

354:

00:20:55.16 00:21:00.14
[70]
Je veux donner l'accès à tout le monde.

355:

00:21:00.18 00:21:03.23
Je veux que tout le monde
soit en cohésion,

356:

00:21:04.02 00:21:08.08
[62]
sans forcément avoir de préjugé
ou d'a priori sur les personnes.

357:

00:21:08.12 00:21:10.20
[34]
Le regard porté sur l'autre
est important.

358:

00:21:10.24 00:21:13.13
[38]
Et vous veillez
à ce qu'on puisse s'habiller,

359:

00:21:13.17 00:21:19.01
[75]
quelle que soit sa situation,
pas seulement celle du handicap.

360:

00:21:19.05 00:21:22.01
On va en parler
dans quelques instants.

[42]

361:

00:21:22.05 00:21:24.23
Puis on parlera...
Vous avez quel âge ?

[40]

[70]

[48]

362:

00:21:25.02
25 ans.

00:21:26.05

[16]

363:

00:21:26.09 00:21:28.22
[37]
Il a déjà une biographie qui sort,

364:

00:21:29.01 00:21:31.24
vous pourrez en parler
avec lui, ensuite.

365:

00:21:32.03 00:21:36.16
[64]
Qui retrace le parcours
d'autiste à celui de styliste,

366:

00:21:36.20 00:21:38.21
[30]
dans l'insertion professionnelle.

367:

00:21:39.00 00:21:42.19
[55]
Et quelles ont été
les étapes clés pour en arriver là,

368:

00:21:42.23 00:21:47.11
[64]
avec une volonté
de faire valoriser les différences.

369:

00:21:47.15 00:21:48.19
Le livre est arrivé hier.

[17]

370:

00:21:48.23 00:21:51.02
Il est tout chaud.
On en reparlera.

[32]

371:

00:21:51.06 00:21:55.08
Et puis, notre sachant,
Philippe Mazereau.

[59]

372:

00:21:55.12 00:21:57.19
[34]
Vous êtes enseignant chercheur

373:

00:21:57.23 00:22:01.06
[49]
à l'université de Caen,
au centre interdisciplinaire

374:

00:22:01.10 00:22:04.03
[40]
de recherche normand,
en éducation et formation.

375:

00:22:04.07 00:22:06.19
Quel est votre parcours ?

376:

00:22:06.23 00:22:09.22
[44]
Vous n'avez pas
toujours été universitaire.

377:

00:22:10.01 00:22:11.10
Non, pas du tout.

[43]

[37]

[20]

378:

00:22:11.14 00:22:15.04
[53]
Je suis même devenu
tardivement universitaire.

379:

00:22:15.08 00:22:18.23
J'ai débuté ma carrière
comme enseignant,

380:

00:22:19.02 00:22:21.16
[38]
puis comme enseignant spécialisé,

381:

00:22:21.20 00:22:25.20
dans des institutions
médico-sociales.

382:

00:22:25.24 00:22:28.13
[38]
Et puis, je suis devenu aussi

383:

00:22:28.17 00:22:32.04
directeur d'établissement
médico-social,

[52]

384:

00:22:32.24 00:22:35.20
institut médico-éducatif,

[42]

385:

00:22:35.24 00:22:38.17
[40]
service de soins à domicile.

386:

00:22:38.21 00:22:44.12
[76]
Parallèlement,
j'ai suivi un parcours universitaire,

387:

00:22:44.16 00:22:48.22
[62]
qui m'a amené à l'université.

388:

00:22:49.01 00:22:54.10
[75]
Et, presque naturellement,
mon champ de recherches

389:

00:22:54.14 00:22:57.16
s'est développé
sur toutes les questions

390:

00:22:57.20 00:22:59.22
[31]
liées aux situations de handicap.

391:

00:23:01.20 00:23:05.23
Le plus en lien possible
avec le système éducatif

392:

00:23:06.02 00:23:09.10
[49]
de formation, mais aussi, je dirais,

393:

00:23:10.10 00:23:14.02
[54]
le système de l'emploi,
des établissements spécialisés.

[53]

[58]

[46]

[60]

394:

00:23:14.06 00:23:18.02
[57]
Ce qui fait que mes recherches,

395:

00:23:19.00 00:23:22.13
[52]
plus celles des étudiants,
ça me permet d'avoir

396:

00:23:22.17 00:23:24.21
[32]
des capteurs, comme on dit.

397:

00:23:25.00 00:23:27.02
[31]
Comme quand on fait de la météo.

398:

00:23:27.06 00:23:30.21
[53]
On a des capteurs
dans différents lieux de la société.

399:

00:23:31.00 00:23:34.11
[51]
Ça permet de voir
quelles sont les questions vives,

400:

00:23:34.15 00:23:38.07
[54]
et comment les choses bougent,
en matière d'inclusion.

401:

00:23:38.11 00:23:40.13
[31]
Justement, Philippe, ce mot,

402:

00:23:40.17 00:23:44.20
[60]
il vient d'où, ce mot d'inclusion,
de plus en plus utilisé

403:

00:23:44.24 00:23:46.09
dans la société ?

404:

00:23:47.21 00:23:51.18
[57]
Le mot inclusion a une origine
anglo-saxonne.

405:

00:23:55.13
C'est vrai

406:

00:23:56.21 00:24:00.06
[51]
que les traditions culturelles,
linguistiques

407:

00:24:00.10 00:24:02.21
[36]
sont parfois un peu compliquées.

408:

00:24:03.00 00:24:07.01
[59]
D'un certain point de vue,
ça pourrait être l'équivalent

409:

00:24:07.05 00:24:09.17* [37]
du terme "insertion" en français.

410:

00:24:11.01

00:23:56.17

00:24:16.10

[21]

[17]

[75]

Mais, en fait, les débats
qui ont eu lieu autour
411:

00:24:16.14 00:24:20.02
[52]
notamment de la mise en place
des politiques inclusives

412:

00:24:20.06 00:24:22.11
[33]
au niveau de l'Union européenne,

413:

00:24:23.02 00:24:27.18
c'est devenu maintenant
le terme qui désigne

414:

00:24:27.22 00:24:30.10
[37]
l'ensemble des politiques sociales.

415:

00:24:30.14 00:24:34.21
[62]
Au départ, bien sûr, ça a été promu

416:

00:24:35.00 00:24:39.21
[69]
par les associations
de personnes en situation de handicap,

417:

00:24:40.00 00:24:45.07
[73]
au niveau international,
notamment au niveau de l'ONU.

418:

00:24:45.11 00:24:50.11
[70]
Ça a débouché sur la charte de 2006.

419:

00:24:51.19 00:24:55.19
[58]
Et donc, maintenant,
c'est diffusé et c'est devenu

420:

00:24:55.23 00:24:59.03
[48]
l'emblème des politiques sociales,

421:

00:24:59.07 00:25:02.24
c'est-à-dire essayer
de produire une société

422:

00:25:03.03 00:25:07.00
[57]
qui soit la moins...
Qui produise de la cohésion,

423:

00:25:07.04 00:25:09.00
[27]
la moins discriminante possible.

424:

00:25:09.04 00:25:12.10
[48]
Ça s'appuie beaucoup
sur le concept de non-discrimination.

425:

00:25:13.17 00:25:14.24
Voilà, en gros,

[19]

426:

00:25:15.03

[64]

00:25:19.13

[66]

[54]

comment on peut définir ce terme.
427:

00:25:19.17 00:25:23.00
[49]
C'est pas tant la définition qui compte,

428:

00:25:23.04 00:25:28.18
[75]
que d'essayer de répertorier
ce qui se fait sous cet emblème,

429:

00:25:28.22 00:25:32.19
[57]
pour pouvoir montrer que l'inclusion,
c'est pas un état.

430:

00:25:32.23 00:25:36.08
[51]
C'est un processus,
un objectif vers lequel on doit tendre.

431:

00:25:36.12 00:25:40.20
[63]
On sait pas ce que ça pourra donner,
d'un certain point de vue.

432:

00:25:42.15 00:25:46.15
[58]
Ce mot est usité depuis longtemps
dans le champ du handicap.

433:

00:25:46.19 00:25:50.20
Oui, il vient de là.

434:

00:25:50.24 00:25:56.04
[72]
Mais si vous faites,
comme je fais un peu, de l'histoire,

435:

00:25:56.08 00:26:00.06
[58]
le mot "intégration", aussi,
venait du handicap.

436:

00:26:00.10 00:26:03.14
[47]
Maintenant, on parle plus
d'intégration pour le handicap,

437:

00:26:03.18 00:26:07.01
[49]
on parle d'intégration
pour les populations étrangères,

438:

00:26:07.05 00:26:08.07
pour l'immigration.

[16]

439:

00:26:08.11 00:26:10.04
A chaque fois,

[25]

440:

00:26:10.08 00:26:14.17
[63]
les personnes
en situation de handicap amènent

441:

00:26:14.21 00:26:19.14
[67]
quelque chose qui se transforme
en un concept social général.

[59]

442:

00:26:19.18 00:26:26.10
[86]
En France, on parle d'intégration
pour l'immigration, pour l'émigration.

443:

00:26:26.14 00:26:29.23
[50]
En tapant le mot "inclusion",
j'ai vu qu'au Québec,

444:

00:26:30.02 00:26:33.09
[49]
on avait un ministère
de l'immigration et de l'inclusion.

445:

00:26:33.13 00:26:36.00
[37]
Les deux mots sont proches,
mais différents.

446:

00:26:36.04 00:26:40.02
[58]
Comment vous faites la différence ?
Comment distinguer ?

447:

00:26:41.09 00:26:43.05
[27]
Dans les faits, dans les actes.

448:

00:26:43.09 00:26:46.11
[46]
Dans les faits,
il y a une distinction très nette.

449:

00:26:46.15 00:26:50.20
[61]
L'intégration, on fait porter

450: *00:26:52.16 00:26:55.10
sur la personne
en situation de handicap

[41]

451:

00:26:55.14 00:26:57.15
[30]
le fait de s'adapter à la société.

452:

00:26:57.19 00:27:02.01
[62]
D'ailleurs, on peut prendre l'exemple
du contrat d'intégration,

453:

00:27:02.05 00:27:04.13
[34]
pour les personnes venant en France.

454:

00:27:04.17 00:27:08.15
[58]
Il faut qu'ils manifestent
le fait d'apprendre le français.

455:

00:27:08.19 00:27:10.14
[27]
C'est une contractualisation.

456:

00:27:10.18 00:27:14.17
[58]
L'inclusion :
la charge de la preuve est inversée.

457:

00:27:14.21

00:27:16.24

[31]

C'est la société qui doit
458:

00:27:17.03 00:27:21.12*
se rendre accessible
au plus grand nombre.

[63]

459: *00:27:21.16 00:27:25.24
[63]
Indépendamment
d'une quelconque particularité.
460:

00:27:26.03 00:27:28.24
Le terme "accessibilité",

[42]

461:

00:27:29.03 00:27:32.22
[55]
on a tendance à le réduire aux locaux,

462:

00:27:33.01 00:27:35.09
[34]
aux problèmes d'aménagement

463:

00:27:35.13 00:27:39.14
[59]
pour la circulation des personnes
en difficulté motrice.

464:

00:27:39.18 00:27:43.12
[55]
Mais non, l'accessibilité,
c'est l'accessibilité

465:

00:27:43.16 00:27:46.23
[49]
dans les loisirs, dans le travail,
dans l'éducation.

466:

00:27:47.24 00:27:50.23
[44]
Donc, c'est une société qui s'ouvre.

467:

00:27:51.02 00:27:54.07
Et donc, dont l'objectif
est de faire en sorte,

468:

00:27:54.11 00:27:59.04
[67]
que, dans une société ouverte,
les personnes handicapées

469:

00:27:59.08 00:28:01.04
participent pleinement.

470:

00:28:01.08 00:28:04.14
[48]
L'autre volet de l'accessibilité,

471:

00:28:04.18 00:28:07.04
[36]
c'est la participation des personnes.

472:

00:28:07.08 00:28:13.02
[77]
Alors, évidemment, c'est bien ça,
on est dans une situation de transition.

473:

00:28:13.06 00:28:18.22
[76]
L'accessibilité ne produit pas toujours

[48]

[27]

et en tout lieu de la participation.
474:

00:28:19.01 00:28:20.24
[28]
Il faut des choses en plus.

475:

00:28:21.03 00:28:22.21
[25]
On aura l'occasion d'en parler.

476:

00:28:23.00 00:28:27.00
[58]
Brièvement,
les uns, les autres, Chantal...

477:

00:28:27.04 00:28:32.00
[69]
Ce mot "inclusion", comme ça,
qu'est-ce qu'il vous inspire ?

478:

00:28:32.04 00:28:34.03
[29]
Je vais prendre la pratique

479:

00:28:34.07 00:28:37.03
[42]
pour laquelle
je suis professeur de sport.

480:

00:28:37.07 00:28:39.14
L'inclusion,
au regard de l'insertion,

481:

00:28:39.18 00:28:42.13
[42]
on a beaucoup utilisé
l'insertion par le sport...

482:

00:28:42.17 00:28:47.08
[66]
Je distingue souvent,
dans les dispositifs mis en place,

483:

00:28:47.12 00:28:51.21
au niveau de l'Etat,
intégration par le sport,

[63]

484:

00:28:52.00 00:28:53.15
inclusion, insertion.

[24]

485:

00:28:53.19 00:28:57.21
[59]
On est forcément,
certaines fois, dans l'erreur.

486:

00:28:58.00 00:29:00.23
Pour l'inclusion sociale,
si je prends l'exemple

[43]

487:

00:29:01.02 00:29:03.18
de ce qui peut se faire
en Seine-Maritime,

[39]

488:

00:29:03.22 00:29:05.20
[28]
et en Normandie en général,

[34]

489:

00:29:05.24 00:29:09.04
[48]
si ce n'est qu'on a,
territoire par territoire,

490:

00:29:09.08 00:29:12.01
[40]
des démarches
plus ou moins différentes,

491:

00:29:12.05 00:29:14.16
[36]
qui sont en cours de mutualisation,

492:

00:29:14.20 00:29:17.07
du fait que nous sommes
en Normandie,

[37]

493:

00:29:17.11 00:29:20.01
et non plus en Haute
et en Basse-Normandie.

[39]

494:

00:29:20.05 00:29:23.15
[51]
On essaie de mettre à plat
et de faire en sorte

495:

00:29:23.19 00:29:27.16
[57]
qu'il y ait une cohérence de territoire,
un même langage,

496:

00:29:27.20 00:29:31.17
[57]
pour que toute personne handicapée,
où qu'elle se trouve,

497:

00:29:31.21 00:29:35.00
puisse trouver du sens
dans ce qui est proposé.

498:

00:29:35.04 00:29:37.15
[36]
Inclusion, si on parle de handicap,

499:

00:29:37.19 00:29:41.13
[55]
c'est, par rapport à ce qui se fait
en Seine Maritime,

500:

00:29:41.17 00:29:46.03
[64]
à travers les 160 clubs qui peuvent
être labellisés en Seine-Maritime,

501:

00:29:46.07 00:29:50.10
[60]
c'est-à-dire être sûr
qu'il y a déjà un accueil organisé,

502:

00:29:50.14 00:29:53.18
que la structure sportive
a une personne formée

[47]

503:

00:29:53.22 00:29:56.19
sur le champ du handicap,
quel qu'il soit.

[43]

[47]

504:

00:29:56.23 00:30:00.18
[56]
On intervient sur le champ
de différents handicaps,

505:

00:30:00.22 00:30:02.13
y compris de l'autisme,

[24]

506:

00:30:02.17 00:30:05.06
avec le CRA,
en Normandie Seine Eure,

[38]

507:

00:30:05.10 00:30:08.08
[43]
plutôt ex Haute-Normandie,

508:

00:30:08.12 00:30:11.00
et faire en sorte
que les créneaux dédiés,

509:

00:30:11.04 00:30:14.11
[49]
sportifs, qui sont mis en place
dans un club sportif,

510:

00:30:14.15 00:30:19.23
[74]
puissent inclure,
mettre en place de l'inclusion,

511:

00:30:20.02 00:30:21.14
et non pas intégrer

512:

00:30:21.18 00:30:23.24
[33]
une personne avec un créneau dédié.

513:

00:30:24.03 00:30:26.15
On est champion du monde
de créneaux dédiés,

514:

00:30:26.19 00:30:28.24
[33]
en Normandie et en France.

515:

00:30:29.03 00:30:32.00
[43]
En fonction
des problématiques de handicap,

516:

00:30:32.04 00:30:35.07
[46]
les clubs sportifs
ouvrent un créneau horaire,

517:

00:30:35.11 00:30:37.22
[36]
l'établissement spécialisé arrive.

518:

00:30:38.01 00:30:40.07
[33]
On dirait qu'on est à l'UNSS.

519:

00:30:40.11 00:30:44.09
[58]
Et on repart.
Ça, on est champion du monde.

[37]

[22]

[37]

520:

00:30:44.13 00:30:48.21
[63]
On en a 160, on crée des labels,
on valorise les clubs,

521:

00:30:49.00 00:30:51.19
[41]
de manière à démarrer une démarche.

522:

00:30:51.23 00:30:55.17
[55]
La démarche qui est essentielle
et à développer,

523:

00:30:55.21 00:30:58.21
et à mettre en évidence,
c'est l'inclusion.

524:

00:30:59.00 00:31:03.21
[69]
On a des clubs sportifs
qui le font bien, c'est ouvrir

525:

00:31:04.00 00:31:07.24
[58]
les clubs sportifs et accueillir,
quel que soit le handicap,

526:

00:31:08.03 00:31:11.08
[48]
les publics hommes, femmes
et enfants, avec les autres,

527:

00:31:11.12 00:31:16.09
[69]
sur des créneaux ensemble,
et non sur des créneaux dédiés.

528:

00:31:16.13 00:31:19.24
[51]
Le sport doit être un outil
au service des publics.

529:

00:31:20.03 00:31:23.14
[51]
La pratique de l'activité physique
ne doit pas être

530:

00:31:23.18 00:31:26.15
[43]
un créneau dédié :
la personne vient et repart.

531:

00:31:26.19 00:31:30.19
[58]
Si on veut qu'il y ait
une socialisation et une inclusion.

532:

00:31:30.23 00:31:35.01
Le chemin est long,
on doit parler d'emploi.

533:

00:31:35.05 00:31:39.07
[59]
On évoquait,
avec les clubs sportifs ici présents,

534:

00:31:39.11

00:31:43.20

[45]

[60]

[63]

la difficulté qu'un club
peut avoir à développer l'emploi.
535:

00:31:43.24 00:31:46.05
On en est pas
à développer l'emploi

[33]

536:

00:31:46.09 00:31:49.19
[51]
pour les personnes handicapées,
mais à créer l'emploi

537:

00:31:49.23 00:31:52.21
[43]
pour développer la pratique
pour celles-ci,

538:

00:31:53.00 00:31:56.06
[48]
ou pour les publics
en grande précarité sociale,

539:

00:31:56.10 00:31:58.00
qui peuvent être en CHRS.

540:

00:31:58.04 00:32:00.00
[27]
L'inclusion, c'est pas que le handicap.

541:

00:32:00.04 00:32:03.18
[52]
C'est tous les publics
où il y a une vraie différence,

542:

00:32:03.22 00:32:07.14
[54]
un besoin que la société
change pour les accueillir.

543:

00:32:07.18 00:32:09.18
[30]
Pour les inclure dans la société.

544:

00:32:09.22 00:32:13.07
[51]
Je retiens un mot : ensemble.
C'est important.

545:

00:32:13.11 00:32:16.09
[43]
Ensemble,
pour une pratique sportive partagée.

546:

00:32:16.13 00:32:17.19
Faire du sport ensemble.

[18]

547:

00:32:17.23 00:32:20.22
Pour un sport ensemble.
Ne pas faire à côté.

[44]

548:

00:32:21.01 00:32:24.19
[55]
Ça pourrait être travaillé
ensemble, comme Alexis,

549:

00:32:24.23 00:32:25.24
sur les chantiers.

[24]

[15]

550:

00:32:26.03 00:32:31.01
[70]
Le mot "inclusion",
qu'est-ce que ça vous inspire ?

551:

00:32:31.05 00:32:33.07
Inclusion, pour moi,

[31]

552:

00:32:33.11 00:32:36.20
ça peut être
un peu encore compliqué,

[50]

553:

00:32:36.24 00:32:40.22
[58]
malgré une amélioration
des préjugés et des actions.

554:

00:32:41.12 00:32:44.12
[45]
Je vais parler
de mon expérience personnelle.

555:

00:32:44.16 00:32:48.10
[55]
Quand je rencontre Marie-Ondine,
de Bouygues Bâtiment Grand Ouest,

556:

00:32:48.14 00:32:51.16
[46]
elle me propose de travailler
pour Bouygues,

557:

00:32:51.20 00:32:55.19
par une agence d'intérim,
pour voir un peu.

558:

00:32:55.23 00:32:57.24
[30]
J'avais pas travaillé depuis 5 ans,

559:

00:32:58.03 00:33:00.17
il fallait se remettre
le pied à l'étrier.

560:

00:33:00.21 00:33:03.11
[39]
L'agence d'intérim m'a envoyé

561:

00:33:03.15 00:33:05.21
[33]
vers une visite médicale obligatoire.

562:

00:33:06.00 00:33:08.05
[33]
C'est là qu'il y a encore du travail,

563:

00:33:08.09 00:33:11.21
[52]
car je suis tombé
face à un médecin du travail

564:

00:33:12.00 00:33:13.20
qui a "halluciné"

565:

00:33:13.24 00:33:17.14
[53]
Car je pense qu'il était confronté

[58]

[38]

[27]

chaque jour à des personnes
566:

00:33:17.18 00:33:22.08
qui veulent sortir
de ce monde du travail.

[65]

567:

00:33:22.12 00:33:25.07
[42]
Et là, pour une fois
qu'il avait un cas simple,

568:

00:33:25.11 00:33:28.13
[46]
où une personne avec une jambe
en moins venait,

569:

00:33:28.17 00:33:33.02
[64]
c'était clair qu'il pouvait pas
travailler dans le bâtiment.

570:

00:33:33.06 00:33:36.24
[55]
Je le prends avec le sourire,
mais je suis resté 2h30

571:

00:33:37.03 00:33:40.11
[49]
dans le cabinet.
Il ne voulait pas signer ce formulaire.

572:

00:33:40.15 00:33:43.00
[36]
Pour lui, c'était pas possible.

573:

00:33:43.04 00:33:45.24
Donc cette inclusion
n'est pas si simple.

574:

00:33:46.03 00:33:49.17
[52]
Quand vous subissez un handicap,
dans votre vie,

575:

00:33:49.21 00:33:52.06
vous n'êtes pas obligé
de le vivre bien.

576:

00:33:52.10 00:33:55.19
[50]
Quand vous faites la démarche
de retravailler

577:

00:33:55.23 00:34:00.03
[61]
et que vous êtes face à un médecin
qui vous dit non,

578:

00:34:00.07 00:34:02.15
[34]
si vous n'avez pas la mentalité :

579:

00:34:02.19 00:34:04.21
[31]
je vous prouverai que je peux,

580:

00:34:05.00 00:34:07.22
[43]
vous repartez encore plus bas que terre,

[42]

[36]

581:

00:34:08.01 00:34:10.07
[33]
dans un état d'esprit difficile.

582:

00:34:11.01 00:34:14.14
[52]
C'était pour le travail.
J'ai passé cette visite médicale,

583:

00:34:14.18 00:34:18.01
[49]
j'ai travaillé sur le chantier,
ça s'est bien passé.

584:

00:34:18.05 00:34:21.12
[49]
Quant au sport,
ce que j'adore dans le triathlon,

585:

00:34:21.16 00:34:26.01
[64]
c'est que cette fédération,
c'est tous ensemble.

586:

00:34:26.05 00:34:29.14
[50]
Aujourd'hui, je fais autant
de compétitions avec les valides,

587:

00:34:29.18 00:34:32.24
qu'avec les handisports,
avec le para-triathlon.

588:

00:34:33.03 00:34:38.10
[73]
Cette notion de partage au quotidien,
dans mon club, en triathlon,

589:

00:34:38.14 00:34:40.24
[36]
ou dans les compétitions régionales,

590:

00:34:41.03 00:34:44.16
[52]
c'est des émotions importantes.
Les plus belles émotions

591:

00:34:44.20 00:34:48.19
[58]
sont souvent celles, à l'arrivée,
sur des courses valides,

592:

00:34:48.23 00:34:51.11
[37]
où je finis devant beaucoup de gens,

593:

00:34:51.15 00:34:53.17
avec leurs deux jambes
et leurs deux bras.

594:

00:34:53.21 00:34:57.14
[55]
Y a des moments d'échange importants

595:

00:34:57.18 00:35:00.07
[38]
avec des émotions fortes à l'arrivée.

596:

00:35:00.11

00:35:03.06

[48]

[31]

[42]

Ensemble, on partage des émotions,
597:

00:35:03.10 00:35:05.24
[38]
mais il y a encore les a priori,

598:

00:35:06.03 00:35:08.22
[41]
y compris jusque dans le corps médical.

599:

00:35:09.01 00:35:12.13
[52]
Oui. En fait, je pense qu'aujourd'hui,

600:

00:35:12.17 00:35:15.21
[47]
il y a beaucoup de méconnaissances

601:

00:35:16.00 00:35:18.19
[41]
sur le handicap en général.

602:

00:35:18.23 00:35:22.24
[59]
J'ai passé tous mes CACES,
conducteur d'engins de chantier.

603:

00:35:23.03 00:35:27.18
[65]
Quand ce médecin m'a demandé
ce que je pouvais faire sur le chantier,

604:

00:35:27.22 00:35:30.07
[36]
je lui ai parlé de tous mes CACES.

605:

00:35:30.11 00:35:32.03
Il a encore halluciné :

606:

00:35:32.07 00:35:35.16
[50]
avec une jambe en moins,
comment conduire un gros engin ?

607:

00:35:35.20 00:35:37.13
[25]
C'est la méconnaissance totale.

608:

00:35:37.17 00:35:40.23
[48]
Je lui ai dit que je conduisais
une boîte manuelle,

609:

00:35:41.02 00:35:42.12
il en revenait pas.

610:

00:35:42.16 00:35:46.14
[58]
Ce médecin a dû arriver à la retraite.

611:

00:35:46.18 00:35:50.00
Ça fera du bien
de rajeunir les choses.

612:

00:35:50.04 00:35:53.04
[45]
Je lui en veux pas personnellement.

613:

00:35:53.08 00:35:57.23
[65]
Mais la méconnaissance a fait

[25]

[21]

[49]

qu'il avait des stéréotypes assez forts.
614:

00:35:58.02 00:36:00.17
[39]
Mais je lui ai prouvé le contraire.

615:

00:36:00.21 00:36:04.05
Merci beaucoup.
Et vous, Romain ?

616:

00:36:04.09 00:36:07.20
[51]
Prenez un micro.
Qu'est-ce que ça vous inspire,

617:

00:36:07.24 00:36:10.20
[42]
cette notion d'inclusion ?

618:

00:36:12.15 00:36:16.10
[56]
Un peu les mêmes émotions,
les mêmes phrasés qu'Alexis.

619:

00:36:16.14 00:36:18.21
[34]
Je me retrouve dans son histoire.

620:

00:36:19.00 00:36:21.13
Sauf que moi,
c'est une particularité

[37]

621:

00:36:21.17 00:36:23.03
plus complexe.

[21]

622:

00:36:23.07 00:36:26.21
[52]
On est plus
dans le handicap invisible.

623:

00:36:28.07 00:36:30.06
[29]
Oui, alors, c'est compliqué,

624:

00:36:30.10 00:36:33.11
[45]
car on ne voit pas de loin
si on est autiste.

625:

00:36:33.15 00:36:36.23
[49]
Un autiste, on le voit pas
sur lui directement.

626:

00:36:37.02 00:36:40.02
[45]
Ce serait mieux
d'avoir un badge d'autiste.

627:

00:36:40.06 00:36:42.11
[33]
Mais ce sera pas très utile.

628:

00:36:42.15 00:36:44.16
[30]
Nous, on le voit pas du tout.

629:

00:36:44.20 00:36:48.03
[49]
On tombe à chaque fois sur un os,

[50]

630:

00:36:48.07 00:36:50.20
[37]
on sait jamais comment s'y prendre.

631:

00:36:50.24 00:36:53.11
[37]
Concernant l'inclusion et la différence,

632:

00:36:53.15 00:36:57.07
[54]
il faudrait aussi former les AVS,
dans le milieu ordinaire.

633:

00:36:57.11 00:37:00.03
[40]
Les assistantes de vie scolaire.

634:

00:37:00.07 00:37:02.18
[36]
Oui. Pour une meilleure intégration

635:

00:37:02.22 00:37:04.21
[29]
des personnes avec autisme.

636:

00:37:05.00 00:37:07.00
Je parle pour moi,

637:

00:37:07.04 00:37:10.08
[47]
mais il y a d'autres choses
que j'oublie.

638:

00:37:10.12 00:37:14.04
[54]
Il y a des innovations à faire
dans le monde scolaire,

639:

00:37:14.08 00:37:17.07
[44]
comme une inclusion, justement...

640:

00:37:17.11 00:37:24.07
[88]
de mixer
avec les apprentissages spécialisés.

641:

00:37:26.06 00:37:28.06
[30]
Faire en sorte que ce soit...

642:

00:37:28.24 00:37:31.21
J'ai passé quatre ans
dans un hôpital de jour.

[43]

643:

00:37:32.00 00:37:36.12
Je vais dire ça comme ça.
En tant qu'autiste,

[65]

644:

00:37:36.16 00:37:39.22
[48]
ce qui m'a le plus manqué,
c'était le monde neurotypique.

645:

00:37:40.01 00:37:43.03
[46]
Si on pouvait allier les deux,
créer un monde

[30]

646:

00:37:43.07 00:37:46.06
avec une insertion
dans le milieu ordinaire,

[44]

647:

00:37:46.10 00:37:49.16
[48]
avec la même aide
que dans les hôpitaux de jour,

648:

00:37:49.20 00:37:52.10
ce serait excellent.

[39]

649:

00:37:52.14 00:37:54.07
Ça permettrait
aux personnes autistes

[25]

650:

00:37:54.11 00:37:56.15
[32]
de s'acclimater plus rapidement

651:

00:37:56.19 00:37:59.15
[42]
dans le monde de la neuro-diversité,

652:

00:37:59.19 00:38:03.16
[57]
et d'en apprendre davantage
sur les relations sociales.

653:

00:38:04.00 00:38:05.00
Philippe Mazereau,

654:

00:38:05.04 00:38:08.18
[52]
c'est votre spécialité, l'éducation.

655:

00:38:08.22 00:38:13.13
[66]
Je travaille dans une radio
où à chaque rentrée scolaire,

656:

00:38:13.17 00:38:16.08
[39]
pendant plusieurs semaines,
pendant un mois,

657:

00:38:16.12 00:38:20.17
[61]
il y a toujours des choses à dire
sur les AVS.

658:

00:38:20.21 00:38:22.11
Chaque année, ça revient.

659:

00:38:22.15 00:38:26.09
[55]
Les journalistes appellent ça
un marronnier, les AVS.

660:

00:38:26.13 00:38:28.05
[25]
On préfère traiter de l'été indien.

661:

00:38:29.06 00:38:31.20
[38]
C'est une vraie problématique,
que pose Romain ?

[15]

[24]

662:

00:38:31.24 00:38:35.21
[57]
Tout à fait.
La chose essentielle qu'il a dite,

663:

00:38:36.00 00:38:39.04
c'est qu'en fait,
on est dans un moment

[47]

664:

00:38:39.08 00:38:42.24
où les compétences
des milieux spécialisés

[54]

665:

00:38:43.03 00:38:47.10
[62]
doivent migrer et rejoindre
le milieu ordinaire.

666:

00:38:48.21 00:38:50.24
[31]
Souvent, je dis, c'est enrichir.

667:

00:38:51.03 00:38:54.03
C'est comme les pâtes
aux œufs frais.

[45]

668:

00:38:54.07 00:38:56.16
On doit enrichir
les pratiques ordinaires

[35]

669:

00:38:56.20 00:39:00.09
[52]
avec les compétences spécialisées.

670:

00:39:02.06 00:39:07.04
[70]
Et quand la volonté est là,

671:

00:39:07.08 00:39:10.04
ça produit des effets...

[42]

672:

00:39:11.07 00:39:12.09
Par exemple,

[16]

673:

00:39:12.13 00:39:15.20
[49]
en termes d'accessibilité des diplômes,

674:

00:39:15.24 00:39:17.16
en termes de formation,

675:

00:39:20.02 00:39:22.08
[33]
on voit des choses qui évoluent,

676:

00:39:22.19 00:39:27.22
[71]
notamment des dispositifs
de reconnaissance des compétences

677:

00:39:28.01 00:39:32.12
[64]
dans la formation initiale des jeunes,

678:

00:39:34.01 00:39:37.04
[46]
où des référentiels métiers

[25]

679:

00:39:37.08 00:39:41.12
sont adaptés
pour pouvoir permettre

[60]

680:

00:39:41.16 00:39:44.13
[43]
à des personnes en situation
de handicap de soutenir

681:

00:39:44.17 00:39:48.02
[51]
tout ou partie d'un diplôme.

682:

00:39:49.21 00:39:53.08
[52]
Personnellement, j'ai assisté

683:

00:39:55.14 00:39:58.13*
un jeune qui soutenait

684:

00:39:59.15 00:40:03.05* [53]
une partie de son CAP
d'entretien espaces verts,

685:

00:40:04.01 00:40:05.16
et qui ne parlait pas.

686:

00:40:05.20 00:40:10.15
[68]
C'était un jeune de 18 ans,
trisomique,

687:

00:40:10.19 00:40:14.04
[51]
qui avait énormément de mal à parler.

688:

00:40:14.08 00:40:16.23
Il a entièrement soutenu
son dossier,

[39]

689:

00:40:17.02 00:40:19.13
ce qu'on appelle
le dossier de preuves,

[36]

690:

00:40:19.17 00:40:23.20
[60]
par le biais de projections vidéo,
de suivis,

691:

00:40:23.24 00:40:27.20
[57]
et il a montré au jury qui était là,

692:

00:40:27.24 00:40:32.12
[64]
du ministère de l'Agriculture
et de l'Education Nationale,

693:

00:40:32.16 00:40:36.20
[60]
qu'il maîtrisait les compétences
en situation,

694:

00:40:36.24 00:40:39.12
[37]
de toute une partie de ce référentiel.

[44]

[24]

695:

00:40:39.16 00:40:43.19
[60]
Qui aurait pu imaginer ce genre
de choses, il y a quelques années ?

696:

00:40:43.23 00:40:46.07
[35]
C'est ce double mouvement.

697:

00:40:46.11 00:40:50.05
[55]
Adapter : un diplôme
rendu accessible et adaptable.

698:

00:40:50.09 00:40:54.09
Et des personnes
qui peuvent y accéder.

699:

00:40:54.22 00:40:58.09
[52]
On parle d'inclusion.
Je vais me montrer inclusif.

700:

00:40:58.13 00:41:03.05
[67]
Et vous ?
Que vous inspire ce mot d'inclusion ?

701:

00:41:03.09 00:41:07.12
[60]
Je suis sûr que vous avez pensé,
forcément, en écoutant :

702:

00:41:07.16 00:41:10.11
"J'aurais plutôt dit ça."
ou "Je suis d'accord."

[42]

703:

00:41:10.15 00:41:12.09
Qu'en pensez-vous ?

[26]

704:

00:41:12.24 00:41:16.08
[50]
Je vous écoute.
C'est toujours la première main

705:

00:41:16.12 00:41:18.10
[28]
qui se lève la plus difficile.

706:

00:41:19.11 00:41:23.17
[62]
Oui. On a peut-être un micro
qui peut circuler.

707:

00:41:24.24 00:41:28.03
[47]
Bonjour. Je m'appelle
Xavier Duval, j'ai 46 ans.

708:

00:41:28.07 00:41:31.04
Je viens du Havre.
J'ai trois casquettes.

709:

00:41:31.08 00:41:33.08
[30]
La première : je fais partie

[58]

[43]

710:

00:41:33.12 00:41:37.07
[56]
de l'association de tennis
de table du Havre.

711:

00:41:37.11 00:41:39.03
[25]
Le plus grand club du Havre.

712:

00:41:39.07 00:41:41.08
[30]
On a une sélection handisport

713:

00:41:41.12 00:41:44.09
[43]
avec une jeune vice-championne
de France.

714:

00:41:44.13 00:41:47.01
[37]
Elle a fait les championnats d'Europe

715:

00:41:47.05 00:41:50.03
[43]
en tennis de table fauteuil,
au Portugal.

716:

00:41:50.07 00:41:53.00
Elle est aussi étudiante
à l'université.

717:

00:41:53.04 00:41:56.14
[51]
Elle n'a pas d'AVS pour l'aider.

718:

00:41:56.18 00:42:00.07
[52]
Donc, des fois, comme elle veut
être à côté de ses camarades,

719:

00:42:00.11 00:42:04.16
[61]
ses camarades sont obligés
de la porter pour accéder à l'amphi.

720:

00:42:04.20 00:42:08.20
[58]
Au niveau du tennis de table,

721:

00:42:08.24 00:42:11.18
[41]
je viens de passer
mes diplômes de juge arbitre,

722:

00:42:11.22 00:42:17.00
donc juge arbitre
national et régional.

723:

00:42:17.04 00:42:22.16
[76]
Et souvent,
par rapport à l'intégration

724:

00:42:22.20 00:42:25.20
des personnes handicapées
dans notre club,

[45]

725:

00:42:25.24 00:42:29.20
la grosse difficulté,

[57]

[40]

[71]

c'est pas de les recevoir,
726:

00:42:29.24 00:42:33.23
[58]
c'est d'avoir
l'encadrement des bénévoles,

727:

00:42:34.02 00:42:38.07
[61]
pour s'occuper des personnes
avec un lourd handicap.

728:

00:42:38.11 00:42:42.00
Et aussi rappeler
les règles handisport

[52]

729:

00:42:42.04 00:42:45.21*
par rapport au jeu.

[54]

730:

00:42:46.00 00:42:49.23
Ma deuxième casquette,
c'est aussi...

[58]

731:

00:42:50.02 00:42:52.11
Je viens d'intégrer
le comité départemental

[35]

732:

00:42:52.15 00:42:54.14
[29]
de tennis de table de Normandie.

733: *00:42:56.01 00:43:00.01
[58]
Ma fonction est de m'occuper
de ce qui a trait au handicap,
734:

00:43:00.05 00:43:04.05
[58]
entre les différents acteurs
et le tennis de table.

735:

00:43:05.24 00:43:09.19
[56]
Ma troisième casquette :
je suis demandeur d'emploi.

736:

00:43:09.23 00:43:13.14
[54]
En fait, la difficulté dans l'emploi,

737:

00:43:14.13 00:43:16.15
[31]
c'est le handicap qui se voit

738:

00:43:16.19 00:43:18.19
[30]
et le handicap qui ne se voit pas.

739:

00:43:18.23 00:43:21.18
Moi, j'ai les deux :
un handicap qui se voit

740:

00:43:21.22 00:43:27.06
[75]
et le handicap qui se voit pas,
c'est la productivité dans l'entreprise.

[42]

741:

00:43:27.10 00:43:28.15
On nous demande

[18]

742:

00:43:28.19 00:43:32.00
d'être aussi productifs
qu'une personne valide

[48]

743:

00:43:32.04 00:43:38.05
[80]
et les gens comprennent pas
pourquoi je tape au clavier moins vite.

744:

00:43:38.09 00:43:41.10
[45]
Intéressant.
Bravo pour votre investissement sportif.

745:

00:43:41.14 00:43:43.19
Sur l'inclusion,
une dernière question :

746:

00:43:43.23 00:43:47.07
[50]
je pense avoir entendu,
mais c'est quoi le plus difficile ?

747:

00:43:47.11 00:43:51.10
[58]
Mettre en œuvre l'inclusion
au travail ou dans le sport ?

748:

00:43:51.14 00:43:53.23
[35]
Je pense que c'est les deux.

749:

00:43:54.17
Il faut...

750:

00:43:56.09 00:44:00.19
[64]
Par exemple, il y a une règle
qui est stupide dans mon sport :

751:

00:44:00.23 00:44:04.16
[55]
des gens en fauteuil ont droit
à la règle handisport,

752:

00:44:04.20 00:44:08.01
[48]
Moi, je joue debout,
j'ai pas droit à cette règle.

753:

00:44:08.05 00:44:10.20
[39]
J'ai la règle des valides,
comme tout le monde.

754:

00:44:10.24 00:44:15.06
[62]
Les gens jouent sur les côtés,
même si je peux pas y aller,

755:

00:44:15.10 00:44:19.00* [53]
c'est à moi de me débrouiller.

756:

00:44:20.11

00:43:56.05

00:44:22.03

[33]

[22]

[25]

Merci beaucoup.
757:

00:44:22.07 00:44:25.00
[40]
Philippe, avant de refaire
un tour de table...

758:

00:44:25.04 00:44:29.03
[58]
L'inclusion.
On parle du travail et du sport.

759:

00:44:29.07 00:44:31.12
[33]
On l'entend, les deux se mêlent.

760:

00:44:31.16 00:44:33.20
La mobilisation des gens
qui sont autour.

761:

00:44:33.24 00:44:37.01
[46]
Les bénévoles
et les collègues de travail.

762:

00:44:37.05 00:44:41.19
[65]
Pas simplement le décideur,
pour de bonnes raisons, souvent.

763:

00:44:41.23 00:44:45.15
[54]
Parfois, car ça fait un pourcentage
à la fin de l'année,

764:

00:44:45.19 00:44:49.07
[52]
et ça va éviter d'être à l'amende.

765:

00:44:49.11 00:44:52.23
[52]
A un moment donné,
il faut associer le personnel.

766:

00:44:54.07 00:44:57.18
Oui, c'est-à-dire que,
je dirais que, peut-être,

767:

00:44:59.21 00:45:02.06* [36]
le défaut qu'on a quand on raisonne

768:

00:45:05.07 00:45:06.15
handicap et emploi,

769:

00:45:06.19 00:45:10.12
[55]
c'est qu'on raisonne
en termes d'adaptation de poste,

770:

00:45:10.16 00:45:13.24
[49]
en tout cas, la plupart du temps,

771:

00:45:14.03 00:45:17.18
[53]
on raisonne en termes d'ergonomie,
et non en termes d'accueil

[32]

[51]

[19]

772:

00:45:17.22 00:45:21.20
[58]
dans une équipe de travail,
de ce que ça peut modifier,

773:

00:45:21.24 00:45:24.04*
aussi, des relations

[33]

774:

00:45:25.22 00:45:28.16
ou de la division interne

[41]

775:

00:45:28.20 00:45:32.17
[57]
du travail au sein d'une équipe.

776:

00:45:34.17 00:45:37.00
[34]
Rapidement, l'exemple d'un étudiant

777:

00:45:37.04 00:45:39.16
qui avait travaillé
auprès de Cap Emploi,

[37]

778:

00:45:39.20 00:45:40.23
il y a quelques années.

[16]

779:

00:45:41.02 00:45:45.07
Il avait eu le cas
d'une personne autiste,

[61]

780:

00:45:45.11 00:45:48.12
qui avait été embauchée
dans une entreprise,

[45]

781:

00:45:48.16 00:45:53.07
qui avait un niveau
de technicien supérieur.

[66]

782:

00:45:56.15 00:46:00.15
Il avait prévenu
le chef d'entreprise

[58]

783:

00:46:00.19 00:46:04.10
[54]
que cette personne avait
des difficultés relationnelles,

784:

00:46:04.14 00:46:08.07
[55]
mais, surtout, c'était quelqu'un
qui travaillait beaucoup.

785:

00:46:10.05 00:46:13.10
[48]
Le directeur d'entreprise a dit :

786:

00:46:13.14 00:46:16.08
"Ça tombe bien,
s'il travaille beaucoup,

787:

00:46:16.12 00:46:18.13* [30]
on lui donnera beaucoup de travail."

[41]

788:

00:46:19.23 00:46:22.10
Au bout de 3 mois,
il travaillait beaucoup,

789:

00:46:22.14 00:46:26.22
[63]
on lui confiait plein de dossiers,
mais il sortait pas, ne parlait pas

790:

00:46:27.01 00:46:28.05
avec ses collègues.

791:

00:46:28.09 00:46:32.12
[60]
Et ça a fait que l'entreprise
n'a pas pu le garder.

792:

00:46:32.16 00:46:34.02
D'abord parce que...

793:

00:46:34.06 00:46:39.01
[68]
Il faisait deux fois plus de dossier
que tout le monde.

794:

00:46:39.15
A traiter.

795:

00:46:40.20 00:46:43.01
[33]
Mais il était absolument pas

796:

00:46:44.00 00:46:46.21
[42]
dans un système de coworking,

797:

00:46:47.00 00:46:49.09
ou de partage de tâches.

798:

00:46:49.13 00:46:51.20
[34]
C'aurait pu être travaillé en amont.

799:

00:46:51.24 00:46:54.17
[40]
On raisonne en individualisant.

800:

00:46:54.21 00:46:58.12
[54]
En adaptation de poste,
je pense qu'il faut raisonner

801:

00:46:58.16 00:47:00.14
beaucoup plus global.

802:

00:47:00.18 00:47:04.11
[55]
Un écran plus grand pour
les problèmes de vue ne suffit pas.

803:

00:47:04.15 00:47:06.01
Il faut aller au-delà.

804:

00:47:06.05 00:47:10.00
[56]
Justement, vous, Alexis,
vous évoquiez cette question

00:46:40.16

[37]

[17]

[21]

[15]

[35]

[28]

[21]

805:

00:47:10.04 00:47:13.20
avec l'anecdote
de l'arrivée en short.

806:

00:47:14.18 00:47:16.24
[33]
Qu'est-ce qui est le plus compliqué :

807:

00:47:17.03 00:47:18.22*
l'aspect matériel ?

[26]

808:

00:47:20.01 00:47:23.01
Vous avez fait oublier
cet aspect matériel.

[45]

809:

00:47:23.05 00:47:26.04
Vous vouliez prouver
que vous étiez capable.

[44]

810:

00:47:26.08 00:47:30.02
Moi, grosso modo,
l'opinion des gens,

[55]

811:

00:47:30.06 00:47:34.20
je m'en moque un peu.
Je suis un "fonceur",

[65]

812:

00:47:34.24 00:47:37.22
[43]
et je m'arrête pas
sur les a priori des gens.

813:

00:47:38.01 00:47:41.02
[45]
Ma prothèse est toute bête,
j'ai pas d'esthétique.

814:

00:47:41.06 00:47:43.18
Je suis souvent en short.

815:

00:47:43.22 00:47:47.20
[58]
Forcément, je suis épié, regardé.
Je m'en amuse beaucoup.

816:

00:47:47.24 00:47:50.03
[32]
Je suis le premier à m'arrêter,

817:

00:47:50.07 00:47:53.07
[45]
quand les enfants
se demandent ce que c'est.

818:

00:47:53.11 00:47:57.05
[55]
Si je suis en train de courir,
je m'arrête pas.

819:

00:47:57.09 00:47:59.08
Mais si je suis à pied,

[29]

820:

00:47:59.12

[60]

00:48:03.16

[54]

[37]

j'explique avec plaisir
aux enfants ce que c'est,
821:

00:48:03.20 00:48:06.02
[34]
que ça s'appelle une prothèse.

822:

00:48:06.06 00:48:09.20
[52]
En France, aujourd'hui...
Via mon sport, j'ai la chance

823:

00:48:09.24 00:48:12.24
de voyager un peu
hors de nos frontières.

[45]

824:

00:48:13.03

[31]

00:48:15.06

Dans les pays anglo-saxons,
825:

00:48:15.10 00:48:17.20
[36]
il y a une culture autre du handicap.

826:

00:48:17.24 00:48:19.19
Un enfant, en Angleterre,

827:

00:48:19.23 00:48:22.07
[35]
il s'arrêtera pas sur la prothèse.

828:

00:48:22.11 00:48:24.08
[28]
Il la regardera et partira.

829:

00:48:24.12 00:48:28.19
[62]
En France, on est stupéfait
par le changement et la différence.

830:

00:48:28.23 00:48:32.02
[47]
C'est de notre faute, les adultes.

831:

00:48:32.06 00:48:35.02
[42]
On prend pas le temps
d'expliquer à nos enfants.

832:

00:48:35.06 00:48:38.03
Les parents, dans la rue,
sont rouges et disent :

[43]

833:

00:48:38.07 00:48:42.00
"Chut ! Excusez-le."
Y a pas à l'excuser.

[55]

834:

00:48:42.04 00:48:45.24
[56]
Ce qui est beau, avec les enfants,
c'est qu'ils essaient.

835:

00:48:46.03 00:48:49.01
[43]
Ils veulent comprendre.
Ils font pas de différence.

[27]

836:

00:48:49.05 00:48:52.07
[46]
En repartant, ils disent :

837:

00:48:52.11 00:48:54.14
"La chance !
Il a une jambe de robot."

838:

00:48:54.18 00:48:56.20
[31]
Pour eux, limite, c'est une chance.

839:

00:48:56.24 00:48:59.11
[37]
J'ai mon garçon qui a 5 ans.

840:

00:48:59.15 00:49:02.23
[49]
En équipe de France de triathlon,
une jeune femme

841:

00:49:03.02 00:49:06.22
[56]
est double amputée tibiale.
C'est un handicap lourd.

842:

00:49:07.01 00:49:08.18
[25]
Quand il l'a vue, il a dit :

843:

00:49:08.22 00:49:11.08
[36]
"La chance ! T'as deux prothèses !"

844:

00:49:11.12 00:49:15.15
[60]
Moi, forcément, mes enfants,
ils y sont confrontés au quotidien.

845:

00:49:15.19 00:49:18.00
[33]
Pour eux, je suis pas handicapé.

846:

00:49:18.04 00:49:20.10
[33]
Je leur dis que papa est différent.

847:

00:49:20.14 00:49:25.04
[65]
La notion de handicap, aujourd'hui,
avec les compagnons de chez Bouygues,

848:

00:49:25.08 00:49:27.06
[28]
quand je fais une sensibilisation,

849:

00:49:27.10 00:49:31.09
[58]
j'essaye de mettre des mots
sur des situations. Je leur dis :

850:

00:49:31.13 00:49:33.11
[28]
"Mais le handicap, c'est quoi ?"

851:

00:49:33.15 00:49:37.23
[63]
Par exemple, dans la salle,
il y a beaucoup de valides.

852:

00:49:38.02 00:49:41.10
Je demande souvent :

[31]

[49]

"Le handicap, c'est quoi ?"
853:

00:49:41.14 00:49:44.07
[40]
Quelqu'un avec deux jambes
et deux bras,

854:

00:49:44.11 00:49:46.02
qui souffre de vertige.

855:

00:49:47.01 00:49:49.10
[35]
Il peut pas se mettre debout
sur une chaise.

856:

00:49:49.14 00:49:51.05
[24]
Pour moi, c'est un handicap.

857:

00:49:51.09 00:49:54.24
[53]
Alors qu'avec une jambe en moins,
je peux monter à une échelle.

858:

00:49:55.03 00:50:00.16
[75]
Cette notion de handicap
peut être jugée comme on veut.

859:

00:50:00.20 00:50:04.19
[58]
J'essaie de vraiment bouger
ces a priori.

860:

00:50:04.23 00:50:07.01
Et puis voilà...

861:

00:50:07.13 00:50:10.11
[43]
Philippe, Alexis est formidable,

862:

00:50:10.15 00:50:14.03
[52]
mais il faut pas s'arrêter
aux êtres exceptionnels.

863:

00:50:14.07 00:50:17.18
[51]
Pour que l'inclusion sociétale
soit réussie,

864:

00:50:17.22 00:50:20.00
[31]
on doit aussi s'intéresser

865:

00:50:20.04 00:50:22.13
à des gens qui sont pas
champion du monde,

[35]

866:

00:50:22.17

[35]

00:50:25.01

[24]

[31]

qui se promènent pas en short
867:

00:50:25.05 00:50:27.22
avec une prothèse
sans éprouver de gêne.

[40]

868:

00:50:28.01 00:50:31.02
Y a des gens pour qui,
il faut passer le cap.

[45]

869:

00:50:31.06 00:50:32.08*
Oui, tout à fait.

[16]

870:

00:50:33.18 00:50:37.06
[52]
Mais il souligne
quelque chose de très important,

871:

00:50:37.10 00:50:41.18
c'est qu'on a une société
qui est organisée

872:

00:50:41.22 00:50:45.00
[46]
avec des créneaux séparés,
comme vous le disiez,

873:

00:50:45.04 00:50:47.13
En fait, la différence,

874:

00:50:49.14 00:50:53.11
[57]
on va prendre un exemple
dans le champ du handicap moteur.

875:

00:50:53.15 00:50:57.00
[51]
La différence
entre intégration et inclusion,

876:

00:50:57.04 00:51:03.02
c'est la différence
entre un bus aménagé,

877:

00:51:03.06 00:51:06.18
[52]
qui fait le ramassage
des personnes handicapées,

878:

00:51:06.22 00:51:09.16
et qui les conduit
sur leur lieu de travail,

879:

00:51:09.20 00:51:14.06
[64]
et la place aménagée dans le tram.
C'est différent.

880:

00:51:14.10 00:51:17.19
[50]
C'est pas la même chose
pour la personne en fauteuil

881:

00:51:17.23 00:51:19.06
[19]
qui prend le tram avec tous.

882:

00:51:19.10 00:51:22.22
[52]
Son expérience de vie
et de transports n'est pas la même.

[63]

[35]

[79]

[41]

883:

00:51:23.01 00:51:27.13
[65]
Et c'est différent pour les gens
qui partagent avec cette personne

884:

00:51:27.17 00:51:29.01
ce moyen de transport

885:

00:51:32.07 00:51:37.06
[71]
A partir du moment où on partage...
Et c'est pareil pour le sport.

886:

00:51:37.10 00:51:40.02
[40]
A partir du moment
où on partage des expériences,

887:

00:51:40.06 00:51:43.02
[42]
c'est quelque chose qui fait tomber

888:

00:51:43.06 00:51:47.02* [57]
un certain nombre d'a priori,
de méfiance et de peurs.

889:

00:51:49.13 00:51:51.18
[33]
On peut pas reprocher aux gens

890:

00:51:51.22 00:51:56.12
[65]
d'être méfiants ou de réagir
comme ça avec les enfants.

891:

00:51:56.16 00:52:00.05
[52]
Effectivement, il faut...
En disant "Oui, fais attention".

892:

00:52:00.09 00:52:03.09*
Les enfants n'ont pas
cette prévention.

[45]

893:

00:52:04.20 00:52:07.10
Je me souviens
avoir fait une enquête

[39]

894:

00:52:07.14 00:52:11.08
[55]
auprès d'écoles maternelles,
en Seine-Maritime.

895:

00:52:11.12 00:52:16.20
[74]
De jeunes enfants autistes
étaient en inclusion

896:

00:52:16.24 00:52:18.17
[25]
dans des classes maternelles.

897:

00:52:18.21 00:52:20.24
Par le biais de photos

898:

00:52:21.21 00:52:26.19
[70]
et quand on faisait parler

[20]

[31]

les autres enfants sur leurs relations,
899:

00:52:28.11 00:52:31.03
les enfants disaient :

900:

00:52:31.07 00:52:34.13
[48]
"Oui, un tel, Arnaud, effectivement..."

901:

00:52:34.17 00:52:37.23
[48]
Une petite fille disait :
"Je me marierais bien avec lui.

902:

00:52:38.02 00:52:40.16
[38]
Il parle pas beaucoup, mais bon..."

903:

00:52:41.04 00:52:45.16
Donc, si vous voulez,
je crois que la clé,

904:

00:52:45.20 00:52:47.17* [28]
c'est partager des expériences,

905:

00:52:48.24 00:52:51.22
[43]
et faire que les collectifs
puissent être

906:

00:52:53.07 00:52:55.14* [34]
accueillants et accessibles.

907:

00:52:56.23 00:53:00.19
[57]
Je crois avoir lu dans #Le Monde#,

908:

00:53:00.23 00:53:03.15
[40]
que l'intégration,
l'inclusion professionnelle,

909:

00:53:03.19 00:53:06.09
[39]
fonctionnait mieux en Angleterre
que chez nous.

910:

00:53:06.13 00:53:09.01
[37]
Pourtant,
la Grande-Bretagne n'est pas...

911:

00:53:09.05 00:53:11.24
[41]
On est plus dans le social
et eux, dans le libéralisme.

912:

00:53:12.03 00:53:15.15
[52]
Vu d'ici, c'est ce qu'on éprouve.
Ils sont pas très loin.

913:

00:53:15.19 00:53:19.06
[52]
Et pourtant, ça marche.
Il ne s'agit pas que d'investissement,

914:

00:53:19.10

00:53:21.20

[40]

[65]

[36]

même si l'investissement
est important.
915:

00:53:25.24 00:53:28.22
C'est pas pour prendre
le modèle anglais,

[43]

916:

00:53:29.01 00:53:32.21
car, économiquement,
il y a de gros problèmes.

[56]

917:

00:53:33.00 00:53:35.09
[35]
Mais la tradition anglo-saxonne,

918:

00:53:35.13 00:53:37.19
si vous allumez la TV,

919:

00:53:37.23 00:53:40.03
[33]
si vous regardez un spectacle,

920:

00:53:41.12 00:53:44.17
[48]
les personnes en situation
de handicap sont visibles.

921:

00:53:44.21 00:53:47.21
Il n'y a pas d'émission
où on voit pas

[45]

922:

00:53:48.00 00:53:49.22
une personne handicapée.

[28]

923:

00:53:50.01 00:53:53.12
En France, ça existe pas,
sauf des choses dédiées.

[51]

924:

00:53:54.18 00:53:57.07
[38]
C'est vrai que, de ce point de vue-là,

925:

00:53:57.11 00:54:00.05
[41]
c'est beaucoup plus ouvert
et beaucoup plus adapté.

926:

00:54:04.14 00:54:05.15
Tout est pensé

[15]

927:

00:54:05.19 00:54:08.18*
en termes d'ergonomie,
pour être accessible.

[44]

928:

00:54:10.07 00:54:13.04
[43]
Vous parliez de l'autocar.

929:

00:54:13.08 00:54:14.20
La différence

930:

00:54:14.24 00:54:18.03
[47]
entre l'autobus spécialisé

[33]

[22]

et la place prévue.
931:

00:54:18.07 00:54:19.19
[22]
La mode, c'est un peu pareil.

932:

00:54:19.23 00:54:23.19
[57]
On peut trouver des habits
pour personnes handicapées

933:

00:54:23.23 00:54:26.13
ou en perte d'autonomie
pour les plus âgés.

934:

00:54:26.17 00:54:28.12
[27]
Des pantalons, des chemises.

935:

00:54:28.16 00:54:32.11
[56]
Et on trouve des vêtements
pour les valides.

936:

00:54:32.15 00:54:36.13
[58]
Vous, votre idée, avec d'autres,
c'est vous qui générez

937:

00:54:36.17 00:54:40.08
[54]
cette dynamique,
c'est de faire le même vêtement

938:

00:54:40.12 00:54:43.01
pour les petits,
les grands, les gros,

939:

00:54:43.05 00:54:46.16
[51]
les gens en fauteuil
ou avec une prothèse de jambe,

940:

00:54:46.20
C'est ça ?

941:

00:54:48.02 00:54:51.03
[45]
Oui. Cette année,
il y a eu un truc exceptionnel.

942:

00:54:51.07 00:54:56.10
On a réussi à adapter
la technologie numérique,

943:

00:54:56.14 00:54:59.19
[48]
pour créer un vêtement
sur mesure, au millimètre près,

944:

00:54:59.23 00:55:01.16
pour une personne valide.

945:

00:55:01.20 00:55:04.05
[36]
On a besoin maintenant de fonds.

00:54:47.23

[39]

[38]

[16]

[71]

[25]

946:

00:55:04.09 00:55:07.04
[42]
On parlait d'accepter la différence,

947:

00:55:07.08 00:55:10.05
[43]
tout en étant handicapé moteur.

948:

00:55:10.09 00:55:12.20
[36]
Je me bats aussi pour ces personnes

949:

00:55:12.24 00:55:17.08
[63]
qui sont pour moi des héros
de la vie de tous les jours.

950:

00:55:17.12 00:55:19.11
Je pense qu'il faut
se mettre à leur portée.

951:

00:55:19.15 00:55:21.19
[32]
avec des technologies innovantes,

952:

00:55:21.23 00:55:24.10
[37]
qui leur donneront accès à la mode,

953:

00:55:24.14 00:55:28.05
[54]
aussi bien que pour une personne valide.

954:

00:55:28.09 00:55:32.00
On a créé un site,
qui s'appelle PMSD,

955:

00:55:32.04 00:55:35.24
[56]
"Pour une Mode Sans Différence",
où on essaie de recenser

956:

00:55:36.03 00:55:41.17
[75]
des dons pour aider les personnes
en situation de handicap moteur

957:

00:55:41.21 00:55:44.01
à pouvoir se vêtir,

958:

00:55:44.05 00:55:46.12
[34]
comme n'importe quelle personne
dans le monde.

959:

00:55:46.16 00:55:48.22
Avec des étoffes

960:

00:55:52.07 00:55:54.06* [29]
très soyeuses, très belles.

961:

00:55:56.03 00:56:00.19
[66]
Car j'ai toujours voulu
avoir cette sensibilité artistique,

962:

00:56:00.23 00:56:05.02
[60]
avec les personnes valides

[29]

[54]

[33]

[33]

et les personnes handicapées.
963: *00:56:05.18 00:56:09.20
[59]
Et cela, depuis toujours.
D'ailleurs, quand j'ai appris
964:

00:56:09.24 00:56:13.02
[46]
que j'allais faire une marque

965:

00:56:13.06 00:56:16.18
[52]
avec valide et handicap,
tout le système marketing,

966:

00:56:16.22 00:56:19.08
[36]
derrière moi, était mort de rire.

967:

00:56:19.12 00:56:22.11
[44]
Ils ne voulaient absolument pas

968:

00:56:22.15 00:56:25.00
qu'on mélange les deux.

969:

00:56:25.06 00:56:29.11
[61]
C'est là qu'on voit qu'en France,
on a un peu de retard,

970:

00:56:29.15
après tout.

971:

00:56:32.02 00:56:35.02
[45]
On se rend compte que la différence

972:

00:56:35.06 00:56:38.08
n'est pas une fatalité,
c'est plutôt un plus.

973:

00:56:38.12 00:56:40.24
[37]
Par exemple, les gens du marketing.

974:

00:56:41.03 00:56:45.05
[59]
Je suis allé contre leur volonté,
en disant que ça n'avait pas de sens.

975:

00:56:45.09 00:56:49.17
[63]
On est dans un milieu inclusif,
on va pas faire des différences.

976:

00:56:49.21 00:56:51.10
Ça n'a pas de sens.

[23]

977:

00:56:51.14 00:56:55.04
Avec l'association PMSD
que vous avez lancée,

[53]

978:

00:56:55.08 00:56:57.22
vous réfléchissez.
On va pas tout dire là,

[38]

00:56:31.01

[36]

[21]

[46]

979:

00:56:58.01 00:57:00.05
car des brevets
pourraient être déposés,

[32]

980:

00:57:00.09 00:57:02.15
[33]
le numérique offre des perspectives.

981:

00:57:02.19 00:57:06.00
Oui, diverses et variées.
Ça permet, en plus,

982:

00:57:06.04 00:57:10.06
[59]
dans le système qu'on met en place,
de livrer le vêtement

983:

00:57:10.10 00:57:14.07
[57]
dans un temps record,
ce que toutes les grandes enseignes

984:

00:57:14.11 00:57:16.22
n'arrivent pas à faire.

985:

00:57:17.01 00:57:21.05
[60]
On a besoin, justement,
de soutien, de financement,

986:

00:57:21.09 00:57:25.19
[64]
pour faire en sorte
que l'algorithme puisse fonctionner,

987:

00:57:25.23 00:57:28.19
face à des personnes
en situation de handicap.

988:

00:57:28.23 00:57:32.12
[52]
On est à ça d'y arriver, et ça,
c'est beaucoup d'argent.

989:

00:57:32.16 00:57:36.22
[62]
Si on peut vous aider...
Pour une Mode Sans Différence.

990:

00:57:37.01 00:57:40.16
[53]
Dans un moteur de recherche,
on vous trouvera vite.

991:

00:57:40.20 00:57:43.10
Passez le message.
Alexis, vous aussi,

[39]

992:

00:57:43.14 00:57:45.19
vous êtes investi
dans une association.

[33]

993:

00:57:45.23 00:57:48.00
[31]
On en reparlera avec vous, Chantal,

[48]

[36]

[42]

994:

00:57:48.04 00:57:50.23
[41]
c'est pas bien, les créneaux dédiés,

995:

00:57:51.02 00:57:54.24
[57]
c'est mieux d'avoir des créneaux
pour faire du sport ensemble.

996:

00:57:55.03 00:57:56.21
[25]
Mais il faut avoir le matériel.

997:

00:57:57.00 00:58:00.05
[48]
Pour être champion sportif,
on peut trouver

998:

00:58:00.09 00:58:02.05
[27]
le matériel et les financements,

999:

00:58:02.09 00:58:05.03
[41]
mais pour le sport de loisir,
c'est autre chose.

1000:

00:58:05.07 00:58:07.10
Oui, effectivement.

[31]

1001:

00:58:09.06 00:58:12.17
[51]
Se remettre d'un accident,
ça demande du temps.

1002:

00:58:12.21 00:58:15.20
[44]
Mon état d'esprit,
je l'ai construit peu à peu.

1003:

00:58:15.24 00:58:19.08
[50]
J'ai pas toujours été
dans la peau d'un champion.

1004:

00:58:19.12 00:58:23.16
[60]
Mais quand j'ai voulu réaliser
des prothèses

1005:

00:58:23.20 00:58:25.02
pour faire du sport,

[19]

1006:

00:58:25.06 00:58:27.07
je me suis lancé
le défi du triathlon,

[30]

1007:

00:58:27.11 00:58:29.13
j'étais un peu maso
dès le départ,

[31]

1008:

00:58:29.17 00:58:31.18
[30]
J'ai fait réaliser ces devis

1009:

00:58:31.22 00:58:35.07
en pensant que, victime

[51]

d'un accident de travail,
1010:

00:58:35.11 00:58:37.05
[26]
ça poserait pas de problème.

1011:

00:58:37.09 00:58:38.24
[24]
Mais toute prothèse de sport

1012:

00:58:39.03 00:58:41.15
n'est pas prise en charge
par la Sécurité Sociale.

1013:

00:58:41.19 00:58:45.09
[53]
Ce sont des prothèses dites "de loisir".

1014:

00:58:45.13 00:58:47.19
La mienne est remboursée
par la Sécu.

[33]

1015:

00:58:47.23 00:58:50.24
J'ai une 2e prothèse,
en cas de problème.

[45]

1016:

00:58:51.17 00:58:54.10
[40]
Par contre, la lame pour courir
comme Pistorius,

1017:

00:58:54.14 00:58:55.22
il faut la financer.

[19]

1018:

00:58:56.01 00:58:59.12
Qu'on comprenne bien :
j'étais en vacances

[51]

1019:

00:58:59.16 00:59:03.02
[51]
avec un jeune journaliste.
Il nous accompagnait pas

1020:

00:59:03.06 00:59:06.14
[49]
dans les grandes randonnées,
que dans les petites marches.

1021:

00:59:06.18 00:59:10.19
[59]
Il m'expliquait
que pour faire un footing,

1022:

00:59:10.23 00:59:12.02
c'est 20 000 euros.

1023:

00:59:12.06 00:59:16.04
[58]
Vous me confirmez ?
C'est le prix d'une voiture ?

1024:

00:59:16.08 00:59:20.06
[58]
En fait, ça dépend de la prothèse
qu'on veut réaliser.

[37]

[17]

1025:

00:59:20.10 00:59:22.23
J'avais 3 prothèses
pour le triathlon.

[37]

1026:

00:59:23.02 00:59:25.09
[34]
Une pour la course à pied,
une pour le vélo

1027:

00:59:25.13 00:59:28.02
[38]
et une pour accéder au bassin.

1028:

00:59:28.06 00:59:31.06
[45]
Elles ont coûté 18 000 euros.

1029:

00:59:31.10 00:59:35.21
[64]
Une prothèse coûte
entre 6 000 et 8 000 euros.

1030:

00:59:36.00 00:59:38.07
[34]
Etant père de famille, à l'époque,

1031:

00:59:38.11 00:59:40.17
[33]
et, surtout, demandeur d'emploi,

1032:

00:59:40.21 00:59:45.01
[61]
il était inconcevable de faire un crédit
pour m'acheter des prothèses.

1033:

00:59:45.05 00:59:48.06
[45]
Grâce à des amis,
j'ai créé une association :

1034:

00:59:48.10 00:59:51.16
[48]
appelée "le sport du bon pied".
Vous voyez le jeu de mots

1035:

00:59:51.20 00:59:56.00
[61]
avec ce qui m'était arrivé.
J'ai récolté des fonds

1036:

00:59:56.04 01:00:00.09
[61]
à droite et à gauche.
J'ai pu m'acheter ma première prothèse.

1037:

01:00:00.13 01:00:04.05
Je me suis entraîné avec.
J'ai pu acheter la 2e.

1038:

01:00:04.09 01:00:06.10
[30]
Et aujourd'hui, c'est énorme.

1039:

01:00:06.14 01:00:07.13
Ce que je vis,

[14]

1040:

01:00:07.17 01:00:09.10
c'est vraiment un rêve.

[25]

[54]

1041:

01:00:10.04 01:00:12.15
[36]
J'avais promis aux personnes
qui m'aidaient

1042:

01:00:12.19 01:00:17.09
[65]
que j'avais réellement besoin
de ces prothèses,

1043:

01:00:17.13 01:00:21.11
[58]
et je pense que ces personnes,
aujourd'hui, j'ai la joie

1044:

01:00:21.15 01:00:24.20
[48]
de leur prouver
que je les remercie de leur confiance.

1045:

01:00:24.24 01:00:26.19
Mes prothèses ont servi.

[27]

1046:

01:00:26.23 01:00:30.01
Ça tombe sous le sens.

[46]

1047:

01:00:30.05 01:00:33.17
[52]
La bienveillance de votre entourage
vous a permis de démarrer.

1048:

01:00:33.21 01:00:36.09
[37]
Pas celle de la société ou de l'Etat.

1049:

01:00:36.13 01:00:38.12
[29]
Avez-vous trouvé des moyens ?

1050:

01:00:38.16 01:00:42.00
[50]
Que conseillez-vous
aux adhérents de votre association ?

1051:

01:00:42.04 01:00:45.13
[50]
Pour être franc,
mon association est en stand-by,

1052:

01:00:45.17 01:00:49.22
[61]
car, à cause de ma vie sportive
et de ma vie professionnelle,

1053:

01:00:50.01 01:00:53.07
[48]
j'ai peu de temps à y consacrer.
Je suis pas souvent là.

1054:

01:00:53.11 01:00:58.07
[69]
J'ai mis beaucoup d'énergie
les deux premières années,

1055:

01:00:58.11 01:01:00.19
[34]
le temps de pouvoir financer
mes prothèses.

1056:

01:01:00.23

01:01:03.23

[45]

Ce que je conseille aux gens
qui y pensent,
1057:

01:01:04.02 01:01:07.18
[54]
c'est de pas hésiter à y croire.

1058:

01:01:07.22 01:01:11.24
[59]
La preuve, c'est que j'y ai cru,
et ça a marché.

1059:

01:01:12.03 01:01:15.06
[46]
En effet, je suis entouré
de beaucoup de bienveillance,

1060:

01:01:15.10 01:01:18.12
j'ai la chance d'avoir
une femme qui me suit,

1061:

01:01:18.16 01:01:21.23
[49]
et Dieu sait que je suis pas
toujours facile à vivre.

1062:

01:01:22.02 01:01:25.04
Mais c'est une réussite
vraiment personnelle.

1063:

01:01:25.08 01:01:29.15
[62]
La vie est faite de rencontres
et j'ai eu la chance

1064:

01:01:29.19 01:01:33.08
[52]
de rencontrer Chantal, Marie-Ondine.
Beaucoup de gens

1065:

01:01:33.12 01:01:37.01
[52]
ont contribué à la personne
que je suis aujourd'hui.

1066:

01:01:37.05 01:01:39.00
Juste pour le dire,

1067:

01:01:39.04 01:01:41.04
[30]
cet accident, aujourd'hui,

1068:

01:01:41.08 01:01:44.13
[48]
ma femme serait pas contente
que je le dise,

1069:

01:01:44.17 01:01:49.11
[68]
m'a réellement changé,
m'a ouvert l'esprit sur tout,

1070:

01:01:49.15 01:01:53.09
[55]
sur la société, aujourd'hui.
Je suis presque fier

1071:

01:01:53.13

01:01:57.20

[46]

[46]

[27]

[62]

de la personne que je suis devenu,
car prendre la parole comme ça,
1072:

01:01:57.24 01:02:01.00
à l'époque, je l'aurais
certainement jamais fait.

[45]

1073:

01:02:01.04 01:02:04.05
[45]
Je pense
que j'en aurais pas été capable.

1074:

01:02:04.09 01:02:06.19
[36]
La preuve,
c'est que je le fais aujourd'hui.

1075:

01:02:06.23 01:02:09.12
[38]
J'ai rencontré plein de gens.

1076:

01:02:09.16 01:02:13.06
[53]
Je me considère chanceux,
même si ça n'a pas été rose

1077:

01:02:13.10 01:02:17.17
[62]
tous les jours, d'avoir un handicap
qui, maintenant, paraît léger.

1078:

01:02:17.21 01:02:21.04
Lourd pour certains,
mais une jambe en moins,

1079:

01:02:21.08 01:02:24.15
[49]
quand on est bien appareillé,
ça reste un truc

1080:

01:02:26.15 01:02:29.03
"pas difficile".

1081:

01:02:29.07 01:02:32.12
[48]
Je croque la vie à pleines dents.
J'ai les crocs

1082:

01:02:32.16 01:02:34.15
[29]
et j'espère que ça va durer.

1083:

01:02:35.03 01:02:38.21
[55]
Chantal, pour ce sport de loisir,

1084:

01:02:39.16 01:02:42.18
comment peut-on faire
pour plus d'inclusion ?

[46]

1085:

01:02:43.18 01:02:48.09
Je vais juste rebondir
sur ce qu'a dit Alexis.

[66]

1086:

01:02:48.13 01:02:51.07
[41]
Je l'ai rencontré au CRJS de Yerville,

[49]

[37]

1087:

01:02:51.11 01:02:54.24
[52]
je l'ai vu arriver en short,
je confirme,

1088:

01:02:55.03 01:02:57.04
et quand il est parti,
je me suis dit :

1089:

01:02:57.08 01:02:59.17
[35]
"Ce garçon est venu me voir

1090:

01:02:59.21 01:03:02.06
[36]
pour des problématiques de sportif

1091:

01:03:02.10 01:03:05.10
[45]
en situation de handicap,
mais il a aucun handicap."

1092:

01:03:05.14 01:03:07.14
[30]
Il a une telle joie de vivre,

1093:

01:03:07.18 01:03:11.23
[61]
une telle volonté,
que, s'il a réussi aujourd'hui,

1094:

01:03:12.02 01:03:13.22
c'est aussi pour ça.

[27]

1095:

01:03:14.01 01:03:16.13
Quand on est
en situation de handicap,

[37]

1096:

01:03:16.17 01:03:19.17
[45]
ne jamais baisser les bras,
car on est là, aussi,

1097:

01:03:19.21 01:03:24.00
[60]
en réseau, pour accompagner
les personnes et les problèmes.

1098:

01:03:24.04 01:03:28.01
[57]
Il faudra qu'on en reparle,
du tennis de table, au Havre.

[30]

1099: *01:03:28.17 01:03:33.08
[66]
On peut pas demander
à toutes les personnes handicapées
1100:

01:03:33.12 01:03:37.05
[55]
d'être comme Alexis,
même si j'ai envie de passer

1101:

01:03:37.09 01:03:39.12
une soirée avec lui
pour discuter de tout ça.

[31]

1102:

01:03:39.16 01:03:41.22
On peut pas
demander à tout le monde.

[33]

1103:

01:03:42.01 01:03:46.03
[59]
Il y a le sport de haut niveau et
l'activité physique de tous les jours,

1104:

01:03:46.07 01:03:49.13
[48]
c'est le sens de nos missions.

1105:

01:03:49.17 01:03:53.13
[57]
Le sport pour tous et pour toutes.
Alexis est champion,

1106:

01:03:53.17 01:03:57.21
[60]
forcément, il a des partenaires.
La galère, c'était avant.

1107:

01:03:58.00 01:04:01.21
Tu en as toujours,
mais c'est plus facile.

1108:

01:04:02.00 01:04:06.17
[67]
La problématique,
c'est quand on a envie de pratiquer.

1109:

01:04:06.21 01:04:10.10
[52]
La société est ainsi faite.
On aide le monde associatif,

1110:

01:04:10.14 01:04:14.06
[54]
pour mettre en place des actions
pour les gens handicapés.

1111:

01:04:14.10 01:04:15.11
[15]
On accompagne l'association

1112:

01:04:15.15 01:04:18.15
pour acheter du matériel
pédagogique, spécifique,

1113:

01:04:18.19 01:04:22.17
[58]
pour toute personne handicapée.
Mais la personne lambda,

1114:

01:04:22.21 01:04:26.08
qui vient demander
de pratiquer un sport,

[52]

1115:

01:04:26.12 01:04:28.14
comme l'a fait Alexis,
à l'époque,

[31]

1116:

01:04:28.18 01:04:31.19
[45]
on a pas, dans nos prérogatives
services de l'Etat,

[57]

[45]

1117:

01:04:31.23 01:04:33.17
de moyens pour le faire.

1118:

01:04:33.21 01:04:37.03
[49]
A la personne.
Le matériel, c'est l'association

1119:

01:04:37.07 01:04:41.04
[57]
qui en est propriétaire.
Prenons un exemple plus simple :

1120:

01:04:41.08 01:04:46.05
[69]
les fauteuils.
Un club sportif peut être accompagné

1121:

01:04:46.09 01:04:48.21
[37]
par l'Etat, par le département 76,

1122:

01:04:49.00 01:04:50.20
par d'autres départements
de la Normandie,

1123:

01:04:50.24 01:04:52.10
[21]
pour acheter des fauteuils.

1124:

01:04:52.14 01:04:56.01
[52]
Propriété du club sportif.
Mais quand on est

1125:

01:04:56.05 01:05:00.04
[58]
une personne en situation
de handicap qui a la volonté

1126:

01:05:00.08 01:05:03.00
[40]
de faire du foot fauteuil électrique,

1127:

01:05:03.04 01:05:06.24
[56]
c'est 12 000 à 13 000 euros,
le fauteuil électrique.

1128:

01:05:07.03 01:05:11.03
[58]
Moralité : c'est complexe
pour accompagner l'association

1129:

01:05:11.07 01:05:16.05
[70]
et la personne
qui a besoin de ce matériel,

1130:

01:05:16.09 01:05:19.04
[42]
parce que c'est des fauteuils
très spécifiques,

1131:

01:05:19.08 01:05:20.22
adaptés à la personne.

[23]

1132:

01:05:21.01

[59]

01:05:25.02

[26]

[27]

On peut pas forcément
les interchanger, les prêter.
1133:

01:05:25.06 01:05:29.09
[60]
C'est complexe.
Il faudrait trouver des solutions.

1134:

01:05:29.13 01:05:32.23
J'ai essayé de voir
avec des sociétés,

1135:

01:05:33.02 01:05:36.16
[52]
des boîtes qui fabriquent,
pour rendre moins cher un outil.

1136:

01:05:36.20 01:05:38.19
[29]
Je prends l'exemple de matériel.

1137:

01:05:38.23 01:05:41.16
[40]
Il y a 5 ans, Florian Merrien,

1138:

01:05:41.20 01:05:45.00
[48]
notre champion paralympique
en tennis de table.

1139:

01:05:45.04 01:05:49.20
Un autre joueur de tennis
du Havre, Brozec,

1140:

01:05:49.24 01:05:54.01
[59]
qui se retrouvait
avec un fauteuil de compétition cassé.

1141:

01:05:54.05 01:05:57.02
[43]
D'une valeur de 6 000, 7 000 euros.
On a fait le tour

1142:

01:05:57.06 01:06:00.07
[45]
pour trouver
des partenaires en Seine-Maritime,

1143:

01:06:00.11 01:06:03.18
[49]
capables de financer non pas
un fauteuil lambda,

1144:

01:06:03.22 01:06:06.08
[36]
mais un fauteuil de compétition.

1145:

01:06:06.12 01:06:09.19
[49]
MDPH, c'est pas son créneau
dans cette situation.

1146:

01:06:09.23 01:06:12.23
Partenariats privés,
mouvements sportifs,

[45]

1147:

01:06:13.02

[64]

01:06:17.13

[51]

[66]

c'était à la personne.
Ce garçon a dû quitter notre région
1148:

01:06:17.17 01:06:21.11
[55]
pour aller dans une autre,
où il y avait des moyens

1149:

01:06:21.15 01:06:24.20
[48]
qui étaient accordés
au sportif lui-même pour accéder.

1150:

01:06:24.24 01:06:28.20
[57]
Florian est toujours là,
il est l'ambassadeur du sport

1151:

01:06:28.24 01:06:32.09
[51]
en Seine-Maritime.
Je rebondis sur cette mission :

1152:

01:06:32.13 01:06:34.05
aller dans les collèges,

1153:

01:06:34.09 01:06:37.00
[39]
expliquer aux collégiens du département

1154:

01:06:37.04 01:06:40.09
ce qu'est le handicap,
montrer les différences,

1155:

01:06:40.13 01:06:43.08
[42]
et faire changer le regard des jeunes,

1156:

01:06:43.12 01:06:46.15
[46]
comme on fait les découvertes
dans les écoles,

1157:

01:06:46.19 01:06:49.21
[46]
pour que les enfants découvrent
ce qu'est le handicap.

1158:

01:06:50.00 01:06:52.12
Quand il ôte sa prothèse,
voilà la réalité.

1159:

01:06:52.16 01:06:56.21
[61]
Cette génération changera,
demain, le comportement de chacun

1160:

01:06:57.00 01:07:00.16
[54]
et nous pourrons envisager
une vie sans différences.

1161:

01:07:00.20 01:07:03.00
[33]
Il nous faut encore du temps.

1162:

01:07:03.04 01:07:05.11
[34]
Mais on doit travailler ensemble.

[25]

[48]

[37]

1163:

01:07:06.07 01:07:11.01
[68]
Parfois, dans le sport, aucun matériel
particulier n'est nécessaire.

1164:

01:07:11.05 01:07:13.04
[29]
Romain, si vous faites du sport,

1165:

01:07:13.08 01:07:17.09
[59]
en Seine-Maritime, pour l'autisme,
il y a un vrai accueil,

1166:

01:07:17.13 01:07:20.12
On a un ami commun,
auditeur de France Bleu

1167:

01:07:20.16 01:07:24.11
[56]
et avec qui vous travaillez,
qui s'intéresse au handball

1168:

01:07:24.15 01:07:27.02
pour les gens autistes.

1169:

01:07:27.06 01:07:30.05
[44]
Y a pas besoin de matériel,
pour le coup.

1170:

01:07:30.19 01:07:32.16
C'est du matériel adapté.

1171:

01:07:32.20 01:07:36.04
[50]
Y a surtout besoin
d'un état d'esprit particulier.

1172:

01:07:36.08 01:07:39.24
[54]
Déjà, il faut avoir envie.
Il faut que le mouvement sportif

1173:

01:07:40.03 01:07:44.03
[58]
considère, en France,
qu'on peut être sur l'axe compétitif,

1174:

01:07:44.07 01:07:46.20
mais aussi sur l'axe
sport pour tous,

1175:

01:07:46.24 01:07:50.19
[56]
c'est-à-dire l'ouverture
pour des personnes handicapées,

1176:

01:07:50.23 01:07:54.04
[48]
des publics atteints de troubles
du spectre de l'autisme,

1177:

01:07:54.08 01:07:57.20
[52]
en grande précarité,
qui peuvent avoir des différences.

[44]

[37]

[28]

[37]

1178:

01:07:57.24 01:08:01.20
Dans le cas de l'autisme,
en Seine-Maritime,

1179:

01:08:01.24 01:08:06.21
[69]
une dizaine de clubs ont été labellisés
"sport et autisme",

1180:

01:08:07.00 01:08:09.17
On en a dans la salle,
avec l'ASPTT. Pourquoi ?

1181:

01:08:09.21 01:08:11.24
[31]
Car il y avait un accueil bienveillant,

1182:

01:08:12.03 01:08:14.00*
Avec des diplômés d'Etat,

[28]

1183:

01:08:14.04 01:08:16.23
formés par le centre
de ressources autisme

[41]

1184:

01:08:17.02 01:08:19.20
[40]
et la commission départementale,
pour permettre

1185:

01:08:19.24 01:08:22.03
[32]
de bénéficier de la capacité,

1186:

01:08:22.07 01:08:24.19
[37]
pour un éducateur du territoire,

1187:

01:08:24.23 01:08:28.10
[52]
d'identifier un jeune
ou une jeune qui est autiste.

1188:

01:08:28.14
On évoquait

1189:

01:08:30.13 01:08:33.12
[44]
les Asperger.
Y a pas de déficience mentale.

1190:

01:08:33.16 01:08:37.10
[55]
Y a une différence,
mais elle ne se voit pas forcément.

1191:

01:08:37.14 01:08:40.09
[42]
Un éducateur qui ne sait pas
pourrait se dire :

1192:

01:08:40.13 01:08:43.23
[51]
"Celui-là, c'est une catastrophe".

1193:

01:08:44.02 01:08:47.21
Ne pas être en capacité

01:08:29.19

[57]

[40]

[18]

[55]

de repérer la différence.
1194:

01:08:48.00 01:08:52.07
[62]
Dès qu'on forme les éducateurs,
du champ du sport,

1195:

01:08:52.11 01:08:57.05
[68]
de la culture, de l'école,
les professeurs des écoles,

1196:

01:08:57.09 01:09:00.01
[40]
l'ensemble des publics
qui a affaire avec des publics

1197:

01:09:00.05 01:09:03.12
[49]
qui peuvent être différents,
on a une bonne approche

1198:

01:09:03.16 01:09:08.10
[68]
de ce public, et on pourra,
en prenant du matériel adapté,

1199:

01:09:08.14 01:09:11.12
[43]
comme vous feriez de la petite enfance,
pour d'autres,

1200:

01:09:11.16 01:09:13.06
du matériel spécifique

[24]

1201:

01:09:13.10 01:09:15.15
selon les particularités
de la pratique,

[33]

1202:

01:09:15.19 01:09:17.17
on peut accueillir.

[28]

1203:

01:09:17.21 01:09:20.09
160 clubs labellisés
en Seine-Maritime

[37]

1204:

01:09:20.13 01:09:23.01
[37]
pour accueillir
des personnes handicapées.

1205:

01:09:23.05 01:09:25.24
[41]
Il y a 2 300 à 2 400 clubs
en Seine-Maritime.

1206:

01:09:26.03 01:09:28.24
La route est longue
pour rendre accessible

1207:

01:09:29.03 01:09:32.15
[52]
l'offre de pratique à tous les publics.

1208:

01:09:32.19 01:09:34.17
Si ces publics peuvent,

[42]

[28]

1209:

01:09:34.21 01:09:36.09
quelles que soient
leurs différences,

[22]

1210:

01:09:36.13 01:09:38.03
accéder à la pratique,

[24]

1211:

01:09:38.07 01:09:41.18
[51]
c'est aussi entrer dans un club,
devenir dirigeant,

1212:

01:09:41.22 01:09:44.14
entrer dans un conseil
d'administration,

1213:

01:09:44.18 01:09:48.09
[54]
faire en sorte que la personne
puisse être, avec ses différences,

1214:

01:09:48.13 01:09:52.13
[58]
comme n'importe qui de la société.
C'est un défi complexe.

1215:

01:09:52.17 01:09:55.18
Il faut être ensemble
avec une vraie volonté.

1216:

01:09:55.22 01:10:00.03
[62]
On a deux fédérations :
Fédération Française du Sport Adapté,

1217:

01:10:00.07 01:10:02.12
[33]
en cas de déficience mentale
ou psychique.

1218:

01:10:02.16 01:10:05.13
[43]
Fédération Française Handisport.

1219:

01:10:05.17 01:10:08.19
[46]
On a des fédérations valides.
A quand, demain,

1220:

01:10:08.23 01:10:12.13
[53]
le sport pour tous,
quelles que soient les différences,

1221:

01:10:12.17 01:10:15.16
[44]
sur le champ des fédérations valides ?

1222:

01:10:15.20 01:10:19.05
Le fait qu'on dissocie
et qu'on compartimente

1223:

01:10:19.09 01:10:23.16
[62]
par rapport à un handicap,
entraîne forcément

[40]

[45]

[51]

1224:

01:10:23.20 01:10:25.04
des particularités.

[20]

1225:

01:10:25.08 01:10:28.04
[42]
Il faut traiter les différences
de la même façon.

1226:

01:10:28.08 01:10:32.14
[62]
Avec le public valide,
ce que font les clubs sportifs ici.

1227:

01:10:32.18 01:10:36.15
[57]
Romain, on parle du sport,

1228:

01:10:36.19 01:10:40.03
vous, vous êtes sportif ?

[50]

1229:

01:10:40.07 01:10:44.07
Visiblement, non.
Plus artiste que sportif.

[58]

1230:

01:10:45.03 01:10:47.19
[39]
Il va falloir enlever ma chemise,
pour voir ça.

1231:

01:10:47.23 01:10:50.12
[38]
Oui, je suis un bon sportif,

1232:

01:10:50.16 01:10:54.13
[57]
mais là, j'ai pas le temps.
Je suis trop dans mes papiers

1233:

01:10:54.17 01:10:55.19
et mes crayons.

1234:

01:10:55.23 01:11:00.03
[61]
A l'école, vous vous sentiez inclus
dans les cours de sport ?

1235:

01:11:00.07 01:11:03.04
Oui, totalement, en fait.

1236:

01:11:03.08 01:11:07.04
[57]
J'ai eu la chance de rencontrer
des professeurs de sport

1237:

01:11:07.08 01:11:10.16
[49]
qui étaient très bienveillants,
face au handicap.

1238:

01:11:10.20 01:11:13.03
[34]
Ils faisaient pas de différences,

1239:

01:11:13.07 01:11:15.23
et se mettaient
à la portée de chacun,

[16]

[43]

[39]

1240:

01:11:16.02 01:11:19.17
[53]
même ceux qui avaient
des problèmes respiratoires.

1241:

01:11:19.21 01:11:22.10
J'ai eu de la chance
sur mon parcours.

1242:

01:11:22.14 01:11:26.08
[55]
Mais c'est vrai
que j'aurais aimé continuer le sport

1243:

01:11:26.12 01:11:29.12
avec une association
de personnes autistes.

[45]

1244:

01:11:29.16 01:11:33.06
A une condition :
que les personnes valides

[53]

1245:

01:11:33.10 01:11:35.15
[33]
soient aussi incluses dedans.

1246:

01:11:35.19 01:11:37.19
[30]
Les personnes neurotypiques.

1247:

01:11:37.23 01:11:39.14
Pour un sport ensemble.

[24]

1248:

01:11:39.18 01:11:43.10
Oui, ce serait bien.
C'est l'objectif ?

[54]

1249:

01:11:43.14 01:11:45.15
[30]
Je signe tout de suite, alors.

1250:

01:11:45.19 01:11:49.14
Ce serait une bonne chose
qu'on démocratise ça,

1251:

01:11:49.18 01:11:53.05
[52]
de faire évoluer les mentalités.

1252:

01:11:53.09 01:11:56.21
[52]
Avant de parler de l'inclusion
dans le travail, Philippe,

1253:

01:11:57.00 01:12:00.22
[57]
on parle de l'école et du sport.
Il y a d'autres clés,

1254:

01:12:01.01 01:12:03.17* [39]
ou ça, c'est déjà primordial ?

1255:

01:12:05.10 01:12:08.20
Oui, évidemment.

[38]

[56]

[51]

Au niveau de l'école,
1256:

01:12:08.24 01:12:12.11
[52]
c'est tout à fait fondamental.

1257:

01:12:12.15 01:12:16.07
[54]
L'idée, on parlait de sport,

1258:

01:12:16.11
c'est...

01:12:17.09

[14]

1259:

01:12:17.13
Souvent,

01:12:19.04

[24]

1260:

01:12:20.07 01:12:22.08* [30]
dans l'inclusion scolaire,

1261:

01:12:23.21 01:12:26.07
[36]
on raisonne en termes de...

1262:

01:12:26.11 01:12:27.15
Par exemple,

1263:

01:12:27.19 01:12:31.17
[58]
les élèves
avec des difficultés d'apprentissage

1264:

01:12:31.21 01:12:35.12
[54]
vont être plus facilement inclus,

1265:

01:12:35.16 01:12:39.18
[59]
dans des activités sportives
ou artistiques.

1266:

01:12:39.22 01:12:44.22
[70]
Et là, je pense
que c'est peut-être une erreur.

1267:

01:12:45.01 01:12:47.24
Enfin, une erreur
de raisonner uniquement

[43]

1268:

01:12:48.03 01:12:50.18
de cette façon-là.

[39]

1269:

01:12:50.22 01:12:53.03
Il faut pas limiter.

[33]

1270:

01:12:54.09 01:12:58.14
[61]
Ce que nous apprennent les parcours,
c'est qu'on peut jamais

1271:

01:12:58.18 01:13:02.06
connaître a priori
les limites de quelqu'un.

[52]

1272:

01:13:03.03

[52]

01:13:06.15

[17]

Y compris vous,
vous ne vous imaginiez pas
1273:

01:13:06.19 01:13:09.02
[34]
tel que vous êtes aujourd'hui.

1274:

01:13:10.13 01:13:13.16
[46]
Ce que vous avez bien souligné,

1275:

01:13:13.20 01:13:16.16
[42]
c'est que si vous êtes
celui que vous êtes aujourd'hui,

1276:

01:13:16.20 01:13:18.18
[28]
c'est grâce aux rencontres.

1277:

01:13:18.22 01:13:22.23
[59]
L'idée, c'est ne pas fixer
des limites a priori,

1278:

01:13:23.02 01:13:26.13*
en disant qu'on inclut.

1279:

01:13:27.03 01:13:30.00
[43]
Ça nécessite de construire

1280:

01:13:30.04 01:13:33.24
des dispositifs qui sont,
comme disent les Anglais,

1281:

01:13:34.03 01:13:38.07
[60]
"design for all",
c'est-à-dire "fait pour tous".

1282:

01:13:39.15 01:13:44.18
[71]
Après bien sûr, ça fait évoluer.

1283:

01:13:44.22 01:13:48.07
Et donc, je dirais :
pas de barrière a priori.

1284:

01:13:48.11 01:13:50.16
[33]
C'est en ça que l'inclusion

1285:

01:13:50.20 01:13:54.00
[48]
reste un objectif à atteindre.

1286:

01:13:54.20 01:13:58.15
Il faut pas perdre de vue
cet objectif-là,

1287:

01:13:58.19 01:14:02.20
[59]
mais il faut aménager
des situations de transition

1288:

01:14:02.24 01:14:07.19
de la situation actuelle

[51]

[56]

[51]

[56]

[68]

vers cette nouvelle.
1289:

01:14:07.23 01:14:11.14
[54]
Donc, il faut être assez
intransigeant sur ce qu'est

1290:

01:14:11.18 01:14:15.17
[58]
l'inclusion en tant que principe,
et assez pragmatique

1291:

01:14:15.21 01:14:19.14
[55]
pour aménager des situations
qui puissent permettre

1292:

01:14:21.22 01:14:24.04
d'aller de l'avant
dans le "pour tous".

1293:

01:14:24.08 01:14:27.08
[45]
Et ça,
aussi bien au niveau scolaire,

1294:

01:14:27.12 01:14:31.07
[56]
dans l'adaptation des programmes,

1295:

01:14:31.11 01:14:35.00
des modalités d'examen,
d'une série de choses

[52]

1296:

01:14:35.04 01:14:37.02
qui font qu'on puisse

[28]

1297:

01:14:38.07 01:14:41.02
[42]
avoir un niveau de participation,

1298:

01:14:41.06 01:14:44.20
[52]
voilà le terme,
un niveau de participation égal

1299:

01:14:44.24 01:14:48.16
dans une salle de classe.
Ce qui veut pas dire

1300:

01:14:48.20 01:14:52.22
[59]
qu'il y aura pas des niveaux
d'acquisition différenciés,

1301:

01:14:53.01 01:14:56.01
[45]
mais au sein d'un même milieu.

1302:

01:14:57.14 01:15:01.08
[55]
C'est de faire que les milieux
spécialisés et ordinaires

1303:

01:15:01.12 01:15:04.10
ne soient plus
des milieux disjoints.

[34]

[54]

[43]

1304:

01:15:04.14 01:15:08.16
[59]
Comme dirait le philosophe
Bernard Stigler,

1305:

01:15:08.20 01:15:12.02
[49]
que ce soient des milieux associés,

1306:

01:15:12.06 01:15:13.21
et non pas dissociés.

1307:

01:15:16.02 01:15:18.18
[39]
C'est ça, la logique inclusive.

1308:

01:15:18.22 01:15:22.20
[58]
Pour faire avancer les choses
au travail, on fait pareil :

1309:

01:15:22.24 01:15:26.04
[48]
on fait du sport
et on est à l'école ensemble,

1310:

01:15:26.08 01:15:28.15
[34]
en milieu ordinaire, au maximum.

1311:

01:15:29.09 01:15:31.10
Et au travail.
J'ai lu dans #Le Monde#

1312:

01:15:31.14 01:15:34.23
[50]
qu'il y avait, à l'étranger,
d'autres expériences.

1313:

01:15:35.02 01:15:38.09
[49]
Par exemple,
on fait des passerelles entre l'ESAT

1314:

01:15:38.13 01:15:40.04
pour parler simplement,

[24]

1315:

01:15:40.08 01:15:42.02
et l'atelier de l'usine,

[26]

1316:

01:15:42.06 01:15:44.24
[40]
avec des petits groupes qui,
peu à peu,

1317:

01:15:45.03 01:15:48.12
étaient d'abord intégrés,
avant d'être inclus.

1318:

01:15:48.16 01:15:53.17
[70]
Oui, bien sûr.
Elles sont moins nombreuses,

1319:

01:15:53.21 01:15:56.12
[39]
les inclusions de ce type-là,

[24]

[30]

[50]

1320:

01:15:56.16 01:16:00.09
[55]
dans le travail.
Mais il y a des dispositifs qui sont

1321:

01:16:00.13 01:16:02.21
tout à fait...

1322:

01:16:03.00 01:16:05.10
[36]
Il faudrait
que ce soit dans les deux sens.

1323:

01:16:05.14 01:16:07.17* [31]
Je connais, par exemple, des ESAT,

1324:

01:16:08.12 01:16:12.07
[56]
avec énormément de personnel,

1325:

01:16:12.11 01:16:14.22
de travailleurs
en situation de handicap,

[36]

1326:

01:16:15.01 01:16:17.17
dans lesquels
je proposerais volontiers

[39]

1327:

01:16:17.21 01:16:20.17
[42]
à tous les managers d'entreprises
d'aller faire des stages,

1328:

01:16:20.21 01:16:25.23
[71]
pour voir ce que veut dire
un management bienveillant,

1329:

01:16:26.02 01:16:29.16
[52]
ce que ça veut dire
que d'inclure de la formation,

1330:

01:16:29.20 01:16:32.11
de la flexibilité
du temps de travail.

1331:

01:16:32.15 01:16:36.08
[55]
Ce sont des organisations
de travail presque modèles.

1332:

01:16:36.12 01:16:40.05
Ça pourrait fonctionner
dans les deux sens.

1333:

01:16:40.09 01:16:45.08
[71]
Le problème,
c'est qu'il faut pouvoir donner

1334:

01:16:45.12 01:16:49.07
l'envie de quitter,

[34]

[39]

[55]

[56]

1335:

01:16:50.17 01:16:54.05
[52]
de quitter l'environnement spécialisé.

1336:

01:16:54.09 01:16:56.14
[33]
Je pense que, vraiment, pour...

1337:

01:16:57.07 01:17:00.14
[49]
Parce que ce sont les personnes
qui se mobilisent

1338:

01:17:00.18 01:17:03.00* [34]
pour rejoindre le milieu ordinaire.

1339:

01:17:03.18 01:17:07.09
Pour ça, je pense
que la pierre de touche,

[54]

1340:

01:17:07.13 01:17:09.24
c'est la question
de la reconnaissance.

[36]

1341:

01:17:10.03 01:17:13.00
Je travaille beaucoup
avec ces dispositifs

[43]

1342:

01:17:13.04 01:17:14.13
[20]
de reconnaissance des compétences.

1343:

01:17:14.17 01:17:18.05
[52]
Quand les gens sont reconnus
dans leurs compétences,

1344:

01:17:18.09 01:17:20.09
[30]
ça leur donne de l'appétence

1345:

01:17:20.13 01:17:22.24
[36]
pour rejoindre le milieu ordinaire.

1346:

01:17:23.03 01:17:26.00
[43]
Dans mon milieu spécialisé,
on me reconnaît

1347:

01:17:26.04 01:17:29.15
[51]
comme ayant des compétences
de droit commun,

1348:

01:17:29.19 01:17:33.18
comme étant capable
de valider un diplôme,

[58]

1349:

01:17:33.22 01:17:36.05
donc je peux prétendre,

[34]

1350:

01:17:36.09 01:17:39.02
[40]
je peux m'autoriser à penser

1351:

01:17:39.06

01:17:42.22

[54]

que je vais pouvoir rejoindre
le milieu ordinaire.
1352:

01:17:43.01 01:17:45.16*
De la même manière,
les entreprises...

[39]

1353:

01:17:46.19 01:17:48.09*
Je pense que des stages

[24]

1354:

01:17:50.04 01:17:51.19
dans les deux sens

[24]

1355:

01:17:51.23 01:17:57.05
[73]
seraient tout à fait producteurs,
je crois,

1356:

01:17:57.09 01:17:58.14
d'initiatives,

[18]

1357:

01:17:59.19 01:18:01.17
en termes de travail.

[28]

1358:

01:18:01.21 01:18:05.14*
Parce que nos dispositifs
sont encore très...

[55]

1359:

01:18:08.16 01:18:11.03* [37]
Ils sont pas toujours incitatifs.

1360: *01:18:12.18 01:18:16.07
[52]
Est-ce qu'on va dans le bon sens ?
Hier, je déjeunais
1361:

01:18:16.11 01:18:19.24
[52]
avec des gens de Pôle emploi,
avec qui je travaille,

1362:

01:18:20.03 01:18:24.01
[58]
pour présenter, sur France Bleu,
des emplois aux auditeurs

1363:

01:18:24.05 01:18:26.02
[28]
à la recherche d'un poste.

1364:

01:18:26.06 01:18:29.07
[45]
Et on regarde
de moins en moins les diplômes,

1365:

01:18:29.11 01:18:33.16
[61]
on fait passer un test.
On convoque les gens dans une salle,

1366:

01:18:33.20 01:18:36.13
[40]
et on vérifie
s'ils ont les compétences,

1367:

01:18:36.17 01:18:39.13
la tournure d'esprit.
Après, on les forme.

[42]

1368:

01:18:39.17 01:18:43.03
[51]
Est-ce que ça va dans le bon sens

1369:

01:18:43.07 01:18:46.03
[42]
pour une meilleure inclusion ?

1370:

01:18:46.07 01:18:50.00
[55]
Ça peut. Ça dépend dans quel...

1371:

01:18:52.20 01:18:55.17
[43]
Dans quel objectif c'est pratiqué.

1372:

01:18:55.21 01:18:58.03
C'est vrai qu'il faut

1373:

01:19:01.05 01:19:05.00
[56]
travailler sur les compétences

1374:

01:19:05.04 01:19:08.14
[51]
en actes, réellement acquises.

1375:

01:19:10.07 01:19:12.12
Parce que c'est souvent

1376:

01:19:12.16 01:19:16.09
[55]
ce déficit de reconnaissances en actes,

1377:

01:19:16.13 01:19:19.06
chez les travailleurs
en situation de handicap,

1378:

01:19:19.10 01:19:22.22
[52]
qui les freine dans leurs demandes.

1379:

01:19:25.11 01:19:30.01
J'avais suivi aussi
une petite expérience,

[65]

1380:

01:19:30.05 01:19:33.10
en ex Basse-Normandie,
de travail conjoint

[48]

1381:

01:19:33.14 01:19:36.16
[46]
entre les dispositifs Cap Emploi
et Pôle emploi,

1382:

01:19:36.20 01:19:40.10
[53]
où il y avait
des méthodologies d'accueil

1383:

01:19:40.14 01:19:43.11
[43]
et de propositions d'offres d'emploi

[34]

[33]

[40]

1384:

01:19:43.15 01:19:46.10
[42]
qui s'étaient harmonisées.

1385:

01:19:46.14 01:19:48.05
Et les professionnels,

1386:

01:19:48.09 01:19:51.16
[49]
aussi bien de Cap Emploi
que de Pôle emploi ont bien vu

1387:

01:19:51.20 01:19:54.03
qu'ils avaient des choses

1388:

01:19:54.07 01:19:56.09
[31]
à s'apprendre mutuellement,

1389:

01:19:56.13 01:19:59.22
notamment dans ce regard
sur les compétences.

1390:

01:20:00.01 01:20:03.06
[48]
Tout ce qui permet d'associer
ces milieux-là,

1391:

01:20:03.10 01:20:05.01
ça peut être

[24]

1392:

01:20:06.09 01:20:09.03
moteur pour reconnaître
les compétences

[41]

1393:

01:20:09.07 01:20:11.02
chez les personnes.

[27]

1394:

01:20:11.14 01:20:14.05
Il faut échanger.
Il faut des passerelles.

[39]

1395:

01:20:14.09 01:20:18.09
[58]
Avez-vous des questions
ou un point de vue à exprimer ?

1396:

01:20:19.05 01:20:22.17
Oui. Formidable.
On va commencer par vous.

[52]

1397:

01:20:22.21 01:20:24.18
On vous confie un micro.

[28]

1398:

01:20:24.22
Bonjour.

01:20:26.01

[17]

1399:

01:20:26.05 01:20:29.07
Bonjour.
Je vais vous dire...

[46]

1400:

01:20:29.11

[45]

01:20:32.11

[24]

[34]

[50]

Le public est réceptif, ici,
donc je pourrai le dire.
1401:

01:20:32.15 01:20:35.14
[44]
Y a un an, j'ai été diagnostiquée
autiste Asperger.

1402:

01:20:35.18 01:20:37.07
J'ai 39 ans.

1403:

01:20:38.08 01:20:41.07
[44]
C'était à la fois une libération
et un choc.

1404:

01:20:41.11 01:20:45.00
[52]
J'ai annoncé dans ma famille
que je savais ce que j'avais,

1405:

01:20:45.04 01:20:46.24
[27]
quelle différence j'avais.

1406:

01:20:47.03 01:20:51.03
J'ai trouvé des réponses

[58]

1407:

01:20:51.07 01:20:53.09
à mes particularités.

[31]

1408:

01:20:53.13 01:20:55.16
Je suis autiste Asperger.

[31]

1409:

01:20:55.20 01:20:59.18
[58]
J'ai pas du tout eu
les réactions que j'attendais.

1410:

01:20:59.22 01:21:02.08
[36]
Aujourd'hui, le combat est assez dur,

1411:

01:21:02.12 01:21:05.13
[45]
pour arriver à vivre telle que je suis,

1412:

01:21:05.17 01:21:08.14
[43]
exploiter mes capacités créatives

1413:

01:21:08.18 01:21:11.19
comme je le souhaiterais,
en faire une force.

[45]

1414:

01:21:11.23 01:21:14.00
C'est tout un parcours,

[31]

1415:

01:21:14.04 01:21:16.15
[36]
mais ça donne beaucoup de force.

1416:

01:21:16.19 01:21:20.05
[51]
Par ailleurs, quand je voyage,

1417:

01:21:20.09

01:21:24.13

[23]

[60]

grâce à mon mari,
car un autiste a du mal à sortir
1418:

01:21:24.17 01:21:26.13
de son quotidien.

[27]

1419:

01:21:26.17 01:21:28.14
[28]
Donc mon mari me fait voyager,

1420:

01:21:28.18 01:21:31.05
[37]
et je découvre d'autres cultures.

1421:

01:21:31.09 01:21:34.08
[44]
Ce que j'ai envie de dire,
c'est qu'en France,

1422:

01:21:34.12 01:21:36.15
on intellectualise tout,

[31]

1423:

01:21:36.19 01:21:39.06
on réfléchit beaucoup,
mais finalement...

[37]

1424:

01:21:39.10 01:21:41.22
[37]
Je suis souvent
en contact avec des enfants,

1425:

01:21:42.01 01:21:45.00
[44]
un public
avec lequel je suis très à l'aise,

1426:

01:21:45.04 01:21:46.23
y a une forme de pureté.

1427:

01:21:47.02 01:21:50.17
[53]
Ça me convient,
car les enfants sont dans les actions,

1428:

01:21:50.21 01:21:52.02
dans les émotions.

[18]

1429:

01:21:52.06 01:21:53.21
Ils réfléchissent pas.

[24]

1430:

01:21:54.00 01:21:57.13
[52]
Ma fille, un jour,
a vu un docteur noir l'ausculter,

1431:

01:21:57.17 01:22:01.12
[56]
elle a regardé sa main,
et lui a dit qu'il était marron,

1432:

01:22:01.16 01:22:03.20
[32]
alors que nous, on est beiges.

1433:

01:22:03.24 01:22:07.15
Si on prenait d'abord

[26]

[54]

l'exemple des enfants,
1434:

01:22:07.19 01:22:10.10
[39]
ça nous aiderait beaucoup,
en tant qu'adultes,

1435:

01:22:10.14 01:22:13.06
à savoir réagir
et à agir correctement.

1436:

01:22:13.10 01:22:16.22
[52]
Si une personne est en situation
de handicap moteur,

1437:

01:22:17.01 01:22:19.23
[43]
et peine à monter une marche
avec son fauteuil,

1438:

01:22:20.02 01:22:24.06
c'est simple : pas besoin
d'aménagement coûteux,

[60]

1439:

01:22:24.10 01:22:27.14
il suffit de le porter.

[47]

1440:

01:22:27.18 01:22:30.12
Il y a des choses
très simples à faire.

[41]

1441:

01:22:30.16 01:22:33.20
[47]
Il faut développer l'empathie,
chose qui se perd.

1442:

01:22:33.24 01:22:36.14
[39]
A force, justement, de réfléchir trop,

1443:

01:22:36.18 01:22:39.17
[44]
on en perd la simplicité émotionnelle.

1444:

01:22:39.21 01:22:41.03
Donc, voilà.

[19]

1445:

01:22:41.07
Merci.

[11]

1446:

01:22:42.04 01:22:45.06
[46]
Et moi, je crée mon entreprise,
j'essaie de la lancer,

1447:

01:22:45.10 01:22:48.24
[52]
et c'est justement quelque chose
d'assez compliquée.

1448:

01:22:49.03 01:22:53.01
[58]
Faut-il parler de l'autisme Asperger,
car c'est invisible,

01:22:42.00

[40]

1449:

01:22:53.05 01:22:54.23
ou faut-il le taire ?

[25]

1450:

01:22:55.02 01:22:57.17
[39]
Une amie m'a dit récemment :

1451:

01:22:57.21 01:23:00.07
[36]
"T'as lancé une campagne de financement,

1452:

01:23:00.11 01:23:01.18
tu es autiste Asperger :

1453:

01:23:01.22 01:23:05.16
[55]
tu penses qu'on va soutenir
quelqu'un de malade ?"

1454:

01:23:05.20 01:23:08.07
[37]
Cette amie, je vais la voir moins.

1455:

01:23:08.23 01:23:11.23
[45]
On continue à y réfléchir.
Et à 11h30,

1456:

01:23:12.02 01:23:14.04
[31]
on retournera dans le monde,

1457:

01:23:14.08 01:23:17.08
[45]
pour faire passer des messages
et pour agir.

1458:

01:23:17.12 01:23:19.21
Dans quelle activité
vous lancez-vous ?

1459:

01:23:20.00 01:23:24.03
[60]
Je suis designer produit.
J'ai eu une éducation artistique :

1460:

01:23:24.07 01:23:27.14
conservatoire de musique
et beaux-arts dès 5 ans.

1461:

01:23:27.18 01:23:30.24
[48]
Donc je dessine plus facilement
que je ne parle.

1462:

01:23:31.03 01:23:35.02
[58]
Bien qu'on apprenne,
dans la société, à faire ces efforts.

1463:

01:23:35.06 01:23:39.13
[62]
Je suis designer et j'ai déposé un brevet
pour des lampes que j'ai lancées.

1464:

01:23:39.17 01:23:42.06
[38]
Elles se montent en kit, sans outil.

[19]

[35]

[49]

1465:

01:23:42.10 01:23:44.10
[30]
J'aime pas lire les notices.

1466:

01:23:44.14 01:23:48.03
[52]
L'idée est de mettre en lumière
le patrimoine de nos régions.

1467:

01:23:48.07 01:23:51.21
Bravo. Vous avez raison,
sur les enfants.

[52]

1468:

01:23:52.00 01:23:54.24
J'en parlais avec Romain.

[44]

1469:

01:23:55.03 01:24:00.14
[76]
On va en parler. J'ai des amis
qui ont un enfant Asperger,

1470:

01:24:00.18 01:24:03.02
mais lui, diagnostiqué
vers 4 ou 5 ans.

1471:

01:24:03.06 01:24:05.22
[39]
Quand mes enfants l'ont rencontré,
j'ai rien dit.

1472:

01:24:06.01 01:24:08.16
Puis, ils m'ont demandé
s'il était timide.

[39]

1473:

01:24:08.20 01:24:10.02
J'ai dit : "Oui".

[19]

1474:

01:24:10.06 01:24:13.18
[52]
On a fait ça pendant 2 ans.
Puis, ils grandissaient.

1475:

01:24:13.22 01:24:17.13
[54]
Ils ont compris
que c'était différent de la timidité.

1476:

01:24:17.17 01:24:20.23
[48]
Mais, finalement,
c'était pas si éloigné que ça,

1477:

01:24:21.02 01:24:24.17
[53]
donc c'est passé tout seul.
Je leur ai pas dit avant

1478:

01:24:24.21 01:24:28.08
[52]
qu'ils allaient rencontrer
un garçon différent.

1479:

01:24:28.12 01:24:30.21
[35]
Moi, ma fille m'a ouvert les yeux.

1480:

01:24:31.00

01:24:34.09

[35]

[50]

On apprend à se connaître
à travers nos enfants aussi.
1481:

01:24:34.13 01:24:36.09
[27]
Ma fille a dit à quelqu'un :

1482:

01:24:36.13 01:24:38.05
"Devant votre stand,

1483:

01:24:38.09 01:24:42.12
[60]
ma mère va s'émerveiller,
puisqu'elle s'émerveille de tout."

1484:

01:24:42.16 01:24:46.09
[55]
Je me suis dit que je devais
aller voir un spécialiste,

1485:

01:24:46.13 01:24:48.20
[34]
que je devais avoir une différence.

1486:

01:24:48.24 01:24:52.17
[55]
Merci beaucoup.
Romain, vous avez connu ce regard,

1487:

01:24:52.21 01:24:54.03
ces difficultés ?

1488:

01:24:54.07 01:24:58.06
[58]
J'en ris, mais aucun doute,
c'est le spectre autistique.

1489:

01:24:58.10 01:25:01.14
On est en plein dedans.
C'est vrai qu'en plus,

[47]

1490:

01:25:03.08
les femmes,

01:25:04.08

[15]

1491:

01:25:05.22 01:25:08.12
dites en général,
sont diagnostiquées

[39]

1492:

01:25:08.16 01:25:13.10
[68]
plus tard que les personnes
dites à sexe masculin.

1493:

01:25:14.12 01:25:17.15
[46]
Parce qu'elles savent mieux
le cacher,

1494:

01:25:17.19 01:25:21.01
[49]
ça passe mieux,
je sais pas comment vous faites,

1495:

01:25:21.05 01:25:24.10
[48]
vous êtes comme transparentes,
on sait pas

[25]

[19]

1496:

01:25:24.14 01:25:27.12
[43]
comment vous diagnostiquer
tout de suite.

1497:

01:25:27.16 01:25:30.00
[35]
Moi aussi, je lis pas les notices,

1498:

01:25:30.04 01:25:33.02
[43]
je préfère être derrière
mes papiers et mes crayons

1499:

01:25:33.06 01:25:37.09
[60]
que de parler, en règle générale,
même si je le fais,

1500:

01:25:37.13 01:25:38.19
au quotidien.

1501:

01:25:38.23 01:25:42.07
[50]
Je suis mieux derrière
mes papiers et mes crayons.

1502:

01:25:42.11 01:25:46.06
[56]
C'est marrant,
on a tous un peu le même ressenti.

1503:

01:25:46.10 01:25:49.16
[48]
Y a pas de doute,
vous êtes dans le spectre autistique.

1504:

01:25:49.20 01:25:53.02
[49]
Puisqu'on parle
d'inclusion professionnelle,

1505:

01:25:53.06 01:25:57.00
[55]
autant pour vous,
c'est pas facile de communiquer,

1506:

01:25:57.04 01:26:00.04
autant vous, comme vous
avez commencé plus jeune,

1507:

01:26:00.08 01:26:02.13
[33]
ça s'est presque imposé à vous.

1508:

01:26:02.17 01:26:05.23
[48]
J'ai la chance d'avoir été
dans un microcosme

1509:

01:26:06.02 01:26:07.24*
qui est ma famille.

1510:

01:26:09.21 01:26:13.07
[51]
J'ai toujours été très verbal.

1511:

01:26:13.11

01:26:15.09*

[18]

[45]

[28]

[28]

J'ai toujours échangé,
1512:

01:26:16.14 01:26:20.01
[52]
en vérité, avec mes parents,
j'ai rien caché,

1513:

01:26:20.05 01:26:22.23
depuis ma naissance.
J'ai dit exactement

1514:

01:26:23.02 01:26:25.01
[29]
tout ce dont j'avais besoin.

1515:

01:26:25.05 01:26:28.02
Je raconte un peu ma vie,

[43]

1516:

01:26:28.06 01:26:30.23
mais quand j'étais
en psychomotricité,

[40]

1517:

01:26:31.02 01:26:34.10
[49]
quand j'allais faire de la pâte
à modeler dans un centre,

1518:

01:26:34.14 01:26:38.00
[51]
pour développer mes émotions,
ça ne sert à rien,

1519:

01:26:38.04 01:26:41.21
parce que ce qu'il faut,
c'est une vraie approche

1520:

01:26:42.00 01:26:44.21
[42]
au niveau de l'autisme,
bien connaître ce que c'est,

1521:

01:26:45.00 01:26:47.13
[37]
être entouré
d'une équipe pluridisciplinaire,

1522:

01:26:47.17 01:26:51.24
[62]
qui vous apprendra les émotions,
à communiquer

1523:

01:26:52.03 01:26:54.00
[28]
avec les personnes "classiques".

1524:

01:26:54.04 01:26:56.20
[39]
Neurotypiques, je dirais même.

1525:

01:26:56.24 01:27:00.08
[50]
Tout cet apprentissage m'a été
donné en interne,

1526:

01:27:00.12 01:27:04.17
[61]
avec ma famille,
et j'en ai pris le plein pouvoir,

[40]

[54]

1527:

01:27:04.21 01:27:08.17
[57]
pour en tirer le meilleur,
parce que, c'est vrai,

1528:

01:27:08.21 01:27:11.03
ma famille
m'a pas fait de cadeau.

1529:

01:27:11.07 01:27:15.24
[67]
Mon père et ma mère reflètent
exactement le monde extérieur,

1530:

01:27:16.03 01:27:18.05
[31]
comment les gens pourraient réagir.

1531:

01:27:18.19 01:27:21.05
[36]
Après, moi, j'ai jamais été violent,

1532:

01:27:21.09 01:27:25.05
[57]
y a aucun trouble dangereux
dans l'autisme.

1533:

01:27:25.09 01:27:26.14
[18]
Mais il faut tout apprendre.

1534:

01:27:26.18 01:27:30.10
[54]
Comme s'il fallait apprendre
une langue étrangère par cœur.

1535:

01:27:30.14 01:27:32.18
Chaque jour.

1536:

01:27:32.22 01:27:38.18
[78]
Il y a des situations pas faciles,
surtout quand on est dyscalculique.

1537:

01:27:38.22 01:27:44.02
[72]
Savoir compter la monnaie pour rendre
le juste prix à la caissière,

1538:

01:27:44.06 01:27:46.07
[30]
c'est tout un apprentissage.

1539:

01:27:46.11 01:27:49.15
[47]
Toute la vie est un apprentissage.

1540:

01:27:49.19 01:27:51.04
Ça prend du temps.

1541:

01:27:51.08 01:27:54.24
[54]
C'est bien, avec votre association,
le site Internet,

1542:

01:27:55.03 01:27:59.02
[58]
y a la carte bleue,
donc pas de monnaie à rendre. Oui ?

[34]

[32]

[21]

1543:

01:28:06.03 01:28:07.18
Bonjour, monsieur.

1544:

01:28:08.11 01:28:12.02
[54]
Bonjour. Je suis Pierre Bluche,
délégué territorial

1545:

01:28:12.06 01:28:15.15
[50]
d'une association de retraités :
AGIR abcd.

1546:

01:28:15.22 01:28:20.01
[60]
On agit sur l'ensemble de la France,

1547:

01:28:20.05 01:28:22.19*
et particulièrement
en Seine-Maritime.

1548:

01:28:23.19 01:28:27.17
[58]
Par rapport à l'inclusion,
j'ai une première question :

1549:

01:28:27.21 01:28:31.21
[58]
on a parlé beaucoup de sport
et de handicap,

1550:

01:28:32.00 01:28:37.09
[75]
mais est-ce que l'illettrisme
et illectronisme

1551:

01:28:37.13 01:28:39.13
sont des handicaps ?

1552:

01:28:39.17 01:28:42.24
[49]
C'est ma première question,
qui me paraît évident,

1553:

01:28:43.03 01:28:47.02
[58]
parce qu'être inclus
dans le travail et dans la société,

1554:

01:28:47.06 01:28:49.18
ces deux aspects-là,

1555:

01:28:49.22 01:28:54.07
[64]
me paraissent importants
pour que les gens vivent vraiment

1556:

01:28:54.11 01:28:59.15
[72]
et ne cachent pas,
par des méthodes plus ou moins cachées,

1557:

01:28:59.19 01:29:02.06
[37]
pour être vraiment en activité,

1558:

01:29:02.10

01:29:06.16

[24]

[38]

[30]

[37]

[62]

et être monsieur ou madame
tout le monde.
1559:

01:29:06.20 01:29:08.13
[25]
Ça, c'est mon premier point.

1560:

01:29:08.17 01:29:12.19
[59]
Deuxième point,
par rapport à l'inclusion au travail,

1561:

01:29:12.23 01:29:15.15
[40]
on a eu la chance,
au niveau de notre association,

1562:

01:29:15.19 01:29:18.01
[34]
de faire un mercato de l'emploi.

1563:

01:29:18.05 01:29:21.13
C'est aller rechercher
un emploi caché,

1564:

01:29:21.17 01:29:25.05
[52]
auprès des entreprises
qui ne publient pas leurs offres.

1565:

01:29:25.09 01:29:29.16
[62]
Dans ce cadre-là,
nous avons travaillé avec Pôle emploi,

1566:

01:29:29.20 01:29:32.06
[36]
Cap Emploi et Mission locale,

1567:

01:29:32.10 01:29:36.07
[57]
pour qu'un groupe de trois,
c'est-à-dire un senior,

1568:

01:29:36.11 01:29:39.20
un handicapé et un jeune,

1569:

01:29:39.24 01:29:42.18
[41]
puisse aller frapper à l'entreprise,

1570:

01:29:44.10 01:29:47.01
pour aller chercher
ces emplois cachés.

1571:

01:29:47.05 01:29:51.15
[64]
Dans le cadre
de cette inclusion, on a vu

1572:

01:29:51.19 01:29:54.21
[46]
que les gens de Cap Emploi
se trouvaient très à l'aise,

1573:

01:29:55.00 01:29:59.08
[63]
au même titre que n'importe qui,
pour aller faire

[49]

[50]

[39]

1574:

01:29:59.12 01:30:02.03
cette action
auprès des entreprises.

[39]

1575:

01:30:02.07 01:30:06.12
[61]
Et, en plus, nous travaillons aussi

1576:

01:30:07.22 01:30:09.19
justement, à Pôle emploi,

1577:

01:30:09.23 01:30:14.01
[60]
pour renforcer,
au niveau des demandeurs d'emploi,

1578:

01:30:14.05 01:30:18.15
[64]
notamment dans le cadre
de l'employabilité des seniors,

1579:

01:30:18.19 01:30:21.23
[47]
essayer que ces gens-là
reprennent confiance en eux,

1580:

01:30:22.02 01:30:23.09
et pour s'inclure.

1581:

01:30:23.13 01:30:28.23
[75]
Voir autant leur vie personnelle
que leur vie professionnelle.

1582:

01:30:30.10 01:30:34.24
[65]
Et je crois que c'est important,
car nous ne sommes que des bénévoles.

1583:

01:30:35.03 01:30:39.13
[64]
Et les gens ont plus confiance
au bénévolat

1584:

01:30:39.17 01:30:43.06
[52]
qu'aux salariés de Pôle Emploi.

1585:

01:30:43.10 01:30:45.07
[28]
Et on découvre des choses.

1586:

01:30:45.11 01:30:49.10
[58]
Un exemple rapide : une dame qui était

1587:

01:30:51.07 01:30:54.03
licenciée dans une école,

1588:

01:30:54.07 01:30:56.17
[36]
on s'est aperçu
qu'elle avait un handicap,

1589:

01:30:56.21 01:30:59.12
qui était l'alcoolisme.

[28]

[19]

[42]

[39]

1590:

01:30:59.16 01:31:02.12
[42]
On a pu traiter ce problème
avec Pôle emploi.

1591:

01:31:02.16 01:31:04.16* [30]
Aujourd'hui, elle a un emploi.

1592: *01:31:04.20 01:31:08.14
[55]
Philippe Mazereau,
sur cette question de l'illettrisme
1593:

01:31:08.18 01:31:10.19
[30]
et ce qu'évoquait monsieur,

1594:

01:31:10.23 01:31:15.02
[60]
est-ce qu'on l'intègre
dans cette réflexion sur l'inclusion ?

1595:

01:31:18.16 01:31:21.03
[37]
Oui. Dans certaines entreprises,

1596:

01:31:23.08 01:31:24.19
donc, effectivement,

1597:

01:31:24.23 01:31:27.08
[36]
l'illettrisme, c'est caché.

1598:

01:31:27.12 01:31:29.14* [31]
Certaines entreprises font,

1599:

01:31:30.23 01:31:33.22*
je pense, des entreprises

1600:

01:31:36.15 01:31:39.04
[38]
de tri de déchets, dans le Nord,

1601:

01:31:39.08 01:31:42.13
[48]
qui ont fait des expériences pilotes

1602:

01:31:42.17 01:31:45.21*
sur sortir leurs salariés

[47]

1603:

01:31:47.12 01:31:48.23
de l'illettrisme.

[21]

1604:

01:31:49.02 01:31:51.24
[43]
C'est-à-dire,
dans un premier temps, déjà,

1605:

01:31:52.03 01:31:54.16
[37]
admettre, faire reconnaître.

1606:

01:31:55.16 01:32:00.19
[71]
Et ensuite, aménager.
Enfin, en tout cas, mobiliser des fonds

1607:

01:32:00.23

01:32:03.20

[21]

[44]

[43]

de la formation
professionnelle continue.
1608:

01:32:05.12 01:32:08.23
[51]
Pour pouvoir aider ces personnes

1609:

01:32:09.02 01:32:11.24
[43]
à sortir de leur situation.

1610:

01:32:12.03 01:32:13.18*
Et c'est vrai que...

[24]

1611:

01:32:19.23 01:32:23.19
Que ça puisse être pensé
au sein d'une entreprise,

[57]

1612:

01:32:25.06 01:32:27.11
[33]
c'est relativement nouveau.

1613:

01:32:27.15 01:32:32.02
L'idée qu'on puisse,
au sein de l'entreprise,

[65]

1614:

01:32:32.06 01:32:34.00
élever le niveau
de compétences général,

[26]

1615:

01:32:34.04 01:32:37.00
[42]
non pas lié
à de la compétence spécifique,

1616:

01:32:37.04 01:32:39.16
[37]
qui est liée
aux métiers de l'entreprise,

1617:

01:32:39.20 01:32:42.14
[41]
mais des compétences générales
de la personne.

1618:

01:32:42.18 01:32:46.09
[54]
Ça, c'est un pas à franchir.

1619:

01:32:46.13 01:32:50.22
[63]
Les entreprises, notamment la formation
professionnelle continue,

1620:

01:32:51.01 01:32:54.19
[55]
sont très mobilisées
sur les compétences opérationnelles.

1621:

01:32:54.23 01:32:57.12*
Alors que, à mon avis,

[38]

1622:

01:32:58.24 01:33:01.17*
c'est un mauvais calcul,

[40]

1623:

01:33:02.13

[35]

01:33:04.22

car la montée en compétences,
1624:

01:33:05.01 01:33:07.19
[40]
y compris sur des domaines généraux,

1625:

01:33:07.23 01:33:12.06
[63]
ça produit des effets
de transformation et de transfert.

1626:

01:33:12.10 01:33:14.24
[38]
On l'observe dans la recherche,

1627:

01:33:15.03 01:33:17.06
assez régulièrement.

1628:

01:33:17.10 01:33:21.14
[60]
Etre étroitement utilitariste,

1629:

01:33:21.18 01:33:25.14*
c'est jamais un bon pari,
en matière de formation.

1630:

01:33:27.21 01:33:31.17
[57]
Avons-nous des questions ?
Peut-être vers le fond ?

1631:

01:33:31.21 01:33:35.06
[51]
Je crois avoir vu un bras,
une main, en tout cas.

1632:

01:33:35.10
Bonjour.

1633:

01:33:37.01 01:33:41.00
[58]
J'ai une question
sur une loi passée il y a 13 ans,

1634:

01:33:41.04 01:33:44.10
[48]
la loi de 2005
sur l'accessibilité aux personnes

1635:

01:33:44.14 01:33:48.07
[55]
en situation de handicap,
dans les équipements publics.

1636:

01:33:48.11 01:33:51.22* [51]
Est-ce que cette loi est inclusive,
au final ?

1637:

01:33:53.02 01:33:57.23
[69]
Deuxième question :
notre société n'a-t-elle pas failli,

1638:

01:33:58.02 01:34:01.10
[49]
à partir du moment
où il faut créer une loi pour favoriser

01:33:36.22

[31]

[57]

[22]

1639:

01:34:01.14 01:34:04.02
[37]
l'accessibilité
des personnes handicapées ?

1640:

01:34:04.06 01:34:08.01
[56]
Troisièmement, ont-ils une loi
comme celle-ci en Angleterre ?

1641:

01:34:09.15 01:34:11.12*
Qui répond le premier ?

1642:

01:34:12.11 01:34:16.12
[59]
Je vois Philippe Mazereau,
le regard perdu. Non, non ?

1643:

01:34:19.14 01:34:20.19*
La loi de 2005,

1644:

01:34:23.11 01:34:27.01
[53]
c'est un peu compliqué.
Elle ne parle pas d'inclusion.

1645:

01:34:27.23 01:34:30.05
[34]
Le terme n'existe pas dans la loi.

1646:

01:34:33.24 01:34:35.19*
C'est dans la suite

1647:

01:34:36.12 01:34:40.22
[64]
que l'inclusion s'est imposée
comme une référence globale,

1648:

01:34:41.01 01:34:43.23
[43]
notamment, ce que j'ai indiqué,

1649:

01:34:44.02 01:34:47.16* [52]
par le biais des politiques
de l'Union européenne.

1650:

01:34:48.17 01:34:52.17
[58]
La loi de 2005, en revanche,
posait deux principes

1651:

01:34:52.21 01:34:55.23
qu'il faut, à mon sens,
faire fonctionner,

1652:

01:34:56.02 01:34:59.15
[52]
c'est le principe de l'accessibilité

1653:

01:34:59.19 01:35:01.12*
et de la compensation.

1654:

01:35:02.14 01:35:06.19
[61]
Accessibilité : rendre
les milieux ordinaires accessibles.

[28]

[18]

[27]

[46]

[25]

1655:

01:35:06.23 01:35:11.13
[65]
Compenser : pour des personnes
qui sont en difficulté

1656:

01:35:11.17 01:35:15.10
[55]
avec l'accès au milieu ordinaire,
on leur octroie

1657:

01:35:15.14 01:35:17.24
[36]
des aides humaines ou matérielles.

1658:

01:35:18.17 01:35:24.00
[74]
Le problème, c'est que,
si je prends l'exemple de l'école,

1659:

01:35:24.04 01:35:27.02
[43]
exemple que je connais bien,

1660:

01:35:28.05 01:35:30.12
[34]
à partir du moment où on a dit

1661:

01:35:30.16 01:35:34.20
[60]
qu'il fallait généraliser l'inclusion,
on inverse,

1662:

01:35:34.24 01:35:38.05
[48]
on met la charrue avant les bœufs :

1663:

01:35:38.09 01:35:42.06
[57]
on pense compensation,
avant de penser accessibilité.

1664:

01:35:42.10 01:35:46.08
[58]
En gros, on va dire :
"Tel élève en situation de handicap

1665:

01:35:46.12 01:35:50.12
[58]
va être inclus.
Il faut une auxiliaire de vie scolaire".

1666:

01:35:50.16 01:35:53.05
[38]
Personnellement, j'ai été, au début,

1667:

01:35:53.09 01:35:57.08
[58]
avant que ce soit l'Education nationale,

1668:

01:35:57.12 01:36:00.03
[39]
directeur d'un service
d'auxiliaires de vie scolaire.

1669:

01:36:00.07 01:36:04.05
[58]
Tous les élèves handicapés
n'ont pas besoin d'AVS.

1670:

01:36:04.09 01:36:08.18
[63]
C'est compliqué : vous avez une alliance
entre les familles,

1671:

01:36:08.22 01:36:11.00
[31]
qui pensent que ce sera mieux,

1672:

01:36:11.04 01:36:13.09
et les enseignants
qui se protègent.

[33]

1673:

01:36:13.13 01:36:16.14
On pense compensation
avant de raisonner,

[45]

1674:

01:36:16.18 01:36:21.03
[64]
de se dire :
"Que faire pour améliorer le système ?"

1675:

01:36:21.07 01:36:25.11
Juste un petit exemple :
en tant que responsable

[60]

1676:

01:36:25.15 01:36:28.24
de service d'auxiliaires
de vie scolaire,

[50]

1677:

01:36:29.18 01:36:32.22
[47]
on avait un jeune garçon qu'on suivait,

1678:

01:36:33.01 01:36:35.23
[43]
qui était
en grande section de maternelle.

1679:

01:36:36.02 01:36:39.19
Il était dans une école
de petite taille.

[54]

1680:

01:36:39.23 01:36:42.13
Il allait passer
au cours préparatoire,

[39]

1681:

01:36:42.17 01:36:45.22
[48]
son institutrice dit : "Aucun problème,

1682:

01:36:46.01 01:36:49.04
[46]
il apprendra à lire. Y a pas de souci."

1683:

01:36:49.08 01:36:52.06
[43]
Il progressait très bien scolairement.

1684:

01:36:52.10 01:36:56.15
[61]
Il avait, pendant sa grande section,
une auxiliaire de vie scolaire.

1685:

01:36:56.19 01:36:58.10
On savait où il irait

[24]

1686:

01:36:58.14 01:37:01.21
dans la classe suivante,

[49]

une classe de 18 élèves.
1687:

01:37:02.00 01:37:05.21
[57]
On s'est dit qu'il n'avait plus besoin
d'une auxiliaire.

1688:

01:37:06.00 01:37:08.20
[42]
Il était tout à fait intégré comme ça.

1689:

01:37:08.24 01:37:10.21
Le problème, c'est que,

[28]

1690:

01:37:11.00 01:37:13.18
dès lors qu'on a supprimé
cette compensation,

[40]

1691:

01:37:13.22 01:37:18.18
[69]
ça a suscité des protestations,
de la part des parents,

1692:

01:37:18.22 01:37:21.08* [36]
qui disaient :
"Oui, mais notre enfant..."

1693:

01:37:21.19 01:37:24.08
Si vous voulez, on a...

1694:

01:37:24.12 01:37:27.05
[40]
J'ai un collègue qui dit :

[38]

1695: *01:37:27.23 01:37:31.11
[52]
"L'inclusion, ça fait peur.
1696:

01:37:32.18 01:37:36.14* [57]
Et la meilleure compensation
de la peur, c'est l'espoir."

1697:

01:37:37.13 01:37:40.04
C'est-à-dire, se dire :
"Il faut tenter."

1698:

01:37:40.08 01:37:44.20
[65]
On enlève la compensation,
pas forcément définitivement.

1699:

01:37:44.24 01:37:47.14*
Mais sinon, on va garder

1700:

01:37:49.07 01:37:53.11
[60]
des choses inutiles,
et qui s'avèreront contre-productives,

1701:

01:37:55.01 01:37:57.12
[36]
dans la vie sociale ultérieure.

1702:

01:37:57.16 01:38:02.06
Il faut vraiment penser

[39]

[39]

[65]

accessibilité, compensation.
1703:

01:38:02.10 01:38:05.17
[49]
Et ça, c'est la loi de 2005
qui le permet,

1704:

01:38:05.21 01:38:10.19
mais, malheureusement,
on pense le second

[70]

1705:

01:38:10.23 01:38:12.01
avant le premier.

[16]

1706:

01:38:12.19 01:38:16.00
Les Anglos-Saxons ont pas
de loi là-dessus,

[48]

1707:

01:38:16.04 01:38:18.17
[37]
parce que l'accessibilité fait partie

1708:

01:38:18.21 01:38:21.02
[33]
de leur mode de raisonnement initial.

1709:

01:38:21.06 01:38:23.01
Toujours. Tout le temps.

1710:

01:38:24.08 01:38:26.21
[37]
Pourquoi ? C'est une culture.

1711:

01:38:27.00 01:38:30.17
[54]
Effectivement,
ils sont plus pragmatiques que nous.

1712:

01:38:30.21 01:38:34.08* [52]
Ils pensent d'abord aux choses
et à leur utilité.

1713:

01:38:34.21 01:38:38.21
[58]
Nous, on est très forts
sur les concepts. C'est bien aussi.

1714:

01:38:39.00 01:38:43.10
Mais il faut pragmatiser
un peu nos concepts.

1715:

01:38:45.19 01:38:49.10
[54]
Vous avez d'autres questions,
d'autres remarques ?

1716:

01:38:50.20 01:38:52.08
Ah ben tiens !

[22]

1717:

01:38:52.20 01:38:55.04
Avant de reprendre,
d'essayer de tirer

[35]

1718:

01:38:55.08

[33]

01:38:57.13

[27]

[64]

des perspectives d'avenir
1719:

01:38:58.02 01:38:59.19
[25]
avec les uns et les autres.

1720: *01:39:01.02 01:39:05.05
[60]
Bonjour. Je suis directeur sportif
de l'ASRUC rugby.
1721:

01:39:05.09 01:39:08.12
Et le regard qu'on porte
sur les éducateurs,

1722:

01:39:08.16 01:39:11.19
[46]
leur évaluation,
ne favorise pas l'inclusion.

1723:

01:39:11.23 01:39:14.08
[36]
Un éducateur
qui rentre d'une compétition,

1724:

01:39:14.12 01:39:17.14
[46]
on demande : "Vous avez gagné ?"

1725:

01:39:17.18 01:39:20.10
[40]
Un bon éducateur, en France,
est un éducateur qui gagne.

1726:

01:39:20.14 01:39:25.24
[75]
On dit jamais : "Les enfants
ont pris plaisir ? Ils ont tous joué ?"

1727:

01:39:26.03 01:39:28.18
Ce regard porté par nous,
les professionnels,

1728:

01:39:28.22 01:39:32.19
[57]
les dirigeants, les parents,
ne favorisent pas l'inclusion.

1729:

01:39:32.23 01:39:35.15
[40]
On est dans la performance,

1730:

01:39:35.19 01:39:38.12
plutôt que d'être
dans cet accompagnement.

1731:

01:39:39.07 01:39:41.19
[37]
C'est une remarque sur l'évaluation

1732:

01:39:41.23 01:39:45.03
[48]
et le regard porté
sur les éducateurs sportifs.

1733:

01:39:45.07
Merci

01:39:46.06

[46]

[39]

[40]

[14]

1734:

01:39:46.10 01:39:47.22
pour cette remarque.

[22]

1735:

01:39:48.15 01:39:52.23
[63]
Je ne suis pas tout à fait
d'accord avec ce regard-là.

1736:

01:39:53.02 01:39:56.17
[53]
Le projet sportif, forcément,
on pense victoire,

1737:

01:39:56.21 01:39:58.22
[30]
on pense résultats sportifs,

1738:

01:39:59.01 01:40:02.06
c'est le rôle, un peu,
de chaque club sportif.

1739:

01:40:02.10 01:40:05.15
[48]
Néanmoins,
la réponse que doit apporter

1740:

01:40:05.19 01:40:08.10
[39]
un projet associatif, c'est être

1741:

01:40:08.14 01:40:11.02
[37]
en capacité
d'accueillir tous les publics.

1742:

01:40:11.06 01:40:13.24
[40]
On a des exemples marquants,

1743:

01:40:14.03 01:40:17.01
[43]
en Normandie, de clubs sportifs,

1744:

01:40:17.05 01:40:20.09
[47]
qui sont : premièrement,
performants, avec des résultats

1745:

01:40:20.13 01:40:24.06
[55]
et des internationaux.
Deux : avec des éducateurs,

1746:

01:40:24.10 01:40:27.16
[48]
dans le handicap,
ayant une vraie bienveillance.

1747:

01:40:27.20 01:40:33.21
[80]
Trois : des personnes en situation
de handicap sont incluses

1748:

01:40:34.00 01:40:35.22
[28]
dans un conseil d'administration.

1749:

01:40:36.01 01:40:40.03
[59]
Quatre : à proposer l'activité sportive
pour des publics

[48]

1750:

01:40:40.07 01:40:44.12
Armée du Salut,
structure Emergence.

[61]

1751:

01:40:44.16 01:40:47.22
[48]
Cinq : à accueillir des jeunes
issus de l'ASE,

1752:

01:40:48.01 01:40:49.06
Aide Sociale à l'Enfance.

1753:

01:40:49.10 01:40:52.22
[52]
Ce sont des clubs comme ça
que l'on met en évidence,

1754:

01:40:53.01 01:40:56.13
[52]
en avant, pour dire
que, certes, la performance,

1755:

01:40:56.17 01:41:00.23
[62]
les parents comprennent très bien
que quand on met un enfant,

1756:

01:41:01.02 01:41:04.01
[44]
c'est aussi pour briller
et être dans la performance.

1757:

01:41:04.05 01:41:06.18
Mais le 1er rôle
d'un éducateur sportif,

1758:

01:41:06.22 01:41:12.20
[79]
c'est d'être un éducateur,
avant d'être un entraîneur.

1759:

01:41:12.24 01:41:16.01
[46]
C'est aussi le message
qu'il faut apporter à la société.

1760:

01:41:16.05 01:41:20.02
[57]
On peut être une structure
ouverte à un ensemble de publics,

1761:

01:41:20.06 01:41:22.22
[39]
mais on a des réponses différentes
selon le public

1762:

01:41:23.01 01:41:25.02
[30]
que l'on a dans la structure.

1763:

01:41:25.06 01:41:28.18
[52]
Je prends un exemple.
Moi, j'ai commencé ma carrière

1764:

01:41:28.22 01:41:32.08
par le haut niveau :

[18]

[37]

[51]

j'ai fait les Jeux olympiques.
1765:

01:41:32.12 01:41:35.14
Et je finis ma carrière
de professeur de sport

[46]

1766:

01:41:35.18 01:41:38.04
en développant le sport
pour tous les publics,

[36]

1767:

01:41:38.08 01:41:40.02
[26]
y compris en grande précarité.

1768:

01:41:40.06 01:41:43.16
[51]
La richesse de mon métier,
c'est ça aussi.

1769:

01:41:43.20 01:41:49.03
[74]
C'est se dire que passer
d'un rôle de professionnel,

1770:

01:41:49.07 01:41:50.16
[20]
pour développer le haut niveau,

1771:

01:41:50.20 01:41:55.22
[71]
pour amener des sportifs
aux JO ou autres, c'est génial,

1772:

01:41:56.01 01:42:00.16
[65]
mais être capable d'apporter
une réponse pour tous et toutes,

1773:

01:42:00.20 01:42:03.06
là, c'est une réussite
de projet sportif.

1774:

01:42:03.10 01:42:06.15
[48]
L'éducateur
et ses dirigeants bénévoles doivent

1775:

01:42:06.19 01:42:09.12
[40]
montrer que le projet
sportif est ouvert à tous.

1776:

01:42:09.16 01:42:13.04
Monsieur vient du rugby,
un sport d'équipe.

1777:

01:42:13.08 01:42:17.00
[54]
Ça peut dépendre aussi
de la nature du sport pratiqué.

1778:

01:42:17.04 01:42:20.04
[45]
Je suis d'accord.
C'est ce qu'on essaie de changer.

1779:

01:42:20.08

01:42:24.10

[36]

[52]

[59]

Une éducatrice était contente, car
un enfant différent est dans l'équipe
1780:

01:42:24.14 01:42:28.10
[57]
et le papa lui a dit :
"Vous êtes une bonne éducatrice."

1781:

01:42:28.14 01:42:32.01
[52]
C'est la 1re fois qu'on lui dit ça
avant d'avoir fait un match.

1782:

01:42:32.05 01:42:33.13
Nous, on a besoin,

[19]

1783:

01:42:33.17 01:42:36.18
en tant que managers
de ces structures-là,

[45]

1784:

01:42:36.22 01:42:41.03
[62]
d'être capables d'accompagner
différemment.

1785:

01:42:41.07 01:42:43.14
[34]
Et de pas dire :
"Il est bon, il a gagné samedi".

1786:

01:42:43.18 01:42:46.22
C'est peut-être
parce qu'elle débute.

1787:

01:42:47.01 01:42:50.24
[58]
Oui, ou parce qu'on a la chance
de prendre conscience

1788:

01:42:51.03 01:42:55.09
[62]
d'éléments différents
pour faire évoluer les choses.

1789:

01:42:55.13 01:42:59.00
[52]
C'est pas toujours simple.
Et ce regard-là,

1790:

01:42:59.04 01:43:02.06
[46]
il est important de le changer
envers nos éducateurs.

1791:

01:43:02.20 01:43:06.07
[52]
Si vous inscrivez votre enfant
dans une équipe de basket,

1792:

01:43:06.11 01:43:08.20
[35]
s'il grandit moins que les autres,

1793:

01:43:08.24 01:43:11.08
il finira sûrement pas
en équipe première.

[47]

[35]

1794:

01:43:11.12 01:43:15.07
[56]
Oui, mais il peut faire du sport
pour le plaisir,

1795:

01:43:15.11 01:43:19.13
[59]
sans faire de la compétition.
On a encore des disciplines,

1796:

01:43:19.17 01:43:24.09
[67]
des fédérations, qui discriminent,
au bout d'un moment,

1797:

01:43:24.13 01:43:27.10
[43]
l'accueil de certains enfants.
On sort ces enfants,

1798:

01:43:27.14 01:43:30.23
car ils sont pas
dans la performance.

[50]

1799:

01:43:31.02 01:43:32.07
C'est inadmissible.

[18]

1800:

01:43:32.11 01:43:35.21
[51]
Y a des modifications à faire,
pour changer.

1801:

01:43:36.00 01:43:38.24
Mais c'est un peu
la société d'aujourd'hui.

1802:

01:43:39.03 01:43:42.09
[48]
Accueillir, inclure, intégrer,

1803:

01:43:42.13 01:43:46.11
[58]
et faire en sorte que chacun et chacune
puisse trouver sa place.

1804:

01:43:46.15 01:43:49.16
[45]
Merci. J'ai vu...
Voilà, il me semblait bien.

1805:

01:43:51.18
Bonjour.

1806:

01:43:53.08 01:43:55.17
[35]
Je suis ancien éducateur spécialisé,

1807:

01:43:55.21 01:43:57.20
[29]
ancien directeur
d'établissement spécialisé,

1808:

01:43:57.24 01:44:01.20
[57]
ancien directeur à Cap Emploi,
pendant 21 ans,

1809:

01:44:01.24

01:43:53.04

01:44:04.12

[44]

[21]

[37]

et je suis ancien sportif
de haut niveau.
1810:

01:44:04.16 01:44:08.17
[59]
En tant que jeune retraité,
je me suis installé

1811:

01:44:08.21 01:44:11.21
[45]
dans la recherche d'associations

1812:

01:44:12.00 01:44:14.08
pour amener le sport
pour les handicapés.

1813:

01:44:14.12 01:44:16.23
[36]
Et je m'aperçois d'une chose :

1814:

01:44:17.02 01:44:19.24
la loi, c'est 6 %,

1815:

01:44:20.03 01:44:22.19
[39]
le monde du handicap,
c'est 10 % de notre population.

1816:

01:44:22.23 01:44:25.06
[34]
On joue un peu sur notre nombril.

1817:

01:44:25.10 01:44:27.15
[33]
Dans la vie de tous les jours,

1818:

01:44:27.19 01:44:31.13
en dehors du travail,
en dehors de ce système,

1819:

01:44:31.17 01:44:34.20
[46]
de ce microcosme du handicap,

1820:

01:44:34.24 01:44:37.06
[34]
on est loin d'être majoritaires.

1821:

01:44:37.10 01:44:39.08
Mais très loin !

1822:

01:44:40.07 01:44:43.03
[42]
La population, c'est autre chose.

1823:

01:44:43.07 01:44:47.22
[65]
Elle inclut...
Au départ, on parlait d'insertion,

1824:

01:44:48.01 01:44:50.16
[39]
vers l'intégration,
maintenant on parle d'inclusion,

1825:

01:44:50.20 01:44:52.08
On parle de mots.

[34]

[43]

[55]

[28]

[22]

1826:

01:44:52.12 01:44:55.00
[37]
Mais la réalité de terrain,
où elle est ?

1827:

01:44:55.04 01:44:58.18
[52]
Moi, je suis administrateur
d'un club sportif,

1828:

01:44:58.22 01:45:03.08
[64]
j'étais administrateur au HAC.
Havre Athletic Club.

1829:

01:45:03.12 01:45:06.14
[46]
L'an dernier, on a fait
le chemin de France de cécifoot.

1830:

01:45:06.18 01:45:09.20
J'étais devant, derrière,
j'étais tout seul.

1831:

01:45:09.24 01:45:13.05
[48]
J'ai posé ma démission, après.
Je suis parti.

1832:

01:45:13.09 01:45:15.05
[27]
Un retraité choisit sa cible.

1833:

01:45:15.09 01:45:16.24
[24]
J'ai plus rien à dire, aujourd'hui.

1834:

01:45:17.03 01:45:19.18
J'ai plus qu'à vivre.
Donc j'en profite.

1835:

01:45:19.22 01:45:22.17
[42]
J'ai été rattrapé
par le club nautique havrais.

1836:

01:45:22.21 01:45:24.19
Je mets en place
la section handisport.

1837:

01:45:24.23 01:45:29.07
[63]
C'est deux sportifs,
dont un au conseil d'administration.

1838:

01:45:29.11 01:45:33.23
[65]
C'est une recherche de financement.

1839:

01:45:34.02 01:45:38.02
[58]
Je suis sur un monopole.
Il faut trouver 17 000 euros,

1840:

01:45:38.06 01:45:40.24
[40]
pour chercher
un système de mise à l'eau

[46]

[39]

[28]

1841:

01:45:41.03 01:45:42.22
et un fauteuil de bassin.

[26]

1842:

01:45:43.01 01:45:45.18
Ça, c'est la réalité.
Et les budgets,

[40]

1843:

01:45:45.22 01:45:46.23
ça se cherche.

[15]

1844:

01:45:47.02 01:45:49.11
Et tout le monde
est en cofinancement.

[35]

1845:

01:45:49.15 01:45:53.20
[61]
Je suis très content
d'être invité par l'Agefiph

1846:

01:45:53.24 01:45:58.13
et le CD 76,

1847:

01:45:59.07 01:46:02.22
[53]
mais l'Agefiph n'a jamais mis un sou,

1848:

01:46:03.01 01:46:06.12
[51]
de mon temps,
pour aider des personnes handicapées

1849:

01:46:06.16 01:46:09.19
[46]
à trouver un emploi via le sport.

1850:

01:46:09.23 01:46:12.20
[43]
Et pourtant, en tant que directeur
de Cap Emploi,

1851:

01:46:12.24 01:46:17.12
[64]
on a fait 8 000 contrats de travail,
dont la moitié en CDI.

1852:

01:46:17.16 01:46:21.06
[53]
Y en a un qui est champion de France,
travaille à Décathlon.

1853:

01:46:21.10 01:46:24.08
[43]
Il est entré chez Décathlon
en tant qu'illettré,

1854:

01:46:24.12 01:46:29.01
[65]
par l'intermédiaire
de son titre de champion de France

1855:

01:46:29.05 01:46:31.18
[37]
d'athlétisme sur 100 mètres.

1856:

01:46:31.22 01:46:34.13
[39]
Donc le sport
est un vecteur d'intégration.

[65]

1857:

01:46:34.17 01:46:38.03
[51]
Actuellement, je fais de la voile

1858:

01:46:38.07 01:46:42.00
avec des personnes
en situation de handicap.

1859:

01:46:42.04 01:46:44.08
[32]
Plutôt que faire une régate,
cette année,

1860:

01:46:44.12 01:46:48.21
[63]
on a fait une promenade,
dans la journée, un dimanche,

1861:

01:46:49.00 01:46:51.09
[35]
en associant
des propriétaires de bateaux.

1862:

01:46:51.13 01:46:55.13
[58]
Notre dernière idée
est d'amener des personnes

1863:

01:46:55.17 01:46:57.09
qui arrivent à barrer,

1864:

01:46:57.13 01:47:01.19
[62]
tout en étant déficient intellectuel,
travailleur en ESAT,

1865:

01:47:01.23 01:47:05.23
[58]
à être dans une régate du jeudi soir,

1866:

01:47:06.02 01:47:09.05
[46]
où tous les notables du coin,
régate à partir de 17h.

1867:

01:47:09.09 01:47:11.10
[30]
Et d'amener une personne handicapée

1868:

01:47:11.14 01:47:14.11
[43]
sur chaque bateau
au départ de la compétition.

1869:

01:47:14.15 01:47:19.02
Plutôt que de rester
dans notre microcosme,

1870:

01:47:19.06 01:47:23.22
[66]
puisque nous, on est sur la Fédération
Française de Sport Adapté.

1871:

01:47:24.01 01:47:27.15
[52]
Petit aparté,
sur Fédération de Sport Adapté

[55]

[25]

[65]

1872:

01:47:27.19 01:47:31.11
[54]
et Fédération de Sport FFSH,
handicap,

1873:

01:47:31.15 01:47:33.17
[31]
Handisport, c'est aujourd'hui

1874:

01:47:33.21 01:47:37.09
une perception des règles
pour chacun,

1875:

01:47:37.13 01:47:39.19
[33]
car ce serait très compliqué
de mélanger.

1876:

01:47:39.23 01:47:43.07
[50]
Il faut arriver à ça.
Mais il faut arriver surtout

1877:

01:47:43.11 01:47:47.07
à amener les personnes
en situation de handicap,

1878:

01:47:47.11 01:47:51.10
[58]
à être comme tout le monde,
en gérant les différences,

1879:

01:47:51.14 01:47:54.13
[44]
dans la société de tous les jours.

1880:

01:47:54.17
Merci.

1881:

01:47:55.23 01:47:59.19
[57]
Merci. J'ai de la chance
d'être avec vous aujourd'hui.

1882:

01:47:59.23 01:48:03.16
[55]
En vous écoutant,
je me souviens que j'étais au stade,

1883:

01:48:03.20 01:48:06.20
au HAC, en 2007,
avec des entreprises.

1884:

01:48:06.24 01:48:09.03
[32]
Le message était différent.

1885:

01:48:09.07 01:48:11.03
En onze ans, le temps...

1886:

01:48:11.07 01:48:13.17
[36]
On leur disait : "La loi a changé,

1887:

01:48:13.21 01:48:16.14
[40]
incitez vos salariés à se dénoncer.

01:47:55.19

[52]

[57]

[16]

[45]

[27]

1888:

01:48:16.18 01:48:19.10
Il doit y avoir
des salariés handicapés,

[40]

1889:

01:48:19.14 01:48:23.04
[53]
comme les entreprises
n'étaient pas bienveillantes avant,

1890:

01:48:23.08 01:48:25.05
[28]
ils l'ont pas dit en rentrant.

1891:

01:48:25.09 01:48:28.19
[51]
Dites-leur de venir,
car ça nous coûtera des sous."

1892:

01:48:28.23 01:48:32.20
[57]
Donc, on passait ce message.
Le temps a changé.

1893:

01:48:32.24 01:48:35.02
Fort heureusement,
les choses changent.

1894:

01:48:35.06 01:48:38.04
[43]
J'ai le bonheur
de rencontrer plein de gens.

1895:

01:48:38.08 01:48:43.15
[73]
Un nageur malvoyant, qui nage
dans votre bassin, au Havre.

1896:

01:48:43.19 01:48:46.19
Des gens qui pratiquent
le cécifoot, aussi.

[45]

1897:

01:48:46.23 01:48:49.11
Mais tout le monde
n'a pas un métier

[37]

1898:

01:48:49.15 01:48:51.22
[34]
qui lui permet d'aller
à la rencontre des autres.

1899:

01:48:52.01 01:48:54.20
[41]
Alors, il faut aussi
que vous alliez à la rencontre.

1900:

01:48:54.24 01:49:00.21
[78]
C'est la tournure que votre carrière
prend, Alexis, chez Bouygues.

1901:

01:49:01.00 01:49:02.24
[29]
Vous allez quitter les chantiers.

1902:

01:49:03.03 01:49:05.15
[37]
Vous irez, mais pour d'autres motifs.

[31]

1903:

01:49:05.19 01:49:09.06
[52]
Effectivement,
j'ai la chance d'avoir signé

1904:

01:49:09.10 01:49:12.11
avec Bouygues un CIP,

1905:

01:49:12.15 01:49:15.11
[42]
un Contrat d'Insertion Professionnelle,

1906:

01:49:15.15 01:49:20.01
[64]
Et du coup,
en tant qu'ancien du bâtiment,

1907:

01:49:21.06 01:49:24.12
[48]
Bouygues m'a proposé
d'essayer de me reconvertir

1908:

01:49:24.16 01:49:27.13
[43]
en chargé préventeur santé sécurité.

1909:

01:49:27.17 01:49:30.14
[43]
Etant moi-même accidenté du travail,

1910:

01:49:30.18 01:49:35.17
[71]
je pense avoir les recours
pour essayer d'éviter les accidents

1911:

01:49:35.21 01:49:39.19
[58]
aux compagnons de chez Bouygues
et de prôner le message.

1912:

01:49:39.23 01:49:43.01
Entrer dans du concret :
moi, ça m'est arrivé.

1913:

01:49:43.05 01:49:46.22
[54]
J'essaie de prouver
que ça n'arrive pas qu'aux autres.

1914:

01:49:47.01 01:49:50.08
[49]
Je souhaite à personne
ce que j'ai vécu à 24 ans.

1915:

01:49:50.12 01:49:52.21
[35]
Ça a été des moments douloureux,

1916:

01:49:53.00 01:49:56.07
[49]
et l'hospitalisation a été longue
et compliquée.

1917:

01:49:56.11 01:49:58.24* [37]
Néanmoins, j'ai su me remobiliser.

1918:

01:50:00.11 01:50:03.05
[41]
Je tenais à faire un aparté, aussi.

[45]

[46]

1919:

01:50:03.09 01:50:07.02
[55]
On parlait d'espoir.
Je suis touché : je reçois souvent

1920:

01:50:07.06 01:50:11.09
[60]
des messages par les réseaux sociaux,
Facebook ou Instagram,

1921:

01:50:11.13 01:50:14.04
[39]
de personnes en situation de handicap.

1922:

01:50:14.08 01:50:17.22
[52]
Ils m'envoient beaucoup
de messages disant que je suis

1923:

01:50:18.01 01:50:21.09
[49]
vecteur, pour eux, de motivation,
et tout ça.

1924:

01:50:21.13 01:50:23.21
[34]
Ça, du coup, ça me conforte aussi

1925:

01:50:24.00 01:50:26.21
[42]
et ça me redonne beaucoup de force,

1926:

01:50:27.00 01:50:31.01
[59]
car j'ai une population
qui me suit sur les réseaux.

1927:

01:50:31.05 01:50:34.11
C'est super touchant
et enrichissant, tout ça.

1928:

01:50:34.15 01:50:37.01
[36]
Donc j'essaie aussi de leur prouver

1929:

01:50:37.05 01:50:39.17
[37]
et de leur répondre qu'eux aussi,

1930:

01:50:39.21 01:50:43.05
[50]
s'ils ont des rêves à réaliser,
il faut y croire,

1931:

01:50:43.09 01:50:47.05
[57]
il faut batailler tous les jours.
C'est vraiment sympa.

1932:

01:50:47.09 01:50:50.24
[53]
Je vous invite à me suivre
sur les réseaux,

1933:

01:50:51.03 01:50:55.07
[60]
pour suivre la saison 2019 de triathlon,
qui s'annonce déjà

1934:

01:50:55.11 01:50:57.11
très enrichissante.

[48]

[30]

1935:

01:50:57.15 01:51:01.13
[58]
On va liker votre page.
Romain, vous avez une communauté,

1936:

01:51:01.17 01:51:04.05
[37]
autour de vous,
qui va s'élargir, avec le livre.

1937:

01:51:04.09 01:51:08.16
[62]
On pourra en discuter,
dans 5 minutes, à l'extérieur.

1938:

01:51:09.05 01:51:13.00
[56]
Vous, votre avenir,
vous le dessinez comment ?

1939:

01:51:13.04 01:51:16.06
[46]
Il y a une évolution
professionnelle pour Alexis.

1940:

01:51:16.10 01:51:21.00
[65]
C'est le début de quelque chose.
Le livre, l'association.

1941:

01:51:21.04 01:51:24.19
[53]
Oui. Je félicite Alexis,
pour son parcours extraordinaire.

1942:

01:51:24.23 01:51:28.13
[53]
D'un côté, moi aussi,
mon parcours va être différent,

1943:

01:51:28.17 01:51:31.24
[49]
tout aussi semé d'embûches.
Le chemin n'est pas tout tracé.

1944:

01:51:32.03 01:51:33.10
[19]
Y a encore des choses à voir.

1945:

01:51:33.14 01:51:38.01
[65]
L'avenir, c'est maintenant
que l'on doit l'écrire.

1946:

01:51:39.06 01:51:43.12
[62]
Je crois profondément
et franchement solennellement

1947:

01:51:43.16 01:51:45.17
[30]
qu'on peut faire de belles choses.

1948:

01:51:45.21 01:51:47.18
[28]
Il reste des étapes à gravir.

1949:

01:51:47.22 01:51:51.03
[48]
La vie n'est pas finie, c'est sûr.

1950:

01:51:51.07 01:51:53.21
[38]
- Y a encore des choses à faire.
- Loin de là !

1951:

01:51:55.06 01:51:58.16
[51]
Y a encore pas mal de choses
à mettre en œuvre,

1952:

01:51:58.20 01:52:02.13
[55]
y compris pour mon entreprise.
Mettre encore des jalons

1953:

01:52:02.17 01:52:05.13
[42]
en route, pour créer, peut-être,

1954:

01:52:05.17 01:52:07.23
[33]
une future marque pour hommes,

1955:

01:52:08.02 01:52:11.05
[46]
pour accueillir
des grands mannequins. Hein !

1956:

01:52:12.17 01:52:15.06
[38]
Moi, je suis un peu volatile,

1957:

01:52:15.10 01:52:18.17
[49]
un peu Zébulon
dans ma façon de voir les choses.

1958:

01:52:18.21 01:52:22.11
[53]
Je suis un créatif en tous genres.
Si je m'écoutais,

1959:

01:52:22.15 01:52:25.22
[49]
je ferais 100 modèles par nuit,
donc voilà.

1960:

01:52:26.01 01:52:27.21
Je m'arrête pas.

1961:

01:52:28.00 01:52:31.13
[52]
Pour l'avenir,
je souhaite à tout le monde

1962:

01:52:31.17 01:52:35.01
[50]
une réussite professionnelle,
beaucoup d'amour,

1963:

01:52:35.05 01:52:38.17
et beaucoup de passion.

1964:

01:52:38.21 01:52:44.17
[78]
Et avant tout, de la fierté,
à chaque instant de leur vie.

1965:

01:52:45.06
La fierté.

01:52:48.24*

[27]

[52]

[55]

Chantal, votre synthèse ?
1966:

01:52:49.08 01:52:52.15
[49]
Et votre vision pour l'avenir ?

1967:

01:52:52.19 01:52:55.20
[45]
Que ce soit dans le monde sportif,
professionnel ?

1968:

01:52:55.24 01:53:00.02
[60]
On est aussi là pour ça.
Et pour la société en général.

1969:

01:53:00.06 01:53:03.12*
J'aimerais qu'on passe
un cap supplémentaire :

1970:

01:53:04.08 01:53:08.08
[58]
réussir à toucher un peu plus
la personne handicapée

1971:

01:53:08.12 01:53:11.19
[49]
qui n'est pas en institution,
en établissement,

1972:

01:53:11.23 01:53:15.03
[48]
mais plus à domicile,
qui a encore un peu de mal

1973:

01:53:15.07 01:53:18.20
[52]
à être touchée, malgré tous
les outils de communication,

1974:

01:53:18.24 01:53:20.00
les sites, etc.

1975:

01:53:20.04 01:53:23.23
[55]
Ça prouve que si on travaille en réseau,
on y arrivera.

1976:

01:53:24.02 01:53:27.08
On fait une permanence,
chaque mois, à la MDPH,

[48]

1977:

01:53:27.12 01:53:30.16*
au Havre, à Rouen,
pour expliquer :

[47]

1978:

01:53:31.10 01:53:35.06
[57]
vous avez des clubs sportifs,
vous pouvez accéder à ces pratiques.

1979:

01:53:35.10 01:53:39.06
[57]
Déjà, faire savoir.
Il y a des formations existantes.

1980:

01:53:39.10

01:53:43.05

[48]

[15]

[56]

Si on met en place des formations
pour toucher
1981:

01:53:43.09 01:53:45.06
[28]
les personnes handicapées,

1982:

01:53:45.10 01:53:48.09
il nous manque l'étape
où on va toucher

[44]

1983:

01:53:48.13 01:53:52.05
des personnes handicapées
qui pourront avoir accès

[54]

1984:

01:53:52.09 01:53:54.03
à l'emploi sportif.

[26]

1985:

01:53:54.07 01:53:57.17
On ouvre, vendredi,
un forum, au Kindarena,

[51]

1986:

01:53:57.21 01:54:01.08
[52]
forum emploi, où le public
en situation de handicap

1987:

01:54:01.12 01:54:04.19
[49]
est accueilli pour regarder
les offres d'emploi,

1988:

01:54:04.23 01:54:09.02
[60]
sur le champ de l'éducation populaire,
de la jeunesse et du sport.

1989:

01:54:09.06 01:54:12.11
J'ai encore souvenir
d'une jeune fille,

[48]

1990:

01:54:12.15 01:54:15.04
tétraplégique, du Havre,
handballeuse,

[38]

1991:

01:54:15.08 01:54:17.24
[39]
pour laquelle on a travaillé ensemble :

1992:

01:54:18.03 01:54:21.11
l'organisme de formation,
les services de l'Etat,

1993:

01:54:21.15 01:54:24.04
[38]
Cap Emploi,
pour trouver une solution.

1994:

01:54:24.08 01:54:27.10
[46]
Elle n'avait pas eu
d'accompagnement financier

1995:

01:54:27.14

01:54:31.12

[49]

[58]

pour accéder à sa formation
d'éducatrice en handball,
1996:

01:54:31.16 01:54:34.08
[40]
accompagnée, sur un club du Havre.

1997:

01:54:34.12 01:54:38.00
[52]
Il faut trouver des solutions
pour rendre accessible

1998:

01:54:38.04 01:54:41.00
tous les métiers,
y compris ceux du sport.

[42]

1999:

01:54:41.04 01:54:44.00
On peut être handicapé
et pouvoir encadrer

[42]

2000:

01:54:44.04 01:54:46.22
n'importe quel public.
Y compris valide.

[40]

2001:

01:54:47.01 01:54:49.02
[30]
C'est une marche à atteindre.

2002:

01:54:49.06 01:54:52.14
[49]
Où on est pas bon.
Il faut travailler en réseau.

2003:

01:54:52.18 01:54:56.23
[61]
Je parlais de la nécessité
de se mettre autour de la table.

2004:

01:54:57.02 01:55:00.04
Administration, services,
Cap Emploi, Agefiph,

2005:

01:55:00.08 01:55:04.01
[55]
il faut travailler ensemble
et trouver des solutions

2006:

01:55:04.05 01:55:07.04
pour permettre cela.
On est souvent trop

[44]

2007:

01:55:07.08 01:55:10.07
chacun dans nos couloirs.
Et quand j'essaie,

[44]

2008:

01:55:10.11 01:55:11.23
à mon simple niveau,

[22]

2009:

01:55:12.02 01:55:16.05
[60]
de faire du lien entre une famille
qui a un enfant autiste,

2010:

01:55:16.09

01:55:19.14

[46]

[48]

avec la MDPH,
pour essayer d'avoir une réponse
2011:

01:55:19.18 01:55:21.14
[27]
plus adaptée pour une AVS,

2012:

01:55:21.18 01:55:25.02
[50]
et quand je me rends compte
des délais, des difficultés...

2013:

01:55:25.06 01:55:28.23
[54]
Je suis au service de l'Etat.
C'est complexe pour moi.

2014:

01:55:29.02 01:55:31.15
[37]
Ça doit être dur pour les familles !

2015:

01:55:31.19 01:55:34.03
Et je ne suis
que sur le volet sportif.

2016:

01:55:34.07 01:55:38.08
[59]
Donc pour la vie, l'insertion
et l'inclusion, on a vraiment

2017:

01:55:38.12 01:55:40.20
[34]
un travail à faire tous ensemble.

2018:

01:55:40.24 01:55:42.23
[29]
On y arrivera, pour avancer.

2019:

01:55:43.02 01:55:47.03
[59]
Simplifier.
Et enfin, Philippe Mazereau,

2020:

01:55:47.07 01:55:50.22
[53]
Une question : vous allez rentrer
à l'université, à Caen,

2021:

01:55:51.01 01:55:53.19
[40]
ou aller saluer vos camarades
à l'université,

2022:

01:55:53.23 01:55:56.15
à Mont-Saint-Aignan.
Pendant le trajet,

[40]

2023:

01:55:56.19 01:55:59.16
qu'allez-vous vous dire
de cette entrevue,

[43]

2024:

01:55:59.20 01:56:03.07
[52]
ce qui s'est dit dans la salle,
autour de la table ?

2025:

01:56:03.11 01:56:05.05
Qu'allez-vous retenir ?

[35]

[26]

2026:

01:56:06.02 01:56:08.10
[34]
Justement, je réfléchissais à ça.

2027:

01:56:08.14 01:56:12.12
[58]
Je me disais que, souvent, je dis :

2028:

01:56:13.08 01:56:16.20
[52]
la notion de handicap,
c'est une catégorie sociale,

2029:

01:56:16.24 01:56:19.03*
qui ouvre à des droits,

[32]

2030:

01:56:20.05 01:56:24.03
On a trop tendance,
en fait, à figer

[58]

2031:

01:56:24.07 01:56:27.08
[45]
et à identifier le handicap

2032:

01:56:27.12 01:56:31.17
[61]
sur la personne,
et à faire en sorte que...

2033:

01:56:31.21 01:56:34.18
C'est pour ça que l'idée
de situation de handicap

2034:

01:56:34.22 01:56:39.14
[67]
est déjà un progrès
dans le langage. Le handicap,

2035:

01:56:39.18 01:56:43.20
[59]
on l'a appris ce matin,
c'est à la fois un rapport à soi

2036:

01:56:43.24 01:56:49.12
[75]
et un rapport au monde.
Alexis se sent pas handicapé.

2037:

01:56:50.03 01:56:54.07
[60]
Mais quand il se promène en short
et qu'il croise les gens dans la rue,

2038:

01:56:54.11 01:56:57.08
[43]
le monde le regarde comme handicapé.

2039:

01:56:57.12 01:57:02.07
[68]
Donc, on traverse comme ça
des situations,

2040:

01:57:02.11 01:57:04.10* [29]
et je pense que, justement,

2041:

01:57:05.08 01:57:09.04
l'idée d'inclusion,

[43]

[57]

c'est de faire en sorte
2042:

01:57:09.08 01:57:12.19
que les personnes
en situation de handicap

2043:

01:57:12.23 01:57:17.03
[61]
puissent, par le biais
de dispositifs transitoires,

2044:

01:57:17.07 01:57:21.22
[65]
se réapproprier, je dirais,
une identité différente.

2045:

01:57:23.02 01:57:25.04
J'ai souvenir que,

2046:

01:57:25.08 01:57:28.12
[47]
dans des travaux de personnes
qui travaillaient

2047:

01:57:28.16 01:57:33.09
[67]
sur des personnes reconnues
travailleurs handicapés,

2048:

01:57:33.13 01:57:37.17
[60]
qui travaillaient dans des entreprises
de moins de 10 salariés,

2049:

01:57:37.21 01:57:41.18
[57]
où donc, y avait pas,
à l'époque, de dispositif,

2050:

01:57:41.22 01:57:46.12
[65]
de choses particulières,
ni d'aides pour ces entreprises,

2051:

01:57:46.16 01:57:49.01
au bout de 4 ou 5 ans,
ils ne demandaient plus

[36]

2052:

01:57:49.05 01:57:51.24
leur reconnaissance
de travailleur handicapé.

[41]

2053:

01:57:52.03 01:57:56.09
[62]
Ils étaient devenus
des travailleurs comme les autres.

2054:

01:57:56.13 01:57:59.02
Il y a la dialectique
entre les aides,

2055:

01:57:59.06 01:58:01.08
[31]
les catégorisations sociales

2056:

01:58:01.12

01:58:05.02

[51]

[31]

[38]

[53]

et le parcours des personnes.
Il faut dissocier.
2057:

01:58:05.06 01:58:08.21
[53]
Ces parcours nous montrent

2058:

01:58:09.00 01:58:12.19
[55]
qu'on passe à travers
des situations et qu'on en sort.

2059:

01:58:14.20 01:58:17.10
Merci beaucoup.
Merci à vous quatre.

[39]

2060:

01:58:19.05 01:58:21.20
Merci à vous tous,
pour vos questions,

[39]

2061:

01:58:21.24 01:58:25.09
[51]
vos apports, vos confidences,
même, parfois.

2062:

01:58:25.13 01:58:29.17
[60]
Votre bienveillance.
Et je crois que nous avons

2063:

01:58:29.21 01:58:33.11
[53]
une dernière diapo à vous montrer,
un dernier apport,

2064:

01:58:33.15 01:58:37.06
[54]
m'a-t-on soufflé,
sur des activateurs de projets.

2065:

01:58:37.10 01:58:39.09* [29]
De progrès. Pardonnez-moi.

2066:

01:58:42.10 01:58:45.18* [49]
Mais c'est un projet, le progrès.
Un beau projet.

2067:

01:58:47.09 01:58:49.13
[32]
Pour prolonger notre journée,

2068:

01:58:49.17 01:58:52.13
[42]
dans le cadre de la semaine
pour l'emploi

2069:

01:58:52.17 01:58:56.18
[59]
des personnes handicapées,
l'Agefiph promeut un dispositif

2070:

01:58:56.22 01:59:01.02
[61]
pour les entreprises qui veulent
montrer que le handicap est présent

2071:

01:59:01.06

01:59:04.00

[41]

et que c'est possible d'employer.
2072:

01:59:04.04 01:59:06.24
Toutes les entreprises
peuvent s'afficher

[42]

2073:

01:59:07.03 01:59:10.07
"activateur de progrès",
l'afficher en interne.

[47]

2074:

01:59:10.11 01:59:13.01
[39]
Et montrer que les choses progressent,

2075:

01:59:13.05 01:59:15.12
[34]
et que c'est facile, d'un côté.

2076:

01:59:15.16 01:59:18.08
[40]
C'est la 2e année qu'on fait ça.

2077:

01:59:18.12 01:59:20.24
[37]
L'an dernier,
on avait 1 500 entreprises

2078:

01:59:21.03 01:59:22.19
[24]
qui ont participé au projet.

2079:

01:59:22.23 01:59:25.09
[36]
On en a déjà plus de 700 inscrites.

2080:

01:59:25.13 01:59:28.03
[39]
Y a un site pour s'inscrire.

2081:

01:59:28.07 01:59:31.09
On espère en avoir 3 000,
5 000, cette année.

[46]

2082:

01:59:31.13 01:59:32.16*
C'est possible.

[16]

2083:

01:59:33.08 01:59:34.14*
Merci beaucoup.

[18]

2084:

01:59:36.17 01:59:39.22
[48]
Merci pour ce Conférence tour,
avec l'Agefiph,

2085:

01:59:40.01 01:59:43.06
[48]
et avec #Le Monde#.
Je m'en vais liker vos pages.

2086:

01:59:43.10 01:59:46.13
[46]
Et lire votre livre, Romain.
Merci à vous tous.

2087:

01:59:51.23 01:59:55.06*
Sous-titrage : HIVENTY

[49]

