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Rentrée 2020 : un simulateur pour 
tester vos droits aux aides sociales
La rentrée est là pour tous, travailleurs, étudiants, parents, chercheurs d'emploi, etc. 
Alors que l'on rentre souvent dans plusieurs catégories, il est difficile de s'y retrouver 
parmi les multiples aides sociales auxquelles vous êtes potentiellement éligible. Un 
simulateur vous permet en quelques clics de connaître vos droits.

Pour cela, rendez-vous sur le site gouvernemental mesdroitssociaux.gouv.fr. Une fois sur le site, il vous 
sera demandé de fournir quelques informations, comme la composition de votre foyer, votre situation 
professionnelle et personnelle, votre logement, vos revenus ou encore votre épargne.

Grâce à ces informations, le site calcule automatiquement vos droits à une dizaine d'aides sociales, 
comme les allocations pour les familles (allocations familiales, complément familial, Paje, etc.), les 
allocations liées à la santé (AAH, CMU-C, etc.), les bourses scolaires, les aides au logement (APL, ALS, 
chèque-énergie, etc.), les aides à l'emploi (RSA, Prime d'activité) et certaines aides locales (pour Paris, 
Rennes Métropole et Brest Métropole).

Maltraitance de personnes 
handicapées ou âgées : Pensez à ALMA

Aider à trouver les solutions les plus adaptées pour que la maltraitance des personnes 
handicapées ou âgées cesse : Telle est la vocation première d’ALMA Paris, Association 
qui offre une écoute bienveillante aux personnes âgées et/ou en situation de handicap 
victimes de maltraitances, et à leurs proches.

Vous pouvez contacter son centre d’écoute par téléphone au 01 42 50 11 25 à ces horaires : Mardi : 
13h30 – 16h30 / Jeudi : 13h30 – 16h30 / Vendredi : 10h – 13h. En dehors de ces créneaux, vous pouvez 
laisser un message ou composer le 3977.

Une adresse mail est également ouverte : ecoute.alma75@gmail.com ainsi qu’une adresse postale : 
ALMA PARIS, 117 rue de Charenton, 75012 PARIS. Et un site internet : http://alma-paris.org/

Des antennes ALMA sont présentes dans de nombreux autres départements dont vous pouvez 
consulter la liste sur: http://www.le3977.info/notre-reseau-national/
En effet, le 3977 fédère 78 Associations présentes dans la plupart des départements. Ces Associations 
sont animées par des bénévoles et prennent le relais des dossiers que leur transmet l’antenne 
nationale. Elles associent fréquemment à leur démarche d’accompagnement des professionnels de la 
santé et de la dépendance.
Dans tous les cas, vous pouvez composer le 3977 sur votre téléphone pour être mis en lien avec le 
réseau national ALMA.



Le Lien I N°104 été 2020     3

Chère Lectrice, Cher Lecteur,

Le numéro été 2020 sort en ce début automnal pour 
diverses raisons. En effet, la crise sanitaire que nous 
traversons perturbe nos repères les plus ancrés en nous 
obligeant à nous réorganiser pratiquement au jour le 
jour. Cette contrainte a pour effet de retarder parfois 
le planning prévisionnel de nos activités et je prie nos 
fidèles lecteurs de bien vouloir nous en excuser.

Le Lien N°104 est consacré à divers articles toujours en 
lien avec le monde du handicap où des mesures semblent 
prises ou sont en voie de l’être dans l’objectif louable de 
faciliter la vie des personnes en situation de handicap. 
Si l’objectif est noble et louable, il ne faut pas toujours 
s’attendret à des améliorations immédiates. En effet, 
souvent la mise en place de ces mesures nécessite non 
seulement du temps mais peuvent ne devenir effectives 
qu’après la parution d’un décret. D’autre part, il faut que 
la personne concernée soit en capacité d’aller naviguer 
sur la toile afin de savoir que telle ou telle mesure 
l’impacte directement. Et le handicap peut être un frein 
à l’utilisation de ces sources d’informations. I

De ce constat, découle un des intérêts d’avoir accès à 
la version papier du Lien qui offre de l’information sans 
avoir à recourir à l’ordinateur. Je pense que cela est 
encore précieux lorsque le monde virtuel gagne de plus 
en plus de terrain pour faire valoir ou essayer de faire 
valoir ses prétendus droits. Le Lien a le mérite d’informer 
et en cas de doute le lecteur sait qu’il pourra contacter 
l’Association afin de se renseigner sur l’impact des 
mesures annoncées.

Prenez-soin de vous et restez très prudents. 

Bonne lecture à tous.

                 Françoise Fournier, Présidente de l’ATHA
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Passage automatique de l’AAH à la 
pension de retraite
Depuis le 1er juillet, les allocataires de 
l’AAH (Allocation aux Adultes Handica-
pés) ayant déjà cotisé à une caisse de 
retraite bénéficient automatiquement de 
leur pension de retraite à 62 ans. Ceux qui 
n’ont jamais travaillé, par contre, doivent 
continuer à effectuer les démarches 
administratives.

Depuis 2017, un assuré peut cumuler l'AAH et sa 
pension de retraite, dès 62 ans, lorsque son taux 
d'incapacité est supérieur à 80 %. C'est ce qu'on 
appelle « l'allocation différentielle », qui vient en 
complément de la pension de retraite jusqu'au 
maximum du montant de l'AAH à taux plein 
(902,70 par mois depuis le 1er avril 2020). Si la 
pension de retraite est supérieure à ce plafond, 
l'allocation n'est pas versée. Jusqu'à maintenant, 
pour continuer à percevoir l'AAH, l'allocataire avait 
l'obligation de « liquider » sa retraite, et ce même 
s'il ne pouvait prétendre à une pension, avant son 
départ, en réalisant lui-même la démarche auprès 
de la ou des caisses auxquelles il avait cotisé. En cas 
d'oubli, le droit AAH était suspendu. Désormais, 
plus de risque, cette procédure sera automatisée 
par les CAF (Caisses d'allocations familiales). 
Objectif ? Simplifier cette transition et prévenir les 
« ruptures de droits » qui peuvent laisser certaines 
personnes sans ressources durant des mois.

La Caisse d’Allocations Familiale (la CAF) s’occupe, 
depuis juillet 2020, de demander la liquidation des 
droits à pension de retraite de tous les allocataires 
de l’AAH. Jusqu’à présent, ces derniers devaient 
effectuer ces démarches eux-mêmes. Au risque de 
se retrouver sans ressource, le temps de quelques 
mois. Une mesure de simplification bienvenue.
Prévenir les ruptures de droits et simplifier 
l’administration sont les deux points importants 
du décret du 29 juin, publié au Journal officiel 
le mardi 30 juin. Il permet aux bénéficiaires de 
l’AAH ayant un taux d’incapacité d’au moins 80 

% n’exerçant pas d’activité professionnelle de 
percevoir automatiquement leur pension de 
retraite à l’âge légal. 

Et si vous avez un taux d’incapacité compris entre 
50 et 79 % ? Vous ne conserverez pas l’AAH, après 
l’âge légal de départ à la retraite. Mais la CAF se 
chargera quand même de lancer la procédure vous 
permettant de faire valoir vos droits à la retraite 
auprès de la ou des caisses auxquelles vous avez 
cotisé. 

La caisse chargée de la liquidation de l’attribution 
automatique de la pension de retraite (caisse 
régionale d’assurance retraite et santé au travail 
(CARSAT), caisse nationale d’assurance vieillesse 
d’Ile-de-France, caisse générale de sécurité sociale 
agricole ou mutualité sociale agricole) doit en 
informer par écrit l’assuré bénéficiaire de l’AAH, 
et ce, au plus tard six mois avant qu’il atteigne 
l’âge légal de départ à la retraite. L’assuré pourra 
s’opposer à attribution au plus tard quatre mois 
avant d’atteindre l’âge légal. Dans ce cas, vous 
percevrez ensuite l’AAH en complément de votre 
ou vos pensions de vieillesse. C’est ce que prévoit 
l’article 82 de la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2020.

Les nouvelles dispositions sont intégrées aux 
articles D.351-1-1-13 du code de la sécurité sociale 
pour le régime général, D. 732-86 du code rural et 
de la pêche maritime pour le régime agricole et 
6-2 du décret n° 2002-589 du 1er juillet 2003 pour 
Mayotte.
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La barrière d’âge de 75 ans permettant 
de bénéficier de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH)
n’existera plus. Mais qu’est-ce-que cela 
signifie-t-il vraiment ?

Tout d’abord, il convient de rappeler que la PCH  
comprend 6 formes d'aides (humaine, technique, 
aménagement du logement, transport, aide 
spécifique ou exceptionnelle, animalière).
Jusqu’à maintenant, les personnes dont le 
handicap avait été reconnu avant 60 ans 
pouvaient demander cette prestation jusqu’à 
75 ans et la conserver jusqu’à la fin de leur vie. 
Par contre les personnes qui avaient fait leur 
demande après 75 ans bénéficiaient de l’APA 
(Allocation Personnalisée de l’Autonomie) dédiée 
aux personnes âgées dépendantes.

Le projet de loi, comprenant 4 articles dédiés à 
améliorer l’accès à la PCH, a été voté à l’unanimité 
le 26 février 2020 au Sénat. Le premier article 
supprime ce seuil d’âge. Ainsi, une personne de 75 
ans et plus dont le handicap a été reconnu avant 
60 ans pourra désormais demander la PCH. La loi 
a été promulguée le 6 mars 2020. Seul bémol, le 
décret d’application qui devrait paraître en 2020.

Toutefois, il est permis de se poser la question 
lorsque le handicap intervient après cet âge c’est-
à-dire 60 ans et un jour, la compensation est 
traitée au titre du vieillissement et la personne est 
éligible uniquement à l’APA. 

Les deux prestations sont d’une nature et d’un 
montant différent. La PCH est individualisée et 
permet par exemple de financer l’aménagement 
du logement ou du véhicule, mais aussi une 
aide humaine à domicile, théoriquement non 
plafonnée. Dans les cas les plus extrêmes, une 
personne très lourdement handicapée peut être 
aidée 24 heures sur 24, sa prestation atteindre 
environ 10 000 euros par mois. Toutefois, la 
moyenne de cette prestation se situe aux alentours 
de 732 euros par mois.

L’APA, quant à elle est une prestation forfaitaire, 
plafonnée, qui varie de 672 à 1 737 euros par mois, 
selon le degré de dépendance. Cette dernière 
a néanmoins quelques avantages puisqu’elle 
permet de financer l’intervention d’une femme 
de ménage ce qui,pour l’instant, n’est pas le cas 
pour la PCH.

La loi précise également dans son article 4 qu'un 
comité stratégique est crée auprès du Ministre 
chargé des personnes handicapées.
Il a pour mission d'élaborer et de proposer, d'une 
part, des adaptations du droit à la compensation du 
handicap répondant aux spécificités des besoins 
des enfants, d'autre part, des évolutions des 
modes de transport des personnes handicapées, 
intégrant tous les types de mobilités et assurant 
une gestion logistique et financière intégrée.

Maintenant, compte tenu de la situation 
économique liée à la forte crise sanitaire, reste à 
savoir si le décret d’application de cette nouvelle 
mesure rentrera ou non en vigueur.

PCH : la limite d’âge de 75 ans bientôt 
supprimée
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Résultats de l'enquête sur les MDPH

A l’heure où Sophie CLUZEL lance une 
nouvelle plateforme en direction des 
personnes en situation de handicap, 
les résultats de l’enquête nationale de 
satisfaction sur les MDPH sont rendus 
public. 

Cette enquête placée sous l’égide de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie lancée 
en 2019 comme chaque année depuis un petit 
laps de temps a pour l’objectif l’amélioration 
des services proposés par les MDPH.  Ainsi, 
les personnes en situation de handicap pour 
lesquelles le passage par la MDPH est dans la 
majorité des cas un passage obligé afin d’accéder 
au bénéfice des mesures législatives sont invitées 
à répondre à un questionnaire permettant de 
donner son avis sur sa MDPH. Ce questionnaire 
est prétendu facile à lire et à comprendre afin 
que chacun puisse y répondre. Il est entièrement 
anonyme et les réponses sont envoyées à la 
MDPH concernée et à la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie. Il est à noter que les 
réponses serviront à améliorer le fonctionnement 
des MDPH comme dans toutes enquêtes quelles 
qu’elles soient. 

Il faut savoir qu’il existe 102 MDPH répondant 
chaque année à 4 480 000 demandes.
Au 31 décembre 2019, les participants à cette 
enquête atteignent 24 000. Ce nombre élevé 
prouve l’importance qu’ils accordent à ce 
dispositif d’accès aux droits.
 
• 3 personnes sur 4 sont satisfaites ou 

moyennement satisfaites des MDPH.
• 2 personnes sur 3 apprécient l’accueil et 

l’écoute des agents de leur MDPH.
• 7 personnes sur 10 prétendent que les aides 

correspondent globalement à leurs besoins.
• 2 personnes sur 3 sont satisfaites du délai de 

réponse de leur MDPH.  

Au travers de l’analyse plus approfondie des 
résultats, il semble permis de dire : 
• Un accueil jugé de qualité (écoute, amabilité 

du personnel) malgré les difficultés à contacter 
les MDPH ou à identifier le bon interlocuteur 
pour le suivi de son dossier.

• La satisfaction de pouvoir exprimer les besoins 
et les souhaits.

• Une forte insatisfaction sur les délais pour 
obtenir une information ou une réponse.

• La difficulté à réaliser les démarches et 
à compléter le dossier administratif et 
l’importance de simplification des formalités. 

Sur la satisfaction générale, le taux de réponse 
est de 87.5 %, 36.1 % sont satisfaits de la MDPH, 
36.7% moyennement et pas du tout 27.2 %.
Sur les aides qui répondent aux besoins, le taux 
de réponse est de 77.8 %, 35.7 % répondent oui, 
33.5% moyennement, 25.9 % non et 4.9 % ne 
savent pas.
Sur le temps de réponse de la MDPH aux 
demandes d’aides, le taux de réponse est de 98.6 
%, dont 25.5 % sont satisfaits, 67.6 % ne le sont 
pas et 6.9 % ne savent pas.

Les améliorations en cours sont :
• L’allongement de la durée de certaines aides et 

prestations permettant de réduire la fréquence 
et le renouvellement des demandes. 

• Le système d’information commun des MDPH 
permettant d’harmoniser et de simplifier un 
grand nombre de tâches pour recentrer les 
MPDH sur leur cœur de métier.

• Les téléservices se développent au sein des 
MDPH permettant prochainement d’effectuer 
des demandes en ligne.
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Des masques transparents

La crise sanitaire du CODIV19 rend des 
mesures obligatoires afin d’éviter une 
recrudescence de la pandémie. A ce titre, 
le port du masque fait partie intégrante 
des gestes barrières notamment lorsque 
la distanciation sociale est impossible à 
respecter. 
Mais le port du masque pose difficulté si l’un 
des interlocuteurs est une personne sourde 
ou malentande qui pratique la lecture labiale. 
Par conséquent, la fabrication de masques 
transparents a germé chez bon nombre de nos 
concitoyens atteints de surdité.
Des personnes atteintes pour la plupart de surdité 
ont imaginé un masque dit inclusif comportant 
une bande transparente afin de pouvoir lire sur 
les lèvres permettant la lecture labiale pour les 
personnes sourdes et malentendantes.  Un slogan 
tout simple accompagne cette création « Vos 
lèvres sont mes oreilles, si vous les cachez, je ne 
peux ni vous comprendre ni vous entendre ». 

Si ces masques se développent et sont considérés 
comme une réelle avancée pour les sourds 
et les malentendants, ils peinent encore à se 
démocratiser à cause de leur prix élevé. C’est 
pourquoi Sophie Cluzel, secrétaire d’État en 
charge des Personnes handicapées, a appelé à 
"généraliser" les masques transparents. "Nous 
travaillons ensemble pour pouvoir le généraliser, 
pour pouvoir augmenter les commandes, faire 
en sorte qu'ils puissent servir pour beaucoup 
de monde, parce que c'est un vrai outil de 
communication", a-telle expliqué le 22 août 
dernier.
Sophie Cluzel a annoncé que deux catégories 

de masques, fabriquées par des entreprises 
françaises, ont été homologuées et que d’autres 
modèles vont l’être aussi prochainement.

Avant de commercialiser ces masques, il fallait 
s'assurer qu'ils soient aussi efficaces que les 
autres. Pour cela, ces protections devaient donc 
être conçues à partir des recommandations de 
l’Association française de normalisation (AFNOR) 
et répondre aux normes de sécurité sanitaire.

Deux entreprises, concevant des masques 
transparents, ont été certifiées par la Direction 
générale de l’armement (DGA). Il est ainsi possible 
d'acheter le "Masque Inclusif", fabriqué par une 
start-up française et produit par APF Entreprises 
(France Handicap). Ce masque transparent est en 
polypropylène et il est lavable en machine vingt 
fois à 60 degrés. Cette protection est disponible 
sur le site masqueinclusif.com. Autre masque 
transparent : le "Masque sourire" de la société 
lyonnaise de bijoux pour appareils auditifs 
Odiora. Cette protection est vendue sur le site de 
l’entreprise (https://odiora.fr/masque-sourire/).

Si ces outils sont principalement dédiés aux 
personnes rencontrant des difficultés de 
communication, ils séduisent également les 
pro de la petite enfance, les orthophonistes…  
Mais lorsqu'on voit le nombre de personnes qui 
baissent leur masque pour se parler, on se rend 
compte que le potentiel de tels produits est 
énorme. On a besoin de voir le visage de l'autre 
pour bien le comprendre. Cette nouvelle habitude 
va certainement s'inscrire dans le temps et pour 
qu'ils soient pleinement tolérés, ces dispositifs 
doivent être acceptables, confortables et limiter 
les contraintes. 
Comme souvent par le passé, le handicap peut être 
un formidable promoteur d'innovations conçues à 
l'origine pour une minorité -on pense toujours à la 
télécommande- qui finissent par s'imposer dans 
la vie du plus grand nombre.
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Je voulais écrire un article sur le télétravail, 
mais il en existe déjà plein qui sont tous 
très bons. Sur les téléréunions, moins, or 
nous en avons bien besoin en ce moment.

Je m’aperçois que de nombreuses personnes avec 
qui je travaille ont souvent l’expérience d’être à 
plusieurs dans la même salle, tandis  que je suis à 
distance au téléphone. Donc ça maugré, ça parle 
ensemble, ça rigole, et le signal est en partie perdu, 
mais bon, on s’en arrange. Dans la vraie vie quand 
on papote en terrasse, on n’entend pas tout non 
plus, après tout.
Là, les gens sont tous au téléphone, et déjà, on 
progresse sur l’intelligibilité : ils comprennent 
très rapidement que s’ils entendent mal leurs 
collègues, c’est sans doute que les collègues les 
entendent mal aussi. J’ai la chance de travailler 
depuis de nombreuses années dans une sphère 
qui gravite autour du handicap, et on y acquiert 
des méthodes accessibles qui rendent la 
discussion plus inclusive [1]. En effet, mettez dans 
une conférence une personne malentendante 
et une personne sourde accompagnée d’un.e   
vélotypiste ou d’un.e interprète en langue des 
signes, et vous apprenez rapidement les bases 
d’une communication téléphonique accessible.

1. Une seule personne parle à la fois
Souvent les gens sont enthousiastes ou pressés : 
c’est super, c’est une bonne chose ! Mais là, il va 
falloir se discipliner un peu. À l’école on lève la 
main. C’est enquiquinant mais ça limite le bazar ; 
c’est comme ça et on s’y est fait. Certains outils de 
conférence téléphonique permettent, via un petit 
bouton « lever la main », de dire que vous pouvez 
parler. Et des fois ça ne marche pas, et des fois ça 
n’existe pas. Alors on fait comment ?
Le plus simple est de désigner un président 
de séance, qui dit qui doit parler. Quand c’est 
une réunion d’équipe c’est simple : c’est le chef 
qui organise, c’est à lui que revient le rôle très 

rapidement [2]. Quand c’est une discussion 
scolaire, soit le prof qui organise prend le rôle, 
soit-il ou elle désigne, pourquoi pas, un.e. élève 
pour présider. Notez que c’est chouette, ça 
permet d’apprendre la démocratie participative 
en passant. Le président de séance n’est pas la 
personne qui décide, c’est celle qui organise le 
tour de parole. 
Et s’il n’y a pas de président.e  de séance, attendons 
notre tour. C’est frustrant, mais c’est comme faire 
la queue à la boulangerie, on n’a pas trop le choix 
si on veut que ça se passe bien [3].

2. Annoncer son prénom quand on parle
Les profs le savent : plein d’élèves ont la même 
voix. Hé bien quand on devient adulte c’est pareil: 
les voix ont une grande chance de se ressembler! 
Souvent en réunion, je ne sais pas qui parle, même 
avec des gens de mon équipe. Et si c’est une 
réunion avec des gens que je ne connais pas, c’est 
encore pire.
Quand vous faites une réunion avec des personnes 
sourdes dans la même pièce, l’interprète en langue 
des signes désigne la personne qui parle. Mais au 
téléphone ? Hé ! bien, vous dites votre nom, et 
l’interprète peut donc l’indiquer à la personne 
sourde. Et s’il n’y a pas de personne sourde dans la 
réunion ? Remontons d’un paragraphe et relisons-
le !
Il vous suffit de vous présenter chaque fois que 
vous prenez la parole. Par exemple, mon collègue 
Gilles dit juste « Gilles » quand il commence [4]. 
Moi je ne suis pas aussi habitué que lui, alors je dis 

Téléréunion : quelques conseils par 
Stéphane Deschamps, d’Orange (1/3)
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Téléréunion : quelques conseils par 
Stéphane Deschamps, d’Orange (2/3)
« C’est Stéphane. » Oui, ça fait deux mots au lieu 
d’un, c’est épuisant, m’en parlez-pas ma bonne 
dame.
Depuis quelques jours je demande de plus en plus 
systématiquement à mes collègues de le faire, 
et ça vient progressivement, et je leur en suis 
reconnaissant.

3. Ouvrir une fenêtre de chat en parallèle pour 
mieux comprendre
(Ou, en bon français, un « backchannel ».)
Quand une personne parle, on peut ne pas 
comprendre des mots dans sa phrase, pour 
plusieurs raisons : une petite coupure du signal 
téléphonique, un défaut d’articulation, un nom 
de famille jamais entendu [5], une fin de phrase 
dans sa barbe, un bruit autour, etc. Dans ce 
cas c’est embêtant d’interrompre la personne 
systématiquement pour dire « Euh, tu as dit 
“boufmark” ou un nom comme ça [6], j’ai pas 
compris, tu peux redire ? »
De temps en temps aussi il nous manque des 
éléments pour mieux comprendre le contexte. 
Par exemple l’autre jour une personne parle 
« d’Olivier», mais Olivier qui ? Ce n’est pas un 
prénom rare, je n’ai pas su de qui on parlait.
Ouvrez un canal de chat « sous-titres » et 
connectez-vous tous dessus. Ainsi je peux poser 
la question à l’écrit et quelqu’un (qui a compris) 
peut m’écrire que ce je n’ai pas compris, sans faire 
répéter la personne qui parle, sans rompre le flux 
de la discussion. Je n’ai plus l’air du Professeur 
Tournesol, et je n’ai plus l’impression d’être un 
vieux relou.
Dans les cas précédents, j’aurais pu écrire 
«[boufmark] ? » ou « Olivier qui ? » sans déranger 
personne.
À noter : le vrai truc épatant, c’est ce que font les 
gens du W3C ou de Paris Web. Toutes les réunions 
sont scribed. Ça veut dire qu’une personne prend 
le rôle de scribe, comme aux temps anciens, et 
note tout ce qui se dit. C’est très pratique : quand 
j’ai mal à mes oreilles, je peux participer à une 

discussion sans même devoir l’écouter avec mes 
oreilles, et j’ai même le droit de voter pour les 
décisions !

4. Porter sa voix
Une des premières choses qu’apprennent les gens 
qui se destinent à devenir acteurs de théâtre, c’est 
de « porter la voix ». C’est simple : quand je parle, 
ma voix est quelque part autour de mon larynx 
[7]. Or c’est bien si je suis à un mètre de vous, c’est 
insuffisant si je suis à l’autre bout d’une salle de 
réunion, d’une salle de classe, ou à l’autre bout 
du fil.
Porter sa voix c’est imaginer que le son ne sort pas 
de ma gorge mais de devant moi, à un ou deux 
mètres. Si je m’applique, je vais parler plus fort, et 
en bonus je vais peut-être même mieux articuler 
pour me faire comprendre.

Portez votre voix quand vous parlez, même si vous 
savez que le micro de votre téléphone n’est pas 
loin. Je vous jure que ça change tout.
J’en profite pour dire que si vous pouvez ralentir 
votre débit et vous appliquer pour bien articuler, 
ce sera encore mieux. Franchement au début 
vous vous sentirez bête [8], mais ça vient vite et 
au bout d’un moment c’est un automatisme, vous 
le ferez sans y penser.

5. Couper son micro
Ça c’est le truc rigolo qu’on oublie tout le temps : 
si je ne parle pas, je coupe mon micro.
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Téléréunion : quelques conseils par 
Stéphane Deschamps, d’Orange (3/3)
On évite les bruits parasites : vous vous grattez la 
barbe, quelqu’un parle à côté de vous et ça crée 
un brouhaha sur la réunion, etc.
On évite aussi les gaffes : « Ah quel con j’ai vu 
son mot de passe — oups euh pardon, non, je 
ne parlais pas de toi ! » (Je vous promets que 
quand on travaille à la maison, on a tendance à 
commenter plein de choses à voix haute !).
Souvent ce ne sont que des petits bruits, par 
exemple de respiration. Mais quand on est 
malentendant [9], notre cerveau a plus de mal à 
faire le tri entre ce qui est du « bruit » (un truc 
pas voulu) et ce qui est du « signal » (l’information 
qu’on veut faire passer). Autant faciliter le travail 
des autres personnes qui participent à cette 
réunion téléphonique, ça réduit un petit peu leur 
fatigue aussi !

6. Décrire l’écran
Une dernière petite chose, si vous partagez votre 
écran, expliquez ce qu’on est censé y voir. Les 
partages d’écran, c’est souvent long à se rafraîchir. 
Et vous n’êtes pas à l’abri d’être en réunion avec 
une personne aveugle, ou malvoyante (ou un peu 
plus avancée en âge !), ou qui n’a pas réussi à vous 
rejoindre sur la téléréunion : elle a le son mais pas 
l’image !
Donc plutôt que de dire « On a ça, là », dites «J’ai 
doublé l’épaisseur de la bordure orange sur le 
lien. »
Yapluka !

Voilà, merci d’avoir bien écouté patiemment sans 
m’interrompre. Je vous écoute ?

Notes
[1] J’ai dit « accessible » et « inclusif » dans la 
même phrase, je gagne une médaille en chocolat, 
non ?
[2] On le voit, les gens « écoutent le chef. » Ce 
n’est pas plus mal après tout, vu que c’est lui le 
chef !
[3] Mon collègue Bruno ajoute : Lorsque la fonction 
n’existe pas, certains groupes de normalisation 
utilisent simplement la fenêtre de Chat pour lever 
la main en tapant RH (Raise Hand) et le « président 
de séance » donne la parole en fonction de cette 
information.
[4] C’est un peu comme un dialogue qu’on lit à 
l’écrit, où le nom de la personne est inscrit avant 
chaque réplique.
[5] Et ça, franchement, quand on devient 
malentendant, c’est un cas très, très fréquent. 
Pour moi c’est à chaque réunion téléphonique 
désormais.
[6] Oui, généralement quand je ne comprends 
pas, j’essaie de donner une forme phonétique à 
ce que j’ai entendu, mais c’est souvent des mots 
d’une langue qui n’existe pas encore.
[7] Le larynx, c’est la zone dans la gorge d’où 
sortent les sons.
[8] Un peu comme quand deux français parlent 
et qu’un anglais est présent et qu’il ne parle pas 
français : on se sent bête de discuter en anglais 
entre deux français, pourtant c’est évidemment 
ce qu’il faut faire.
[9] Ou au téléphone !, quand on est au téléphone 
chaque bruit devenant synthétique, c’est un 
tout petit peu comme ce qu’on vit quand on 
porte des appareils. Pour vous donner une idée, 
les premières semaines avec mes appareils, 
j’entendais tout comme si j’avais mis des gobelets 
en plastique sur mes oreilles.

Stéphane DESCHAMPS
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Offre sociale adaptée (1/2)

L’offre sociale, proposée par le COGAS 
(Comité d’Orientation et de Gestion de 
l’Activité Sociale), regroupe 7 domaines: 
les vacances, les loisirs et la culture, 
l’enfance, la restauration, la solidarité 
et la vie quotidienne. Cette offre sociale 
est ouverte à tous les postiers, y compris 
les personnes en CDD (Contrat à Durée 
Déterminée) depuis plus de trois mois. 
Certaines adaptations sont prévues pour 
les postières et les postiers en situation de 
handicap. Ces adaptations apparaissent 
sur les supports de communication de la 
Direction Nationale des Activités Sociales 
de La Poste et sur le Portail Malin (intranet 
de l’offre sociale).

Quotient familial
En tant que Bénéficiaires d’Obligation d’Emploi 
(BOE), un postier en situation de handicap 
bénéficie d’une demi-part de plus sur le calcul du 
quotient familial.
Quatre aides sont d’un montant plus important du 
fait de cette demi-part supplémentaire :
• Les Chèques-Vacances qui sont désormais 

accessibles à tous sans condition,
• La participation au financement des 

«mentionnés » sur le Portail Malin,
• La prestation (location ou réservation en 

centres de vacances ou en gîtes en cas de 
départ en famille),

• Les Chèques Emplois Services Universels 
(CESU). Pour les postiers en situation de 
handicap et les postiers ayant à charge une 
personne en situation de handicap, le nombre 
de Titres préfinancés est déplafonné dans la 
limite de 1 830 € de préfinancement par La 
Poste par an. Le montant des aides versées 
par La Poste pour ces 4 produits est basé sur le 
quotient familial fiscal (c’est-à-dire le revenu 
fiscal de référence divisé par le nombre de 
parts fiscales du foyer).

Le Logement
Les Bénéficiaires d’Obligation d’Emploi (BOE) 
bénéficient :
• D’un accès prioritaire aux résidences 

d’hébergement temporaire rénovées et mises 
aux normes d’accessibilité ;

• De l’attribution de 200 points supplémentaires 
dans la grille de cotation pour obtenir un 
logement social locatif ;

• D’un prêt Travaux Accessibilité à taux réduit 
pour financer des travaux d’adaptation de la 
résidence principale dont ils sont propriétaires.

Les vacances
Les offres vacances contiennent des précisions sur 
les conditions d’accessibilité spécifiques à chaque 
handicap.

• Bourse Solidarité Vacances
Un partenariat entre La Poste et l’ANCV (Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances) permet 
aux postiers actifs de bénéficier du programme 
Bourse Solidarité Vacances, sous conditions de 
ressources. Pour les personnes en situation de 
handicap, des logements adaptés sont proposés.

• VSA-Corrèze (Village Séjour Accompagné)
Le village vacances de l’Association des Familles 
d’Enfants Handicapés (AFEH), est entièrement 
adapté à l’accueil des personnes en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie, à leur famille 
et leurs amis. Une offre coup de cœur pérenne 
(offre aidée par La Poste sous conditions de 
ressources pour favoriser le départ en vacances) 
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Offre sociale adaptée (2/2)

est proposée sur le Portail Malin et le site de 
Touloisirs.
Contact VSA-Corrèze : contact@vsa-correze.com - 
Tél. : 05 55 17 01 67 - www.vsa-correze.com

• Azureva
Dans 25 de ses 38 villages, Azureva propose des 
hébergements adaptés aux personnes à mobilité 
réduite : 106 hébergements au total. Toutes 
les destinations sont concernées : mer, océan, 
montagne, campagne. Azureva propose toute 
l’année des tarifs préférentiels pour les postiers 
avec des réductions de 16 à 27 % selon les 
ressources.
Sans oublier les Coups de cœur Azureva, à chaque 
période de vacances scolaires, avec des réductions 
et l’aide du COGAS de La Poste (sous conditions de 
ressources). Contact : www.azureva.com

Le sport
Les ASPTT ont développé des sections handisports 
et mettent à disposition des matériels adaptés à 
différents handicaps. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le Portail Malin ou sur https://asptt.com/
offre-sportive-asptt/

La vie quotidienne

La Coop propose une gamme de produits 
ergonomiques. Ce sont plus de 2500 produits 
pour adapter l’habitat, apporter plus de confort, 
d’autonomie et de bien-être pour tous les 
quotidiens. Ces produits ont été sélectionnés par 
des experts.
Pour plus de renseignements et des conseils, 
rendez-vous sur le site : www.lacoop.fr (onglet 
coop santé) - Tél. : 08 10 81 39 19 (numéro azur).
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Les troubles musculosquelettiques : 
Les TMS (1/3)
Les salariés souffrant de troubles 
musculosquelettiques plus connus sous 
l’abréviation TMS sont à l’heure actuelle 
encore nombreux dans le monde de 
l’entreprise. Ni les salariés de La Poste 
ni d'Orange n’y échappent. De ce fait, il 
semble intéressant de se pencher sur ces 
troubles connus dans le langage courant 
sous le nom de TMS.
Les TMS des membres supérieurs et inférieurs 
sont des troubles de l'appareil locomoteur pour 
lesquels l'activité professionnelle peut jouer un 
rôle dans la genèse, le maintien ou l'aggravation. 
Ils affectent principalement les muscles, les 
tendons et les nerfs, c’est-à-dire les tissus mous 
et concernent principalement le cou, les épaules 
et les poignets et les genoux même si cela est plus 
rare.
Parmi les plus courants, il est permis de citer : 
• les lombalgies (douleurs au niveau du bas du 

dos),
• les cervicalgies (douleurs au niveau du cou),
• le syndrome du canal carpien au poignet,
• le syndrome de la coiffe des rotateurs à 

l’épaule, 
• l’épicondylite latérale au coude,
• hygroma du genou (plus rare) etc. 

Les TMS se manifestent non seulement par la 
douleur mais aussi la raideur, de la maladresse ou 
une perte de force et peuvent devenir irréversibles 
entraînant un handicap durable.
Afin d’éviter qu’elles ne deviennent chroniques, 
elles doivent être diagnostiquées et prises en 
charge précocement. 
Les TMS sont de loin les maladies professionnelles 
reconnues les plus fréquentes s’agissant par la 
même de la première cause d’indemnisation.
Les TMS résultent d’un déséquilibre entre les 
capacités physiques du corps et les sollicitations 
et contraintes auxquelles il est exposé. Ils peuvent 
apparaître subitement mais souvent ils s’installent 
progressivement suite à une longue période de 

sollicitations intensives des zones atteintes du 
corps.
Souvent ils résultent de la combinaison de 
multiples causes liées au poste de travail et à 
son environnement, à l'organisation du travail, 
au climat social dans l'entreprise. C’est la raison 
pour laquelle beaucoup de TMS sont inscrits aux 
tableaux des maladies professionnelles. Toutefois, 
les loisirs peuvent également provoquer leur 
survenue. 
Les facteurs favorisant les TMS sont multiples :
• Des facteurs biomécaniques (des mouvements 

de force, des postures extrêmes) et 
environnementaux (froid, bruit, éclairage 
déficient) 

• Les contraintes psychosociales (travail 
monotone, stress, relations sociales 
insatisfaisantes etc.) 

• Les contraintes organisationnelles (rythme de 
travail, contenu du travail etc.) 

• Les facteurs individuels (Le vieillissement, la 
fragilité physique et/ou psychologique)

 

Les symptômes des TMS vont crescendos. En 
effet, le stade initial se caractérise par des douleurs 
et une gêne fonctionnelle apparaissant pendant 
l’activité. Le soir et au repos elles disparaissent 
et ne réduisent pas la capacité de travail. Puis les 
douleurs et cette gêne se révèlent de plus en tôt 
dans la journée jusqu’à persister le soir ou au repos 
réduisant dès lors la capacité de travail. Et enfin au 
stade de la pathologie avérée, les douleurs et la 
gêne très présentes aboutissent à une incapacité 
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Les troubles musculosquelettiques : 
Les TMS (2/3)
de travail.
C’est souvent le médecin traitant qui pose le 
diagnostic des TMS. Si une origine est suspectée, 
il peut être amené à poser des questions 
plus précises sur le travail et son lien avec les 
symptômes ressentis.

Une maladie est présumée d’origine 
professionnelle si elle figure dans l’un des 
tableaux des maladies professionnelle.
Les tableaux comportent :
• Les symptômes ou lésions que doit présenter 

la personne
• Le délai de prise en charge, c’est-à-dire le 

délai maximum entre l’arrêt de l’exposition au 
risque et la première constatation médicale 
du TMS

• Une liste de travaux susceptible de provoquer 
l’affection en cause.

Pour faire reconnaître un TMS, comme maladie 
professionnelle, c’est au travailleur (ou ses ayant 
droit) de faire la demande de reconnaissance 
auprès de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladies (CPAM) dont il dépend. Cette demande 
doit être accompagnée d’un certificat médical 

rédigé par un médecin choisi par le travailleur. 
Dans tous les cas, le médecin du travail est un 
interlocuteur privilégié pour obtenir des éléments 
d’informations complémentaires.
En l’absence de prise en charge médicale des TMS 
et si les facteurs générateurs de leur apparition 
perdurent, les TMS récidivent et peuvent devenir 
chronique. Dans ce cas, une incapacité à faire de 
plus en plus importante pour des activités de plus 
en plus légères naît. A termes, ils provoquent des 
déficiences (pertes fonctionnelles), responsables 
de difficultés ou d’impossibilité à réaliser 
certaines tâches. Ces incapacités entraînent une 
altération de la qualité de vie au quotidien et 
des difficultés ou une impossibilité à accomplir 
son travail (handicap plus ou moins compatible 
avec la poursuite du travail au poste occupé 
habituellement).

Des traitements adaptés permettent de soigner 
les TMS. Néanmoins, la suppression de certaines 
causes favorisantes améliore significativement 
les TMS. L’aptitude au travail est évaluée. En cas 
d’arrêt, tout doit être fait pour optimiser pour la 
reprise d’activité.
En cas d’arrêt de travail, un examen auprès du 
médecin du travail peut être sollicité avant la 
reprise du travail, lorsque des difficultés à la 
réintégration au poste de travail sont prévisibles. 
C’est une visite de pré-reprise. Cette visite peut 
s’effectuer à votre initiative ou celle de votre 
médecin traitant permettant au médecin du 
travail d’évaluer l’aptitude du salarié à reprendre 
son poste de travail. Lorsque ce n’est pas possible, 
elle peut permettre de mettre en place des 
mesures facilitant le retour au travail. 

Le retour au travail peut nécessiter une évaluation 
des contraintes professionnelles pour s’assurer 
que les exigences du poste correspondent aux 
capacités du salarié. Dans certaines situations, 
il peut être nécessaire d’apporter certaines 
modifications au poste de travail ou de suggérer 
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Les troubles musculosquelettiques : 
Les TMS (3/3)
des aménagements favorisant la réintégration 
progressive au travail. Parfois, une mutation à un 
autre poste ou un reclassement professionnel est 
nécessaire, lorsque l’aménagement du poste est 
impossible.
En cas d’arrêt pour maladie professionnelle, 
un examen de reprise du travail est obligatoire 
quelle que soit la durée de l’arrêt. Cette visite est 
obligatoire même si une visite de pré-reprise a été 
faite. 
Les TMS ont un coût onéreux pour l’entreprise 
dans le sens où ils sont source de désorganisation 
pouvant entrainer une baisse de performance 
(diminution de la productivité, de la qualité) sans 
compter qu’ils impactent l’absentéisme.

Des solutions de prévention peuvent être mises 
en place. Elles permettent non seulement de 
réduire le risque de TMS mais conduisent aussi 
à améliorer non seulement la qualité de vie au 
travail des salariés ainsi celle du travail réalisé. 
La prévention des TMS passe par des actions 
ergonomiques qui visent modifier les situations 
de travail afin de réduire les contraintes qui 
pèsent sur les salariés. Aussi grâce à un travail 
d’équipe réunissant en général le préventeur, 
le manager, le médecin du travail et les RH des 
solutions suite aux pistes de prévention identifiées 
antérieurement doivent être mises en place. Il 
est conseillé de planifier cette prévention car les 
actions engagées peuvent prendre du temps et 
d’indiquer les modalités de suivi.

Dans les politiques de prévention des risques 
liés aux TMS, l’information et la formation sont 
deux éléments à prendre en considération. Un 
salarié informé des risques encourus sera vigilant 
aux gestes à éviter dans l’exécution de son travail. 
En effet plus les pathologies sont diagnostiquées 
précocement, plus les conséquences sont 
réduites pour la santé des intéressés. Toutefois, 
le signalement précoce de dysfonctionnement 
permet d’accroître la réactivité en matière de 

solutions et de favoriser l’implication des salariés 
dans la démarche de prévention.

La formation concerne non seulement la 
prévention des risques de TMS à différents 
niveaux dans l’entreprise (salariés, encadrement, 
préventeur,etc.) mais aussi l’accompagnement 
dans l’évolution des pratiques professionnelles. 
Prévoir un temps d’apprentissages adapté pour 
les nouveaux salariés, favoriser la transmission 
des savoir-faire par les plus anciens, accompagner 
la polyvalence par une montée en charge 
progressives, accompagner les changements 
de process, d’organisation par de la formation 
endiguent le risque de TMS.

La prévention des TMS au travail se fait en trois 
temps :
• d'abord, le diagnostic permet d'identifier et 

de comprendre les situations à risque de TMS;
• ensuite, il est possible d'agir sur la base de ce 

diagnostic :  en réduisant les contraintes, en 
aménageant les postes de travail, en organisant 
la production, en suivant les actions menées 
par l'entreprise pour réduire les récidives ;

• enfin, il est capital d'évaluer les mesures 
prises, de juger de leur efficacité et de les 
adapter si nécessaire.

Les actions peuvent porter sur :
• l'organisation du chantier, les conditions de 

travail avec : une diminution de la répétition 
des gestes, l'aménagement des postes de 
travail, l'instauration de micro–pauses de 
récupération, l’amélioration de l’ambiance 
physique (éclairage, froid, chaud) ;

• la diversification des tâches, la formulation 
d’objectifs clairs, l’amélioration de la 
formation... ;

• l'adaptation des outils ;
• l'adaptation des équipements de protection 

individuelle ;
• éventuellement, un suivi médical renforcé.
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Semaine européenne pour l'emploi 
des personnes handicapées 2020

La 24e édition de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handica-
pées (SEEPH) se déroulera du lundi 16 
novembre au dimanche 22 novembre 
2020. Comme pour les éditions précé-
dentes, LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP 
sont co-organisateurs et proposeront 
plusieurs rendez-vous communs autour 
des thématiques suivantes : le numé-
rique, l'école inclusive et le handicap 
invisible.

Les trois thématiques
1. Le numérique : un levier pour accélérer 

l’inclusion des personnes handicapées dans 
l’emploi

Cette thématique permettra de faire le point sur 
l’accessibilité des outils de travail, les impacts 
et opportunités du télétravail pour l’activité 
professionnelle et le niveau d’emploi des 
personnes handicapées…
2. L’école inclusive
Comment peut -elle préparer les jeunes enfants, 
dès leur toute première scolarisation, à devenir 
acteurs d'un changement de regard et de 
posture vis à vis du monde de l'emploi ? Quelles 
transitions avec le monde de l’emploi faut-il 
améliorer pour limiter les ruptures de parcours 
? Alternance, emploi accompagné, coopérations 
des acteurs sur les territoires… Quels sont les 
leviers pour améliorer les transitions entre le 
temps de formation et le marché du travail ?
3. Le handicap invisible : maladie chronique, 

maintien dans l’emploi, seconde partie de 
carrière

80 % des handicaps ne se voient pas. En parler 
ou pas ?
Comment les employeurs peuvent-ils s’organiser 
pour prendre en compte la santé de leurs 
collaborateurs et fidéliser les compétences.
 
#Covid19

Cette semaine aura une résonnance particulière 
puisqu’elle s’inscrira dans une période de 
relance économique suite à la crise du Covid-19 
qui a particulièrement impactée l’emploi des 
personnes handicapées

Agenda
• Mardi 3 novembre (matinée) à Paris : point 

presse de lancement de la SEEPH 
• Lundi 16 novembre (matinée) à Paris : 

l’évènement inaugural de la SEEPH 2020, 
organisé en présence de la Secrétaire d’Etat, 
sera l’occasion de revenir sur ce qu’on vécu 
les personnes handicapées pendant la crise 
sanitaire du printemps et comment les 
organisations ont adapté leurs actions pour 
répondre aux besoins des personnes et des 
employeurs.

• Mardi 17 novembre (matinée) à Strasbourg 
: L’emploi des personnes handicapées 
en Europe  Quelle coordination entre les 
pays membres? Comment les institutions 
européennes peuvent soutenir l’emploi des 
personnes en situation de handicap ? Les 
représentants de LADAPT, du FIPHFP et de 
l’Agefiph en présence d’élus européens et 
de responsables institutionnels européens 
débattront des perspectives de relance de 
l’emploi des personnes handicapées en 
Europe.

• Jeudi 19 novembre : DuoDay national 
permettant la formation de duos entre des 
personnes en situation de handicap et des 
professionnels volontaires d’entreprises, 
collectivités ou associations.
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Extrait du livret réalisé par l'ATHA sur les bons réflexes à avoir face à une personne en 
situation de handicap. Dans ce numéro la troisième fiche consacrée au hadicap moteur

Le handicap moteur se caractérise par une capacité limitée pour un 
individu de se déplacer, de réaliser des gestes, ou de bouger certains 
membres. L'atteinte à la motricité peut être partielle ou totale, 
temporaire ou incurable, selon son origine.

Exemples : Paralysies, amputations, infirmité motrice cérébrale, spina bifida, 
myopathie.

• Aménagez le passage et l’accès aux locaux (toilettes, restaurant).
• Si vous fixez un rendez-vous à une personne ayant une mobilité réduite, assurez vous 
de la présence d’un ascenseur, d’une place de stationnement proche.
• Essayez de limiter les déplacements et les manutentions à effectuer par la personne.
• Si la station debout est pénible, proposez à la personne de s’asseoir ou cédez lui la 
priorité (ascenseur, toilettes, file d’attente, etc).
• Lors des réunions, laissez une place à l’avant pour les personnes en fauteuil ou de 
petite taille.
• Ne poussez pas le fauteuil roulant sans avoir préalablement demandé à la personne.
• Communiquez normalement et sans gêne.
• Lorsque cela est possible, placez-vous à la même hauteur qu’une personne en fauteuil 
roulant ou de petite taille pour parler avec elle.

Le saviez-vous ?
Le handicap moteur peut être  modéré (détériorations articulaires) ou sévère (paralysies). Il toucherait 
1,5 % de la population, selon les chiffres cités par le Ministère de la Santé, de la Famille et des 
Personnes handicapées. Il peut aussi être associé à d'autres déficiences, faisant grimper le taux à 4 % 
de la population. Mais les chiffres varient selon les critères retenus pour définir le handicap et dans une 
enquête de l'Insee, c'est 13 % des personnes interrogées qui déclaraient souffrir d'un déficit moteur.
On estime que 370 000 personnes utilisent un fauteuil roulant.

Adoptons les bons réflexes !
Le Handicap Moteur

PMR est l’abréviation de Personne à Mobilité Réduite. 
L’inconscient collectif a tout de suite en tête une personne 
en fauteuil roulant. Or, ce terme s’adresse en réalité à plus 
de personnes qu’on ne le pense !
Par définition, une personne à mobilité réduite est 
quelqu’un qui a des difficultés motrices et ou de 
déplacements temporaires ou définitives. PMR est donc 
une notion extrêmement large, car non seulement elle 
englobe les cinq types de handicaps, mais concerne aussi 
les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes 
avec poussette ou encore les personnes en surpoids.
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Lego propose des 
briques en braille 

Spectacle vivant

JEUX : La célèbre marque lance dans sept 
pays, dont la France, des briques adaptées 
aux enfants malvoyants.

Lego, le géant du jouet danois a annoncé lancer 
dans sept pays des briques adaptées aux enfants 
malvoyants. 
« Les briques sont moulées de manière à ce que 
les petits plots d’emboîtage reflètent les lettres et 
les chiffres individuels de l’alphabet braille tout en 
restant totalement compatibles avec le système 
Lego », explique le groupe dans un communiqué.
L’objectif du groupe est d’encourager les enfants 
malvoyants à explorer de nouvelles voies pour 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Onze langues et vingt pays d’ici à début 2021
Ces nouvelles briques, qui sont dans la même 
gamme de couleurs que les briques classiques, 
afin de pouvoir également être utilisées par les 
voyants, comportent des lettres, des chiffres et 
des symboles imprimés sur leur socle.
Brésil, Danemark, France, Allemagne, Norvège, 
Royaume-Uni et Etats-Unis sont les sept premiers 
pays concernés par le lancement des nouveaux 
kits, qui devrait ensuite être étendu à 11 langues 
et 20 pays d’ici à début 2021.
En 2019, 25 % des bénéfices du groupe, qui 
rappelle régulièrement que l’inclusion est l’une 
de ses valeurs fondamentales, ont été alloués à la 
fondation Lego, qui œuvre notamment en faveur 
des enfants en difficultés

La vie est Bègue retrace avec beaucoup 
d’humour la vie de Valentin Reinehr.

Depuis tout petit, ce jeune homme plein de gaieté 
rêve de faire du cinéma, malgré les tracasseries du 
bégaiement.
« Un jour ma grand-mère, mimi, m’a emmené voir 
le bossu de Notre Dame. En sortant du cinéma, je 
me suis dit, c’est ça que je veux faire : Comédien! 
Et puis si quasimodo a réussi à faire du cinéma 
avec une bosse, je devrais tout de même avoir 
mes chances »

Le cinéma n’étant pas pour tout de suite, Valentin 
est devenu aide-soignant, accompagnateur social 
et enfin psychologue.

Le savez-vous? 
Suite à son 
passage TV (il 
a été finaliste 
en 2019 du 
t é l é c r o c h e t 
"La France a 
un incroyable 
talent"), son 
histoire a été 
visionnée plus 
de 20 000 000 
de fois sur 
les réseaux 
sociaux. «Mon 
b é g a i e m e n t 
n’est pas un 
handicap mais une particularité, j’en ai fait une 
force. Si aujourd’hui je monte sur scène, c’est 
pour prouver aux personnes considérées comme 
non valides, que tout est possible. Il suffit juste 
de croire en ses rêves. Parole de Bègue, tout est 
possible ! »

Annoncé en tournée en France, se renseigner sur 
les sites de réservation de spectacle
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“Comme sur des roulettes” : La vie avec 
un fauteuil roulant d’une adolescente de 
15 ans, Héloïse, qui rêve de s’évader en 
partant vivre ailleurs

Destiné à tous les publics, de 7 à 77 ans et plus, 
ce roman raconte l’histoire d’Héloïse, jeune fille 
de 15 ans qui peine à trouver sa place, que ce soit 
à l’école où elle est rejetée, ou dans sa famille où 
elle se sent isolée et incomprise de son entourage 
proche. Mais un jour, alors qu’elle se remet 
difficilement d’un chagrin d’amour, elle a un déclic 
à l’occasion d’un échange scolaire avec un lycée 
de Finlande : pour évoluer et se sentir mieux dans 
sa peau, elle doit partir vivre sa vie ailleurs. Mais 
elle doit concilier ce désir avec le fait de mener sa 
vie avec un fauteuil roulant …

« Alors que Cochet passe dans les rangs, j’entends 
Johanna souffler quelque chose à son voisin, 
en prononçant mon nom très distinctement. 
L’ignorer reste la meilleure solution. Mais c’est mal 
connaître sa persévérance : Et après elle te dira 
qu’elle n’est pas privilégiée. On la laisse entrer, 
comme ça, à la cool, sans rien dire. Madame 
est au-dessus de tout, comme d’hab’!». Si la 
provocation n’est qu’un murmure, celui-ci reste 
suffisamment distinct pour me toucher de plein 
fouet. À nouveau, cette colère sourde, mêlée de 
honte, rejaillit en moi. J’accuse ce nouveau coup, 
les yeux rivés sur ma table. Cela ne sert à rien de 
répliquer. Les paroles ne l’effleureront pas. Même 
la gifle n’a pas eu d’effet. Je jette un coup d’œil 
au professeur, dans l’espoir d’une réaction. Je sais 
qu’il a entendu. Il fixe un instant Johanna, puis se 

contente de baisser la tête. 
Pourquoi ? Par facilité ? Pour 
ne pas faire de vague ? ».

« Comme sur des roulettes 
», Laura Ferret-Rincon, Nats 
éditions, 330 pages, 16 
euros. 

Un livre de poèmes à deux entrées pour 
rapprocher les personnes sourdes et 
malentendantes : Un livre bilingue

« Colombe… blanche » est un ouvrage destiné 
à rapprocher les sourds et les entendants. Écrit 
directement en langue des signes, il est conçu 
pour initier et sensibiliser les personnes qui ne 
connaissent pas le handicap auditif, mais aussi 
pour offrir aux personnes sourdes leur propre 
livre de poèmes. Ainsi, cet ouvrage contribue au 
rapprochement entre ces deux mondes.

Le livre se déplie comme un grand accordéon, 
d’un côté noir, et de l’autre blanc. Il comprend une 
partie graphique, avec une volonté de retranscrire 
les différentes étapes et la grâce de cette langue. 
Puis une partie traduction pour les entendants.

Concernant les auteurs de cet ouvrage destiné à 
rapprocher les sourds et les entendants, Pénélope, 
auteure-illustratrice, expose régulièrement en 
France et à Singapour. Elle est également créatrice 
de pièces uniques pour l’Asie. Depuis 2012, elle 
collabore avec l’institut national de jeunes sourds 
de Paris et Metz, à l’élaboration de livres destinés 
à la fois aux sourds et aux entendants. Colombe… 
blanche est le quatrième ouvrage créé dans cette 
optique
Levent Beskardes, quant à lui, est né en Turquie. 
Poète, comédien, metteur en scène sourd, il 
également est membre de l’International Visual 
Theater à Paris. par ailleurs il codirige la pièce : 
Les Enfants du silence, avec Emmanuelle Laborit. 
Il est présent à de nombreux festivals de poésie 
en Europe, en Turquie et au 
Japon.
« Colombe… blanche – 
Poèmes et couleurs en langue 
des signes » par Pénélope et 
Levent Beskardes. Édition : 
Les Grandes Personnes. Prix : 
18 euros.

Deux livres à découvrir




