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Faire entendre  

la voix du handicap ! 
A l’approche des Présidentielles 2022, et depuis de nombreuses années, le sujet du 
handicap est peu présent dans le débat politique. Ce sujet ne parvient pas à mobiliser 
les candidats, pourtant, il concerne 12 millions de personnes en situation de handicap et 
11 millions de proches et aidants. Tout le monde du handicap est mobilisé et attend des 
réponses concrètes ! Nous avons décidé d’interroger les principaux candidats à l’élection 
présidentielle pour connaître leur vision du handicap à travers leur programme. Quels 
seraient leurs choix prioritaires une fois élu pour une France réellement inclusive et 
solidaire.  A vous de juger et de voter en conséquence ! 

Au cœur des problématiques liés au handicap, l’accompagnement sexuel et affectif reste 
un sujet majeur et toujours tabou en France. Dans son livre « Guillaume au pays d’Alice », 
Guillaume Bourdioux nous livre un témoignage authentique et engagé en faveur de la 
légalisation de l’assistance sexuelle. Il nous fait partager la démarche qui a « changé sa 
vie » en rencontrant une escort girl. « Qui pourrait, en effet, priver qui que ce soit d’une 
sexualité en raison d’une différence », interroge-t-il. 

Enfin, nous avons donné la parole à Antoine Keraudy, touché à sa naissance par un 
syndrome malformatif rare, et qui a choisi de tisser sa toile de solidarité sur les réseaux 
sociaux. Cet ambassadeur au grand cœur informe, partage et créé du lien ! 

Et surtout, n’oubliez pas que ne pas voter, c’est laisser les autres décider à votre place ! n

CDH est une publication de l’association AIMETH (Association pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) n Siège social : 105 rue Anatole France 
92300 Levallois-Perret – Tél. : 01 80 87 55 90 – Mail : infos@aimeth.org n Direction de la publication : Association AIMETH n Edition et réalisation : Association AIMETH 
n Conception et réalisation : Studio C infographie Tél. : 06 61 51 63 09 n Rédaction : Gilles Girot n Impression : Melange
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L’Aimeth  
au Salon…  
du travail 
Les 20 et 21 janvier 2022, Aimeth, votre association pour 
l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés, a eu le plaisir de vous accueillir sur son stand pour la 
7e édition du Salon du travail et de la mobilité professionnelle. 
Cet événement a rassemblé plus de 250 exposants à travers 6 
villages et un public toujours plus nombreux. Ce rendez-vous 
invite ses visiteurs à devenir acteur de leur vie professionnelle. 
Ces journées ont été fructueuses en contacts candidats et 
partenaires sur un marché de l’emploi qui redevient dynamique, 
durant lesquelles une centaine de nos magazines Les Cahiers du 
handicap ont même été distribués. Plus que jamais, notre mission 
est de permettre aux employeurs et aux travailleurs handicapés, 
dont les recherches n’ont jamais abouti, et qui ont déjà fait appel 
à toutes les instances existantes sans succès, de trouver enfin 
« chaussures à leurs pieds ». 

N’hésitez pas à nous contacter : www.aimeth.com 
Tél. : 01 80 87 55 90.

SofIa Jirau,  
le nouvel ange 
de la mode !

La marque de lingerie américaine Victoria’s Secret fait 
souffler un vent nouveau en réalisant des « changements 
positifs », tout en encourageant les femmes à être fières 
de leur corps malgré leurs différences. Celle-ci a choisi de 
changer son image en lançant la mannequin portoricaine 
Sofía Jirau, atteinte du syndrome de Down, aux côtés des 
plus beaux mannequins de la planète. Une première dans 
l’histoire de la mode : la jeune femme de 25 ans devient ainsi 
le premier ange de la marque porteuse d’une trisomie 21. A 
l’occasion du lancement de sa dernière collection de sous-
vêtements baptisée Love Cloud, Victoria’s Secret a fait appel 
à 18 femmes aux personnalités et morphologies différentes. 
On retrouve la mannequin grande taille Devyn Garcia, le 
premier modèle transgenre Valentina Sampaio, la créatrice 
Sylvia Buckler, enceinte au moment du tournage, et surtout 
Sofía Jirau. « Je suis née pour ça et je veux montrer au monde 
que j’ai tout ce dont un mannequin a besoin pour briller ». Elle 
a débuté sa carrière de mannequin à Porto Rico il y a trois 
ans, et, en 2021, on pouvait déjà la retrouver à la Fashion 
Week de New York.

Déjà à 10 ans, elle le savait : « Je serai top model et femme 
d’affaires » Quinze ans plus tard le rêve est devenu réalité ! 
« Ce n’est que le début, et maintenant c’est fait ! A l ’intérieur 
comme à l ’extérieur, il n’y a pas de limite ! »

La top-modèle se veut aussi inspirante auprès des personnes 
avec trisomie 21 : « Nous pouvons travailler dur, décrocher 
un poste et même créer des entreprises... Dites-vous 
bien qu’il n’y a rien que l ’on ne puisse faire », 
déclarait-elle sur la chaîne NBC.
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Rugby-
fauteuil : 
les Bleus en or !
Du 22 au 26 février s’est tenu le 
championnat d’Europe de rugby fauteuil, 
à la Halle Carpentier, à Paris. L’équipe 
de France a réalisé un exploit majuscule 
en décrochant leur premier titre de 
champion d’Europe en venant à bout de 
la Grande-Bretagne, triple championne 
d’Europe sortante et championne 
paralympique en titre (44-43). A deux 
ans des Jeux paralympiques 2024, en 
France, c’est de bon augure pour cette 
discipline méconnue mais tellement 
spectaculaire. Pour Ryadh Sallem (en 
photo, ci-contre), joueur de l’équipe de 
France et fondateur de Cap sport, art et 
aventure (CAPSAAA) Paris, « le rugby-
fauteuil est un sport de combat collectif ! ». n

Rendre visible l’invisible 
Comme chaque année, le dernier jour 
de février, se tient dans 60 pays, la Journée Internationale des 
Maladies Rares. Trois millions de Français sont concernés par les maladies rares 
et près de 80% d’entre elles sont d’origine génétique. Certaines touchent 200 
personnes par an, d’autres une tous les cinq ans. Aujourd’hui,  on en recense environ 
7000. Parmi les plus connues : mucoviscidose, maladie de Ménière, maladie de 
Huntington, de Charcot, de Crohn et myopathie de Duchenne… Le plus souvent, 
elles sont sévères, chroniques, d’évolution progressive et affectent considérablement 
la qualité de vie des personnes malades. Elles entraînent un déficit moteur, sensoriel 
ou intellectuel dans 50% des cas et une perte totale d’autonomie dans 9% des cas. 
L’Union européenne promet « une réponse forte pour améliorer leur état de santé et 
leurs conditions de vie »

A l’occasion de cette 15e édition, l’Alliance des maladies rares a décliné une campagne 
de sensibilisation « rendre visible l ’invisible » à travers une exposition photos de 12 
portraits qui a sillonné plusieurs villes françaises.
www.maladiesraresinfo.org. n
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SPORT SANTÉ

La Fondation ANAIS a lancé le projet « A ton sport, A ta santé ! » afin de faire du 
sport un facteur de bien-être physique, mental et social pour les personnes en 

situation de handicap. Pour commencer, un premier volet est dédié au cyclisme 
afin de donner un bon coup de pédale à l’approche des Jeux olympiques 2024. 

EVENEMENT

La Fondation ANAIS    
se met en selle  

pour le sport et la santé ! 
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Créé en 1954, la Fondation 
ANAIS a pour mission de favoriser 
le développement personnel, 
l’épanouissement intellectuel et physique, 
l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes vivant avec un handicap 
ou dépendantes (enfants, adultes et 
personnes âgées) et de les accompagner 
tout au long de leur vie. « Dans un 
contexte où l ’activité physique est devenue 
un véritable enjeu mondial de santé 
publique, nous avons lancé le projet “A 
ton sport, A ta santé !”, au travers duquel 
nous souhaitons créer une vraie dynamique 
sportive au sein des établissements ANAIS 
afin de faire du sport un facteur de bien-être 
physique, mental et social pour les personnes 
en situation de handicap accompagnées », 
explique Julie Foucart, directrice de la 
Communication à la Fondation ANAIS. 

Cette année, la Fondation ANAIS ouvre 
ainsi un premier volet sur le cyclisme 
où plus de 300 participants se sont 
engagés dans un grand programme 
d’entrainement depuis janvier, préparé 
avec Thierry Delage, entraîneur de 
l’équipe de France para-cyclisme adapté. 
De plus, la pratique du vélo présente 
l’intérêt d’être un sport non traumatique, 
adaptable et accessible aux différentes 
typologies de handicaps accompagnés.

Le 23 juin 2022, à l’occasion de la 
Journée olympique mondiale, ils 
s’uniront pour tenter de relever un défi 
de taille : établir le record du monde du 
plus grand relais sur piste en cyclisme 
adapté au Vélodrome Jacques Anquetil, à 
Paris ! « C’est une belle occasion de montrer 
la mobilisation sportive des personnes en 
situation de handicap à l ’approche des Jeux 
olympiques 2024 avec un visage différent 
des athlètes paralympiques. Et, via une 
mesure de l ’effet de la pratique sportive 
initiée sur la santé des participants, il 
s’agira de délivrer des messages impactants 
sur le thème sport et santé », conclut  Julie 
Foucart. Alors, tous en selle ! n

www.fondation-anais.org

EVENEMENT

Le sport,  
un ami qui vous veut du bien
Selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), une activité physique 
régulière est très bénéfique pour 
la santé. La sédentarité représente 
l’un des principaux facteurs 
de risque de mortalité liée aux 
maladies non transmissibles. 
Les personnes ayant une activité 
physique insuffisante ont un risque 
de décès majoré de 20% à 30% 
par rapport à celles suffisamment 
actives. Pratiquer une activité 
sportive régulière réduit le risque 
d’hypertension, de cardiopathie 
coronarienne, d’accident vasculaire 
cérébral, de diabète, de divers 
types de cancer (notamment les 
cancers du sein et du côlon) et 
de dépression. En outre, l’activité 
physique est un déterminant 
essentiel de la dépense énergétique 
et est donc fondamentale pour 
l’équilibrage énergétique et le 
contrôle du poids. Elle améliore 
aussi la qualité du sommeil, permet 
une meilleure gestion du stress, 
contribue à mieux vieillir et protège 
contre la perte d’autonomie. En 
2020 une étude publiée dans le 
British Medical Journal of Sports 
Medicine, souligne que l’inactivité 
physique serait responsable de 
4 millions de décès sur les 56,9 
millions personnes qui décèdent en 
moyenne chaque année. La forte 
hausse de la sédentarité serait 
notamment liée à la tertiarisation 
des emplois et à l’essor du digital. 

  
A l’échelle mondiale, 
7,2 % des décès 
toutes causes 
sont directement 
attribuables à 
l’inactivité physique ! 
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Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

ADMINISTRATEUR(TRICE) DES VENTES 
SERVICE PIECES DETACHEES H/F

Type de contrat : CDI - Lieu : Vif (38)

MECANICIEN(NE) MAINTENANCE  
DES MATÉRIELS H/F

Type de contrat : CDI - Lieu : Vif (38)

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE 
CENTRALES A BETON ITINERANT(E) H/F
Type de contrat : CDI - Lieu : Poste avec déplacements  

(nationaux + DOM TOM)

UN CONSEILLER TECHNIQUE H/F  
SPECIALISE DANS LE DOMAINE  

DES PIÈCES AUTOMOBILES
Type de contrat : CDI 

Lieu : TOULOUSE (31) - ST FLOUR (15) - BRIVE (19)

CONSEILLER TECHNIQUE  
CARROSSERIE/PEINTURE H/F

Poste basé à LILLE (59) déplacements régionaux à prévoir
Poste basé à TOULOUSE (31) déplacements régionaux à prévoir

COMMERCIAL/CHEF DE SECTEUR 
DEVELOPPEMENT H/F

 spécialisé dans le domaine de l’équipement automobile 
(pièces et accessoires) afin d’intervenir auprès d’un 

réseau de professionnels de l’automobile

Secteur de RODEZ (12) et départements limitrophes
Secteur de AURILLAC (15) et départements limitrophes

Secteur de LYON (69) et départements limitrophes
Secteur de NANTES (44) et départements limitrophes

Secteur de CLERMONT FD (63) et départements limitrophes

UN TECHNICIEN INFORMATIQUE ERP H/F
Type de contrat : Poste à pourvoir au plus tôt - CDD/CDI

Lieu : AURILLAC (15) avec déplacements ponctuels sur sites

COMPTABLE H/F
Type de contrat : CDD de 6 mois pour un remplacement de congé 

maternité à compter du 01/04/2022.

TECHNICIEN MECANIQUE AUTO H/F
Type de contrat : CDI - Lieu : Aurillac (15)

UN CONSEILLER TECHNIQUE SPECIALISE DANS 
LE DOMAINE DE L’AUTOMOBILE H/F

Type de contrat : CDI/CDD - Lieu : Clermont Ferrand (63)

ASSISTANT LOGISTIQUE /CHAUFFEUR VL H/F
Type de contrat : CDI - Lieu : Flauraud de Figeac (46)

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE ITINERANT 
H/F SPECIALISE EN EQUIPEMENT DE GARAGE

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir à MONTPELLIER (34) + déplacements à prévoir
Poste à pourvoir à CLERMONT (63) + déplacements à prévoir

Poste à pourvoir à LILLE  (59) + déplacements à prévoir
Poste à pourvoir à TOULOUSE (31) + déplacements à prévoir
Poste à pourvoir à NANTES (44) + déplacements à prévoir

Poste à pourvoir à BORDEAUX (33) + déplacements à prévoir

Type de contrat : CDI 

CONSEILLER(E) COMMERCIAL(E)  
ASSURANCE VIE

POSTE BACK OFFICE OST

AGENT BACK OFFICE TRANSFERTS IN / OUT
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Handicap  
le droit à l’amour ! 

07

A 22 ans, Guillaume, infirme moteur cérébral, découvre sa sexualité avec une 
« escort girl ». Aujourd’hui, il plaide pour que le métier d’assistant(e) sexuelle soit 
enfin reconnu comme chez nos voisins européens. En France, il y a toujours peu 
de place dans les textes et les esprits pour la prise en compte de la vie intime des 
personnes handicapées. Dans son livre « Guillaume au pays d’Alice », il nous fait 

partager la démarche qui a « changé sa vie » et nous fait revivre son passé. Touché !

 Guillaume  
 Bourdiaux 
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CORPS ET AME

« A travers l ’épreuve que j’ai vécue, liée à 
mon handicap de naissance, lequel ne me 
permet pas d’avoir une vie comme les autres,  
je suis arrivé à écrire Au pays d’Alice, 
un plaidoyer pour l ’assistance sexuelle. 
C’est d’abord un livre militant et une 
thérapie. J’ai aussi bon espoir qu’avec mon 
témoignage, une fille me découvre et m’aime 
à son tour…» Ainsi parle Guillaume 
Bourdiaux du haut de ses 25 ans qui 
manie le verbe avec malice. Dès les 
premières pages de son récit, il déclare 
d’ailleurs : « En faisant l ’amour avec moi, 
on ne pourra jamais reproduire toutes les 
pages du Kamasutra. » A travers l’écriture, 
Guillaume a choisi de replonger dans son 
passé pour partager ce flot d’émotions et 
de sentiments, ces moments de vie qui 
l’ont fait grandir avec son handicap.  

Guillaume est né le 2 avril 1997 à 
Montpellier, prématuré de sept semaines. 
Vers 9 mois, il n’a toujours pas perdu ses 
réflexes néonataux, ce qui n’est pas un 
bon signe, puis ses parents le découvrent 
couché sur son bras gauche, où le sang 
ne circulait quasiment plus. Finalement, 
le diagnostic d’infirmité moteur 
cérébral est posé, et plus précisément 
de triparésie spastique, c’est-à-dire une 
paralysie incomplète de trois membres 
du côté gauche. « Ce trouble moteur est 
dû à une lésion cérébrale causée par une 
privation d’oxygène. Je suis né aussi avec 
une fente labiopalatine qui entraînait des 
difficultés pour me nourrir notamment. 
Autant dire que le schéma familial s’en est 
trouvé bouleversé, mais mes parents, mes 
frères et ma sœur m’ont bien entouré pour 
que j’avance comme les autres malgré ma 
différence. » 

A l’école, en milieu 
ordinaire

Les années de l’enfance passent et 
Guillaume se débrouille seul à l’école 
en redoublant d’efforts. En confiance 
dans son école où il est accueilli par le 

personnel comme les autres enfants avec 
une bienveillance naturelle, Guillaume 
résiste : il se sent capable de réussir par 
ses propres moyens et ne veut pas être 
aidé ! A l’extérieur, il enchaîne tous 
les sports : vélo, ski, karaté, natation, 
athlétisme, handball et le foot, sa passion. 

A l’époque, il se souvient qu’il avait un 
certain succès avec les filles de sa classe. 
« J’étais assez mignon quand j’étais petit. Je 
n’avais pas de difficulté à m’entendre avec 
les garçons et les filles dans ce petit monde 
qui ne juge pas sur l ’aspect physique ou 
l ’apparence. » Il n’empêche, Guillaume ne 
cache pas que son handicap visible le fait 
souffrir. Il a conscience d’être différent, 
et ce n’est pas son bec de lièvre, cette 
petite fente, cette fissure au niveau de la 
lèvre supérieure, comme il dit qui va faire 
taire sa souffrance. Il a parfois du mal à 
s’exprimer et doit subir une opération, 
suivie de séances d’orthophonie. 

Le collège va rimer avec des années 
difficiles, mêlant moqueries et périodes 
d’opérations et de rééducations multiples 
à l’hôpital pour que Guillaume puisse 
retrouver un corps en meilleure santé. Il 

est souvent seul dans un monde hostile, 
mais il va connaître aussi une vague 
de solidarité avec les filles attendries 
peut-être aussi par son fauteuil roulant. 
Elles apportent une petite note de 
douceur et de compréhension qui fait du 
bien… mais le collège marque une étape 
importante de sa scolarité où il a dû se 
battre pour s’intégrer tant bien que mal. 

En 4e, la discussion sur la sexualité 
est devenue un sujet récurrent entre 
copains, même si Guillaume n’a pas 
grand-chose à dire se sentant déjà exclu 
avec les filles… A l’heure des premiers 
émois amoureux, le sujet fascine autant 
qu’il inquiète. « A cette époque, je n’avais 
pas beaucoup d’espoir et je me disais qu’il 
ne me faudra pas être trop exigeant pour 
garder l ’espoir d’être en couple un jour, 
même si la beauté n’est pas le critère le plus 
important. » Le manque de confiance en 
soi, accentué par un handicap, engendre 
beaucoup de souffrance et peut-être 
délétère pour accéder à une relation 
amoureuse. Pour trouver l’âme sœur 
Guillaume sait aussi qu’il lui faudra 
être à l’aise avec son propre corps. Au 
collège, il se souvient d’une nouvelle 
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surveillante très jolie qui savait se mettre 
en valeur dans ses plus beaux atours. Le 
garçon apprécie le beau et l’esthétique. 
Avec son handicap, il avait le droit de 
passer devant les autres pour aller à la 
cantine. Celle-ci le tance en lui disant 
qu’il n’avait pas l’air plus prioritaire que 
les autres. Des propos qui le mettent 
dans une colère noire, et il lui fait savoir 
par des mots très forts ! Trop sensible, 
Guillaume ne supporte pas l’injustice ! 

Les années lycée : 
changement annoncé

Au lycée, la période est paradoxale pour 
Guillaume qui avoue avoir complètement 
changé. Le jeune homme sérieux fait 
place à un élève plus rebelle. Un flot 
de questions, d’incertitudes, de doutes 
pèse en effet sur l’avenir. La quête de 
l’identité, de la liberté intérieure, le sens 
de la vie sont autant de questions qui 

viennent percuter l’adolescence, cette 
« orageuse révolution » précédée d’une 
« fermentation sourde » selon les mots de 
Jean-Jacques Rousseau. 

En 1ere, il finit même par accepter Marie, 
son assistante de vie scolaire qui l’aidait 
à prendre en note les cours, et avec qui 
il va entretenir une relation amicale. 
Tourné vers les autres, Guillaume ne 
peut s’empêcher de défendre ce métier 
d’AVS (auxiliaire de vie scolaire) si 
important à ses yeux, devenu les AESH 
(accompagnant des élèves en situation de 
handicap) en charge d’accompagner les 
enfants handicapés dans le cadre de leur 
vie scolaire et parascolaire. Aujourd’hui, 
ces derniers réclament une hausse de 
salaire, un véritable statut de la Fonction 
publique et une amélioration de leurs 
conditions de travail. « Cela devient 
difficile à la fin du mois quand la majorité 
de ces accompagnants sont en CDD de 20, 
24, 30 heures maximum et payé au taux 
horaire du SMIC. Comment peut-on vivre 
avec un salaire de moins de 1 000 euros par 
mois ? » s’interroge-t-il.   

Il ajoute : « Depuis le début de ce 
quinquennat, rien n’a été fait pour les 
AVS, sauf quelques promesses et des miettes 
pour se débarrasser du problème. François 
Ruffin, le député de la France insoumise, 
avait déclaré à l ’Assemblée : “Vous n’avez 
pas honte ? Honte de votre paresse et de 
votre sectarisme, j’espère que le pays ne 
vous pardonnera pas !” Il a entièrement 
raison… »

A la veille de passer le Bac, Guillaume 
fait une tentative de suicide en 2015, et 
se retrouve à l’hôpital dans une unité 
de soins pour grands adolescents. Là, il 
comprend que l’alcool, dans lequel il a 
noyé sa douleur, est devenu un problème 
pour lui, et qu’il est temps d’y mettre fin. 

Finalement, il passe un Bac littéraire 
avec succès en alternance avec l’hôpital. 

« J’ai beaucoup souffert de mon handicap… 
et d’être prisonnier de cette condition. 
Le handicap prenait beaucoup de place 
mentalement dans ma tête et au niveau 
de la rééducation. Ça m’a gâché un peu la 
vie…»

En parallèle, ce passionné de foot, 
découvre le monde des supporters, et 
plus particulièrement dans les stades. 
Son club de cœur le Montpellier Hérault 
Sport Club au stade de la Mosson. Il 
s’abonne pour vibrer au rythme des 
chants et danses de célébration de son 
équipe, fait des déplacements à Rennes, 
Bordeaux et Toulouse. A sa grande 
surprise, et malgré son handicap, il est 
accueilli normalement et fait partie du 
groupe de supporters à part entière. 
« J’ai adoré ce sentiment de liberté, pouvoir 
enfin être moi-même et vivre ma passion 
comme les autres. Etant jeune adolescent, 
ce sentiment d’appartenance à un groupe 
m’avait tellement manqué. A cette époque de 
ma vie, le club et le foot m’ont fait un bien 
fou ! »

Sensible au maintien de l’ordre suite 
à des incidents dans les stades où les 
interventions policières sont parfois 
disproportionnées et sujettes à 
polémiques sur des actes de violences 

  
A cette époque, je 
n’avais pas beaucoup 
d’espoir et je me 
disais qu’il ne me 
faudra pas être trop 
exigeant pour garder 
l’espoir d’être en 
couple un jour, même 
si la beauté n’est 
pas le critère le plus 
important.  
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liés à des matraquages et gazage 
lacrymogène. En 2012, il apprend qu’un 
supporter du MHSC avait perdu un 
œil avant un match sur un tir de LBD 
(lanceur de balles de défense), comme 
avant lui de nombreux manifestants 
Gilets jaunes. « J’avais sympathisé avec lui, 
et je l ’avais accompagné dans ses démarches 
administratives puisque de ce fait il était 
devenu handicapé. »

Du coup, pour le Bac, il choisit l’option 
Droit en Terminale pour un oral de 
30 minutes, et le sujet qui lui tient à 
cœur l’utilisation du Flashball ib40, liée à 
l’affaire de cet ami supporter. 

Plus tard, Guillaume enchaîne sur une 
année d’IUT Carrières sociales, option 
services à la personne, et obtient un 
diplôme d’animation sociale. Ce nouveau 
départ le ramène à la question de la 
sexualité qu’il a du mal à appréhender 
avec son handicap. La solitude l’envahit 
et le désespoir de ne jamais rencontrer 

personne. Comment pouvait-on aimer 
quelqu’un qui n’est pas un canon de 
beauté ni le mec idéal ? Dur, dur, 
Guillaume replonge dans l’alcoolisme 
et rejoint une clinique psychiatrique, 
assommé de traitements au point de ne 
plus pouvoir bouger. « Lors des 3 premiers 
mois, j’étais complètement shooté, et mes 
parents et ma sœur avec le recul ont vu que 
je n’allais pas bien et ont regretté de m’avoir 
laissé dans ce pétrin… car le handicap 
jouait sur la psychologie et j’avais plein de 
barrières de partout. Quand tu rentres dans 
ce genre d’endroit, c’est très dur d’en sortir. » 
Néanmoins, il entreprend un service 
civique pour être utile à soi comme aux 
autres. En clair, ce moment de partage 
lui a redonné foi en la vie. 

La sexualité, un sujet tabou 

A 22 ans, Guillaume n’a toujours pas 
accès à la sexualité… « Parce que je suis 
handicapé, dois-je être privé d’amour, de 
tendresse, d’affection, d’intimité ? Comment 

alors vivre ma sexualité ? » Le sujet 
de la vie affective et sexuelle 

des personnes en 
situation de 

handicap est 
toujours un 

sujet tabou… 
qui n’a jamais 
été pris en 
compte 

au niveau juridique, politique et 
administratif. Le débat se poursuit et 
l’amour… est en reste puisque chacun 
doit se débrouiller avec son handicap. 
« En France, il est interdit qu’un client paie 
une femme pour un rapport sexuel. Depuis 
plusieurs années, l ’APPAS (association pour 
la promotion de l ’accompagnement sexuel) 
forme des accompagnants sensuels et sexuels 
et les met en relation avec ses adhérents, 
qui en font la demande. En France, cela est 
assimilé à de la prostitution, mais l ’APPAS 
et les demandeurs risquent des sanctions 
pénales ; les assistants sexuels, eux, ne sont 
pas forcément hors la loi. »

« Avec Alice, j’ai gagné en 
confiance »

Sans attendre que la France se mette à 
l’heure des autres pays européens qui ont 
depuis longtemps reconnu et encadré 
l’assistance sexuelle pour les personnes 
handicapées, Guillaume fait appel à 
Alice, qu’il découvre en tapant « escort 
Montpellier » sur Internet. « C’était 
impressionnant ! Comme sur un catalogue, 
on aurait dit que j’allais passer commande 
sur le web. Ce n’était pas du tout ce que 
j’avais imaginé. Au départ, j’étais bourré 
de préjugés, mais après avoir échangé par 
mails, nous avons réussi à installer une 
certaine complicité. Elle m’a répondu avec 
beaucoup de bienveillance vouloir ouvrir la 
porte de son Pays des merveilles ! Grâce à 
elle, j’ai gagné en confiance et le rapport à 
mon corps s’est aussi amélioré ainsi 
que mon rapport aux autres. » 

A LIRE

« Guillaume au pays d’Alice : 
Handicap et sexualité : 
un tabou français », par 
Guillaume Bourdiaux, 
éditions Feed Back.

  Parce que je suis 
handicapé, dois-je 
être privé d’amour, 
de tendresse, 
d’affection, 
d’intimité ou de 
sexualité ?   



11

CORPS ET AME

11

Pour Guillaume, l’inclusion ne se résume 
pas à adapter un poste de travail ou 
installer un ascenseur dans le métro, c’est 
aussi l’accès à une vie intime et sexuelle. 
« J’ai des besoins et des désirs, et pourquoi les 
personnes handicapées devraient elles être 
écartées de ce bien-être naturel. Notre corps 
n’est pas synonyme de souffrance, mais aussi 
de plaisir. C’est pourquoi il faut bouger les 
lignes en France ! »

Bien évidemment, dans sa conscience 
d’homme, Guillaume ne cautionne pas la 
prostitution ni les proxénètes. « Souvent, 
les difficultés sexuelles sont aussi liées au type 
de handicap. Pour les personnes handicapées 
mentales, il y a un véritable travail 
d’éducation sexuelle à mettre en place qui 
touche tellement d’aspects intimes. » 

Une expérience incroyable 
et sublime à la fois 

Avec Alice, Guillaume est sur son petit 
nuage, et cette expérience unique lui 
donne même l’impression que son corps 
est normal : « J’espérais pouvoir me sentir 
plus homme en donnant du plaisir à une 
femme. Bien sûr, je voulais aussi acquérir 
de l ’expérience et confronter mon corps à 

celui du sexe opposé. J’avais une demande 
importante au niveau physique, sensuelle et 
psychologique. Sentir l ’odeur d’une femme, 
toucher son corps, pouvoir l ’embrasser, c’est 
une expérience incroyable et sublime à la 
fois. » Dans Guillaume au pays d’Alice, 
il nous fait entrer dans l’intimité de sa 
rencontre avec beaucoup d’intelligence 
et de délicatesse : « A un moment, elle a 
touché ma main comme pour l ’apprivoiser 
d’une certaine façon. Alors, j’ai commencé 
à lui raconter mon parcours. » Au fil des 
rencontres, ils apprennent à se connaître 
et surtout Alice aide Guillaume à 
s’accepter tel qu’il est. Cette expérience 
unique l’a projeté dans un monde qu’il 
pensait inaccessible et lui a fait un 
bien fou. Enivré d’amour, il a remis sa 
vie en marche. Au-delà du sexe, Alice 
lui a apporté une aide psychologique 
inestimable. « Désormais, je me sens soulagé 
d’un énorme complexe. Par exemple, c’est 
tout bête, mais comme je n’avais jamais 
embrassé une fille avant Alice, ce manque 
d’expérience devenait angoissant à la 
longue. Avec elle, j’ai au moins appris à 
embrasser et plein d’autres détails très 
utiles. »

On l’aura compris, ces accompagnants 
exercent un autre métier, mais se 
dégagent du temps quand on les appelle 
pour offrir de l’attention, du respect, 
de la sensualité par le biais de massages 
érotiques, de confidences, d’écoute, 
d’aides à l’accomplissement de certaines 
caresses qui se font sur tout le corps sans 
montrer ni peur ni dégoût.  

En plongeant dans son passé, Guillaume 
reconnaît qu’il a fait énormément 
d’erreurs dans sa vie et qu’il s’est mal 
comporté vis-à-vis de son entourage et 
de sa famille. Il assume ses erreurs et 
reconnaît être en paix avec lui-même. 
Aujourd’hui, Guillaume milite avec 
l’association Médecins du monde sur 
la question du travail du sexe qui lui 
tient particulièrement à cœur. Et bien 
sûr le foot n’est jamais bien loin qui le 
fait toujours vibrer ! « Je suis très heureux 
comme ça, mais vous l ’aurez compris 
j’aimerais pouvoir vivre comme les autres ! 
J’aborde ma vie avec confiance pour oser 
aller vers l ’autre et rencontrer, un jour, 
l ’amour. » n
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En faisant ses recherches, Guillaume 
a eu l’opportunité de s’entretenir 
longuement au téléphone avec une 
assistante sexuelle. Elle est Française 
et membre de l’association Corps 
Solidaire. Retranscription de son 
Interview. 

Peux-tu te présenter ?
Je suis membre de Corps Solidaire 
dont le siège est en Suisse. J’ai 
découvert cette association en 
2016 et j’ai suivi la formation 
d’accompagnatrice sexuelle et 
d’assistance sexuelle (AS) qu’elle 
proposait. Cette formation était 
organisée avec Ch(s)OSE, 
une association française. 
Nous avons abordé la 
sensualité, la sexualité, la 
connaissance du handicap, 
les massages, l’intimité la 
réduction des risques, le 
plaisir et tant d’autres choses 
encore. 

Pourquoi devenir 
assistante sexuelle ? 
Mes rencontres avec de 
nombreuses personnes en 
situation de handicap m’ont 
donné envie d’agir autrement. 
Elles ont pu me parler des 
manques dans leur vie 
affective, sensuelle, sexuelle, mais 
aussi de cette non-prise en compte, 
alors je me suis lancée. 

A quel rythme vois-tu des 
bénéficiaires ? 
Cela dépend des demandes, ça peut 
aller d’une à deux rencontres par 
mois. Peu de personnes font appel à 
l’AS par manque de connaissances ; 
elles ne savent pas que cela existe 
en France ou elles ont peur d’être 
jugées, d’avoir une amende ou la 
complexité de l’organisation de 
la rencontre les freine aussi par 
exemple. 

Quel est le profil de tes patients ? 
Il s’agit de personnes qui ont un 
handicap (à partir de la majorité et 
jusqu’au 4e ou 5e âge). Je vois ces 
personnes soit chez elle, soit chez 
leurs parents ou en institution. La 
personne peut-être mobile ou au 
contraire alitée avec très peu de 
mobilité. 

Quel est le déroulé des séances ? 
Chaque personne est différente et 
possède des ressentis corporels 
distincts. Les demandes le sont 
aussi. Cela peut aller du désir de se 
toucher, de connaître son corps, de 
toucher l’autre, de voir un corps de 
femme, au souhait de caresses…

Comment se passe le paiement ? 
Il n’y a pas de prise en charge pour 
une rencontre avec un ou une AS. 
La personne règle la rencontre en 
espèces. Parfois, elle se fait aider 
par un membre de la famille, mais la 
plupart du temps elle règle avec son 
propre argent. 

Comment ça se passe au niveau 
de la rencontre ? 
La personne a fait une première 
demande auprès de CH(s)OSE ou 
de Corps Solidaires. Suivant son lieu 
d’habitation, elle est ensuite orientée 
vers une AS. Avant la rencontre, il y 

a plusieurs échanges téléphoniques 
ou vidéo pour se mettre d’accord sur 
la demande et le respect de chaque 
partie. J’encourage en général à lire 
la charte de Corps Solidaires, qui me 
semble être une bonne base. 

Quel est ton ressenti personnel 
sur l’accompagnement sexuel 
mis en place ? 
Il existe des AS en France, j’en 
suis la preuve. Nous ne sommes 
pas beaucoup (et il n’y a pas assez 
de jeunes à mon avis), mais dans 
d’autres pays non plus. Cela est 
considéré comme du travail du 
sexe, voilà pourquoi nous sommes 
sous le même coup de la loi, de 
la condamnation du client et du 
proxénétisme. Il faut faire attention 
puisque faire de l’information sur 
l’AS ou aider une personne à trouver 
une AS est considérée aujourd’hui 
comme du proxénétisme. C’est 
d’une grande hypocrisie. La France 
est très hypocrite d’après moi sur la 
prostitution. Elle n’interdit pas de se 
prostituer. Elle pénalise les clients, 
et par là même, les oblige à se 
cacher et augmente « la putophobie 
sociale ». Je suis contre la traite 
d’êtres d’humains, les filles sur le 
trottoir ou dans les réseaux. Il faut 
combattre cela. 

Je suis féministe. Je suis pour 
qu’on laisse le choix aux personnes 
handicapées de faire ce qu’elles 
veulent. De la même manière, je 
suis pour qu’on laisse le choix aux 
personnes handicapées d’avoir 
accès ou non à la sexualité. C’est 
leur choix ! La sexualité n’est pas 
vitale, puis certaines personnes 
handicapées n’ont pas besoin d’aide 
ou n’en veulent pas, c’est vrai, mais 
d’autres en ont véritablement besoin. 
Je considère l’assistance sexuelle 
et sensuelle comme quelque chose 
qui participe au bien-être de ces 
personnes. 

sites internet : www.appas.asso.fr/
http://www.chs-ose.org/

« JE SUIS POUR QU’ON LAISSE LE CHOIX AUX PERSONNES HANDICAPÉES ! »

Une assistante sexuelle témoigne :
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Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

Type de contrat : CDD / CDI - Lieu : Colombes (92)

CONSULTANT COMMERCIAL 

CHARGE DE PROJET WEB 

CONTROLEUR DE GESTION 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT 

CHEF DE PRODUIT DECORATION (FF&E) 

CHARGE DE REVENUS MANAGEMENT 

CHARGE DE PARAMETRAGES ET 
CONNECTIVITES 

PLUSIEURS POSTES  
D’AUXILIAIRE DE VIE / ASSISTANT DE VIE
Type de contrat : CDD / CDI - Lieu : Lyon et alentours (69)

AIDE LIVREUR
Type de contrat : CDD 01/06/2022 jusqu'au 10/09/2022 

Lieu : Le Broc (06) à Carros

Amplitude horaires du lundi au samedi - prise de poste à 5h00

CMFF RECHERCHE UN EMPLOYE POLYVALENT
Type de contrat : 12 CDD/CDI dans 8 restaurants différents  

dont 1 à Bagnolet

Type de contrat : CDD / CDI - Lieu : Plaisir (78)

COMPTABLE FOURNISSEUR

CONTROLEUR DE GESTION 

Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Malakoff (92) 
Profils anglophones de préférence

CHEF DE PROJET PATRIMOINE

COMPTABLE FOURNISSEUR BAILLEUR

CONSEILLER DE VENTE
Type de contrat : CDI 

Lieu : Rambouillet / Benyost / Bois d’arcy (78)

ASSISTANT COMPTABLE
Type de contrat : CDI - Lieu : Bain-de-Bretagne (35)

VENDEUR MAGASINIER ET  
COMMERCIAL SÉDENTAIRE

Lieu : Joué-lès-tours (37)
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Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Franconville (95)

TECHNICIENS DE LABORATOIRE

INFIRMIERES PRELEVEURS 

Type de contrat : CDI temps plein (37h) - Lieu : Toulouse

AIDE COMPTABLE POLYVALENT 

ENSEIGNANT CHERCHEUR  
SCIENCES DE L’EDUCATION 

CHARGE RELATION CLIENTS
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Chambéry (73)

RESPONSABLE SECTEUR COMMERCIAL 
AUTOMOBILE 

Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Rouen (76)

OPERATEUR DE PRODUCTION
Type de contrat : CDD 2 mois renouvelables tps plein -  

Lieu : Rouen (76)

TECHNICIEN EXPERT DIAGNOSTIC 
AUTOMOBILE

Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Rouen (76)

TECHNICIEN AUTOMOBILE
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Rouen (76)

COMMERCIAL TELECOM ET INFORMATIQUE
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Mont Saint Aignan

TECHNICIEN VL
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Mantes la Ville (78)

VENDEUR CONSEIL 
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Mantes la Ville (78)

VENDEUR PIECES DETACHEES POIDS LOURDS
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Dieppe (76)

RECEPTIONNISTE POIDS LOURDS
Type de contrat : CDI temps plein -  
Lieu : St Etienne du Rouvray (76)

TECHNICIEN CHRONOTACHYGRAPHE
Type de contrat : CDI temps plein -  
Lieu : St Etienne du Rouvray (76)

MECANICIEN POIDS LOURDS
Type de contrat : CDI temps plein -  
Lieu : St Etienne du Rouvray (76)

MONTEUR / ASSEMBLEUR EN ARMATURE 
BETON ARME 

Type de contrat : CDI - Lieu : Corbas (69)
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A la veille des élections, quelle place pour le handicap dans le programme des 
candidats à l’élection présidentielle de 2022 ? Il est temps de s’emparer de ces 
questions qui concernent 12 millions de personnes en situation de handicap 

et 11 millions de proches aidants. Chacun le sait, le prochain quinquennat sera 
crucial sur toutes ces questions et celle concernant la politique de l’autonomie. 
Nous avons demandé à chacun de ces candidats de nous faire connaître leurs 

priorités et vision du handicap. Demandez le programme ! 

VOUS AVEZ DIT 
HANDICAP ? 

Présidentielles

VISION

15
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-> Garantir la qualité de 
l’accompagnement et des interventions 
grâce à de meilleures formations, à la 
valorisation des compétences actualisées, 
des métiers et des carrières ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions de travail.

3
-> Permettre à toutes les personnes en 
situation de handicap se trouvant dans 

l’incapacité de travailler, de manière 
temporaire ou durable, de percevoir un 

revenu minimum d’existence au moins égal 
au seuil de pauvreté et dont le mode de 

calcul doit reposer sur l’individualisation.
4

-> Renforcer la participation 
des personnes en situation 
de handicap, via le Collectif 
Handicaps et les associations 
représentatives, dans les processus 
de prise de décision publique 
à tous les niveaux (national, 
régional et municipal.

5

-> Créer une prestation 
universelle d’autonomie, 
permettant de garantir une 
compensation intégrale, 
effective et personnalisée 
du handicap, sans exclusion 
d’aucune situation de handicap.

1

-> Inscrire dans la 
Constitution le principe de 

l’accessibilité universelle. 2

Le handicap intéresse t-il  
les politiques ? 

La question mérite d’être posée, tellement le 
manque de débats sur le handicap dans cette 
campagne est criant. Alors mieux vaut être servi 
par soi-même, et inviter les candidats à l’élection 
présidentielle à venir présenter leurs projets 
politiques pour le champ de l’autonomie. C’est le 
choix qu’a fait le Collectif Handicaps, qui regroupe 
51 associations nationales représentatives des 
personnes en situation de handicap, de leur famille 
et des proches aidants, en donnant rendez-vous 
aux principaux prétendants pour un « Grand 
oral handicap » les 3 et 14 mars derniers. Il est 
temps de faire du handicap un enjeu de société. 
Les revendications relayées par ce Collectif 
portent sur quatre axes majeurs : la lutte contre les 
discriminations, le droit à l’autonomie dont le choix 
du lieu de vie, le droit à un niveau de vie décent et la 
participation à l’élaboration des politiques publiques. 

Le Collectif Handicaps invite les candidats à 
s’emparer des 5 revendications prioritaires 
qui sont dans la droite ligne des recommandations 
du Comité des droits des personnes handicapées de 
l’ONU. Parues en septembre 2021, elles devraient 
ainsi permettre à la France de tenir ses engagements 
au vu du droit international.

Sur la base de ce manifeste, Les Cahiers du handicap 
ont demandé à l’ensemble des candidats à l’élection 
présidentielle s’ils pourraient reprendre à leur 
compte ces 5 revendications, et, une fois élu, 
quelle serait l’action prioritaire qu’ils mettraient 
en œuvre et quel message ont-ils envie de partager 
avec le monde du 
handicap ?
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Emmanuel Macron 
La République en marche (Larem)

Quel bilan le gouvernement tire-t-il de 
sa politique handicap ?
Pendant tout ce quinquennat, notre 
ambition a été guidée par la volonté de 
faire de notre société pleinement inclusive. 
Notre pays consacre chaque année près 
de 52 milliards d’euros aux politiques du 
handicap, soit une augmentation inédite 
de 17 % depuis 2017. 

Plusieurs mesures emblématiques sont 
venues ponctuer 5 ans d’actions pour une 
France plus inclusive : 
•  En 2017, une personne handicapée 

devait justifier, en moyenne 9 à 10 fois 
au cours de sa vie, de son handicap 
auprès du même organisme pour 
renouveler ses droits à l’Allocation 
adulte handicapé (AAH). Depuis 2018, 
plusieurs droits peuvent être reconnus 
à vie pour les personnes dont le 
handicap n’est pas susceptible d’évoluer 
favorablement. 

•  En 2017, les majeurs protégés ne 
pouvaient pas participer aux votes qui 
rythment la vie démocratique de notre 
pays. Depuis 2019, nous avons rétabli 
leur droit de vote. 350 000 Français 
peuvent désormais exercer pleinement 
ce droit et ce devoir fondamental de 
citoyen. Cela faisait 30 ans que les 
familles et les associations attendaient 
cet acte fort de respect des droits 
humains comme tout citoyen. 

•  En 2017, 321 500 enfants handicapés 
étaient scolarisés en milieu ordinaire. 
A la rentrée 2021, le cap des 400 000 
enfants scolarisés en milieu ordinaire 
a été atteint soit une augmentation de 
19 % en 5 ans. 

•  En 2017, 11 millions de personnes 
en France s’occupaient d’un proche 
en situation de perte d’autonomie, 
de handicap ou de maladie. Depuis 
octobre 2020, ces aidants peuvent 
bénéficier de congés rémunérés pour 
accompagner leurs proches. 

•  En 2017, l’AAH pour une personne 
seule était de 810,89 euros par mois. 
En 2018, et c’était un engagement de 
campagne en 2017, nous avons porté 
cette allocation à 903,60 euros par 
mois. Une hausse de 12 % pour les 
1,2 million de personnes bénéficiaires 
de l’AAH.

Pensez-vous pouvoir reprendre dans 
votre programme les 5 revendications 
prioritaires du Collectif handicaps et 
quels seraient les grands axes à suivre 
pour les cinq ans à venir si vous êtes 
réélu ? 
S’agissant de la prestation universelle 
d’autonomie, nous avons, comme vous 
le savez, revalorisé l’AAH de 100 euros 
récemment. Nous concevons cette 
allocation comme un minimum social, 
qui est donc fondé sur la solidarité 
nationale et la solidarité entre époux. 
Cependant, le calcul de l’AAH reste 
néanmoins complexe et imparfait et nous 
poursuivrons les travaux lancés pour 
améliorer son fonctionnement.  

Sur le principe d’accessibilité 
universelle dans la constitution, 
notre conviction est avant tout que 
l’accessibilité doit être effective. Cela 
passe par une meilleure sensibilisation 
des acteurs, mais aussi par le déploiement 
de moyens concrets, que nous 
renforcerons. 

Afin de lutter contre les difficultés de 
recrutement et de fidélisation et relancer 
l’attractivité des métiers, il est nécessaire 
de revisiter les référentiels des formations 
initiales. Cela nous permettra de mieux 
outiller les professionnels avec un 
socle de connaissances et compétences 
adaptées à ce nouveau paradigme et de 
mettre en place des passerelles facilitées 
entre métiers. 

C’est l’objet de la conférence sociale 
ouverte par le Premier ministre, ayant 
déjà abouti à une revalorisation de 183€ 
net par mois. Cette conférence sociale a 
été également l’occasion d’une mission 
relative aux métiers de l’accompagnement 
social et médico-social, confiée à Denis 
Piveteau par le Premier ministre dans 
un contexte de crise pour le secteur. Un 
rapport a été rendu le 17 février 2022, il 
insiste sur un nouveau credo : « Choisir 
un métier du travail social, c’est se donner 
le pouvoir d’agir, avec les personnes que 
l’on accompagne, pour faire advenir une 
société inclusive ». 

Nous souhaitons continuer à faire de 
l’école le premier facteur de l’inclusion. 
Depuis le début du quinquennat, le 
statut et les conditions de travail des 
accompagnants des élèves en situation 
de handicap (AESH) ont été améliorées, 
les AESH ont un emploi plus stable, 
et mieux rémunéré. En revanche, 
il existe encore trop de ruptures 
d’accompagnement des enfants, faute 
d’adaptabilité de la fonction d’AESH. 
Nous devons donc apporter des solutions 
concrètes. Je propose qu’en fonction 
des situations, ces AESH puissent être 
embauchés sur la base d’un contrat de 
35 h, répartis entre 24 h hebdomadaires 
à l’école et 11 h en périscolaire sur les 
temps de cantine ou encore les activités 
extra-scolaires. Il s’agit là de décloisonner 
les temps pour accompagner 
véritablement l’enfant au quotidien 
selon ces besoins, et de répondre à une 
demande forte et légitime des AESH.n
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Jean-Luc Mélenchon 
La France Insoumise (LFI)

 Nous proposons d’élargir le champ 
de la prestation de compensation 
du handicap (PCH) pour qu’elle 
finance intégralement les besoins de 
compensation pour toutes les situations 
de handicap.

•  Dans le cadre des travaux de 
l’Assemblée constituante pour une 
6e République, nous soutiendrons 
cette proposition d’inscrire dans 
la Constitution le principe de 
l’accessibilité universelle.

•  Entre autres mesures, nous proposons de :
Assurer le droit à l’éducation :
-  Créer un véritable service public 

d’accompagnement des élèves en 
situation de handicap, avec un nouveau 
corps de fonctionnaires et un service de 
24h pour un temps plein

-  Former et titulariser les actuelles 
AESH (accompagnantes des élèves en 
situation de handicap) et en recruter 
15 000 nouveaux et nouvelles

-  Abaisser à dix le nombre maximum 
d’élèves par classe en unités localisées 
pour l’inclusion scolaire (ULIS) et 
garantir à chaque élève une place dans 
une structure ULIS, en ouvrant le 
nombre de structures nécessaires

-  Augmenter le nombre des enseignantes 
référentes pour la scolarisation des 

élèves en situation de handicap afin 
de garantir un suivi individualisé de 
qualité

-  Rouvrir les cursus de formation 
d’enseignant spécialisé pour pourvoir 
les postes nécessaires dans les classes 
ULIS, les établissements et services 
médico-éducatifs et reconstituer les 
réseaux d’aides spécialisées aux élèves 
en difficulté (RASED)

-  Mettre fin à la mutualisation des 
accompagnements en supprimant les 
pôles inclusifs d’accompagnement 
localisés (PIAL)

-  Décloisonner le secteur de l’Education 
nationale et le secteur médico-social, 
et développer la mise à disposition 
d’enseignants spécialisés au sein des 
établissements médico-éducatifs pour 
les enfants ne pouvant intégrer une 
classe « ordinaire »

-  Répondre à l’accompagnement de ces 
élèves par la création du nombre ad 
hoc de postes de titulaires d’auxiliaires 
de vie scolaire formés et diplômés 
(création d’un diplôme d’AVS)

Répondre aux besoins quotidiens de 
l’accompagnement
-  Mettre en œuvre la prise en charge 

par la Sécurité sociale des frais de 
psychomotricien, d’ergothérapeute, 
et de psychologue, et de tous les 
équipements nécessaires à la vie 
quotidienne

-  Mettre en œuvre des plans cohérents 
et financés (Plan Polyhandicaps, Plan 
Autisme, Maladies rares…), de façon 
à adapter le mieux possible les prises 
en charge, les lieux d’accueil et les 
modalités de soins

Garantir le droit à l’emploi
-  Mettre fin au désengagement financier 

de l’Etat via le retour à sa mission 
de traitement administratif des 
dossiers des travailleurs et pérenniser 
le financement de l’insertion 
professionnelle des personnes en 

situation de handicap
-  Pourvoir chaque département d’un 

centre de préorientation, en relation 
avec la Maison départementale 
des personnes en situation de 
handicap, contribuant à l’orientation 
professionnelle des travailleurs 
confrontés à des situations de handicap 

-  Favoriser l’emploi des travailleurs 
handicapés aux compétences reconnues, 
via l’embauche, si nécessaire, d’une 
salariée à temps équivalent en charge 
de leur accompagnement professionnel

-  Assurer la cohérence des actions 
du service public de l’emploi et 
des organismes de placement 
spécialisé pour dynamiser l’emploi 
des travailleurs, via un dispositif 
de pilotage incluant l’Etat et les 
fonctions publiques, le service public 
de l’emploi et le secteur médico-social, 
l’Association de gestion du fonds 
pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées (AGEFIPH) et 
les partenaires sociaux

-  Renforcer la formation professionnelle 
en développant l’alternance entre travail 
« dans les murs » et travail « hors les 
murs »

-  Réviser les procédés aboutissant à 
l’adaptation des postes de travail, avec 
une pleine et entière participation 
des institutions représentatives du 
personnel

-  Surveiller les licenciements masquant 
une discrimination à l’égard des 
personnes en situation de handicap ou 
un souhait de ne pas adapter le poste 
de travail

-  Améliorer les conditions de travail des 
personnes en établissements ou services 
d’aide par le travail (ESAT) 

•  Permettre à toutes les personnes en 
situation de handicap se trouvant dans 
l’incapacité de travailler, de manière 
temporaire ou durable, de percevoir 
un revenu minimum d’existence au 
moins égal au seuil de pauvreté et 

Handicap, ce que proposent les candidats



1919

VISION

dont le mode de calcul doit reposer sur 
l’individualisation.

Notre programme prévoit de revaloriser 
le montant de l’AAH (allocation aux 
adultes handicapés) au niveau du SMIC, 
désolidarisé des revenus du conjoint 
ou de la conjointe, et de revoir ses 
conditions d’attribution pour prendre en 
compte la situation réelle de la personne 
(restriction durable d’accès à l’emploi).

•  Renforcer la participation des 
personnes en situation de handicap, 
via le Collectif Handicaps et les 
associations représentatives, dans les 
processus de prise de décision publique 
à tous les niveaux (national, régional et 
municipal).

Quelle est votre vision politique du 
handicap et quelle serait l’action 
prioritaire que vous mettriez en œuvre 
une fois élu ?
Après des années de retards, 
d’immobilisme, la situation doit changer 
pour les personnes en situation de 
handicap. Il est grand temps qu’elles 
disposent de leurs droits dans une 
société sans entraves. Il convient donc 
de se doter d’une politique ambitieuse 
respectueuse des droits humains.

La Convention relative aux droits 
des personnes handicapées de l’ONU 
réaffirme que toutes les personnes 
doivent bénéficier de tous les droits 
et libertés fondamentaux : respect de 
la dignité, de l’autonomie individuelle 
et de l’indépendance de la personne, 
non-discrimination, participation 
et intégration pleines et effectives à 
la société, respect de la différence et 
acceptation des personnes en situation 
de handicap comme faisant partie de la 
diversité humaine, égalité des chances, 
accessibilité, égalité entre les hommes et 
les femmes, respect du développement 
des capacités de l’enfant handicapé et 

respect du droit des enfants à préserver 
leur identité. Elle est donc notre 
boussole.

Le plan de lutte contre les obstacles au 
travail et dans les espaces publics a été 
trop de fois repoussé. La prise en compte 
du handicap est trop souvent reléguée 
au second plan ou noyée parmi d’autres 
thèmes comme la dépendance ou la 
maladie.

Une personne en situation de handicap 
n’est pas plus que quiconque réductible à 
son handicap.

Instaurer la citoyenneté pleine et 
entière, c’est donc insister sur le lien avec 
l’environnement. Pour garantir cette 
cohérence, il faut choisir ses mots. Nous 
préférons œuvrer « pour l’autonomie » 
qu’aider à résoudre la « dépendance », 
c’est-à-dire substituer à la notion de 
« prise en charge » celle de « prise en 
compte ».

Nos objectifs fondamentaux appellent 
ainsi la nécessité de lutter contre les 
obstacles environnementaux, c’est-
à-dire culturels, sociaux, législatifs, 
réglementaires, et architecturaux afin 

de favoriser l’accès des personnes en 
situation de handicap aux droits généraux 
de tout citoyen, et notamment le droit 
à la liberté effective de circuler avec une 
autonomie maximale, de s’instruire, de 
travailler, et le droit à pouvoir bénéficier 
d’un revenu décent.

En premier lieu, réduire les situations 
de handicap vécues au quotidien par 
plusieurs millions de nos concitoyens 
impose une politique interministérielle 
parfaitement coordonnée, en lien 
permanent avec les associations et 
collectifs de personnes en situation de 
handicap et avec des relais à toutes les 
échelles territoriales, ce qui n’a jamais été 
le cas.

La deuxième mesure immédiate sera la 
réforme de la loi du 11 février 2005 pour 
redéfinir les mesures visant l’accès à une 
citoyenneté pleine et entière.

Enfin, il s’agit de prévenir les situations 
de handicap tout en garantissant les 
services publics au même niveau que 
pour le reste de la population. Education, 
emploi, déplacements, prestations 
sociales, vie politique : il s’agit d’égaliser 
toutes les dimensions de la citoyenneté. n
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Marine Le Pen  
Rassemblement national (RN)

Intégrer pleinement nos concitoyens 
handicapés dans la société demeure 
un combat permanent. La place qu’ils 
y occupent témoigne de notre degré 
d’humanité, de ce qu’est notre civilisation. 
Il ne peut y avoir d’unité nationale 
sans unité sociale. Pour cette raison, 
l’attachement à la Nation se traduit 
naturellement par un attachement à la 
solidarité.

Les politiques publiques en faveur des 
personnes en situation de handicap ne 
sont pas encore à la hauteur de ce que 
nous leur devons pour qu’ils puissent 
étudier, se former, travailler, se déplacer, 
en un mot vivre dans les meilleures 
conditions. Les obstacles à supprimer 
sont encore nombreux.

J’érigerai en principe constitutionnel la 
lutte contre les discriminations du fait 
du handicap.

Cette innovation juridique constituera 
un levier considérable pour abattre les 
obstacles qui rendent la vie des personnes 
en situation de handicap plus difficile 
que celles de leurs concitoyens, alors que 
des solutions permettraient de gommer 
ces entraves. Ce principe sera une 
déclinaison naturelle du principe d’égalité 
et un signal fort pour toute la société.

Il permettra par exemple de lever 
les obstacles pour acquérir un bien 
immobilier ou faire de l’accès aux lieux et 
transports publics un objectif impératif. 
Le fait que les personnes en situation 
de handicap aient des difficultés, parfois 
insurmontables, pour accéder à un prêt 
immobilier ou à la consommation, ou 
alors en payant des surprimes, constitue 
une discrimination auquel les dispositifs 
actuels, comme les conventions AERAS 
(S’Assurer et Emprunter avec un Risques 
Aggravé de Santé) n’apportent pas des 
réponses toujours satisfaisantes.

Parce que les personnes en situation 
de handicap doivent pouvoir accéder à 
des parcours professionnels au même 
titre que l’ensemble de nos concitoyens, 
j’améliorerai leur accès a l’emploi 
durable.

Pour y parvenir, les centres de formation 
d’apprentis (CFA) seront fortement 
incités par les pouvoirs publics à 
accueillir davantage de personnes en 
situation de handicap. L’alternance, grâce 
aux contrats de professionnalisation 
ou d’apprentissage, étant des voies 
d’insertion professionnelles efficaces, il 
convient que les personnes en situation 
de handicap puissent intégrer ces 
dispositifs plus facilement.

Des mesures fiscales particulières 
seront prises pour inciter à la création 
d’entreprises adaptées (EA).  
L’Etat respectera strictement l’obligation 
d’emploi de 6% de personnes en situation 
de handicap dans l’administration, ses 
organismes publics et les entreprises dans 
lesquelles il a des participations. L’Etat 
prendra en outre les dispositions les 
plus à même de faire respecter par tous 
les employeurs le seuil de 6%. Un crédit 
d’impôts de trois années sera accordé 
aux entreprises qui iront au-delà de 
leurs obligations légales en matière de 
recrutement.

Une personne en situation de handicap 
ne doit plus être pénalisée pour avoir 
fondé un foyer. En conséquence, le 
barème permettant d’établir les droits 
au titre de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) ne prendra plus en 
compte les revenus du conjoint.

Pour que le fait qu’une personne en 
situation de handicap ne soit plus 
pénalisée lorsqu’elle travaille, les 
modalités de calcul du montant de 
l’AAH sera révisé. Le montant minimal 
de l’AAH sera en outre indexé sur 
l’inflation.

Pour que plus une personne en 
situation de handicap ne vive sous 
le seuil de pauvreté, les montants de 
l’AAH et de la MVA (majoration pour 
la vie autonome) seront revalorisés. 
Aucune pension d’invalidité ne sera 
inférieure à 1 000 euros.

Quant aux enfants, tous ceux qui 
peuvent être scolarisés doivent l’être 
que ce soit en milieu ordinaire ou en 
Unité localisée pour l’inclusion scolaire 
(ULIS). Pour y parvenir, le nombre 
d’accompagnants des élèves en situation 
de handicap sera adapté aux besoins. Ces 
nouveaux recrutements seront facilités 
grâce à la revalorisation de leur statut. n
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Valérie Pécresse 
Les Républicains (LR)

Créer une prestation universelle 
d’autonomie, permettant de garantir 
une compensation intégrale, effective et 
personnalisée du handicap, sans exclusion 
d’aucune situation de handicap.

Dans le cadre de la grande loi sur 
le handicap que je ferai voter après 
l’élection présidentielle, nous devrons 
poursuivre l’objectif d’accessibilité 
universelle pour toutes les personnes 
en situation de handicap. Cela passera 
par une réforme de la prestation de 
compensation du handicap afin de 
répondre à son ambition originelle. Il 
faudra ainsi élargir son champ à d’autres 
formes de handicap et la revaloriser.

La poursuite de l’accessibilité universelle 
ne s’arrête pas là. Il faudra également 
harmoniser grâce à la CNSA (caisse 

nationale de solidarité pour l’autonomie) 
dont  c’est le rôle, les politiques de 
reconnaissance et de compensation du 
handicap qui varient beaucoup trop 
et moderniser la gestion des MDPH 
(maison départementale des personnes 
handicapées) pour éviter le véritable 
parcours du combattant de tant de 
familles. 

-> Inscrire dans la Constitution le 
principe de l’accessibilité universelle. 
Il est surtout indispensable de mettre en 
œuvre effectivement et concrètement ce 
principe, qui est déjà fixé dans la loi. 
Il faut pour cela agir de façon 
déterminée, pragmatique et beaucoup 
plus personnalisée qu’aujourd’hui, en 
utilisant les outils numériques qui sont 
à notre disposition, et en allant vers les 
personnes en situation de handicap.

-> Garantir la qualité de 
l’accompagnement et des interventions 
grâce à de meilleures formations, à la 
valorisation des compétences actualisées, 
des métiers et des carrières, ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions de travail.

Il est effectivement nécessaire de 
revaloriser les professionnels de 
l’accompagnement, en agissant sur 
les rémunérations mais également 
sur les conditions de travail, afin de 
renforcer l’attractivité de ces métiers 
indispensables. Je veux également 
améliorer leur formation afin de 
renforcer la qualité des prises en charge.

-> Permettre à toutes les personnes en 
situation de handicap se trouvant dans 
l’incapacité de travailler, de manière 
temporaire ou durable, de percevoir 
un revenu minimum d’existence au 
moins égal au seuil de pauvreté et 
dont le mode de calcul doit reposer sur 
l’individualisation.

Ma priorité sera de mettre en œuvre la 
déconjugalisation de l’AAH (allocation 
aux adultes handicapés) pour mettre 

fin aux situations dans lesquelles une 
personne en situation de handicap 
peut actuellement être privée d’aide en 
raison des ressources de son conjoint. Je 
revaloriserai également cette prestation et 
je ferai en sorte qu’à l’avenir, les enfants 
en situation de handicap puissent toucher 
la pension de réversion de leur dernier 
parent survivant, au décès de celui-ci, et 
durant toute leur vie.

Ce mécanisme de solidarité 
intergénérationnelle apaiserait l’angoisse 
de certains parents en protégeant mieux 
leurs enfants.

-> Renforcer la participation des 
personnes en situation de handicap, via 
le Collectif Handicaps et les associations 
représentatives, dans les processus de 
prise de décision publique à tous les 
niveaux (national, régional et municipal).

Je suis favorable à une société inclusive 
dans laquelle le handicap ne sera plus un 
obstacle à la vie citoyenne, une société 
de la différence et de l’attention portée 
aux autres et aux plus vulnérable. Après 
des années où nous avons connu un 
pouvoir solitaire, sourd aux attentes de la 
société civile organisée, les associations 
représentatives des personnes en 
situation de handicap auront, sous ma 
présidence, toute leur place pour éclairer 
les pouvoirs publics, pour participer de 
manière collective à la mise en œuvre  
des décisions comme à l’évaluation 
permanente de l’efficacité des politiques 
publiques. Je souhaite renforcer cette 
implication du Collectif Handicaps et 
des associations représentatives à tous les 
niveaux.

Une fois élu, quelle serait l’action 
prioritaire que vous mettriez en œuvre 
et quel message vers le monde du 
handicap ?

Je ferai voter, après un processus de 
vaste concertation, une grande loi sur le 
handicap qui reprendra mes priorités. n
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Fabien Roussel 
Parti communiste français (PCF)

Nous avons rencontré le Collectif 
Handicaps et entendu l’ensemble de ses 
revendications, qui sont reflétées dans 
le programme « La France des Jours 
heureux ».
Il y est proposé la création d’une 
prestation universelle d’autonomie, sans 
barrière d’âge ni restes à charge, avec 
un périmètre plus large que les actuelles 
prestations de compensation du handicap 
(PCH) et l’allocation personnalisée à 
l’autonomie (APA), afin que le droit à 
compensation inscrit dans la loi du 11 
février 2005 soit pleinement effectif et 
financé par la solidarité nationale.

En outre, il est proposé qu’un véritable 
service public de l’autonomie voit 
le jour, construit autour des 
Maisons départementales 
des personnes handicapées 
(MDPH) pour garantir 
l’égalité territoriale des droits. 
Les MDPH disposeront des 
moyens humains et financiers 
de remplir leurs missions 
d’accueil, d’information et 
d’accompagnement, dans 
l’esprit de la loi du 11 février 
2005.

La loi ELAN sera abrogée, et 
notamment cette régression 

majeure pour les personnes handicapées 
que constitue l’article supprimant le 
100 % accessible dans les logements 
neufs. L’accessibilité universelle doit être 
inscrite dans la Constitution.

Un programme de grande ampleur de 
mise en accessibilité des transports sera 
mis en œuvre, et toute aide publique sera 
conditionnée à l’accessibilité des biens et 
services proposés.

Les métiers de l’accompagnement 
seront revalorisés (salaires, conditions 
de travail, garantie emploi et formation) 
et l’accompagnement garanti et financé, 
que ce soit à domicile ou dans des 
établissements à taille humaine et ouverts 
sur la cité.

Un revenu d’existence sera créé pour 
les personnes en situation de handicap, 
au niveau du salaire minimum (salaire 
minimum qui sera revalorisé à 1 500 
euros net) et sa déconjugalisation – 
individualisation que les parlementaires 
communistes défendent depuis des 
années via des propositions de loi sur la 
déconjugalisation de l’AAH.

Enfin, « La France des Jours heureux » 
reprend à son compte l’exigence des 
associations et militants : « Rien pour 
nous sans nous » et elle s’engage à 

favoriser la participation réelle des 
personnes handicapées.

Une fois élu, quelle serait l’action 
prioritaire que vous mettriez en œuvre 
et quel message vers le monde du 
handicap ?

Un processus de révision 
constitutionnelle sera engagé, afin 
d’inscrire l’accessibilité universelle dans 
la Constitution, une mesure forte qui 
redonnera toute leur place et dignité aux 
12 millions de personnes en situation de 
handicap que compte notre pays ; cela 
ouvrira la voie à de grands travaux dans 
les transports notamment.

La vie dans la cité exige 
l’accompagnement adapté à chaque 
personne, que ce soit à son domicile 
ou en établissement : une prestation 
universelle d’autonomie sera créée, à 
hauteur des besoins et des aspirations. 
On en reviendra à l’esprit de la loi de 
2005, à savoir un droit à compensation 
financé par la solidarité nationale, 
avec des MDPH dotées des moyens 
nécessaires à son effectivité. n
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Yannick Jadot  
Europe Ecologie-Les Verts (EELV)

Nos premières mesures 
Nous souhaitons individualiser et 
revaloriser l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH), ainsi que la 
prestation de compensation du handicap 
(PCH) sur le volet « aide humaine » pour 
favoriser le maintien à domicile.
Nous voulons mettre en place une 
Agence nationale de l’accessibilité 
universelle (ANAU) qui pourrait 
prendre la forme d’une autorité 
administrative indépendante comme la 
Défenseure des droits.

Nous reconnaîtrons les accompagnants 
des élèves en situation de handicap 
(AESH) en créant un corps statutaire 
intégré à la fonction publique. Nous 

développerons des binômes enseignant-
enseignant spécialisé. Nous souhaitons 
également un statut des proches-
aidants protecteur. Il nous semble aussi 
fondamental d’intégrer des modules 
relatifs au handicap dans les formations 
initiales et continues dans les domaines 
médical et paramédical pour l’accès aux 
soins, ainsi que dans le numérique pour 
l’accessibilité numérique.

Notre vision du handicap 
La vision écologiste du handicap 
suppose d’une part de transformer 
l’environnement, les représentations 
stigmatisantes en agissant sur les 
responsabilités collectives, et d’autre part 
à leur redonner leurs capacités d’agir 
par et pour elles-mêmes, en facilitant les 
relations d’entraides collectives.

Nous garantirons le droit au et du 
travail pour les personnes en situation 
de handicap
Nous ferons réellement respecter la loi 
sur l’obligation d’emploi des travailleurs 
et travailleuses handicapé·e·s (OETH).
Nous renforcerons les contrôles dans 
les établissements spécialisés (type Esat 
– Etablissement et service d’aide par 
le travail) et y appliquerons le droit du 
travail, notamment une rémunération 
digne (SMIC) avec à terme l’objectif de 
leur extinction progressive .

Nous déconjugaliserons et 
revaloriserons l’AAH
Afin de garantir 
l’émancipation, le droit à 
une vie familiale de leur 
choix pour les personnes 
en situation de handicap, 
tout particulièrement les 
femmes : nous instaurerons 
l’individualisation de 
l’AAH car nous sommes 
convaincu·e·s qu’en incapacité 
de travailler, la personne en 
situation de handicap doit se 

voir reconnaître le droit d’exister, de 
disposer de ressources propres pour son 
indépendance.

Plus de restes à charge pour les soins et 
appareils
Nous mènerons des évaluations sur 
les restes à charge par Affection de 
longue durée (ALD). Nous mettrons 
en place des protocoles adaptés 
d’accompagnement des personnes autour 
des questions de la prise en charge de la 
douleur. Nous ferons cesser la demande 
de « choisir » un handicap principal dans 
les cas de polyhandicap.

Nous garantirons l’autonomie des 
personnes en situation de handicap
Nous assurerons à toute personne 
handicapée qui le souhaite le droit 
de rester pleinement autonome et 
indépendante par des aides à son 
domicile. Nous revaloriserons les salaires 
des aides à domicile en contrôlant 
l’application de « l’avenant 43 » par les 
conseils départementaux et en prenant 
en compte dans les heures de travail les 
déplacements des aides à domicile et 
en faisant prendre en charge par leurs 
employeurs leurs frais de déplacements. 
Une revalorisation de la PCH sur le 
volet « aide humaine » afin de couvrir le 
plus possible les frais liés au maintien 
à domicile. Nous entamerons la sortie 
progressive du système institutionnel qui 
entraîne une forme de ségrégation sociale 
des personnes en situation de handicap.

Une vie familiale, affective et intime
Nous garantirons l’effectivité du droit 
à l’intimité des personnes en situation 
de handicap que ce soit à l’hôpital ou 
dans les institutions spécialisées en 
proposant par exemple des chambres 
adaptées. Nous ajouterons un volet 
à la PCH concernant 
l’accompagnement à la 
parentalité des parents en 
situation de handicap. n
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Eric Zemmour 
Reconquête

Tout d’abord, je veux dire mon empathie 
pour toutes les personnes en situation de 
handicap et pour leur famille : la France 
n’a pas été à la hauteur jusqu’à présent et 
je ferai de ce sujet une priorité de mon 
quinquennat.

Je vous réponds en même temps sur la 
prestation universelle d’autonomie et 
le revenu minimum d’existence car les 
deux sont liés. La déconjugalisation 
que je souhaite instaurer se traduira, 
pour une majorité de personnes en 
situation de handicap, par une hausse de 
revenus. Comme vous, j’estime anormal 
que l’allocation dépende du revenu du 
conjoint. 

Ce serait démagogique de ma part 
(comme des autres candidats qui font 
des promesses qu’ils ne tiendront pas) 
de vous garantir une compensation 
personnalisée « intégrale » du handicap, 
mais je veux clairement aller dans 
ce sens-là. Par rapport aux pays du 
nord de l’Europe, la France accuse un 
retard important. On m’a expliqué le 
système suédois qui est beaucoup plus 

personnalisé et performant que le nôtre. 
Je vous certifie donc que le mode de 
calcul des allocations reposera, comme 
vous le proposez, sur l’individualisation 
des situations, sans exclusion d’aucune 
situation de handicap.

Un meilleur accompagnement de qualité 
passe par un plan de formation et de 
recrutement de 50 000 accompagnants 
des élèves en situation de handicap 
(AESH). Mieux pris en charge, 
chaque élève en situation de handicap 
pourra être suivi et il sera plus facile 
d’appréhender avec lui ses capacités et 
ses passions pour lui permettre de mieux 
s’insérer par la suite. Dans le même 
esprit, je créerai des postes d’auxiliaire 
de vie universitaire calqués sur le 
modèle des AESH. Cette mesure fait 
le lien avec votre cinquième point, que 
je partage, concernant le renforcement 
de la participation des personnes en 
situation de handicap dans les processus 
de prise de décision publique. Elles 
doivent également avoir un accès à la 
méritocratie. Certains peuvent avoir des 
capacités intellectuelles supérieures à 
la moyenne, en comblant un handicap 
physique par un travail accru de l’esprit et 
de la réflexion. 

Enfin, je ferai voter une loi de 
programmation pluriannuelle du 
handicap afin de sanctuariser les moyens 
alloués, comme c’est déjà le cas pour le 

budget de la Défense. Les personnes en 
situation de handicap ont droit à cette 
garantie de l’Etat. Vous constatez donc 
que je fais de cette question, à défaut 
d’un enjeu constitutionnel, un enjeu 
législatif primordial. 

Une fois élu, quelle serait l’action 
prioritaire que vous mettriez en œuvre 
et quel message vers le monde du 
handicap ? 

Les réponses que j’ai apportées plus 
haut répondent en partie à votre 
question. Mon action prioritaire 
consiste à favoriser l’accompagnement, 
que vous appelez comme moi de vos 
vœux, plutôt que l’inclusion à tout 
prix. C’est pourquoi, je propose la 
création d’Etablissements Régionaux 
d’Enseignement Adapté (EREA). 
L’objectif reste le même : permettre 
d’étudier dans un milieu spécialisé et 
pouvoir, à la fin du cycle, s’insérer le 
mieux possible. Comme dans d’autres 
domaines, je veux m’éloigner des slogans. 
Je le répète : la France n’a pas été à la 
hauteur jusqu’à présent. Je prends ce 
sujet très au sérieux et j’engagerai un 
financement important. Je considère 
aussi qu’il n’est pas normal que 
certaines allocations soient accessibles 
à des étrangers, alors que des Français 
en situation de handicap sont dans 
l’incapacité de vivre décemment par 
manque de solidarité nationale. n
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Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

EMPLOYE POLYVALENT  
EN RESTAURATION RAPIDE 

Type de contrat : CDI 24h - Lieu : Viry Chatillon (91)

AGENT DE STERILISATION 
Type de contrat : CDI temps plein

CHARGE(E) D’AFFAIRES TRAVAUX/
INSTALLATION GROUPES ELECTROGÈNES 

REFERENT(E) CHANTIERS ELECTRIQUES
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Corse

RESPONSABLE SERVICE MAINTENANCE
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Marseille

TECHNICIEN(NE) TRAVAUX ELECTRIQUES 
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Marseille

TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE 
PHOTOVOLTAÏQUE

Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Toulouse

CHARGE(E) D’AFFAIRES TRAVAUX ELECTRIQUES
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Bordeaux

TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE 
ELECTROMÉCANIQUE

Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Bordeaux

TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE 
ELECTROTECHNIQUE

Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Clermont Ferrand

REFERENT(E) CHANTIERS ELECTRIQUES
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Le Mans

CHARGE(E) D’AFFAIRES MAINTENANCE
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Lyon

TECHNICIEN(NE) TRAVAUX ELECTRIQUES 
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Paris

POSITIF

Type de contrat : CDI - Lieu : Lyon (69)

EDUCATEUR SPECIALISE /  
ASSISTANT SOCIAL  

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS

SECRETAIRE

Type de contrat : CDD (remplacement de congé maternité) 
Lieu : Vaulx-en-Velin (69)

AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL H/F 
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Type de contrat : CDI - Lieu : Saulx les chartreux (91) et 
Rambouillet (78)

CHEF D’EQUIPE

OUVRIERS PAYSAGISTES 

AACF RECHERCHE 
 UN TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE  
Type de contrat : 2 CDI temps plein  

Lieu : Paris (75)

Type de contrat : CDI  temps plein - Lieu : ST Benoit (86)

TECHNICIEN SAV   

ORTHOPEDISTE 

CONSEILLER HANDICAP 

ASSISTANT D’AGENCE

SPECIALISTES TRANSPORTS  
ET LOGISTIQUES 

Type de contrat : 2 CDI - Lieu : Marseille (13) et le Havre (76)

Type de contrat : CDD - Lieu : Soliers (14)

TECHNICIEN QUALITE

RESPONSABLE FINITION EMBALLAGE

PREPARATEURS DE COMMANDES

PEINTRES 

Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

CONDUCTEURS DE NAVETTE AEROPORT
Type de contrat : CDD d’avril à novembre 2022,  

 Travail de nuit et week-end principalement - Lieu : Florange (57)

CONSEILLER VOYAGES
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu :  Florange (57)

MANUTENTIONNAIRE EN RESTAURATION  
Type de contrat : CDD 8 mois 01/03 AU 31/10 - Lieu : Lyon

DIRECTEUR DE CLIENTELE 
Type de contrat : CDI temps plein - Lieu : Paris (75)

ASSISTANT ADMINISTRATIF PAIE
Type de contrat : CDD 2 mois - Lieu : Saclay (91)
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A 32 ans, Antoine Keraudy tisse sa toile de solidarité sur les réseaux 
sociaux. Veilleur affûté, il partage les actualités, solutions et projets dans 

les domaines du handicap et de la santé. Cet ambassadeur digital au grand 
cœur informe, partage et créé du lien ! 

Antoine 
Keraudy

Le handicap 

     n’est pas contagieux, 

l’ignorance oui  
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Le handicap est un sujet qui 
vous a toujours intéressé, 
qui êtes vous ? 

Depuis ma naissance, je suis touché 
par la maladie des épiphyses ponctuées, 
c'est un syndrome malformatif rare qui 
a touché un os de ma jambe. Résultat : 
ça dérègle tout le bonhomme ! Il s’agit 
d’une maladie orpheline, à tel point que 
j’étais le seul cas en France, il y a treize 
ans. On en comptait seulement une 
quinzaine dans le monde. Dès lors, on 
comprend que cette maladie n’attire pas 
la recherche. Comme tous les jeunes 
de ma génération, je me suis renseigné 
sur les réseaux sociaux afin de mieux 
connaître mes droits et comment obtenir 
la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH). 

Comment vivez-vous votre 
handicap ? 

Aujourd’hui, avec ma maladie, 
chaque geste du quotidien est 
multiplié par deux, voire par 
trois. Malgré cette fatigue, j'ai la 
chance d'être autonome grâce 
à l’accompagnement de mes 
parents qui ont toujours fait en 
sorte que je puisse me débrouiller tout 
seul. Aujourd’hui, je peux mettre mon 
fauteuil dans ma voiture et conduire. 
A l’extérieur, je me déplace en fauteuil, 
mais à la maison  je marche un peu pour 
garder la forme physique et un bon tonus 
musculaire au niveau des jambes. Je 
bénéficie aussi de soins en kinésithérapie 
qui m’aident à écouter et comprendre un 
peu plus mon corps. 

Quel parcours scolaire avez-
vous suivi ? 

Je vis à Rennes où j’ai toujours suivi 
un cursus scolaire classique jusqu’au 
lycée sans jamais côtoyer le monde 
du handicap. J'ai des problèmes aux 

jambes, mais je peux écrire, comprendre 
et apprendre. Tout au long de mon 
parcours, j’ai eu la chance de trouver des 
personnels enseignants ou administratifs 
admirables qui m’ont toujours aidé sans 
faire de différence. Jusqu'à l'âge du CM1, 
j'ai bénéficié d'une aide, mais après j ‘ai 
préféré que celle-ci soit utile à quelqu'un 
d'autre plutôt qu'à moi. 

Avez-vous subi des 
moqueries à l'école ? 

A travers la veille sur le handicap pour 
collecter des informations, je m'aperçois 
que je suis un privilégié dans la mesure 
où je n'ai jamais connu de moqueries 
ni de harcèlement moral malgré un 

handicap pourtant visible. Même si, 
en primaire, il y avait des élèves qui se 
battaient pour pouvoir me pousser quand 
on allait à la cantine. Au collège, tout 
s'est tellement bien passé : certains de 
mes camarades m'ont toujours aidé et 
ont été sensibilisés au handicap à force 
de me côtoyer tous les jours jusqu'au 
lycée. 

Comment êtes-vous arrivé 
sur les réseaux sociaux ?

Compte tenu de mon état de santé, je 
ne pouvais pas faire tous les métiers, 
alors je me suis dirigé naturellement 
vers la comptabilité. Après un Bac 
Pro, puis un BTS, je me suis inscrit à 
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Cap emploi, un organisme dédié aux 
personnes handicapées. Après une 
expérience dans la vente, j'ai rejoint 
une entreprise adaptée comme assistant 
administratif, mais entre-temps notre 
copain le Covid-19 est arrivé ! Dès lors, 
mes médecins m’ont interdit de sortir 
considérant que j’étais une personne à 
risque. Mon contrat s'est donc terminé 
et je me suis retrouvé sans rien face 
à une crise qui menaçait de durer… 
Entre deux périodes de confinement, 
j'ai eu la chance d'avoir été contacté 
par une agence de communication, 
Les Années folles, spécialisées dans le 
marketing d'influence. Ils m'ont proposé 
une collaboration dans les domaines 
du handicap et de la santé. Un beau 

projet qui m'a incité à monter 
ma petite entreprise en qualité 

d’autoentrepreneur. Depuis un an, 
nous collaborons avec des entreprises et 
des associations pour rendre visible leurs 
actions en faveur du handicap sur mes 
comptes, et principalement Linkedin. 
C’est une façon pour moi de travailler 
avec des entreprises/organismes/
associations dont les produits ou 
les services peuvent intéresser ma 
communauté. 

Vous faites vos premiers 
pas sur Twitter… 

Absolument ! Sur les réseaux sociaux, j’ai 
constaté que de nombreuses personnes 
handicapées et aidants étaient aussi 
perdus que moi et ne connaissaient pas 
leurs droits ni l’actualité du handicap 
en France. J'ai donc ouvert un compte 

sur Twitter (@UnHandicap) il y a 8 ans 
pour essayer de regrouper une audience 
de façon à partager des informations 
utiles pour aider les personnes à mieux 
vivre leur handicap. Cette solidarité 
est nécessaire pour aller vers un monde 
meilleur, plus juste et plus humain. Sur 
ce champ de bataille du handicap, il est 
souvent difficile d’obtenir des réponses. 
Il m’arrive aussi de créer des liens en 
message privé pour aider certaines 
personnes en recherche de contacts 
qu’il s’agisse de médecins spécialisés ou 
d’avocats par exemple. Des étudiants font 
également appel à moi pour les aider à 
avoir des informations/témoignages pour 
rédiger leur mémoire sur la question du 
handicap. 

Après Twitter, des professionnels 
m'ont demandé de me positionner sur 
Linkedin, puis j’ai rejoint Facebook 

 

 Cette solidarité est nécessaire 
pour aller vers un monde meilleur, 
plus juste et plus humain.   
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pour essayer de toucher un plus large 
périmètre d'audience. Je m’aperçois avec 
une certaine fierté que des responsables 
de missions handicap regardent mon 
profil pour prendre des infos sur les 
nouvelles lois, les congés des aidants afin 
de les mettre en application au sein de 
leur entreprise. 

Pourquoi cette signature : 
Antoine, un handicapé ?

Au départ, je voulais créer mon pseudo 
avec : « une personne handicapée », 
mais comme Twitter restreint le 
nombre de caractères je suis resté avec 
« un handicapé ». Certains trouvent 
ça péjoratif, d'autres pensent qu’au 
contraire le mot handicapé fait réagir 
et devient une force pour faire entendre 
sa différence sans la cacher. A son tour,  
Linkedin m'a demandé de mettre mon 
prénom et mon pseudo est devenu 
« Antoine, un handicapé ».  

Pendant sept ans, je suis resté anonyme, 
derrière mon ordinateur, à faire de 
la veille sur le handicap, sans jamais 
montrer mon visage. Car l’idée est 
d’abord de donner de la visibilité aux 
autres personnes handicapées. 

Ambassadeur digital, c'est 
quoi ?

Vous l’aurez compris, mon objectif 
est de réunir une audience intéressée 
par le sujet du handicap et de la santé. 
Ma cible concerne quatre types de 
public : les personnes handicapées, les 
aidants, les professionnels du secteur, 
mais aussi les personnes qui veulent 
donner un sens profond à leur vie en 
se sensibilisant au sujet du handicap. 
Dès que je poste quelque chose, cela 
génère un taux d'engagement à travers 
le nombre de like, commentaires et 
partages  qui permet d'augmenter la 
visibilité. Aujourd’hui, j’atteins les 
50 000 personnes ou followers qui me 
suivent sur mes 3 réseaux sociaux. J’aime 
à rappeler cette phrase : « Le handicap 
n’est pas contagieux, l’ignorance oui ».

Vous êtes devenu une 
référence en matière de 
handicap ? 

Il est vrai qu’aujourd'hui, dans les 
médias, l'information sur le handicap est 
très inégale ou parcellaire. De mon côté, 
j’essaie de la diffuser très largement, c'est 
très gratifiant. Je travaille notamment 
avec l'association Arpejeh qui est 
engagée dans une politique active en 
faveur de l'emploi des jeunes en situation 

de handicap, de l'égalité des chances 
et de la diversité. 

Quelles sont les qualités 
d’un ambassadeur digital ? 

Cela réclame beaucoup de patience, 
de curiosité et de temps pour rester 
ouvert, aussi bien à la recherche qu'aux 
personnes. Pour explorer le champ du 
handicap, il faut avoir des antennes pour 
se tenir au courant de toute l’actualité, de 
l’information aux services ! Aujourd'hui, 
j'aborde de nombreuses thématiques 
comme le sport, la littérature, la 
technologie, et je m'adapte en fonction 
de l'audience. En parallèle, je fais une 
veille pour re-router les informations de 
certains médias comme Ouest France ou 
France Télévisions… 

 

 

 J’espère qu’avec 
la nouvelle 

génération, sensible 
aux droits des 

femmes, à l’écologie 
et au handicap, les 

lignes vont bouger ! 
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On me remercie souvent et cette 
reconnaissance me touche beaucoup. 
C'est le cas d'une étudiante qui, après 
m'avoir cité dans son mémoire, a 
pris ses fonctions dans une mission 
handicap, et envisage même une 
prochaine collaboration. Ou encore celui 
d’une mère qui recherchait un institut 
spécialisé pour son enfant, et, grâce 
à mon réseau, j’ai pu lui transmettre 
les bonnes coordonnées et répondre à 
sa demande. Je crée du lien auprès de 
certaines personnes qui ne peuvent pas 
sortir et sont plongées sur les réseaux 
sociaux. 

Avez-vous déjà participé à 
des salons du handicap ? 

Il m’arrive de sortir de mon antre pour 
aller là la Semaine pour l'emploi des 
personnes handicapées (SEEPH), 
à Paris. Nous travaillons avec le 
Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP). A cette occasion, j’ai pu 
échanger avec Sophie Cluzel, 
secrétaire d'Etat auprès 
du Premier 
ministre, 
chargée des 

personnes handicapées, qui était 
intéressée par mon profil. J'espère 
pouvoir un jour collaborer avec le 
ministère des Solidarités et de la 
Santé afin de renforcer mon travail 
d'information. 

Quand on est handicapé, on 
doit être armé pour faire 
plus que les autres. Quels 
sont les défis auxquels vous 
êtes confronté ? 
Même s'il existe des aides attribuées aux 
personnes handicapées, il est nécessaire 
de monter des montagnes de dossiers 
pour faire reconnaître ses droits. C’est 
souvent le parcours du combattant 
pour les familles. Il y a encore quelques 
années avant la loi pour les droits à vie, je 
devais remplir des papiers pour prouver 
mon statut de personne handicapée 
alors que ma maladie est incurable ! 
Des milliers de personnes vivent cette 
même absurdité. Une situation ubuesque 
souvent génératrice de stress dans la 

mesure où vous n'êtes jamais sûr 
de garder vos droits. 

Il faut être armé 

psychologiquement, mais pas 
seulement… C’est aussi mieux quand 
on est riche vu le prix de l'équipement 
pour adapter sa voiture ; dans mon cas, 
c'est comme si j'avais payé deux voitures 
en une ! Le coût des fauteuils roulant 
électriques reste souvent inabordable : 
entre 900 à 10 000 euros. 

Comment voyez-vous 
l’avenir ? 

D’un naturel optimiste, j’observe que la 
société devient de plus en plus égoïste et 
moins sociale. J'espérais un rebond avec 
la crise sanitaire vers une quête de sens 
et davantage de partage et d’égalité… Le 
Covid-19 a remis le sujet de l'humain 
et de la santé au centre du jeu, l’heure 
devrait être à la solidarité… J’espère 
qu'avec la nouvelle génération, sensible 
aux droits des femmes, à l'écologie et au 
handicap, les lignes vont bouger !

Si vous étiez élu président 
de la République, quelles 
seraient les mesures et 
priorités que vous prendriez 
immédiatement ?
En premier lieu, l'accessibilité obligatoire 
dans tous les domaines de la vie 
quotidienne comme une  démarche 
d'inclusion de tous dans la société, sans 
exclusion ! Ensuite, la déconjugalisation 
de l'AAH ! Ce sujet sensible a mis le 
feu aux poudres chez les personnes 
handicapées qui en viennent à divorcer 
ou à ne pas se mettre en couple pour 
conserver leurs allocations. Ça me brise 
le cœur ! n

3131

10 millions  
de vues en 2021

17 000  
abonnés
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Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

Type de contrat : CDI - Lieu : Champs sur Marne (77)

RESPONSABLE MIX MARKETING

INGENIEUR(E) D'AFFAIRES

LEAD DEVELOPER BACK END

GESTIONNAIRE DE CONTRATS DE 
MAINTENANCE

TECHNICIEN(NE) CHARGE(E) D'ESSAIS

Type de contrat : CDI - Lieu : Champs sur Marne (77)

ASSISTANT(E)

ASSISTANT(E) CHEF(FE) DE PROJET

ASSISTANT(E) OPÉRATEUR(TRICE) DE SAISIE

Société SGACF

ASSISTANTE COMMERCIALE
Type de contrat : CDD renouvelable et CDI Début juin 2022 

Lieu : Aigneville (80)

COIFFEURS  
Type de contrat : CDI 

Lieu : IDF, Nice, St Laurent du Var, 
Mandelieu, La Napoule, Antibes

Agence Aix les Bains Riviera des Alpes

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
Type de contrat : CDD/CDI - Lieu : Gresny sur Aix (73)

Type de contrat : CDI - Lieu : Paris (75)

ÉQUIPIER STEWARDING 

CHEF DE PARTIE/DEMI CHEF DE PARTIE

COMMIS DE CUISINE

CONDUCTEUR DE MACHINE

PETRISSEUR

MANUTENTIONNAIRES 
Type de contrats : CDD 3 à 6 mois 

Lieu : Joigny

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires pour le soutien en faveur  
de l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés





« Aujourd’hui plus que jamais, la prise en compte de votre responsabilité sociétale 
devient non seulement un vecteur de performance, mais également un avantage 

concurrentiel et une source d’attractivité. »

01 80 87 83 20
contact@reseau-rse.com

www.reseau-rse.com

Recrutement Conseil
Vente 

de produits 
spécialisés

Sensibilisation
&

Formation

Le Réseau-RSE vous propose un accompagnement intégral pour toutes vos 
problématiques liées au handicap, à la santé, à la diversité et à l’environnement. 

Qu’il s’agisse de recrutement spécialisé, de sensibilisation, de formation, de conseil, 
ou d’achats de produits spécialisés, nous disposons de tous les solutions nécessaires 

pour vous permettre d’intégrer la RSE au coeur de vos processus de fonctionnement. 


