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Les nouveaux statuts de l’ATHA adoptés lors de 
la dernière Assemblée Générale ont été déclarés 
et enregistrés à la sous-préfecture de l’Hay-Les-
Roses sous le numéro W751071462. 
Les modifications impactant les statuts, sont pu-
bliées au Journal Officiel numéro 44, du 31 oc-
tobre 2015. Il s’agit de l’annonce n° 1489,  page  
5605. Les statuts sont également en ligne sur le 
site de l’association.
L’ATHA se nomme désormais, « l’Association des 
personnes en situation de handicap au travail ou 
en retraite de La Poste et d’Orange dite ATHA ».
La notion de « Personnes en situation de handi-
cap » est relativement récente. Au fil du temps,  
les mots ont évolué. Au début du siècle précé-
dent, la loi, faisait référence aux infirmes civils 
sous entendant la réduction de la capacité. 
Il y a eu une petite révolution avec le terme « han-
dicap », contraction de trois mots de la langue 
anglaise : « hand in the Cap » (la main dans le 
chapeau) qui est apparu dans la loi. L’évolution 
s’est poursuivie avec le terme « personnes han-
dicapées ».

Aujourd’hui encore, dans le langage courant, et 
même au niveau journalistique, le terme « les 
handicapés » est souvent prononcé, comme s’il 
s’agissait d’une catégorie à part qui perdait toute 
notion de personnes au sens sociologique et pour 
le juriste et au sens juridique du terme. Une per-
sonne est un sujet de droit. La loi de 1957 parle 
des travailleurs handicapés et celle de 1975 des 
personnes handicapées. 
En 2005, avec les travaux internationaux et les 
nouvelles définitions de l’OMS, avec notamment 
l’appréciation canadienne de ce qui était le handi-
cap, on est arrivé à cette locution de « personne 
en situation de handicap ». Le handicap devient 
une problématique environnementale (fauteuil 
devant un escalier, absence de boucles magné-
tiques dans certains endroits…etc…).
La personne est en difficulté, non pas parce que 
il existe en elle une déficience, mais parce que 
l’environnement n’est pas adapté. C’est l’environ-
nement qui rend l’individu handicapé. C’est ain-
si qu’il convient de comprendre le terme « per-
sonnes en situation de handicap ».

L’association

En 2016, lors de l’Assemblée Générale, un tiers 
des membres du Conseil d’Administration de 
l’ATHA sera renouvelé, c’est-à-dire 5 administra-
teurs sur 15. Les nouveaux élus auront un mandat 
de 6 ans. 
Ces élections sont importantes pour notre asso-
ciation car elles permettent d’apporter « du sang 
neuf ». Les nouveaux élus arrivent avec des idées,  
redynamisant ainsi les actions en cours  en pro-
posant tout simplement la mise en place de nou-
velles façons de faire. Souvent, c’est par rapport 
à leur expérience du handicap et/ou leur expé-
rience associative, qu’ils émettent des souhaits 
pour la bonne marche de l’association. 
En effet, se présenter aux élections signifie que 
l’on prend l’engagement de s’investir, afin de faire 
de l’ATHA une réalité bien vivante. Si le maintien 
dans l’emploi des personnes en situation de han-
dicap ne posait pas quelques soucis, notre champ 
d’intervention disparaitrait. Être administrateur, 
n’est pas de tout repos pour qui souhaite remplir 
sa mission et suppose le respect des règles de 
déontologie et de bienveillance.
Devenir administrateur nécessite une prise de 
distance avec son propre handicap. Il faut savoir «  

le laisser au vestiaire » pour agir en toute objecti-
vité. Être administrateur dans une association de 
personnes en situation de handicap veut dire que 
l’on est prêt à travailler en adoptant une vision 
globale de « ce qu’est le handicap ». 
L’objectif de l’association est d’être entendue par 
La Poste et Orange afin d’intégrer la notion de si-
tuation de handicap dans le management au quo-
tidien. Cela nécessite la capacité d’adopter une 
posture pour être crédible quant à l’image que 
l’ATHA entend donner des situations de handi-
cap.
Pour reprendre les statuts, le rôle d’élu au sein du 
Conseil d’Administration est d’administrer et d’ar-
rêter la politique de l’association. Le Conseil d’Ad-
ministration détient ses pouvoirs de l’Assemblée 
Générale à laquelle il rend compte. Il peut délé-
guer, pour des tâches et des périodes définies, 
tout ou partie de ses attributions à son bureau, 
à charge pour ce dernier de faire approuver les 
décisions prises lors du Conseil d’Administration 
suivant. Les réunions ont lieu toutes les fois que 
cela est nécessaire, et au moins trois fois par an, 
sur convocation écrite du Président ou sur la de-
mande écrite d’au moins cinq membres.

Siéger au Conseil d’Administration
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Chère Lectrice, Cher Lecteur,

À l’aube de l’année 2016, un retour sur 2015, riche en 
événements s’impose dans ce numéro hivernal. Il ne s’agit 
pas d’être nostalgique mais simplement de revenir sur 
des éléments, qui vont s’inscrire,  dans « l’ADN »  de notre 
association et nous permettre de mieux  appréhender 
l’avenir.

Rappelons-le, l’ATHA a fêté ses 30 ans. Cet anniversaire 
signifie qu’après une existence trentenaire la raison d’être, à 
savoir le maintien dans l’emploi des personnes en situation 
de handicap est toujours d’actualité malgré  les avancés 
accomplis par nos deux entreprises à cet égard. Néanmoins, 
il reste encore du chemin à parcourir surtout dans un 
contexte économique défavorable à l’emploi. En effet, la 
dernière étude de la DARES (ministère de l’emploi) chiffre 
à 428 426 le nombre de demandeurs d’emploi en situation 
de handicap en juin 2015, soit 8.5% de l’ensemble des 
chômeurs.

Ce trentième anniversaire de l’association a été aussi 
marqué,  par l’adoption de nouveaux statuts qui viennent 
de recevoir la validation de la préfecture. Par conséquent, le 
nom de l’association change pour devenir « L’Association des 
Personnes en Situation de Handicap au Travail ou en retraite 
dite ATHA ». Ainsi, le terme de « personnes en situation de 
handicap » permet une harmonisation au niveau du vocable 
utilise avec la loi de février 2005.

Enfin, l’association a quitté la rue Barrault et s’est installée 
dans les locaux de la Direction Nationale des Affaires Sociales.  
Ce transfert, apriori, anodin,  offre aussi à l’association de 
perspectives intéressantes. Cette proximité géographique 
permettra de nouer,  au fil du temps des relations plus 
ténues, avec cette direction. Ainsi, déjà la communication 
faite sur l’association prend une dimension autre. Les 
publications sur le portail malin sont plus nombreuses. Une 
brève sur ATHA a été diffusée dans Forum Magazine  du 
mois de novembre.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de 
fin d’année. 

Françoise Fournier, Présidente de l’ATHA
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Après avoir évoqué le handicap visuel, dans le nu-
méro de l’automne, nous abordons ici un autre 
handicap sensoriel, à savoir celui qui impacte l’au-
dition d’une personne.

Le handicap auditif, comme le handicap visuel ou 
le handicap moteur, fait partie, de ceux qui sont 
largement connus du grand public. En effet, qui, 
parmi son entourage ne connait pas une personne 
atteinte de surdité, plus ou moins prononcée se-
lon l’âge. Toutefois, la perte auditive totale est 
rare, la majorité des déficients auditifs possèdent 
« des restes auditifs ». Selon, les dernières études 
réalisées en France, il y aurait 5 à 6 millions de 
déficients auditifs en France.

Quelle que soit l’origine du handicap auditif, qu’il 
soit de naissance, ou acquis (maladie ou acci-
dent), il nuit fortement à la communication. 

La personne atteinte de surdité se trouve de fait 
isolée de ses semblables, faute de pouvoir échan-
ger d’une façon naturelle comme le « commun 
des mortels ».

Nous distinguons principalement deux modes de 
communication. 
L’ « oralisme », (terme inexistant dans le diction-
naire mais illustrant ici le propos) est une lecture 
sur les lèvres avec ou sans codage, LPC, langage 
parlé complété. 
L’approche gestuelle est la langue française des 
signes (langue à part entière) ou le français signé 
associant au français oral, des signes empruntés 
à la LSF.

La déficience auditive, se traduit par une diminu-
tion partielle ou totale, de la capacité à entendre 
les sons sans oublier, la modification de leur per-
ception. Cette déficience est innée ou apparaît 
au cours de la vie. Les raisons en sont variées : 
séquelles d’otites, hérédité, embryopathies, ru-
béole, oreillons, agressions sonores, vieillisse-
ment...
La perte auditive, se mesure en déci-bels par une 
moyenne sur les deux oreilles. 

Les surdités sont classées en fonction du degré de 
gravité de la déficience. Ainsi, il faut savoir que la 
voix chuchotée correspond à une intensité de 30 
à 35 décibels, la voix normale à 60 et la voix très 
forte à 90/95. 

l La déficience auditive légère est caractérisée 
par une perte moyenne comprise entre 20 et 
40 décibels. La perception de la parole est nor-
male mais des difficultés surviennent si la voix est 
faible.

l La déficience auditive moyenne est caractéri-
sée par une perte moyenne comprise entre 40 et 
70 décibels. La perception de la parole est pos-
sible, à condition que la voix soit forte ; et sans 
appareillage, les difficultés sont nettes.

l La déficience auditive sévère est caractérisée 
par une perte moyenne comprise entre 70 et 90 
décibels. Dans ce cas, la perception de la parole 
est possible à condition que la voix soit très forte 
et l’appareillage se révèle indispensable.

l La déficience auditive profonde est caractéri-
sée par une perte supérieure à 90 décibels. Dans 
ce cas, si l’enfant n’est pas appareillé et ne reçoit 
pas une éducation spéciale, il est mutique. A plus 
de 100 décibels la surdité est totale.
Dans les deux premiers cas, il s’agit de personnes  
malentendantes. Dans les autres, ce sont des per-
sonnes sourdes.

Si l’on distingue essentiellement quatre degrés de 
surdité, seuls, deux types de surdité existent. En 
effet, la surdité de transmission correspond à un 
obstacle au passage des ondes sonores. 

Tout problème situé au niveau de l’oreille externe 
ou moyenne qui empêche la transmission cor-
recte du son est appelé surdité de transmission. 

Le handicap auditif
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Dans ce cas la surdité n’est jamais totale, la per-
sonne atteinte entend correctement sa propre 
voix.

La surdité de perception touche les structures si-
tuées à partir de l’oreille interne, dont le rôle est 
de transformer, les vibrations en informations 
nerveuses interprétables par le cerveau. 
Dans ce cas, le message sonore est déformé. 
La surdité de perception entraîne toujours des 
surdités sévères ou profondes, entravant le déve-
loppement du langage.
Le handicap auditif, a des conséquences plus ou 
moins importantes, sur les interactions sociales, 
notamment profession-
nelles. La communication et 
l’accès à l’information sont 
sensiblement compromis si 
l’environnement n’y veille 
pas. La personne sourde dé-
veloppe alors sa propre stra-
tégie pour communiquer. 

C’est à ce niveau, qu’il est nécessaire d’être vi-
gilant pour éviter l’isolement de la personne, 
d’autant que les modes de communication ain-
si que les nouvelles méthodes d’apprentissage, 
sans omettre l’appareillage de plus en plus per-
formant, facilitent l’accès à la vie professionnelle. 
67% de l’ensemble des personnes sourdes et ma-
lentendantes trouvent un emploi.

A La Poste et chez Orange, un nombre assez im-
portant de collaborateurs, sont atteints d’un han-
dicap auditif nécessitant un aménagement de 
poste afin de compenser leurs déficiences. 

En effet, dès lors que les compétences profes-
sionnelles sont au rendez-vous, la compensation 
technique doit s’effectuer sans difficultés. 

C’est pourquoi les accords existant au sein des 
deux entreprises, mettent l’accent sur les amé-
nagements dès lors que les compétences profes-
sionnelles sont bien évidemment en adéquation 
avec le poste envisagé.

Pour ces aménagements, chaque situation se doit 
d’être étudiée au cas par cas, en fonction de la per-
sonne elle-même, de l’environnement de travail 
et en collaboration avec l’équipe qui l’accueillera. 
Une fois le handicap compensé et les obstacles 
levés voir réduits, les possibilités d’orientations 
professionnelles sont multiples et variées. 

Parfois même, les personnes 
sourdes exercent des mé-
tiers à priori inaccessibles, 
ou simplement impensables, 
comme le fait d’assurer la 
distribution postale ou être 

guichetier. 

Si la volonté du manager, doublée de celle de la 
personne sourde, existe, et si celle-ci a les com-
pétences requises, il n’y a alors plus d’obstacles à 
l’exercice de la profession. 

Il est conseillé, en présence, de collaborateurs 
malentendants, d’utiliser la messagerie instanta-
née ou électronique. 

Des aides humaines exis-tent également via les 
interprètes en langue des signes pour les entre-
tiens d’embauche et d’évaluation. 

Sans oublier que les collègues de travail peuvent 
contribuer à l’amélioration de la communication 
en suivant des sessions de sensibilisation et une 
formation à la langue des signes pour apprendre 
les expressions les plus courantes, mais aussi un 
vocabulaire ciblé sur l’activité de l’entreprise.

Contrairement aux idées 

reçues, être sourd n’induit 

pas d’être forcément muet.
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19ème édition de la SEPH 

La 19ème édition de la Semaine pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées et de la Diversité à La 
Poste s’est déroulée dans un climat émotionnel-
lement lourd ; en effet, les évènements drama-
tiques survenus en Ile-de-France le 13 novembre 
ont perturbé l’organisation des animations initia-
lement prévues, entraînant des annulations et 
des changements de calendrier. La SEPH reste, 
malgré tout, un temps fort de l’année et l’ATHA a 
pu être présente sur différents sites.

La nouveauté émane du Siège de La Poste où, 
cette année, la SEPH est devenue la Semaine du 

Handicap et de la Diversité. De ce fait, le thème 
du handicap a été abordé avec d’autres sujets, 
tout aussi importants dans la vie de l’entreprise. 
Cette vision plus large a le mérite de mettre l’ac-
cent sur les compétences des personnes dans 
leur emploi et de rappeler que les compétences 
priment sur le handicap, la couleur, le sexe ou la 
religion.

Au Siège de la Direction du Réseau, la journée 
du 19 novembre était organisée par M. Laurent 

Cosier, référent handicap. Outre l’ATHA, l’AFEH 
et l’APCLD ont répondu à cette invitation par leur 
présence. 

Des postiers sont venus se renseigner auprès des 
trois associations dont la raison d’être est diffé-
rente, mais dont les actions sont complémen-
taires. En effet, l’AFEH intervient auprès des pa-
rents d’enfants handicapés en leur apportant une 
aide de par les structures qu’elle gère ; l’APCLD 
se consacre aux personnes malades et/ou en si-
tuation de handicap en amont des situations de 
travail, et elle apporte son soutien notamment 

lorsque la maladie se 
transforme en han-
dicap ; enfin, l’ATHA 
fait du maintien 
dans l’emploi des 
personnes en situa-
tion de handicap son 
cœur de métier. 

Les visiteurs présents 
ont pu poser leurs 
questions et ont 
abordé le handicap 
sans préjugés, avec 
des mots simples, 
avec « leurs » mots, 
sachant qu’ils 
s’adressaient à des 

experts du domaine.

La compagnie du message est intervenue lors de 
cette journée en proposant des saynètes portant 
tant sur le handicap que sur le thème de la diver-
sité au travail. Les représentations se sont éche-
lonnées au fil de la matinée devant les personnes 
présentes et les acteurs ont été chaleureusement 
applaudis.

Sans oublier, un des champions du monde Han-
disport en tennis de table a fait l’honneur en dé-

Le Lien I N°86 I Hiver 2015
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ché sur une co animation de toute la salle, chaque 
association (ATHA, APCLD et TETIS) étant à même 
de pouvoir développer et/ou de compléter les in-
formations données.

Une des questions récurrente dans les divers 
groupes était de savoir comment les associations 
intervenaient dans la résolution des problèmes. 
Certes, il n’existe pas de réponses toutes faites, 
car les situations sont toutes très différents, mais 
il est important d’insister sur la notion de com-
pétence ; beaucoup de situations difficiles dé-
bouchent sur des solutions dès lors que la compé-
tence (et non le handicap) est au cœur du débat : 
reconnaissance des compétences par la hiérarchie 
ou au sein du collectif de travail, valorisation des 
compétences par la formation ou en vue d’une 
reconversion professionnelle. Cette interaction a 
créé une grande richesse dans les débats.

Puis, la semaine s’est achevée au Siège de La 
Poste par la remise des trophées han-différences 
en la présence de M Philippe WALH, président du 
Groupe. L’ATHA y était représentée par Françoise 
Fournier et Maryvonne Bodin. L’après-midi fût 
consacré à des groupes de travail réunissant les 
référents handicap. Notre présidente a participé 
à l’un d’entre eux dont le thème était « le partage 
d’expériences ».

Il en ressort que les référents handicap sont, se-
lon elle, « la clef de voûte » de l’accord et sont 
en recherche constante de solutions, opérant pra-
tiquement au cas par cas. L’accord de 2015 réaf-
firme leur rôle tout en les plaçant au cœur d’un 
collectif d’acteurs de la filière médico-sociale. 

Au-delà de sa présence parisienne, l’ATHA était 
active sur d’autres sites grâce à la bonne volon-
té de nombreux bénévoles, qui une fois de plus, 
se sont mobilisés. Certains d’entre eux ne ména-
geant pas leur peine pour faire de l’insertion pro-
fessionnelle des personnes en situation de handi-
cap une réalité sans faille. 

Qu’il me soit permis de les en remercier et je leur 
donne rendez-vous dans notre prochain numéro 
du lien.

but de matinée de ses prouesses sportives aux 
adversaires braves mais pas téméraires, lui pro-
posant un échange de balles. 

Ce même jour, la Direction Exécutive de l’Outre-
Mer (DEXOM), organisait une matinée dédiée 
au Handicap et à la Diversité. Mmes Maryvonne 

Bodin et Edwige Legros y ont présenté l’ATHA et 
proposé aux personnes présentes une animation 
autour du loto des odeurs. 

Ce jeu met en situation une personne privée d’un 
sens, permettant un développement plus accru 
des autres. 

Ainsi, il est permis de parler de compensation du 
handicap.

Le 24 novembre, Françoise Fournier et Maryvonne 
Bodin étaient présentes à la DO2P à la demande 
de Mme Mélissa Vallin, référente handicap.

La journée a été placée sous le signe de la convivia-
lité : les talents culinaires de Mélissa Vallin n’ont 
pas seulement été appréciés par les membres des 
associations présentes sur le site ; de nombreux 
agents, par l’odeur alléchée, ont fait le choix de 
nous rejoindre et de partager pâtisseries, jus de 
fruit et café. 

Les visiteurs sont venus par petits groupes, et les 
questions posées autour du handicap ont débou-
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L’approche de la pairémulation

Le rapprochement des personnes en situation de 
handicap et la pairémulation n’est pas évident. 
Quel peut être le rapport entre pairémulation et 
handicap ?

Commençons d’abord par définir les termes de 
pair et d’émulation. Qui dit « pair » dans le lan-
gage courant dit « semblable » et l’émulation est 
définie dans le petit Robert comme le sentiment 
qui porte à égaler ou à surpasser quelqu’un en 
mérite, en savoir, en travail. 

De ces deux définitions, des éclaircissements ap-
paraissent et nous sommes autoriser à penser 
qu’il s’agit d’une personne en situation de handi-
cap qui, de par son expérience et son recul par 
rapport à son propre handicap, va parvenir à ai-
der son semblable, à l’accompagner, afin que lui 

aussi parvienne à acquérir le plus d’autonomie 
possible. Pour simplifier, c’est lorsque l’expérience 
des uns sert aux autres.

En réalité, l’expression pairémulation est la tra-
duction du terme anglophone « Peer Counseling 
adoptée par les participants aux Premières Jour-
nées Nationales pour la Vie Autonome organisée 
par le Groupement Français des Personnes Handi-
capées en novembre 1994 à Paris. 

Pour reprendre la traduction exacte de ce terme, 
il s’agit de « la transmission par les personnes 

handicapées autonomes, pour les personnes han-
dicapées en recherche de davantage d’autonomie 
et avec le but de renforcer leur conscience sur 
leurs possibilités, leurs droits et leurs devoirs ». 

C’est donc un concept fondé sur la transmission, 
et qui par conséquent se base sur la notion, bien 
plus large, de solidarité entre personnes en si-
tuation de handicap. En théorie, l’idée est belle 
comme souvent car elle est fondée sur des va-
leurs de solidarité entre personnes en situation 
de handicap. 

Mais paradoxalement, pourquoi la pairémula-
tion est une notion peu connue à ce jour dans le 
monde du handicap, et encore moins dans celui 
du handicap au travail. De toute évidence, cela 
tient à plusieurs raisons.
Tout d’abord, ce sont le plus souvent les per-
sonnes « Lambda » qui interviennent dans le mi-
lieu du handicap, décidant et faisant à la place de 
celles concernées par le handicap. 

Historiquement, il est vrai que les structures im-
portantes mises en place dans les années d’après-
guerre, l’ont été grâce à des personnes animées 
d’un esprit humaniste. 

Puis, petit à petit les associations se sont dévelop-
pées et pour pouvoir être viables économique-
ment, elles se sont structurées différemment en 
faisant appel à personnes ayant des compétences 
professionnelles comparables à celle recherchées 
dans les entreprises. 

Puis, d’un autre côté, il faut bien avoir à l’esprit 
que jusqu’à une époque très récente, peu de per-
sonnes en situation de handicap avaient la possi-
bilité véritable de démontrer ce qu’elles étaient 
en capacité de faire, la notion du vivre ensemble 
étant encore à ces balbutiements. 
Le monde des handicapés était perçu comme ce-
lui de personnes aux capacités réduites ayant des 
compétences restreintes. 

D’autre part, la personne en situation de han-
dicap, qui a a surmonté ses difficultés n’est pas 
forcément encline à vouloir se préoccuper de ses 
homologues. Dans certain cas, elle souhaitera ou-
blier son handicap. 

Le Lien I N°86 I Hiver 2015
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La pairémulation a pour objectif de rendre des 
personnes en situation de handicap plus auto-
nomes dans les actes de la vie. La démarche de 
cette pratique entend que la personne en situa-
tion de handicap qui doit se construire, voire se 
reconstruire, puisse prendre la parole. 

En cela, il apparait évident que les personnes 
recourant à la pairémulation doivent être vo-
lontaires et demandeuses d’autonomie. Le fait 
qu’elles échangent avec des pairs placés dans 
la même situation peut permettre la prise de 
confiance en soi. 

Ces derniers apparaissent comme étant en capa-
cité d’identifier les besoins, de formuler une de-

mande de soutien ou d’une autre nature.

La prise de conscience que certaines personnes 
atteinte du même handicap parviennent à être 
autonomes stimule tout naturellement.

Toutefois, la pairémulation ne s’improvise pas 
tout comme d’ailleurs les autres approches d’aide 
à la personne, tel que le tutorat ou l’accompagne-
ment. 

Devenir un pairémulateur ne se décrète pas 
comme quelque chose d’acquis. Même s’il est 
parvenu à acquérir son autonomie tout en étant 
en situation de handicap, il devra savoir trans-
mettre ce qu’il a acquis avec les mots justes. 

Être pairémulateur peut s’appréhender comme 

une posture, qui sous-entend une connaissance 
intrinsèque de ses propres limites. Il faut savoir 
transmettre sans se soustraire à la personne en 
situation de handicap. 
Les compétences liées à l’écoute et aux tech-
niques d’entretien sont importantes. 

Le pairémulateur transmet à la personne en si-
tuation de handicap des moyens et des méthodes 
d’analyse de ses besoins. Le soutien apporté par 
le pairémulateur doit être quantifié, formalisé, 
valorisé et encadré. 
La pairémulation répond ainsi à un certain nombre 
de règles. 

Souvent, le pairémulateur intervient aux côtés 
de professionnels comme les médecins, les ergo-
thérapeutes, les psychologues, mais aussi parfois 
aux côtés des proches comme la famille. En aucun 
cas, il n’y a substitution. 

Il est à noter qu’aujourd’hui, il existe des de-
mandes concernant l’intervention de personnes 
chargées d’une expérience de la vie autonome 
avec une ou des déficiences :

l Dans la formation initiale et continue des pro-
fessionnels d’accompagnement ou d’accueil.

l Auprès des personnes en situation de handi-
cap et leur famille.

Pour conclure, si le sujet vous intéresse, n’hésitez 
pas à aller plus loin et à vous adresser au Groupe-
ment Français des Personnes Handicapées : 

GFPH - 45, rue Riquet - 75009 PARIS

Un mouvement qui valorise le partage d’expé-
riences positives et la participation citoyenne est  
une fédération inter handicaps qui développe 
notamment la démarche de la « Pairémulation ». 
L’objectif est de favoriser et concrétiser l’échange 
d’informations, d’expériences et de pratiques ef-
ficaces dans les domaines qui touche à l’autono-
mie.
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L’invalidité
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Le dispositif de l’invalidité a été fondé afin de 
compenser la perte de salaire qui pourrait sur-
venir lorsqu’une personne devient invalide des 
suites d’un accident ou d’une maladie non pro-
fessionnel. 
Est considéré comme invalide l’assuré dont la ca-
pacité de travail est réduite des deux tiers.

Pour bénéficier d’une pension d’invalidité, l’assu-
ré doit remplir trois conditions cumulatives :

l Une condition d’âge 
L’assuré ne doit pas avoir atteint l’âge minimum 
de départ en retraite.

l Une condition médicale
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il 
présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 
sa capacité de travail ou de gain.

L’invalidité doit mettre l’assuré hors d’état de se 
procurer, dans une profession quelconque, un sa-
laire supérieur au tiers de la rémunération nor-
male perçue dans la même région par des travail-
leurs de la même catégorie, dans la profession 
qu’il exerçait avant la date de l’interruption de 
travail suivie d’invalidité ou la date de la consta-
tation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de 
l’usure prématurée de l’organisme.

Ainsi, l’appréciation de l’invalidité ouvrant droit 
à une pension d’invalidité ne doit pas seulement 
tenir compte de l’incapacité physique.

L’invalidité au sens de la Sécurité Sociale est la di-
minution de la capacité de gain déterminée par 
les différents facteurs autres que la nature et la 
gravité des affections ou infirmités constatées, 
notamment l’âge de l’assuré, ses aptitudes phy-
siques et mentales, sa formation professionnelle 
et les activités antérieurement exercées.

C’est pour cette raison que la Caisse de Sécuri-
té Sociale doit, dans le cadre d’une demande de 
pension d’invalidité, procéder non seulement à 
un examen médical du demandeur mais égale-
ment à une enquête professionnelle et sociale.

L’état d’invalidité est apprécié :
l Soit après consolidation de la blessure en cas 
d’accident non professionnel.
l Soit à l’expiration de la période pendant la-

quelle l’assuré a bénéficié des indemnités journa-
lières de l’assurance maladie (3 ans au maximum).
l Soit après stabilisation de l’état de l’assuré in-
tervenue avant l’expiration du délai susvisé.
l Soit au moment de la constatation médicale 
de l’invalidité lorsque celle-ci résulte de l’usure 
prématurée de l’organisme.

Il existe trois catégories d’invalidité selon l’état 
d’invalidité de l’assuré :
l 1ère catégorie : invalides capables d’exercer 
une activité rémunérée.

l 2ème catégorie : invalides absolument inca-
pables d’exercer une profession quelconque.

l 3ème catégorie : invalides qui, étant absolu-
ment incapables d’exercer une profession, sont, 
en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’as-
sistance d’une tierce personne pour effectuer les 
actes ordinaires de la vie.
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces caté-
gories détermine le montant de la pension d’in-
validité.

l Une condition administrative
L’assuré qui souhaite bénéficier d’une pension 
d’invalidité doit, d’une part, être immatriculé de-
puis au moins 12 mois au premier jour du mois au 
cours duquel est survenu l’examen du droit.

D’autre part, il doit avoir :
l Soit cotisé, au cours des 12 mois civils précé-
dant la date d’examen du droit, sur un salaire au 
moins égal à 2 030 fois le Smic horaire.
l Soit effectué, au cours des 12 mois civils ou des 
365 jours précédant la date d’examen du droit, 
600 heures de travail salarié ou 800 heures si la 
date d’interruption du travail ou la constatation 
de l’invalidité est antérieure au 1er février 2015.

Ces conditions administratives doivent être ap-
préciées à l’interruption de travail suivie d’inva-
lidité ou à la constatation de l’état d’invalidité ré-
sultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Pour déterminer la période de référence à prendre 
en considération pour l’étude de la demande de 
pension d’invalidité, il convient de se placer :

l À la date de l’interruption de travail due à la 
maladie lorsque celle-ci a été immédiatement 
suivie d’invalidité. Pour déterminer cette date, 
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la perception ou non d’indemnités journalières 
n’importe pas.
l À la date de la constatation de l’invalidité, 
lorsque l’interruption de travail s’est poursuivie 
sans solution de continuité, peu important que 
l’intéressé n’ait perçu les prestations en espèces 
de l’assurance maladie que pendant les 6 pre-
miers mois de l’arrêt de travail.

l À la date de constatation de l’état d’invalidité, 
lorsqu’il n’est pas établi qu’un assuré a interrom-
pu son travail pour maladie ou accident ni qu’il 
ait bénéficié à ce titre des prestations en espèces. 
Sa demande de pension d’invalidité ne peut alors 
être fondée que sur l’usure prématurée de l’orga-
nisme.

Quelles sont les démarches à accomplir ?
La caisse compétente pour liquider la pension 
d’invalidité est la caisse d’assurance maladie dans 
la circonscription de laquelle se situe la résidence 
habituelle de l’assuré.

Par exception, sont compétentes :
l Pour les assurés résidant en région parisienne, 
la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-
France (CRAMIF).
l Pour les assurés ayant cotisé au régime local 
d’Alsace-Moselle, la caisse régionale de Stras-
bourg.
l Pour les assurés résidant hors de France, la 
caisse de la dernière résidence en France.

La demande peut être formulée :
Soit à l’initiative de la Caisse dans les cas où se 
pose la question de l’invalidité de l’assuré :
- Lors des examens périodiques effectués conjoin-
tement par le médecin-conseil de la caisse et le 
médecin traitant en cas d’affection de longue du-
rée, d’arrêt de travail, ou de soins continus depuis 
plus de 6 mois.
- Avant la fin d’une période de versement d’in-
demnités journalières, lorsque le médecin-conseil 
de la caisse constate que l’état de santé de l’assu-
ré est stabilisé ou que la blessure est consolidée.

- Lorsque l’assuré arrive à la fin de la durée légale 
maximale d’attribution des indemnités journa-
lières (durée de 3 ans). 

La caisse doit faire établir par le médecin-conseil 
un rapport précisant la nature de la maladie, son 
origine, son évolution probable et le traitement 
ou les propositions de traitement thérapeutiques.

Lorsque l’assuré voit son état de santé stabilisé, 
ou s’il a épuisé ses droits aux indemnités journa-
lières, la caisse d’assurance maladie est tenue de 
lui faire connaître, par lettre recommandée, la 
date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre 
aux prestations en espèces de l’assurance mala-
die.
Si le médecin-conseil de la caisse estime que l’as-
suré présente une invalidité réduisant au moins 
des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, la caisse 
l’informe, dans les mêmes conditions, de sa dé-
cision de procéder à la liquidation, à son profit, 
d’une pension d’invalidité.
Si elle ne prend pas l’initiative de l’attribution de 
la pension, la caisse d’assurance maladie est te-
nue d’informer l’assuré du délai qui lui est imparti 
pour présenter lui-même une demande de pen-
sion.
À défaut d’initiative de la caisse d’assurance ma-
ladie, l’assuré peut, lui-même, déposer une de-
mande de pension d’invalidité.

Pour être recevable, la demande doit être présen-
tée dans le délai de 12 mois qui suit, selon le cas :
l Soit, la date de la consolidation de la blessure 
(en cas d’accident non professionnel).

l Soit, la date de la stabilisation de l’état de l’as-
suré, telle qu’elle résulte de la notification qui lui 
en est faite par la caisse d’assurance maladie.

l Soit, la date de la constatation médicale de 
l’invalidité résultant de l’usure prématurée de 
l’organisme.

l Soit, la date à laquelle la caisse d’assurance 
maladie a cessé d’accorder les indemnités journa-
lières.

l Soit, à la date d’expiration de la période légale 
d’attribution des indemnités journalières (pé-
riode de 3 ans). 
Le délai de 12 mois est fixé à peine de forclusion 
; il ne peut être ni interrompu, ni suspendu, sauf 
cas de force majeure.

La caisse d’assurance maladie doit, ensuite, invi-
ter l’assuré en vue de l’instruction de son dossier :
l À remplir la demande de liquidation au moyen 
de laquelle il doit fournir certains renseignements 
relatifs à sa situation de famille et à sa situation 
professionnelle.

l À faire remplir par son employeur l’attestation 
permettant de déterminer si les conditions d’ou-
verture des droits sont réunies.



Nom :........................................................ Prénom : .................................................... 
Date de Naissance :.......................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code Postal :................................ Ville : .......................................................................
Tél domicile : ................................................ Portable : ...............................................
Mail : ............................................................................................................................

Je suis : o À La Poste          o À Orange                   o Autres        

  o Actif                    o Fonctionnaire           o Salarié           o Retraité                    

Coordonnées professionnelles :
Niveau/Grade/Fonction...............................................  Service.....................................
Adresse............................................................................................................................
Tél Prof.................................   Mail Prof ........................................................................

Pour les adhérents postiers, merci de préciser votre rattachement métier :

o Courrier/Colis o Réseau o Banque Postale o Numérique o Groupe/Siège

o J’adhère à l’ATHA pour un montant annuel de 10 €.

o Je m’abonne au journal « Le Lien » pour 8 € de plus (tarif adhérent).

o Je m’abonne uniquement au journal « Le Lien » pour 16 € (tarif non adhérent).

o J’effectue un don de......................€

o Je joins un chèque d’un montant total de.................€

Je suis reconnu(e) travailleur handicapé (RQTH) :  o Oui  o Non

À titre facultatif, je précise ma situation de handicap : 

o Visuel  o Auditif  o Moteur  o Psychique  o Autres

J’accepte :
que mes coordonnées soient données au correspondant départemental de l’ATHA.

o Oui  o Non*

de figurer sur les photos publiées dans le journal de l’association « Le Lien »

o Oui  o Non*

*Sans réponse de votre part, nous considérons que la réponse est « oui »
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901. CCP Paris 597 94 Z Code APE 913 E Siret 420 678 575 00010
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
de l’association. En application de l’article 39 et des suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit  d’accès et de recti-
fication aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez-vous adresser à l’ATHA Immeuble Orsud  3-5 Avenue de Galliéni 94257 GENTILLY CEDEX.

 Date et signature

BULLETIN D’ADHÉSION

Immeuble Orsud
6ème étage
3-5 Avenue Galliéni
94257 Gentilly Cédex
Tél :  01 41 24 49 50
Fax : 01 41 24 14 15 
contact@atha.fr

www.atha.fr

Association à but
non lucratif régie
par la loi de 1901
CCP Paris 597 94 Z
Code APE 913 E
Siret 420 678 575 00010

Vous aussi adhérez,

n’hésitez pas 

à vous engager !


