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La PCH élargie aux actes liés à la parentalité
et à la préparation des repas
C’était une promesse présidentielle formulée lors de
la conférence nationale du handicap du 11 février
2020. Le décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020
élargit les droits à la prestation de compensation du
handicap (PCH) pour le besoin d’aides humaines et
d’aides techniques pour l’exercice de la parentalité.
Inscrite dans le code de l’action sociale et des
familles, la section 4 relative à la parentalité dispose
que « les besoins d’aides humaines pris en compte
au titre de l’exercice de la parentalité sont ceux d’une
personne empêchée, totalement ou partiellement,
du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs
à l’exercice de la parentalité, dès que son enfant
ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte
tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et
d’assurer leur sécurité». Le besoin d’aide humaine
au titre de l’exercice de la parentalité « est reconnu
individuellement et forfaitairement au parent
bénéficiaire de la prestation de compensation du
handicap, à hauteur de 30 heures par mois lorsque
l’enfant a moins de 3 ans (900 euros maximum) et

15 heures par mois lorsque l’enfant a entre 3 et 7
ans (450 euros maximum)».
Les enfants âgés de 7 ans et plus n’ouvrent pas de
droits aux aides pour l’exercice de la parentalité.
Si le bénéficiaire de la PCH a plusieurs enfants, le
nombre d’heures accordées est celui qui correspond
au besoin reconnu pour le plus jeune des enfants.
Les aides ne sont pas cumulables, mais elles sont
majorées de 50 % lorsque le bénéficiaire est en
situation de monoparentalité.
S’agissant de l’aide technique, un montant
forfaitaire est attribué au parent bénéficiaire de
la PCH à la naissance de son enfant (1400 €), au
troisième (1200 €) et sixième anniversaires (1000€)
de celui-ci. L’arrêté du 17 décembre 2020 fixe le
montant de ces aides.
Par ailleurs, le décret ouvre également le bénéfice
de la prestation de compensation du handicap
aux besoins liés à la préparation des repas et à la
vaisselle, en complément des actes essentiels.

Allocation Adultes Handicapés : Attribution
automatique d’une pension retraite
Le gouvernement a mis en place de nouvelles
mesures pour les bénéficiaires de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH). Le décret n° 2020-809
est paru le 30 juin 2021. Depuis le 1er juillet dernier,
ces personnes peuvent bénéficier d’un placement
automatique à la retraite lorsqu’ils atteignent l’âge
légal, sans aucune démarche à accomplir.
Six mois : Le bénéficiaire de cette prestation sera
informé par l’organisme de sécurité sociale auquel
il est rattaché, dans les six mois précédant l’âge légal
à la retraite. Il pourra s’y opposer dans un délai de
4 mois avant d’avoir atteint l’âge légal.
Liquidation : Cette mesure devrait permettre
notamment aux personnes qui peuvent cumuler
l’AAH et leur pension de retraite d’éviter une
interruption de leurs droits. En effet, jusqu’à
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présent, il était nécessaire, pour le demandeur,
de procéder à la liquidation de ses droits à la
retraite pour continuer à percevoir l’AAH. A défaut
d’accomplir cette démarche, leur droit à l’AAH était
suspendu.
80 % : Le cumul de l’AAH et d’une pension de retraite
n’est possible que sous réserve de présenter un
taux d’incapacité d’au moins 80 %. La personne
pourra alors bénéficier d’un complément au titre
de sa pension retraite, dès lors que cette dernière
n’excède pas le montant de l’AAH (902.70 € montant
maximal actuel).
ASPA : Les personnes ayant un taux d’incapacité
entre 50 et 79 % peuvent percevoir l’allocation
de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en
remplacement de l’AAH, au moment de la retraite.
Attention l’ASPA est récupérable sur succession.
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Ce numéro 106 du Lien reflète les différentes activités
qui ont été menées. La journée des Correspondants n’a
pu, bien évidemment, se dérouler dans les locaux, mais
par visioconférence. Les participants ont adhéré à la
démarche et ont été satisfaits. Ces retrouvailles, même
virtuelles, ont généré de l’optimisme et le souhait de
poursuivre les actions en 2021.
La crise sanitaire et ses conséquences sur l’organisation
du travail nous a révélé l’importance des nouvelles
technologies. Orange est attentif au développement du
numérique, et surtout à ce qu’il apporte afin de permettre
aux travailleurs handicapés l’inclusion professionnelle.
L’Atha a répondu aux nombreuses sollicitations de ses
adhérents. Nous vous proposons, dans ce numéro, un
article concernant les recours motivés par une décision
de la MDPH. En effet, cette problématique nous a été
soumise par plusieurs adhérents.
Pour conclure, nous vous proposons un article sur la
feuille de route des MDPH à l’horizon 2022.
Prenez-soin de vous.
Bonne lecture à tous.
Françoise Fournier, Présidente de l’ATHA
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Journée des bénévoles de l'Atha (1/2)
Le 10 décembre 2020, l’habituelle journée des correspondants et bénévoles de
l’Atha s’est tenue en visio-conférence,
comme l’Assemblée Générale au mois de
septembre, pour s’adapter à la situation
sanitaire. Cette demi-journée avait pour
but de renouer les liens associatifs en permettant aux bénévoles d’échanger.
En introduction, la Présidente, Françoise Fournier,
a rappelé que malgré la fermeture des bureaux
lors du premier confinement, l’Atha était restée
joignable par mail et téléphone. De plus, l’Atha a
continué à communiquer régulièrement via son
site internet et sa page Facebook.
Lors des deux confinements, l’Atha a eu beaucoup
de questions sur le fonctionnement et les
modalités de mise en œuvre des ASA, sur la
définition juridique d’une « personne fragile »,
sur le télétravail, sur les protocoles de reprise
d’activité applicables ou non aux personnes en
situation de handicap, sur l’obligation de poser
des jours de congés lors du 1er confinement.
La réunion s’est poursuivie par un tour de table.
C’est Hélène qui a pris la parole en premier relatant
ses nombreuses activités : « Cette semaine,
nous avons fait la réunion inter associative des
associations de La Poste. C'est régulier, tous les
trois mois on en fait une. Lundi, on fait le bilan
de la SPH. L'Atha à Bordeaux fait la journée des
Associations. Cette journée se fait en virtuel.
Ensuite, nous avons fait la réunion de l'Agefiph sur
la plate-forme interentreprises de maintien dans
l'emploi. C'est pour des personnes qui sont, en fin
de course, inaptes à tous les métiers de La Poste
et on espère les reclasser sur d'autres entreprises.
Si ça vous intéresse, vous me contactez après
pour qu'on en discute. On a fait la réunion de
lancement du groupe des référents handicap et
du groupe diversité de La Poste auquel appartient
l'Atha à Bordeaux. Et on a lancé une campagne sur
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les maladies chroniques invalidantes. »
Puis Thierry, Alain et Gaëlle ont fait un même
constat: avec le confinement et les restrictions
liées au Covid il y a eu peu d’activités en lien avec
l’Atha hormis quelques contacts téléphoniques.
Pour Régis, coordinateur de la région AuvergneRhône-Alpes, le confinement se passe en
télétravail. Il ajoute « J'avais déjà du télétravail à
temps partiel. J'avais déjà tout le matériel et ça
s'est bien passé. » Après il note « Il y a un petit
paradoxe entre l'accord handicap et la volonté du
maintien dans l'emploi et certaines directions qui
orientent les agents vers des recherches d'emploi
à l'extérieur de l'entreprise ».
Françoise précise « Il faudra qu'on reste vigilant
dans les mois à venir parce qu'il y a peut-être la
crise du Covid qui, dans un certain sens va avoir
bon dos ». et Hélène informe « À Bordeaux,
l'inspection du travail a émis une alerte pour
dénoncer le fait que les entreprises en profitaient
pour se débarrasser des travailleurs handicapés. »
Pour d’autres, comme Alexandre, c’est la
protection face à l’épidémie qui prime : « Me
concernant, depuis le premier confinement, j'ai
été arrêté pour me protéger du Covid-19 ».
Pour Jeremy, vice-président La Poste de
l’Association « On s'en rend compte dans cette
réunion, ce n'est pas évident pour les personnes
en situation de handicap. Les réunions en visio
ne sont pas toujours très adaptées en fonction
du handicap. Ce matin, j'ai appelé quelques
adhérents pour prendre des nouvelles. Je me suis
rendu compte que certains étaient très isolés.
Ce n'est pas facile. Je vais essayer de renouveler
les appels vers les adhérents pour prendre des
nouvelles. Essayer de rester positif. »
Pour Josefina « Comme vous tous, avec le Covid,
peu d'activité. Mais au conseil d'administration,
nous avons collaboré avec Gaëlle, avec le bureau,
le conseil d'administration. On a travaillé aussi
avec Emmanuel pour la revue Le Lien ».

Journée des bénévoles de l'Atha (2/2)
Pour Franck, Vice-président Orange de l’Atha, il y a
des personnes en difficultés du fait de la situation.
Il préconise une nouvelle action vers les adhérents
pour prendre contact et rappeler que l’Atha reste
à leurs côtés durant cette période compliquée.
Régis précise qu’il a fait remonter des dossiers.
Gaëlle enchaine en proposant que l’Atha appelle
tous les adhérents pour garder un contact avec
ceux qui le souhaitent. Régis indique que l’on peut
organiser des réunions localement comme le fait
la section Auvergne-Rhône-Alpes le 12 janvier. Il
ajoute « cela permet à des gens qui ne peuvent
pas se déplacer d'être présents, tout du moins par
écran interposé ou téléphone. C’est l’occasion de
prendre le pouls de la section ».
Après une petite pause, Françoise Fournier
commence la 2ème partie." Il y a quelques jours,
vous avez tous reçu un masque inclusif. Beaucoup
d'adhérents y ont été sensibles. J'ai eu des
remerciements par mail ou par courrier. Ça fait
plaisir aux adhérents ".
Des personnes atteintes de surdité ont, dès le
début du premier confinement, imaginé ce masque
dit inclusif qui comporte une bande transparente
afin de pouvoir lire sur les lèvres, permettant la
lecture labiale avec ce slogan "Vos lèvres sont mes
oreilles. Si vous les cachez, je ne peux pas vous
entendre". Dès que ce type de masque a vu le
jour, l'association s'est intéressée au sujet, aidée
par deux administrateurs concernés directement
par le problème, Joséfina et Claude. Ils nous ont
envoyé de la documentation sur ces masques.
L'Atha a fait beaucoup de publicité sur le sujet via
ses canaux habituels de communication. J'avais
envoyé un mail à toutes les assistantes sociales sur
les bienfaits de ce masque-là. Un masque inclusif
leur sera envoyé également. En plus, c'est fait
par l'APF. Nous faisons travailler des personnes
handicapées. C'est bien aussi.
Je dois rajouter que si ces masques sont
principalement dédiés aux personnes rencontrant
des difficultés de communication, ils séduisent

également les professionnels de la petite enfance,
les orthophonistes. Ce masque transparent, c'est
formidable. En plus, je trouve qu'on a moins de
buée sur les lunettes. Ça sert aussi à ça !»
Ensuite, Emmanuel, Responsable Communication
de l’Atha présente le nouveau livret "Manager
une personne en situation de handicap". Il
précise « À la base, c'était une demande pour
une animation sur un site d'Orange. Nous avons
développé ce livret cette année sur le même
principe que "Adoptons les bons réflexes !".
Celui-là s'adresse aux managers. Le but est
de faire une sensibilisation, une initiation aux
managers qui seraient en charge d'une personne
en situation de handicap dans leur équipe. Le
livret se décline en 12 questions: La RQTH, c'est
quoi?, À qui le salarié peut-il s'adresser pour avoir
des informations sur la RQTH ?, Quel est le rôle
du correspondant handicap qu'on retrouve dans
les grandes entreprises ?, Quelles questions un
manager peut-il poser à un salarié en situation de
handicap ? etc .
Le but du jeu est de sensibiliser les managers et
de donner un cadre pour aborder le handicap.
Ce n'est pas toujours évident. Parfois, on peut
être maladroit. Le livret se termine avec quelques
données sur l'emploi des personnes en situation
de handicap en France et une présentation des
différents types de handicaps ».
Ensuite, la Présidente conclut " Nous pensons
développer en 2021 ce type de réunions-là,
d'une durée peut-être plus courte. Une tous les
trimestres me paraît intéressant à faire. Une
réunion de deux heures une fois par trimestre
permettrait de se revoir tous et de maintenir le lien
entre nous. Chacun de nous a adhéré à la tâche et
ce n'est pas pour rien qu'on a une Association qui
porte un beau sujet. On défend de belles valeurs.
Il faut qu'on soit toujours présents sur le terrain,
et à côté des missions handicap pour continuer
d'apporter notre pierre, essayer de collaborer."
Le Lien I N°106 hiver 2021

5

Comment contester une décision de
la CDAPH ? (1/3)
Des adhérents nous ont fait part
d’une révision à la baisse de leur taux
d’incapacité, alors que leur handicap
est inchangé, suite à l’examen de leur
demande de renouvellement de droits
ou en cas de changement de MDPH
suite à un déménagement vers un autre
département. Le taux d’incapacité de
certaines personnes passe ainsi de 80 %
à un taux compris entre 50 et 79 % alors
que leur handicap est toujours le même.
Or, cette diminution affecte directement
l’ouverture des droits à certaines
prestations.

personne concernée sont prises en compte pour
déterminer le taux d’incapacité dans le cadre
d’une approche globale et individualisée. Afin
de déterminer la nature médicale de l’affection
qui est à l’origine du handicap, une évaluation
physique, psychique et sensorielle est effectuée
par un médecin-conseil de la CPAM. L’évaluation
des besoins de compensation de la personne
handicapée est ensuite menée par une équipe
pluridisciplinaire composée de médecins,
psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux,
ergothérapeutes, enseignants spécialisés, etc.

Nous vous proposons donc un petit tour d’horizon
sur cette question.

Qu’est-ce que le taux d’incapacité et qui le
détermine ?
Le taux d’incapacité détermine le degré de
dépendance d’une personne handicapée et le
niveau d’aide dont elle peut bénéficier dans la vie
quotidienne. Il évalue ainsi à la fois le handicap
qu’une personne présente et les facteurs sociaux
complémentaires qui peuvent entraver son
intégration sociale (environnement familial,
professionnel, éducatif et culturel).
Le taux d’incapacité répond à des critères
techniques établis par la sécurité sociale et est
déterminé par une analyse des interactions entre
trois dimensions :
– la déficience (altération de fonctions),
– l’incapacité (limitation d’activité liée à une
déficience),
– et le désavantage (limitation de l’accomplissement
d’un rôle social normal).
Il est déterminé par la Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) en collaboration avec les Maisons
départementales pour le handicap (MDPH).
Les conséquences du handicap sur la réalisation
des actes élémentaires de la vie quotidienne de la
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Le taux d’incapacité permet de décrire le degré
de dépendance d’une personne handicapée et
le niveau d’aide dont elle doit bénéficier dans la
vie quotidienne. C’est la valeur de l’incapacité
exprimée en pourcentage.
La CDAPH ne fixe pas un taux précis d’incapacité
mais une “fourchette” comprenant des degrés
d’incapacité légers, modérés et majeurs.
– taux inférieur à 50 % : correspond à des troubles
légers dont les retentissements n’entravent pas
la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Ce taux peut permettre une reconnaissance du
handicap par la CDAPH mais il n’ouvre pas droits
aux prestations sociales.
– taux compris entre 50 % et 79 % : correspond
à une entrave notable dans la vie quotidienne
de la personne, c’est-à-dire un retentissement
important sur sa vie privée, sociale, scolaire et/
ou professionnelle. Ce taux n’ouvre cependant

Comment contester une décision de
la CDAPH ? (2/3)
pas de droits à l’allocation adultes handicapés
(AAH), sauf si les troubles ont pour conséquence
une restriction substantielle et durable de l’accès
à l’emploi.
– taux supérieur ou égal à 80 % : correspond à
une atteinte de l’autonomie pour la réalisation
des actes essentiels de la vie quotidienne. Le taux
de 80 % est atteint dès lors que la personne doit
être aidée ou surveillée dans l’accomplissement
des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure
qu’avec les plus grandes difficultés.
La détermination du taux d’incapacité est
une étape indispensable de la procédure
d’attribution de certaines prestations sociales par
la commission départementale des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH):
la carte d’invalidité, la carte mobilité inclusion
(CMI), l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH), la prestation compensatoire du handicap
(PCH), le complément de ressources (CPR), etc.
Comment contester le taux d’incapacité fixé par
la CDAPH ?
A réception de la décision prise par la CDAPH,
vous pouvez souhaiter avoir des explications
complémentaires. En cas de refus de la CDAPH,
vous pouvez estimer que votre situation n’a
pas été correctement appréciée. Vous pouvez
demander des explications (conciliation) ou
contester la décision en déposant un recours.
La loi de modernisation de la justice du XXIe
siècle entrée en application au 1er janvier 2019 a
modifié la procédure à suivre pour contester une
décision prise par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) et notamment
son organe de décision la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH) concernant le montant d’une allocation,
l’attribution d’un droit, d’un taux d’invalidité ou
d’incapacité ou encore l’attribution d’une aide
humaine.
Il existe aujourd’hui trois types de contestations :

1. La conciliation
La conciliation permet d’obtenir des informations
complémentaires. C’est une procédure simple :
la demande se fait par courrier accompagné de
la copie de la notification, adressé au directeur
de la MDPH de votre département. Le courrier
doit être envoyé dans les deux mois qui suivent
la notification de la décision. Un conciliateur
procèdera au re-examen de votre situation et
vous répondra dans un délai de deux mois. À
réception du rapport de conciliation, si vous n’êtes
toujours pas d’accord avec la décision, vous avez
la possibilité de faire un recours administratif.
Un recours peut être intenté contre une décision
de la CDAPH refusant l’attribution d’une prestation
sociale sur le fondement d’un taux d’incapacité
insuffisant.
Il faut distinguer deux types de recours :
2. Le Recours Administratif Préalable Obligatoire
(RAPO)
L’exercice d’un recours administratif est obligatoire
avant l’introduction de tout recours au tribunal.
En effet, il n’est pas possible de former un recours
au tribunal sans s’être adressé préalablement à
l’administration qui a pris la décision contestée.
Il s’agit d’un courrier de contestation motivé et
adressé par courrier recommandé avec accusé
de réception au président de la CDAPH (sauf
pour le recours relatif à la carte mobilité inclusion
mention stationnement qui devra être formé
devant le président du Conseil départemental).
Cette démarche doit être effectuée dans le
délai de deux mois à compter de la réception
de la décision contestée. Ce courrier devra
obligatoirement comprendre : vos nom, prénom,
adresse, date de naissance, l’exposé des motifs
de votre contestation et tous les documents
complémentaires que vous pensez utiles, la
date et votre signature ; la copie de la décision
contestée. La représentation par un avocat n’est
pas nécessaire.
Le Lien I N°106 hiver 2021
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Comment contester une décision de
la CDAPH ? (3/3)
Le recours administratif entrainera le réexamen de
votre dossier par la CDAPH, qui pourra alors vous
réclamer des informations complémentaires sur
votre situation et demander à s’entretenir avec
vous ou avec des tiers. Le recours administratif
n’a pas d’effet suspensif : la décision initiale, qui
est contestée, reste valable dans l’attente de la
réponse de l’administration. Dans le cadre d’un
RAPO, le dossier est réexaminé au sein de la
MDPH par une équipe pluridisciplinaire différente
de celle qui a effectué la première étude. Ses
propositions sont ensuite soumises à la décision
de la CDAPH.
La CDAPH a deux mois pour prendre une décision
suite à votre recours administratif. La nouvelle
décision se substituera à la décision initiale.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois
signifie que votre recours a été rejeté.

3. Le recours contentieux
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de
la CDAPH après le recours administratif, vous
pouvez faire un recours contentieux. Il ne pourra
être formulé qu’après un recours administratif
préalable obligatoire.
Vous pouvez faire un recours contentieux si vous
souhaitez que votre demande soit réexaminée par
le pôle social du Tribunal de grande instance ou
le Tribunal administratif dont vous dépendez, en
fonction de la nature de la décision contestée.
Cette démarche devra être effectuée dans le
délai de deux mois à compter de la réception
de la décision de la CDAPH suite à votre recours
administratif. Il s’agit d’adresser un courrier
recommandé avec accusé de réception (la date
du recours doit pouvoir être prouvée) au greffe
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du tribunal de grande instance ou du tribunal
administratif.
Ce courrier devra impérativement comprendre :
- Vos nom, prénom, adresse, date de naissance,
la dénomination et le siège de la CDAPH dont la
décision est contestée, l’objet de la demande, un
exposé sommaire des motifs de votre contestation,
tous les documents complémentaires que vous
pensez utiles, une liste écrite des documents
joints (bordereau), la date et votre signature.
– La copie de la décision de la CDAPH suite à votre
recours administratif.
Vous pouvez vous défendre vous-même, être
représenté par un avocat, ou être assisté par
un membre de votre famille ou une association
régulièrement constituée depuis plus de cinq ans.
Le tribunal va évaluer votre dossier. Il pourra
demander une visite médicale complémentaire
avant de rendre sa décision. Le recours contentieux
n’a pas d’effet suspensif. Cela veut dire que la
décision qui est contestée reste valable dans
l’attente du jugement.
Le recours contentieux est plus long que les autres
voies de recours (entre 7 et 19 mois). Vous recevrez
une convocation par écrit quinze jours avant la
date d’audience, à laquelle un représentant de la
MDPH sera également convoqué.
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision
du tribunal de grande instance ou du tribunal
administratif, vous pourrez faire appel devant
la Cour d’appel judiciaire sans représentation
obligatoire par un avocat ou la Cour d’appel
administrative (avec représentation obligatoire
par un avocat).
Contester son taux d’incapacité peut être considéré
comme une démarche fastidieuse, mais il vous faut
garder à l’esprit que les personnes dont la MDPH
décide d’abaisser le taux d’incapacité en-dessous
de 80 % subissent des conséquences financières
importantes (baisse du montant de l’AAH, perte
de la carte mobilité inclusion invalidité, perte de
la majoration pour vie autonome,…).

La feuille de route MDPH 2022 (1/3)
Faciliter la vie quotidienne des personnes
handicapées

d’obtenir un accès aux droits de qualité, simple,
rapide et équitable.

Le 11 février 2020, un engagement a été signé pour
améliorer le service public fourni par les maisons
départementales des personnes handicapées
(MDPH) de façon équitable sur l’ensemble des
territoires. Il vise à faire des MDPH les garantes
de l’accès aux droits et de sa simplification. Grâce
à une meilleure qualité de service, elles doivent
devenir un lieu de participation effective des
personnes en situation de handicap et un maillon
fort des territoires 100 % inclusifs.

Les maisons départementales des personnes
handicapées

Il sera possible de suivre, en toute transparence et
simplicité, quatre grands thèmes :
1. les droits à vie,
2. les délais de traitement des dossiers,
3. le nombre de demandes traitées par les
MDPH,
4. la satisfaction des usagers, grâce à la mise en
place d’un baromètre.
L’octroi des droits à vie permettra de simplifier
la vie des personnes en réduisant fortement le
nombre de leurs démarches administratives et
de libérer du temps pour les équipes des MDPH
afin qu’elles accompagnent toujours mieux les
personnes handicapées et leurs familles.
La création d’un accès au droit de qualité, simple,
rapide et équitable
Lors de la Conférence nationale du handicap du 11
février 2020, un accord entre l’État et l’Assemblée
des départements de France a été signé, pour
optimiser de façon significative, le pilotage et le
fonctionnement des maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH).
Simplifier durablement le quotidien des personnes
et réduire les disparités territoriales sont au
centre de cette transformation des méthodes et
des pratiques afin de permettre à chaque usager

Les MDPH créées par la loi du 11 février 2005
ont permis de proposer aux usagers un lieu
d’accueil unique, auprès duquel toute personne
en situation de handicap doit pouvoir trouver
l’accueil, l’information et les conseils nécessaires
pour formaliser ses demandes, être assurée d’une
évaluation pluridisciplinaire personnalisée tenant
compte de ses besoins et aspirations, et bénéficier
à ce titre d’une prestation, d’une orientation
scolaire, médico-sociale ou professionnelle et
d’un accompagnement individualisé.
Les activités des 104 MDPH ont progressé de
près de 170 %, et sont aujourd’hui en charge
d’accompagner plus de 4,5 millions de demandes
annuelles déposées au bénéfice de plus de 1,7
million de personnes.
La dynamique autour du service rendu va s’inscrire
sur les deux prochaines années dans une nouvelle
étape d’amélioration des services apportés
aux usagers, dans le cadre d’une démarche de
confiance et de transparence entre toutes les
parties prenantes.
• Faire des MDPH les garantes de l’accès aux droits
et de sa simplification
• Faire des MDPH les garantes d’une haute qualité
de service
• Faire des MDPH un lieu de participation effective
des personnes en situation de handicap et de
leurs proches aidants
• Faire des MDPH un maillon fort des territoires
100 % inclusifs
La construction d’une feuille de route à la fois
ambitieuse et opérationnelle
L’hétérogénéité des situations et des pratiques
Le Lien I N°106 hiver 2021
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La feuille de route MDPH 2022 (2/3)
existantes ne permettent pas toujours de garantir
l’équité dans l’accès aux droits sur l’ensemble
des territoires et des délais d’attribution encore
longs et complexes. Après le plan d’action
élaboré par Direction interministérielle de la
transformation publique (DITP) s’appuyant
sur un travail d’immersions dans près d’une
vingtaine de MDP doublé
d’un travail partenarial
avec l’ensemble des
administrations
et
services concernés, la
feuille de route MDPH
2022 est née avec des
actions conduites à la
fois au niveau national et
territorial.
Déployée dès octobre
2020, elle est structurée
autour de cinq grands
axes de transformation :
• Adapter les droits
et les parcours aux
besoins des personnes
en
situation
de
handicap ;
• Clarifier le rôle et
l’engagement
des
différents
acteurs
de l’écosystème médico-social pour un
accompagnement personnalisé et de
proximité ;
• Maîtriser les délais et la qualité de service ;
• Renforcer les moyens d’action pour garantir
l’équité de traitement ;
• Assurer un pilotage effectif de la feuille de
route au niveau territorial et national.
Seuls, huit projets parmi les 38 à fort impact tant
pour les usagers que pour les professionnels sont
au centre de l’action déployée.
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Des projets qui simplifient la vie des personnes :
• Le déploiement des droits à vie pour simplifier
le quotidien des personnes qui ont un
handicap irréversible ;
• L’amélioration de la prestation de compensation
du handicap pour prendre en compte de
nouveaux besoins de la vie quotidienne de la
naissance au grand âge ;
•
Le
renforcement
de la participation des
personnes en situation
de handicap et de leurs
proches aidants pour
améliorer l’expression du
projet de vie et le choix
du parcours de chaque
usager ;
•
Le déploiement d’un
service en ligne de dépôt
des demandes pour
faciliter les démarches
administratives.

•

•

•

Des
projets
qui
transforment les MDPH
et leur environnement
pour
un
service
amélioré:
•
La mise en œuvre
d’une garantie délai pour
raccourcir les délais de réponse ;
Une coopération territoriale renforcée avec
une meilleure coordination des acteurs
du territoire en agrégeant les démarches
« Territoires 100 % inclusifs », « Réponse
accompagnée pour tous » et « Communautés
360 » ;
Une meilleure identification des places
disponibles dans les établissements et services
médico-sociaux avec un suivi renforcé des
orientations ;
La création et la publication d’un baromètre
MDPH pour évaluer, en toute transparence, les

La feuille de route MDPH 2022 (3/3)
activités des MDPH et mesurer la satisfaction
des usagers.
Un plan d’action qui vient concrétiser les
engagements pris en donnant une nouvelle
impulsion
Le plan d’action permet de partager une vision
d’ensemble à la fois au bénéfice des usagers et
des professionnels en renforçant également les
coopérations territoriales et nationales pour
améliorer la qualité du service en proposant
des indicateurs clés pour suivre l’avancement et
l’impact des différents projets.
La feuille de route MDPH 2022 capitalise également
sur toutes les initiatives et mesures qui ont été
déployées durant la crise sanitaire. L’épidémie de
Covid-19 a conduit les MDPH à tester de nouveaux
modes de fonctionnement plus agiles et à mettre
en œuvre des simplifications exceptionnelles
pour les personnes. Elles ont mis en place un
accueil téléphonique renforcé, organisé un suivi
à distance des demandes selon le moyen le plus
adapté à chaque situation, mis en œuvre un
circuit de traitement court pour accompagner
les situations les plus délicates et adapter leurs
modalités de fonctionnement interne pour
permettre les décisions les plus urgentes.
Des moyens et des leviers d’action à la hauteur
de l’ambition
Afin de déployer pleinement le dispositif et
d’atteindre les objectifs fixés, plusieurs moyens
d’action ont été garantis :
• Un pilotage de la feuille de route resserré tant
au niveau national que local pour mesurer
régulièrement les avancées des projets et
aider à identifier les leviers ou les appuis
permettant de lever les points bloquants ;
• Un accompagnement renforcé de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) pour les MDPH qui en ont le plus
besoin afin de les appuyer dans le pilotage et
la réalisation des projets ;

•

•
•

Un nouveau cadre juridique et financier avec
un conventionnement rénové entre la CNSA
et les départements et une simplification des
modalités de financement des MDPH ;
Un nouveau programme de formation pour
accompagner les professionnels des MDPH ;
Des MDPH plus numériques grâce aux
nombreux projets prévus dans le cadre du
système d’information harmonisé qui est
déployé depuis 2019 pour améliorer de façon
continue le traitement des demandes.

Un comité stratégique a pour mission de définir
les orientations politiques du dispositif et se
réunira tous les six mois pour évaluer l’atteinte
des résultats par rapport aux engagements et
identifier le cas échéant des décisions d’évolution.
L’État consacrera par ailleurs 25 millions d’euros
en 2021 pour permettre aux MDPH de renforcer
leur capacité de pilotage d’activité et pérenniser
des modes de fonctionnement plus agiles, dont 10
millions d’euros seront spécifiquement consacrés
au rattrapage des retards les plus importants dans
le traitement des demandes.
La création du baromètre MDPH est un outil de
confiance et de transparence au bénéfice des
usagers comme des professionnels, le baromètre
MDPH a vocation à être actualisé et publié tous
les trimestres.
À partir d’octobre 2020, département par
département, des indicateurs seront rendus
publics afin d’évaluer en toute transparence :
• La part des droits sans limitation de durée
(droits à vie) accordés aux personnes dans
l’ensemble des droits ouverts par chaque
MDPH ;
• La durée de traitement des demandes dans
chaque MDPH ;
• L’intensité de l’activité de chaque MDPH ;
• Le taux de satisfaction des personnes à l’égard
de leur MDPH.
Le Lien I N°106 hiver 2021
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Pourquoi l’accessibilité numérique fait partie
des enjeux d’Orange ? (1/3)
A l’occasion de la journée internationale
des personnes en situation de handicap
le 3 décembre, Orange a mis en ligne un
film de sensibilisation et trois podcasts
intitulés « Au bout du fil » réalisés
à partir des témoignages de salariés
concernés directement ou indirectement
par une situation de handicap dans leur
environnement de travail
Le second podcast réalisé sous forme d’interviews
menées par une journaliste auprès de deux
spécialistes d’Orange évoque les raisons pour
lesquelles l’accessibilité numérique fait partie
des enjeux du Groupe et facilite l’insertion des
personnes en situation de situation de handicap.
Il s’agit de Patricia Loubet, Ergonome, experte
accessibilité et pilote du help desk accessibilité et
de Stéphane Deschamps, référent accessibilité.
L’article ci-dessous est une synthèse du podcast à
partir du script.

Patricia Loubet en charge de l’aménagement des
postes des salariés en situation de handicap
pilote « Help Desk accessibilité ». Des outils
sont donnés aux salariés et le service est en
capacité de soutenir pour amoindrir ou éliminer
les problèmes d’accessibilité. Patricia, a aussi en
charge l’industrialisation de certains outils. Des
outils externes de compensation de situation
de handicap sont généralement concernés mais
parfois il s’avère nécessaire de les adapter en
interne. Ainsi, existent par exemple un centre
relais téléphonique et une tablette Android pour
les personnes sourdes afin qu’elles puissent
converser avec un interprète, avoir des traductions
en visuel.
Stéphane Deschamps, référent accessibilité
pour la Direction Digitale Grand Public France,
accompagne tous les projets à destination des
clients grand public en formant et en sensibilisant
les chefs de projet, les designers, pour leur faire
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prendre conscience, de l’obligation légale et de
l’importance de l’accessibilité pour l’ensemble des
clients.
Pour bien comprendre le sujet, une explication
du lien entre numérique d'un côté et situation de
handicap de l'autre semble utile.
Patricia Loubet affirme que le numérique a
modifié la vie de nombreuses personnes en
situation de handicap. Il est devenu un important
facteur d’inclusion et d’autonomie. Sur l’inclusion,
les appareils auditifs, le numérique, les avancées
technologiques affinent les corrections auditives.
Sur l’autonomie, par exemple, acheter en ligne,
«chatter » en visio, permettent à deux personnes
sourdes, de converser à distance. Donc, vraiment
le numérique modifie la « donne ».
Stéphane Deschamps cite l'exemple de la
personne aveugle voulant lire son journal. Avant le
numérique elle n'avait pas le choix. Il fallait qu’elle
aille sonner chez son voisin pour qu’il lui lise le
journal alors qu’aujourd’hui avec le numérique, si
le site est accessible et si la personne est équipée,
elle peut le lire toute seule. C’est un progrès
énorme que le numérique apporte par rapport
aux diverses situations de handicap.
Patricia Loubet rajoute un élément sur le
numérique en tant que facteur d’inclusion. En
effet, le numérique est récent et de ce fait a été
conçu dès le départ accessible.
Comment, concrètement, aménage-t-on le
quotidien, le matériel d'une personne en
situation de handicap ?
Patricia Loubet dit que la force chez Orange est
de veiller à ce que les aménagements se fassent
au niveau de l’individu. Patricia Loubet intervient
sur des demandes de la médecine du travail
ou d’un conseil ou d’une étude ergonomique.
L’intervention commence toujours par un
entretien, avec les parties bien-sûr, le salarié et
aussi parfois le manager et d’autres personnes.
Il convient alors de se focaliser principalement

Pourquoi l’accessibilité numérique fait partie
des enjeux d’Orange ? (2/3)
sur les difficultés, qui peuvent être numériques.
Le poste est aménagé dans la globalité, et non
uniquement sur la partie numérique. Ensuite,
l’aménagement de poste est à prévoir mais ne
s’arrête pas là parce qu’un appareil évolue. S’il
n’y a pas la structure en soutien, la personne peut
vite devenir en situation de handicap. Ce dernier
aspect est prévu par Patricia, qui pilote la partie
soutien accessibilité. Il existe en effet, des outils
de compensation de situation de handicap mais
il faut qu’ils puissent s’intégrer dans les outils
habituels, de tous les salariés. Il faut tester et
continuellement faire attention à ce que les outils
soient compatibles en n’oubliant personne.

Quelles sont les contraintes légales imposées
aux entreprises en termes d'accessibilité ?
Stéphane Deschamps rappelle qu’une loi de 2005
contraignait les services publics à être accessibles,
mais les résultats n’étaient pas au rendez-vous.
En 2016, la loi pour une République numérique
à l’ensemble des organismes délégataires des
missions du service public est parue et étendue
à toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires
excède 250 millions d’euros. Orange était
donc concerné. Le décret est paru en 2019. La
loi impose de rendre accessibles les sites et
les contenus internet, intranet, extranet, des
applications mobiles, les logiciels, les mobiliers

urbains numériques, etc. Elle est accompagnée
d’un décret établissant un calendrier selon lequel
tous les sites internet, extranet, intranet doivent
être rendus accessibles, et les applications mobiles
à partir de juillet 2021.
Quels sont les principaux freins au déploiement
de l'accessibilité du numérique ?
Pour Patricia Loubet, il s’agit surtout d’une
conception initiale qui n’a pas été prévue
accessible. Souvent les concepteurs conçoivent
et après seulement se demandent « est-ce que
c’est accessible ? ». Si ce n’est pas prévu dès le
départ, il existe un risque important de problèmes
d’inaccessibilité. Ainsi, si vous souhaitez regarder
une application non suffisamment contrastée,
alors que vous êtes en plein soleil, alors vous serez
en situation de situation de handicap visuel. C’est
cette non-intégration des situations de handicap
qui peut être un frein. Un autre gros frein se situe
au niveau des usages, concernant les personnes
qui ne peuvent naviguer qu’au clavier sur un
ordinateur.
Stephane Deschamps rappelle qu’il s’agit d’une
obligation légale, assortie d’une amende en cas
d’irrespect.
Que veut dire, innover dans le cadre de
l'accessibilité numérique ?
Stéphane Deschamps cite l’exemple, d’une
personne en situation de handicap moteur. Si
vous lui demandez du glisser déplacer avec la
souris, elle ne le pourra pas forcément. Dès lors,
il faut trouver des solutions. C'est là qu'il convient
d’innover pour faire en sorte de donner le même
type de fonctionnalités avec une modalité qui
n'était pas prévue au départ par les designers.
L'innovation passe par une remise en question
de la manière dont les modalités d’interaction
sont pensées. Ainsi , « si je fais des choses avec
la souris, il faut aussi que je puisse les faire au
clavier, si j’ai une interprète vocale qui me permet
de commander mon ordinateur, il faut aussi que
Le Lien I N°106 hiver 2021
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Pourquoi l’accessibilité numérique fait partie
des enjeux d’Orange ? (3/3)
je puisse le faire à la voix ». Actuellement, avec
les enceintes connectées les personnes ont la
possibilité d'interagir avec le numérique sans
écran sans clavier, sans souris, rien qu’avec la voix.
Pour Patricia Loubet, l’innovation doit
énormément aux situations de handicap et la liste
est longue. Par exemple en Marketing le « EyesTracking » existe grâce aux situations de handicap
moteur. Votre télécommande pour changer les
chaines de la télé sans vous lever sans arrêt pour
le faire etc.
Stéphane Deschamps évoque l’innovation du SMS,
qu’il considère comme passionnante. Personne
ne sait qu’ils ont été inventés à l'origine par un
ingénieur travaillant avec des sourds. Aujourd’hui,
tout le monde utilise les SMS quotidiennement.
C'est
une
innovation
fondamentale qui
a
révolutionné
l’usage
du
téléphone
et
qui
vient
de
questionnements
sur les situations de
handicap.
Quels sont les
préjugés les plus
courants par rapport aux situations de handicap
? Ils sont nombreux et souvent, les personnes en
situation de handicap sont considérées comme
des personnes « aux capacités réduites ».
Mais, à l'inverse, n’est-ce pas également une
grande richesse d'avoir une personne en situation
de situation de handicap au sein de son équipe ?
Patricia Loubet affirme qu’il s’agit d’une vraie
chance, sans non plus tomber dans le monde
des « Bisounours », le collectif est une richesse.
Pour faire accessible, il y a quand même des
choses à savoir, une manière de penser à intégrer,
différents éléments à vraiment mettre en place.
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Chez Orange, malgré les efforts qui sont faits pour
l’inclusion des personnes, tout ne pourra pas
être accessible. Par conséquent, il est vraiment
nécessaire d’accompagner les managers.
Stéphane Deschamps évoque deux préjugés
intéressants. Souvent lors des formations
dispensées, dès qu’il explique la manière dont une
personne aveugle utilise un ordinateur, il entend
dire « oui mais en fait cela, les aveugles savent le
faire ». Il en résulte qu’il faut démystifier. En effet,
le handicap n’est pas forcément de naissance,
majoritairement il arrive en cours de vie suite à un
accident ou une maladie. Et la situation n’est pas
évidente par rapport à l’apprentissage réalisé lors
de l’enfance. Le corollaire à ce premier préjugé
est que, puisque vous êtes dans une situation
de
handicap
vous
allez
m a g i q u e m e nt
savoir
vous
débrouiller et
être
expert
de votre outil
informatique.
Il s’agit d’une
aberration.
Une personne
en situation de
handicap n’est pas magicienne, elle ne connaît pas
tous les raccourcis clavier et ne sait pas se servir
parfaitement de son ordinateur. Il est nécessaire
de simplifier les interfaces, il faut accompagner le
client en innovant davantage.
Pour Patricia Loubet, il existe encore pléthores de
préjugés, il s’agit vraiment de méconnaissances
sur les situations de handicap et notamment des
conséquences. Par exemple, pour les personnes
malentendantes, entendre ne veut pas dire
comprendre, il convient vraiment de détricoter
cette façon de penser. Si les préjugés ne sont pas
démystifiés, ni le handicap apprivoisé, il y aura
toujours des problèmes.

La sclérose en plaques (1/3)
La sclérose en plaques connue sous
le vocable SEP fait partie du handicap
invisible et touche bon nombre de
salariés de la Poste et d’Orange. Au
niveau national selon l’ARSEP, 100 000
personnes sont touchées par la SEP avec
une incidence d’environ 50 000 nouveaux
cas chaque année. C’est la première cause
non traumatique de handicap sévère
acquis chez le jeune adulte (30 ans). Les
femmes sont les plus touchées. L’ATHA
souhaite faire découvrir cette situation de
handicap à ses lecteurs.
SEP est définie comme une maladie inflammatoire
d auto-immune chronique, qui attaque le système
nerveux central. Elle touche en particulier le
cerveau, les nerfs et la moelle épinière. Elle altère
la transmission des influx nerveux car la myéline,
qui forme une gaine protectrice autour des
prolongements nerveux est touchée. La myéline
a pour rôle de protéger ces fibres et d’accélérer
la transmission des messages ou influx nerveux.
Le système immunitaire des personnes atteintes
détruirait la myéline en la considérant comme

étrangère au corps (réaction auto-immune). Ainsi,
à certains endroits du système nerveux, les influx
sont plus lents ou bloqués, ce qui provoque les
différents symptômes. En dehors des poussées,
l’inflammation disparaît et la myéline se reforme
en partie autour des fibres, ce qui entraîne une
régression complète ou partielle des symptômes.
Cependant, dans les cas de démyélinisation
répétée et prolongée, l'influx nerveux peut ne
plus circuler, ce qui entraîne alors une incapacité
permanente.
Les symptômes varient selon la localisation où
la myéline est atteinte : engourdissement d’un
membre, troubles de la vision, sensations de
décharge électrique dans un membre ou dans
le dos, troubles des mouvements, la perception
sensorielle, la mémoire, la parole, etc. Pour
autant, grâce aux progrès thérapeutiques, avoir
une sclérose en plaques n'est plus synonyme de
fauteuil roulant. Le plus gros problème décrit par
les personnes atteintes de cette maladie reste
souvent la fatigue, encore appelée « handicap
invisible » car elle ne se voit pas mais reste
néanmoins gênante et demande des adaptations
dans sa vie courante.
La maladie s'aggrave
lentement
dans
la
plupart des cas et cette
aggravation dépend entre
autres de la fréquence
et de la gravité des
poussées. Souvent, la
maladie se manifeste par
poussées avec l’apparition
de nouveaux symptômes
pouvant régresser plus
ou moins complètement)
entrecoupées de périodes
de
rémissions,
les
premières années. Les
poussées laissent quand
Le Lien I N°106 hiver 2021
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La sclérose en plaques (2/3)
même des séquelles (symptômes permanents)
plus ou moins invalidantes Ensuite, après un temps
très variable ou parfois d’emblée, notamment
lorsque la maladie survient à un âge plus avancé,
l’évolution est ou devient progressive.
Il n’y a pas de marqueur diagnostic spécifique.
En effet, le diagnostic repose sur un faisceau
d’arguments cliniques, paracliniques et évolutifs.
Ce bilan initial s’appuie sur les antécédents
médicaux, des examens physiques (évaluation
de la vision, la force musculaire, le tonus
musculaire, les réflexes, la coordination, les
fonctions sensorielles, l’équilibre et la capacité
à se déplacer). Une IRM peut être prescrite. Elle
permet de visualiser les plaques d’inflammation
dans le cerveau comme dans la moelle épinière.
Celles-ci apparaissent comme des taches blanches
ou noires selon les paramètres utilisés lors de
l’IRM.
Ces lésions peuvent être nombreuses, même si
le malade présente peu de signes cliniques car
l’inflammation peut se situer dans les zones du
cerveau qui ne provoquent pas systématiquement
de signes cliniques repérables.
Toutefois, il faut avoir subi 2 poussées ou plus,
avec au moins une rémission partielle, pour
confirmer le diagnostic. A ce niveau, le neurologue
doit être convaincu d’une atteinte de la myéline
à deux endroits différents qui ne peut être la
conséquence d’autres maladies.
L’évolution de la sclérose en plaques est
imprévisible. Des formes bénignes existent
n’entraînant aucune difficulté physique, même
après 20 ou 30 ans de maladie. D’autres formes
peuvent évoluer rapidement et être plus
invalidantes. Toutefois, certaines personnes ne
peuvent avoir qu’une seule poussée dans toute
leur vie.
Il existe trois formes différentes de scléroses en
plaques :
1. La forme rémittente, plus courante (85 %
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des cas) se caractérise par des poussées
entrecoupées de rémissions. La poussée est
définie par l’apparition, la réapparition, ou
l’aggravation, en l’absence d’hyperthermie,
de symptômes et de signes neurologiques,
durant au moins 24 heures, avec régression
totale ou partielle. Pour être distinctes, deux
poussées doivent débuter à plus de 30 jours
d’intervalle
2. La forme primaire progressive, se caractérise
par une aggravation continue des symptômes
sur 6 voire 12 mois. De diagnostic difficile, elle
représente 10 à 15 % des cas.
3. La forme secondairement progressive se
caractérise par une évolution continue de la
maladie après une forme rémittente initiale.
Des poussées peuvent survenir non suivies de
rémissions franches ayant pour conséquence
une aggravation du handicap.
La sclérose en plaques justifie un suivi
multidisciplinaire. Le bilan initial est réalisé par le
médecin généraliste, en lien avec un neurologue,
seul ce dernier étant autorisé à prescrire les
traitements de fond, et un médecin spécialiste de
médecine physique et de réadaptation.
En général, la prise en charge globale de la
SEP fait intervenir diverses catégories de
professionnels de santé, notamment médecins,
infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
orthophonistes. La partie rééducative est effectuée
dans des centres spécialisés de rééducation
fonctionnelle ou de façon ambulatoire. Il existe
également des centres de rééducation non
spécifiques de la SEP, mais qui ont développé des
compétences dans le domaine de la rééducation
neurologique.
Pour répondre aux besoins exprimés par les
malades et leurs aidants, le Plan maladies
neuro-dégénératives (PMND) a programmé
l’installation de 23 centres experts pour la SEP
dont la vocation est notamment de participer au
diagnostic et à la prise en charge des situations

La sclérose en plaques (3/3)
les plus difficiles. Ces centres sont maintenant
installés dans la plupart des régions au sein des
centres hospitaliers universitaires.
Les symptômes de la SEP peuvent être multiples
allant de la faiblesse musculaire à la paralysie, des
troubles de l’équilibre, visuels ou encore urinaires,
des problèmes cognitifs affectant la mémoire, la
concentration, les capacités d’organisation etc. Les
malades peuvent ressentir une fatigue extrême.
Le plus souvent, la maladie évolue par crises avec
une aggravation subite, suivie d’une récupération
plus ou moins complète. Elle nécessite parfois
des hospitalisations. Des problématiques peuvent
en résulter quand au maintien dans l’emploi
des salariés atteints
notamment après les
poussées dues à la
maladie
puisqu’elles
influent sur les capacités
physiques et psychiques.
L ’ e f f i c a c i t é
professionnelle
du
salarié peut faire dès
lors l’objet de préjugés.
Les plus fréquents
portent surtout sur les
capacités physiques des
personnes atteintes de
SEP puisque c’est le seul
aspect « visible ». Les aptitudes sont fluctuantes
après des poussées, il convient de jongler avec les
aides techniques comme la canne et le fauteuil
roulant. Demander de l’aide aux collègues n’est
pas simple notamment lorsque cela devient
récurrent. Les difficultés engendrées par la SEP
sont variables selon la personne. Cette dernière
ne se déplace pas forcément en fauteuil. Dans ce
cas, les conséquences du handicap demeurent
invisibles.
Beaucoup de symptômes peuvent être gênants,

mais avec un poste de travail comportant
du matériel adapté et préconisé par un
ergothérapeute et/ou un ergonome et avec le
soutien de collègues avertis, il est possible d’en
réduire les inconvénients. La mobilité réduite, qui
peut être largement compensée par un matériel
spécifique comme un fauteuil roulant électrique,
une chaise de travail ergonomique au bureau, du
matériel informatique adapté.
Les troubles de mémoire et de concentration
se répercutent sur l’organisation du travail au
quotidien. Dès lors, il faut une planification
rigoureuse, rangement sans faille des fichiers
informatiques et documents, un relevé journalier
de toutes les tâches et
de leur avancement,
et
anticipation
importante car le
manque de temps
stresse et bloque.
Il
est
préférable
de privilégier les
réunions de travail en
petit comité avec ses
collègues. Un travail
régulier avec une
neuropsychologue
et
avec
une
orthophoniste
spécialisée
pour
rééduquer ou développer des stratégies
permettent de compenser ces faiblesses.
La fatigue, voire l’épuisement, dus aux fluctuations
de la SEP et aux traitements ,doivent être gérés
en adaptant les tâches du jour. Ainsi dans certains
cas, il convient d’écourter les journées et accepter
de reporter certaines tâches.
Eu égard aux diverses conséquences que peut
engendrer la sclérose en plaques, il est primordial
pour les personnes atteintes de se faire reconnaître
RQTH afin de bénéficier des mesures des accords
handicap de La Poste ou d’Orange.
Le Lien I N°106 hiver 2021
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Les compensations ouvertes aux
Postiers en situation de Handicap (1/2)
Le bénéfice des dispositions de l’accord
handicap est ouvert aux seules personnes
bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Toute personne qui engage une démarche
de reconnaissance du handicap peut se
faire accompagner si elle le souhaite par les
services de santé au travail, les assistants
sociaux, les responsables RH et le référent
handicap. Il s’agit d’une démarche
individuelle soumise au volontariat et
dont la personne peut décider ou non de
communiquer le résultat à son manager
ou à son service RH.
Au-delà des aménagements de postes qui peuvent
être mis en place, un financement partiel peut
être assuré par La Poste pour un certain nombre
de matériels comme les prothèses, orthèses ou
fauteuils roulants. Ces aides viendront toujours
après et en complément des financements de la
Sécurité Sociale et des compléments apportés
par le contrat collectif santé, et sous réserve du
dépôt d’un dossier de demande de prestation de
compensation du handicap (PCH) à la MDPH.
Les aménagements de postes
L’environnement de travail peut être adapté
sur prescription du médecin du travail et en
concertation avec le manager :
• Par un aménagement de l’environnement de
travail et la mise en place d’un matériel adapté:
fauteuil ergonomique, loupe grossissante,
bras articulé, recours à un interprète en
langue des signes, etc.
• Par un aménagement de l’organisation
de travail : temps de travail réparti pour
permettre la prise de traitements, travail à mitemps, télétravail,
• La prise en charge ponctuelle des trajets
domicile / travail.
Les déplacements domicile / travail en transports
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adaptés peuvent être financés sur avis du
médecin du travail, de façon ponctuelle, si l’usage
des transports en commun ou l’utilisation d’un
véhicule personnel, même aménagé, n’est pas
possible. Cette prise en charge, décidée par année
civile, est plafonnée (13 000 € par an en 2019),
revue chaque année et doit donner le temps de
trouver une solution pérenne. Elle ne peut en
aucun cas être considérée comme acquise de
droit de façon définitive.
Les Autorisations Spéciales d'Absence (ASA)
Les postiers handicapés peuvent bénéficier de
3 autorisations spéciales d’absence (ASA) par
an sur la durée de l’accord pour réaliser des
démarches administrative ou médicale et une
ASA supplémentaire par an en cas de maladie
chronique. Ces ASA sont de droit à partir du
moment où la demande est effectuée 15 jours
à l’avance. Une d’entre elles peut être prise en
urgence, sans délai de prévenance.
Pour les agents de nuit, les ASA peuvent être
prises soit la veille, soit le lendemain du rendezvous. Elles peuvent être prises par demi-journées.
Les aides personnelles
Chaque postière ou postier peut bénéficier d’aides
personnelles à étudier avec le référent handicap
comme :
• un accompagnement par le référent handicap
pour renouveler le titre dans les délais ;
• une aide au financement pour payer les
prothèses ou orthèses ;
• une aide pour les familles monoparentales
en situation de handicap sous conditions de
ressources mise en place en 2020 ;
• une aide pour aménager le domicile en cas
de déménagement dû à une réorganisation,
plafonnée à 1 000 €.
L’accessibilité au lieu de travail
L’accessibilité des sites est variable en fonction du
type de handicap. Afin de faciliter la mobilité entre

Les compensations ouvertes aux
Postiers en situation de Handicap (2/2)
les sites, si une personne en situation de handicap
a un besoin spécifique, elle peut contacter son
référent handicap ou son RH de proximité pour
leur en faire part. Le référent handicap fera
étudier son besoin par les experts correspondant
à son handicap et s’assurera de la mise en œuvre
de la mise en accessibilité du site.
En cas de difficultés de déplacement, le postier
en situation de handicap est prioritaire dans
l’attribution des places de parking.

couleur du texte et sa couleur de fond ;
• les sourds et malentendants, en proposant
des vidéos sous-titrées ;
• les personnes ayant une déficience motrice
des mains et ne pouvant pas utiliser la
souris, en proposant un accès à l'information
identique à la souris et au clavier ;
• les personnes DYS (dyslexie, dysphasie,…).
Mais aussi, les personnes âgées dont les capacités
évoluent avec l’âge.

L’accessibilité numérique
L'accessibilité numérique est la mise à disposition
de ressources numériques à tous les individus,
quels que soient leurs aptitudes physiques ou
mentales, leur langue maternelle, leur culture,
leur localisation géographique, leur matériel
ou logiciel ou leur infrastructure réseau. Le
Groupe La Poste a pris l’engagement de renforcer
l’accessibilité des sites web et de l’ensemble
de nos supports de communication. Toutes les
entités du Groupe sont concernées par cette
mise en accessibilité progressive et travaillent à
favoriser la mise en accessibilité de nos supports
et de nos outils numériques. A La Poste, Il existe
de nombreux supports qu’il convient de rendre
accessibles car cela contribue au maintien dans
l’emploi des postiers en situation de handicap.
Il est possible d’accéder aux contenus numériques
de multiples façons. Les plus connus sont le
clavier et la souris mais il existe également
des technologies d’assistance qui pallient une
déficience, comme les lecteurs d’écran, les loupes
ou encore les claviers adaptés.

Les actions concrètes au service des postiers :
• Des formations et des actions de sensibilisation
à l’accessibilité numérique ;
• La prise en compte de l'accessibilité dans la
gestion des projets informatiques et dans la
création de documents bureautiques ;
• Des environnements et des matériels de
travail adapté (ex : pour les personnes sourdes
ou malentendantes, pour les personnes non
voyantes ou mal voyantes) ;
• Des exigences d'accessibilité sur tous les
contrats d'achat de prestations et de matériels.

Les personnes en situation de handicap peuvent
ainsi communiquer, échanger et participer à la
société comme tout un chacun :
• les non-voyants, en leur proposant des
contenus numériques utilisables par un
lecteur d'écran ;
• les malvoyants, en recommandant par
exemple un contraste suffisant entre la

Le télétravail
Le travailleur en situation de handicap, si ses
activités sont éligibles, peut bénéficier de nombre
de jours de télétravail plus importants.
Si un aménagement particulier du poste de travail
est nécessaire, à l’appui des recommandations
médicales, une étude de poste en télétravail
spécifique sera faite. Une adaptation éventuelle
du matériel et de l’équipement sur le lieu de
télétravail sera alors effectuée et prise en charge
par La Poste.
En conclusion, si vous estimez pouvoir bénéficier
d’une de ces compensations, n’hésitez pas à
la ou les demander. L’ATHA apporte aussi des
conseils avisés sur de telles démarches pouvant
être importantes à effectuer pour un meilleur
déroulement de carrière de l’intéressé.
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BULLETIN D’ADHÉSION 2021
Association ouverte à tous

Nom : …………………………………………………. Prénom : …………………………………………..
Date de Naissance : …………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………..
Complément Adresse : …………………………………………………………………………………….
Code Postal: ………………..……. Ville: ……………………………………………………………….
Tél domicile: ……………………………. Portable: …………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………....…..
Je suis :  La Poste →  courrier/colis  Réseau  Transverse  LBP
 Orange
 Autre
 Fonctionnaire
 Salarié
 Actif
 Retraité
 J’adhère à l’ATHA pour un montant annuel de 10 € (comprend la version
numérique et papier de la revue « Le lien »).
ASSOCIATION DES
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP AU TRAVAIL

 Je soutiens l’ATHA en effectuant un don de__________ €

OU EN RETRAITE DE
LA POSTE & ORANGE

Immeuble ORSUD
3/5 Avenue Gallieni
94257 GENTILLY CEDEX
Tél : 01 41 24 49 50
Fax : 01 41 24 14 15
contact@atha.fr
www.atha.fr

 Modes de paiement choisi :  par chèque  par prélèvement*
* Contacter le secrétariat pour recevoir le mandat SEPA
 Montant total du règlement : __________ €
Facultatif : Je suis reconnu(e) travailleur handicapé (RQTH) : Oui

Non

J’accepte que mes coordonnées soient transmises au correspondant départemental ATHA
Oui
Non
J’accepte de figurer sur les photos publiées dans le journal de l’association « Le Lien »
Oui
Non

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

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 rectification aux informations qui vous concernent.
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des données (RGPD), entrée en vigueur le 25 mai 2018, L’Atha s'engage à garantir
la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez-vous adresser à l’Atha Immeuble Orsud 5/07 avenue Gallieni 94257 Gentilly cedex.

Date et signature

