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Infos diverses
La nouvelle carte d’identité, en relief pour les
malvoyants sera mise en service en août 2021.
Présentée comme « plus sécurisée grâce à la
biométrie et destinée à mieux lutter contre la
fraude », elle contiendra également des éléments
en relief pour les personnes malvoyantes.
Plateforme anti-discrimination : Depuis le
12 février 2021, des juristes peuvent vous
accompagner si vous pensez être victime de
discrimination ou victime ou témoin de violences
ou de propos haineux. Ils sont à votre écoute du
lundi au vendredi, de 9h à 18h par téléphone au
39 28, par le tchat en ligne. Un accès pour les
sourds ou malentendants existe également.
La plateforme anti-discriminations www.
antidiscriminations.fr est un service entièrement
gratuit. Tous les échanges sont confidentiels.
Les échanges par téléphone au 39 28 (prix d’un
appel local) sont anonymes. Lors de l'échange par
tchat, un nom et une adresse de messagerie pour
pouvoir suivre l'évolution de votre situation sont
demandés.
Chaque situation est différente. De nombreux
acteurs publics ou associatifs interviennent en
cas de discriminations, de violences ou de propos
haineux. Il est difficile de savoir à qui s'adresser.
Vous serez guidé pour trouver l'interlocuteur
adapté à votre situation.
Un site web qui s'adresse aux personnes
déficientes visuelles. Informer au mieux les
personnes déficientes visuelles, accompagnants
et organismes de financement sur les aides
techniques adaptées : Tel est l’objectif du
nouveau site internet du Centre d’Évaluation et de
Recherche sur les Technologies pour les Aveugles
et les Malvoyants (CERTAM) qui vient d’être lancé
en partenariat avec l’association Valentin Haüy.
Parmi les rubriques proposées : des tests de
produits, des grands dossiers thématiques, un
onglet accessibilité numérique, et des enquêtes
utilisateurs autour du quotidien des personnes
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aveugles et malvoyantes.
Le 0 800 360 360 : un numéro d’appui dans le
cadre de la crise pour les personnes handicapées
et les proches aidants. Vous êtes une personne
en situation de handicap ? Un proche aidant?
La COVID-19 entraîne une crise sanitaire et
économique qui impacte votre quotidien. Si
vous êtes en grande difficulté ou sans solution
immédiate dans le cadre de la crise, appelez le
0 800 360 360 : des équipes près de chez vous
vous répondent, et vous donnent les informations
nécessaires.
Ces équipes se déploient sur tout le territoire
pour proposer un service de proximité, proche
de votre domicile, afin de gagner en efficacité,
trouver des solutions plus adaptées à vos besoins,
accéder à vos soins plus facilement. Les acteurs de
ces « communautés 360 » peuvent être la Maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH), les établissements et services médicosociaux, l’hôpital, les médecins spécialisés, les
professionnels de santé de ville, les associations
de personnes, l’école, les entreprises, la mairie,
les services publics, les citoyens.
Le 0 800 360 360 est un numéro vert, c’est donc
un numéro gratuit. Ce numéro d’appel sera
pérennisé après la crise sanitaire de la Covid-19
pour devenir le point d’entrée unique des
personnes en situation de handicap et de leurs
proches aidants, sans solution ou ayant besoin
d’être accompagnés.
MDPH la durée de validité du certificat médical
est allongée en passant de 6 mois à un an :
Un décret du 2 avril 2021 n° 2021-391 publié
au JO le 4 avril 2021 porte de six mois à un an
la durée de validité du certificat médical que la
personne handicapée doit joindre à sa demande
de droits et de prestations auprès de la maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH). Cette mesure s'applique de façon
immédiate à toutes les demandes sur lesquelles
la MDPH n'a pas encore statué.
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Chère Lectrice, Cher Lecteur,
Alors que nous venons de connaître
un 3ème confinement, lors duquel
l’Association est restée mobilisée pour
répondre à tout questionnement sur
la gestion des situations de handicap,
le numéro 107 du Printemps est
bouclé. Bien qu’un pan des activités habituelles de l’ATHA
demeure en sommeil, l’équipe met tout en œuvre afin
que les 4 numéros annuels de notre revue puissent être
édités comme en temps normal.
La synthèse du nouvel Accord Orange pour l’emploi et
l’insertion des personnes en situation de handicap et la
lutte contre les discriminations 2021-2023 signé le 1er
février 2021 entre Orange et les organisations syndicales
CFDT, CGT, FO et SUD est proposée. Engagée depuis plus
de 15 ans pour l’insertion et l’emploi des personnes en
situation de handicap, Orange poursuit sa politique en
matière de recrutement et d’intégration.
Un article est consacré à l’ergonomie qui facilite
l’intégration des personnes en situation de handicap et
contribue aussi au maintien dans l’emploi. L’aggravation
du handicap, la mutation du poste tenu (nouvelle
organisation, nouvelles technologies…) sont susceptibles
de mettre la personne en difficulté dans son travail.
C'est un domaine qui suscite de plus en plus l’intérêt des
entreprises engagées dans des actions de prévention des
risques professionnels et d’amélioration des conditions
de travail.
Pour finir, le portrait d’Alain LELONG adhérent de
l’Association depuis de nombreuses années qui prend
une retraite bien méritée. Alain a toujours milité en
faveur des collègues en situation de handicap à La
Poste. Je le remercie du travail accompli en tant que
Correspondant de la Basse Normandie, en espérant
que son militantisme et sa bonne humeur malgré, les
vicissitudes de la vie restent d’actualité afin d’aider les
personnes en situation de handicap au travail ou à la
retraite.
Prenez-soin de vous et restez très prudents, même
vaccinés.
Bonne lecture à tous.
Françoise Fournier, Présidente de l’ATHA
Le Lien I N°107 printemps 2021
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Accord Orange 2021-2023 (1/5)
Le 1er février 2021, Orange a signé avec les
organisations syndicales CFDT, CGT, FO et SUD
un nouvel accord pour l’emploi et l’insertion des
personnes en situation de handicap ainsi que pour
la lutte contre les discriminations (non évoquée
dans l’article ci-après). L’accord s’applique aux
salariés d’Orange SA jusqu’en 2023.
L’entreprise s’engage à maintenir un taux d’emploi
supérieur à l’obligation légale de 6 % pendant la
durée de l’accord et à ce que chaque salarié en
situation de handicap visible ou invisible puisse
exercer son métier dans les meilleures conditions
possibles, à chaque étape de son parcours. Les
salariés concernés sont les Bénéficiaires de
l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés
(BOETH), quel que soit leur statut et les salariés
reclassés pour inaptitude suite à un passage en
instance de reclassement pour inaptitude liée
à l’état de santé (IRILES) disposant d’un titre en
cours de validité.
1, Le Recrutement
L’entreprise s’engage à recruter chaque année
des personnes en situation de handicap en CDI
et en alternance. A compétences équivalentes,
ces dernières seront recrutées en priorité et
s’affranchiront des diplômes pour l’ensemble des
fonctions où ils ne sont pas une condition d’accès
à l’emploi.
Les référents Handicap au sein d’Orange avenirs
impulsent la politique de recrutement des
personnes en situation de handicap auprès des
consultants en recrutement d’Orange avenirs, en
lien avec les DRH au niveau national et local. Tous
les canaux de recrutements existants, ainsi que les
possibilités et les publications des offres sur www.
orange.jobs sont exploités.
Un taux de CDI minimal de 3,6 % de travailleurs en
situation de handicap est prévu soit le recrutement
de 125 personnes.
Le taux de 2,6 % d’alternants est fixé, soit l’accueil
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de 230 personnes recrutées prioritairement en
CDI, sur les emplois ouverts aux recrutements
externes, à compétences égales. Ces recrutements
s’effectueront après obtention de leur diplôme ou
de la qualification préparée et la validation de leur
candidature par les managers et responsables RH.
Les actions engagées dans le cadre des cursus de
professionnalisation se poursuivent et les études
de faisabilité avec les centres de rééducation
professionnelle (CRP) se développent.
2, L’accueil
L’accueil au sein de l’équipe est assuré par le
manager, en associant le RRH et le correspondant/
référent handicap. Ce manager suit préalablement
la formation « Je manage un salarié en situation de
handicap ». Si le salarié le souhaite, le manager peut
alors proposer à l’équipe une « sensibilisation» sur
le sujet du handicap et du bien vivre ensemble.
Chaque salarié en contact avec un collègue ayant
une déficience auditive, a la possibilité de suivre
une formation en Langue des Signes Française
(LSF).
Le salarié en situation de handicap reçoit
l’information sur l’accord en faveur des personnes
en situation de handicap, le lien vers la rubrique
Handicapaction de Anoo, le « livret d’accueil
handicap » et la liste des acteurs de proximité.
Pour faciliter l’insertion des alternants, chaque
nouvel arrivant est également accueilli et
accompagné par un tuteur. Les correspondants
handicap, les préventeurs, les médecins du travail
et les assistants sociaux y sont associés.
3, Le parcours et le développement professionnel
Chaque salarié en situation de handicap est acteur
de son évolution professionnelle par le biais de
parcours motivants et d’un accompagnement
personnalisé.
Des adaptations techniques, matérielles,
pédagogiques et humaines sont réalisées. Il peut

Accord Orange 2021-2023 (2/5)
s’agir de l’intervention d’interprète en Langue des
Signes Françaises (LSF), du sous-titrage et audio
description systématique des contenus vidéo ou
du recours à un système de vélotypie.
L’utilisation d’un moyen de transport adapté pour
se rendre sur un lieu de formation, l’allongement
d’une durée de formation et l’accessibilité des
supports et des salles peuvent être possibles. Un
accompagnement spécifique est mis en œuvre
pour aider le salarié à monter un dossier de VAE.
Les actions de formation et de sensibilisation
des formateurs au handicap sont poursuivies
(Démystifions le handicap). Ils sont incités à passer
le visa Accessibilité. Une ressource e-learning
appelée « Accueillir en formation une personne
en situation de handicap », traitant du handicap
en situation de formation, est mise à disposition
des formateurs internes.
4, L’évolution professionnelle
Les salariés en situation de handicap accèdent
aux dispositifs de promotion selon les règles
en vigueur dans l’entreprise garantissant les
aménagements d'accessibilité nécessaires pour
l’accessibilité aux entretiens. Lorsque la personne
est retenue, le poste est adapté. Les mesures
appropriées sont mises en place pour garantir
l’équité de traitement des salariés concernés
pour l’accès à la promotion, en tenant compte des
particularités liées à la situation de handicap.
La professionnalisation des conseillers d’Orange
avenirs au travers de la formation « je recrute et
j’accompagne un salarié en situation de handicap»
se poursuit et permet d’appréhender les notions
de représentations, de compensations, et
d’accompagner les salariés concernés dans leur
parcours professionnel. La prestation de coaching
externe personnalisée peut être proposée sur
prescription du médecin du travail par le conseiller
Orange avenirs aux salariés en situation de
handicap en complément de l’accompagnement
sur le projet professionnel, en fonction de leur

situation spécifique.
5, Le maintien dans l’emploi.
Tout salarié en situation de handicap bénéficie
légalement d’un droit à compensation palliant les
conséquences du handicap, afin d’être maintenu
dans l’emploi et poursuivre son parcours
professionnel. Ce droit se traduit notamment
par la prise en charge totale ou partielle
d’équipements individuels ou de transport
adapté. Les quatre types de compensations sont
relatives à l’organisation, à l’accompagnement,
aux techniques et au suivi d’une formation ou un
bilan professionnel. La MIH peut être saisie pour
toute demande spécifique d’accompagnement.
Les aménagements de postes et horaires de travail
sont anticipés par le correspondant handicap qui
en assure la mise en place et le suivi en étroite
collaboration avec les acteurs concernés et la MIH
qui s’appuie sur les experts (EASE, Orange Labs,
DISU...). Un soutien spécifique aux utilisateurs
d’aides techniques est proposé dont un expert
parlant la LSF (Langue des Signes) ainsi qu’une boite
mail spécifique (ZZZ HELPDESK ACCESSIBILITE)
et un numéro d’assistance téléphonique (0810
30 3000) en prononçant le mot clé dédié
«ACCESSIBILITE ». Sur le site des salariés « 100 %
pratique », un espace « Accessibilité » pour tout
type de déficience est créé.
Le déploiement de solutions accessibles comme
le CRT (Centre Relais Téléphonique) et OVT
(Orange Voice Transcription) qui permettent aux
salariés sourds d’avoir accès à une plateforme
d’interprètes (Langue des Signes (LSF), Langage
Parlé Complété (LPC), et de transcription textuelle
sont poursuivis (nouvelle tablette Android fournie
avec la nouvelle application CRT V2 préinstallée,
nouvelle plateforme OVT en cours de finalisation).
La MIH veille à optimiser l’information sur
les services développés par le Groupe et les
applications disponibles gratuitement depuis les
Le Lien I N°107 printemps 2021
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Accord Orange 2021-2023 (3/5)
Smartphones. Par exemple Signs@Works pour
enrichir et partager un vocabulaire en langue des
signes commun à tous (salariés et interprètes LSF).
L’ensemble de la ligne managériale veille à la
bonne intégration du salarié en s’assurant que les
conditions de travail au sein de l’équipe prennent
en compte les situations liées au handicap et
aux éventuelles recommandations médicales
(objectifs, horaires, pauses notamment...). Des
solutions de télétravail sont possibles en fonction
des
activités
exercées et avec
l’accord du salarié et
de son manager, en
cohérence avec les
recommandations
du médecin du
travail. Tout refus de
télétravail fait l’objet
d’une réponse écrite
et motivée, sachant
que la situation
de handicap ne
peut aucunement
constituer un motif
de refus. Par ailleurs,
des dossiers de
Reconnaissance
de la Lourdeur du
Handicap
(RLH)
peuvent
être
instruits auprès de l’Agefiph, en lien avec l’assistant
social et le médecin du travail, afin de favoriser et
optimiser les conditions de travail des personnes
éligibles.
Les aménagements de postes peuvent être pris
en charge par Orange, en totalité ou en partie,
sous réserve de l’acceptation d’un dossier de
sollicitation communiqué par le correspondant
Handicap à la MIH. Il s’agit de matériels et
prestations. Les besoins complémentaires en
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matériel feront l’objet d’un échange systématique
entre le manager et le salarié en amont de son
arrivée, conformément aux prescriptions de la
médecine du travail. Le matériel non spécifique
à la compensation du handicap (ex : écran,
imprimante…) peut être pris en charge par l’entité
du salarié.
Le processus de prise en charge s’opère par
l’analyse du besoin par le médecin du travail fixant
les adaptations nécessaires avec le manager, le
salarié, le préventeur
et
les
autres
acteurs et enfin la
constitution
d’un
dossier
(éléments
constitutifs du dossier
dans la rubrique
Handicapaction, @
noo espace manager,
Share).
Puis,
le
dossier est transmis
au
correspondant
handicap concerné
qui l’instruit et le
transmet à la MIH.
Celle-ci
vérifie
l’éligibilité de la
demande de prise en
charge et déclenche
la commande. La
demande de prise
en charge est dématérialisée, elle s’effectue
via un formulaire en ligne sous Anoo, rubrique
Handicapaction.
6, Les aménagements de fin de carrière
Le Conseiller Orange avenirs et le salarié
envisagent les conditions d’aménagement de fin
de carrière dans le cadre du dispositif de Temps
Partiel Séniors Handicap (TPSH). À partir des
informations fournies par le salarié, l’ensemble
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des simulations sur les formules de TPSH est
effectué afin de lui permettre de prendre sa
décision en toute connaissance de cause. Les
dispositions de l’accord intergénérationnel du 12
décembre 2018 sont applicables aux salariés en
situation de handicap.
Ce dispositif d’aménagement de fin de carrière
consiste en un Temps Partiel Seniors Handicap
(TPSH), précédant immédiatement le départ
à la retraite pour le salarié désireux de prendre
sa retraite au plus tard à la date à partir de
laquelle une poursuite d’activité pourrait être
génératrice de surcote ou souhaitant aménager
sur une période de 18 à 36 mois (18 à 24 mois
pour le mécénat de compétences). Les différentes
formules du TPSH sont ouvertes à la fois à la
poursuite de l’activité au sein du Groupe ou dans
le cadre du mécénat de compétences. Un salarié
en situation de handicap, éligible au dispositif de
retraite anticipée peut également bénéficier du
TPSH, dans les conditions prévues dans le présent
accord.
Le TPSH a la forme d’un temps partiel 50 %
accompagné par l’entreprise. L’accompagnement
peut prendre la forme d’une sur-rémunération de
30% avec 3 possibilités différentes, au choix du
salarié (TPSH 80 %, TPSH 75 %, TPSH 65 %)
Dans le cadre des formalités administratives
du dossier retraite, le correspondant handicap
peut être sollicité par le salarié sur les mesures
compensatoires éventuellement nécessaires,
en fonction de la déficience. Le salarié peut
demander à bénéficier durant son TPSH ou dans
les 12 mois précédant son départ à la retraite,
d’une formation spécifique intitulée «je prépare
ma retraite ».
L’accès au TPSH sera soumis à la décision d’une
commission ad hoc locale chargée d’examiner
le dossier dans le respect du secret médical. La

vocation de la commission est de s’assurer que les
conditions sont réunies (volontariat, conditions
de départ etc.) et d’examiner en détail la situation
de chaque personne (métier, maintien sur le
poste, rythme de travail, situation personnelle).
Le salarié saisit la commission par une demande
expresse auprès de son DRH, chargée de lui
remettre la décision.
7, L’environnement inclusif pour les salariés en
situation de handicap se traduit par :
- Mesures de compensation pour du maintien
dans l’emploi
- Des autorisations spéciales d’absences, (ASA)
peuvent être prises par demi-journée :
• ASA pour l’annonce de la survenance d’un
handicap chez un enfant 2 jours ;
• ASA accordées aux salariés en situation de
handicap 6 jours par an ;
• ASA pour soins ou garde d’un parent proche
gravement handicapé 6 jours par année civile
pour un conjoint ou ascendant à charge 2 fois le
nombre de jours moyens par semaine + 2 jours
pour un enfant ;
• ASA pour garde imprévisible d’enfant ou soins
pour enfant à charge malade accordées aux
parents sans prise en compte de l’âge de l’enfant,
lorsque celui-ci est en situation de handicap avec
un taux d’invalidité supérieur ou égal à 50% 6
jours de congés par an, majoré d'un jour par
enfant supplémentaire.
- Dispositions relatives aux proches aidants
notamment via la plateforme « Mes proches et
moi » et aux dons de jours de congés
- Organisation du travail : l’aménagement des
conditions de travail, en particulier (les horaires,
possibilités de télétravail etc.)
- Accessibilité aux informations et aux outils par :
un maintien accessible des applications principales
transverses en libre-service, quel que soit le
support (ordinateur, mobile, etc.), la poursuite
du déploiement du service « Confort + » sur les
Le Lien I N°107 printemps 2021
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outils SI permettant au salarié de configurer ses
préférences d’usage etc.
- Accessibilité des lieux de travail concerne l’accès
aux locaux dans leur ensemble et également
l’accessibilité spécifique au poste de travail.
- Sécurité des lieux de travail : Les établissements
employant des salariés en situation de handicap
s’assurent de la conformité de la signalétique
d’accès, de la sécurité et des systèmes d’alerte.
- Évaluation de l’accessibilité des lieux de travail
par OCARA, Outil de Contrôle et d’Analyse du Réel
Accessible, développé par Orange.
- La recherche et l’innovation : le Centre de
Relais Téléphonique (CRT), l’interprétariat (LSF
,Langue des Signes ou LPC – Langage Parlé
Complété) mais aussi la retranscription voix –
texte pour les salariés sourds et malentendants,
le service Confort+ pour l’affichage des sites Web
à destination des déficients visuels, cognitifs ou
moteurs, disponible pour tous les salariés.
- Faire évoluer le regard sur le handicap dans
l’entreprise par des Programmes de sensibilisation
et formation (un livret d’accueil « Orange
entreprise inclusive, Handicap au travail, enjeux
et bonnes pratiques » sur la politique Handicap
du Groupe, la formation « Démystifions Le
Handicap» «Je manage une personne en situation
de handicap »)
- Des actions sociétales de sensibilisation en
permettant aux salariés de participer à des actions
organisées par nos partenaires (participation à des
forums métiers parrainage d’étudiant en situation
de handicap etc.)
- Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes
Handicapées (SEEPH) sous la dénomination
«Semaine de l’HANGAGEMENT », lors de la 3ème
semaine de novembre.
- Initiatives locales des correspondants handicap
et/ou de salariés (ex films de sensibilisation, mise
en situation en réalité virtuelle avec APPILTY etc.
- Supports de communication disponibles sur Anoo
rubrique Handicapaction en version numérique
accessible : livret d’accueil, vidéos etc.
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- Un réseau d’acteurs :
• Les RRH et les managers accompagnent les
salariés en situation de handicap ;
• La MIH veille à la mise en œuvre des
engagements;
• Les correspondants handicap relaient la
politique handicap avec la MIH ;
• Les médecins du travail conseillent sur
l’adaptation des postes, des techniques et des
rythmes de travail à la santé physique et mentale,
en vue de préserver le maintien dans l’emploi des
salariés ;
• L’assistant social participe au maintien dans
l'emploi des salariés en situation de handicap.
Il écoute, informe, conseille et propose des
dispositifs d’aide internes ou externes à
l’entreprise ;
• Les préventeurs travaillent sur tous les aspects
liés aux conditions et à l’organisation du travail,
pour l’adaptation du poste de travail ;
• La Commission Santé, Sécurité et Conditions
de Travail (CSSCT) est informée sur les mesures
d’adaptation et d’aménagement des postes de
travail ;
• Les Instances Représentatives du Personnel (IRP)
et les organisations syndicales et particulièrement
la commission Handicap du CSEC et du CSEE, ainsi
que les CSSCT et les organisations syndicales, sont
des acteurs auxquels les salariés en situation de
handicap peuvent se référer.
Afin de suivre la mise en œuvre de cet accord,
et notamment les indicateurs, une commission
nationale de suivi dédiée au handicap se réunit
deux fois par an. A l’occasion de cette commission,
un état d’avancement du plan d’embauche est
systématiquement présenté.
Pour davantage de renseignements, vous pouvez
consulter l’accord d’Orange dans sa totalité sur
le site internet de l’Association (accessible aux
adhérents
http://athaprive.siteo.com/fr/pag457068-Accords.html).

La prise en charge des aménagements de
poste chez Orange
Suite à la présentation du nouvel accord Orange pour l’emploi et l’insertion des personnes en
situation de handicap et la lutte contre les discriminations 2021-2023, nous vous proposons un
extrait de l'annexe 3 afin de procéder à une demande d'aide ou de remboursement .
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missions et fonctionnement des MDPH
La plupart de nos adhérents ont eu ou auront
un jour une démarche à effectuer auprès de la
MDPH. Par conséquent, l’intérêt de l’article est
de donner quelques explications sur ses missions
et son fonctionnement.
Les missions des MDPH
Une maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) a une mission d’accueil,
d’information, d’accompagnement et de conseil
des personnes handicapées et de leur famille, ainsi
que de sensibilisation des citoyens au handicap.
Les MDPH remplissent des missions :
• d’information ;
• d’accueil et d’écoute ;
• d’évaluation des besoins de compensation ;
• d’élaboration du plan de compensation ;
• d’attribution des prestations, d’orientation
scolaire, médico-sociale ou professionnelle ;
• de suivi des décisions ;
• de médiation et de conciliation.
Le fonctionnement des MDPH
Chaque MDPH met en place une équipe
pluridisciplinaire qui évalue les besoins de
la personne handicapée et une commission
des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) qui prend les décisions
relatives à l’ensemble des droits de la personne. La
MDPH intervient lorsqu’elle a reçu une demande
de la part d’une personne handicapée ou de son
représentant légal.
L’équipe pluridisciplinaire
L’équipe pluridisciplinaire est l’équipe chargée
d’intervenir lorsqu’une personne dépose un
dossier à la MDPH.
Cette équipe est composée de professionnels de
formation différente (médecins, ergothérapeutes,
infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux...).

10
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Elle peut s’appuyer sur des compétences externes
supplémentaires. La composition des équipes n’est
pas forcément identique d’une MDPH à l’autre. Les
équipes rassemblent les professionnels (médecins,
infirmiers, ergothérapeutes, psychologues…)
les plus adaptés à la situation de la personne
handicapée. Tous les membres d’une même
équipe ne sont pas mobilisés pour le traitement de
tous les dossiers déposés à la MDPH. Les membres
interviennent en fonction des compétences à
mobiliser, nécessaires pour assurer les missions de
l’équipe.
L’équipe pluridisciplinaire est chargée :
- d’évaluer les situations des personnes ;
- d’identifier leurs besoins en fonction du projet de
vie exprimé ;
- d’élaborer les réponses pouvant être apportées
à ces besoins en fonction du projet de vie et de la
réglementation en vigueur.
Afin
d’assurer
ces
missions,
l’équipe
pluridisciplinaire a besoin d’informations de nature
diverse pour connaître les différents aspects et
comprendre les spécificités de chaque situation.
Il est important que ces données soient transmises
le plus tôt possible et plus particulièrement dès le
dépôt du dossier. Les données transmises dans le
formulaire de demande auprès de la MDPH et le
certificat médical sont donc très importantes.
Des informations complémentaires peuvent être
demandées, et l’équipe pluridisciplinaire peut
aussi être amenée à solliciter des informations
auprès de toutes les parties prenantes : la personne
elle-même, son entourage familial ou amical, les
professionnels participant à sa prise en charge (y
compris autre que médical).
L’équipe pluridisciplinaire ne prend pas les
décisions d’attribution des différents droits
et prestations. Elle transmet à la CDAPH des
propositions relatives aux décisions pouvant
être prises ou aux préconisations à faire afin de
répondre aux besoins identifiés. Ces propositions
sont regroupées dans le plan personnalisé de

missions et fonctionnement des MDPH
compensation (PPC) ou dans le projet personnalisé
de scolarisation (PPS).
La commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH)
La commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) est composée
de membres représentant les associations de

•

•
•
•

la désignation des établissements ou services
correspondant aux besoins de l’enfant ou de
l’adolescent ou concourant à la rééducation,
à l’éducation, au reclassement, à l’accueil de
l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir;
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH) et son complément ;
l’allocation aux adultes handicapés ;
le complément de ressources ;

personnes handicapées et leurs familles (un tiers
des voix), du conseil départemental, de l’État, des
organismes d’assurance maladie, des syndicats…
La CDAPH est chargée de prendre les décisions
relatives aux droits pouvant être attribués aux
personnes handicapées :

•
•

•

La CDAPH s’appuie sur le projet de vie de la
personne, sur l’évaluation réalisée et sur les
propositions faites par l’équipe pluridisciplinaire.

l’orientation de la personne handicapée et
les mesures propres à assurer son insertion
scolaire ou professionnelle et sociale ;

•
•

la prestation de compensation du handicap ;
la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé ;
l’avis concernant la carte mobilité inclusion ;
l’avis concernant l’affiliation gratuite de
l’aidant familial à l’assurance vieillesse.
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La démarche ergonomique dans les
entreprises (1/4)
Nous vous proposons un article sur la démarche
ergonomique dans les entreprises. La Poste et
Orange s’y intéressent également par le biais
de l’adaptation de postes de travail. Les notions
de bien-être au travail et/ou de bienveillance
souvent employées dans nos deux entreprises
réciproques ne sont pas étrangères à l’ergonomie.
Cette dernière a pour objectif la conciliation les
besoins physiologiques de l’individu avec son
environnement. Une notion qui prend toute son
importance dans le milieu professionnel où les
missions, les contraintes de temps et d’espace
et la nécessité de garantir un certain niveau
de productivité peuvent perturber l’équilibre
général du salarié.
L’ergonomie a la capacité d’agir sur les interactions
entre l’homme et son environnement pour
soulager et préserver au maximum la santé
physique et psychique des personnes. Une
démarche reconnue depuis longtemps comme
levier d’une certaine productivité. L’ergonomie
concerne aussi bien le confort physique de
l’individu que son exposition au stress ou ses
capacités de récupération. Cette démarche est
aujourd’hui considérée par nos entreprises,
comme moteur de croissance puisqu’elle influe
sur la productivité, l’absentéisme et le bien-être
des salariés.
L’ergonomie fait partie entière d’un ensemble
de disciplines complémentaires (management,
médecine, psychologie, physiologie, économie...)
qui interagissent entre elles pour optimiser tous
les aspects d’une activité. Il convient de distinguer:
1. L’ergonomie physique est la plus connue
des spécialités ergonomiques. Elle prend en
compte les capacités physiques des individus
pour étudier les postures de travail, doser
les mouvements répétitifs ou les charges
et proposer une conception de poste de
travail adéquat. Elle diminue les troubles
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musculosquelettiques et fait l’objet de
nombreux progrès actuellement.
2. L’ergonomie cognitive se base également sur
les capacités de l’individu en se concentrant
essentiellement sur ses capacités de
mémorisation, la résistance au stress et la
charge mentale. Elle se développe dans le
secteur tertiaire et fait écho au stress des
équipes dans de nombreux domaines. Elle
est un facteur déterminant pour réduire les
accidents et la fatigue mentale de l’individu.
3. L’ergonomie organisationnelle s’attache à
optimiser les règlements et les process de
l’entreprise, en favorisant la communication et
la capacité à travailler ensemble sur un même
projet. Elle touche aussi bien à la définition
des horaires qu’à la répartition des postes
de travail. Ce type d’ergonomie implique
des réflexions et moins d’investissements en
matériel, puisque ses applications consistent
essentiellement à changer les manières de
faire pour mieux correspondre aux capacités
humaines.
4. L’ergonomie informatique est sans doute celle
qui fait les progrès les plus spectaculaires. Son
but est de fluidifier les interactions homme/
ordinateur par la conception d’interfaces
plus intuitives et plus conviviales. Ce type
d’ergonomie, dans l’entreprise où l’ordinateur
est omniprésent, est un enjeu majeur en
matière de productivité.
Les leviers d’actions sont nombreux, pour le
manager engageant une démarche ergonomique.
Ainsi, il est permis de citer :
•

L’acquisition de mobilier ergonomique doit
proposer suffisamment de réglages pour être
adapté à la morphologie de l’utilisateur. Encore
faut-il que celui-ci ait reçu une information

La démarche ergonomique dans les
entreprises (2/4)
précise sur la bonne posture à adopter et sur les
normes qui s’appliquent pour une position de
travail optimale. Le mobilier peut faire l’objet
d’une évolution encore plus importante, en
proposant des postes de travail assis/genoux
ou assis/debout. De nouvelles habitudes
à prendre, plus respectueuses des besoins
physiologiques de l’individu demandent
parfois un effort d’informations auprès des
équipes pour être comprises et assimilées.
•

L’information et la prévention jouent aussi un
rôle important. Les maladies professionnelles
liées aux postures sont les plus courantes,
entraînant parfois des séquelles. Comme
elles se développent à moyen terme, par
la répétition de mouvements jour après
jour, leur importance est parfois minimisée.
Pourtant, il s’agit de problèmes de santé
facilement évitables grâce à la prévention.
Une journée de sensibilisation aux bonnes
postures, une campagne de prévention ou
un simple moment dédié aux réglages des
postes de travail sont des investissements
minimes en regard des effets bénéfiques
qu’ils apportent aux salariés.

•

Certaines situations suscitent le recours à
un ergonome professionnel dans l’objectif
de s’adapter à des postes de travail très
particuliers. Sa mission consiste à se rendre
dans l’entreprise pour évaluer les usages
et proposer des solutions sur mesure, qu’il
s’agisse de matériel, d’organisation ou
d’optimisation des équipements existants.

L’étape la plus importante dans la mise en place
d’une démarche ergonomique, est la prise de
décision initiale. Elle implique de considérer le
bien-être des équipes comme une priorité et non
comme une option. Elle modifie les habitudes et
réflexes pour créer une autre façon de travailler.
Enfin, l’ergonomie nécessite d’être envisagée

comme un sujet à part entière par l’ensemble
de l’encadrement. L’action s’articule autour de 4
temps forts :
•

L’évaluation de la situation est réalisée en
fonction de facteurs humains se traduisant
par le taux d’accidents du travail, le niveau
d’absentéisme et de productivité individuelle.
Ces indicateurs sont souvent révélateurs du
niveau de confort offert par les installations
existantes, mais ne peuvent suffire à se
faire une idée exacte d’une situation. Un
dialogue avec les équipes sur leurs difficultés
est également une bonne façon d’évaluer le
chemin à parcourir pour s’approcher d’une
configuration optimale. L’autre partie de
l’évaluation se veut plus technique et concerne
les installations existantes. La première
démarche est de valider la conformité de ces
installations avec les normes ergonomiques
de l’AFNOR. Un contrôle qui peut s’ajouter
aux classiques vérifications de sécurité des
installations, lors desquelles seront vérifiés
entre autres la présence des consignes de
sécurité et l’affichage correct des procédures
de manipulation des équipements.

•

Les évaluations humaines et techniques
doivent se conclure par l’établissement
d’une liste de dysfonctionnements pour
hiérarchiser les priorités dans le cadre d’un
plan d’actions impliquant les différents
acteurs. A ce stade il est important d’impliquer
les équipes, par exemple à l’occasion d’une
réunion d’information, afin de les sensibiliser
et de les associer à la démarche ergonomique.
Il s’agit de créer les conditions d’un dialogue
sur l’organisation du travail et les attentes de
chacun sur le terrain.

•

La démarche d’évaluation des équipements
et des process consiste dans la mise aux
normes des installations et équipements.
Le Lien I N°107 printemps 2021
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La démarche ergonomique dans les
entreprises (3/4)
Elle s’accompagne généralement d’un
réaménagement des espaces pour optimiser
le flux des personnes et des produits. Ainsi
un aménagement n’est optimal que s’il
correspond à une procédure et à des gestes
techniques bien définis. L’établissement d’un
guide de procédures est alors souhaitable. La
proposition de solutions se doit d’impliquer
les équipes et l’encadrement, notamment
en ce qui concerne l’organisation et
l’aménagement des espaces. Quand la
phase de réaménagement est terminée, il
convient de former les équipes aux nouvelles
procédures et de les accompagner dans cette
organisation.
•

Au terme de cette démarche, l’évaluation
des résultats permettra d’optimiser encore
les procédures et de contrôler l’amélioration
concrète que présente le changement pour
les équipes. Ce contrôle passe souvent par
l’établissement d’un tableau de bord qui
permet de suivre la réduction des arrêts
maladies, le gain de productivité ou la baisse
du nombre d’accidents.

La loi du 4 Août 1996 relative au bien-être
impose aux employeurs la prise de mesures
concrètes visant à garantir le bien-être de leur
personnel. Il s’agit d’après la loi d’adapter le travail
aux possibilités physiologiques des individus, en
particulier dans tout ce qui concerne la conception
des postes de travail, les méthodes de production
et le choix des équipements.
Il peut être utile de rappeler les différents univers
qu’elle concerne :
•
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L’organisation générale de l’entreprise
concerne surtout les possibilités de
communication des salariés avec leur
encadrement via les différentes instances (CSE,
CE, etc) et leur implication sur les conditions
de travail.
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•

L’agencement du lieu de travail qui doit
répondre à des normes précises, fixées par le
Code du Travail, les conventions collectives et
les textes européens, en matière d’espace de
travail, de facilité de circulation, d’éclairage et
de sécurisation.

•

La législation impose à l’employeur de
proposer des postes de travail conformes
aux normes en vigueur. Au-delà des normes
fixées par les différents textes de loi, ce sont
les possibilités de réglages individuels qui
doivent être suffisantes pour s’adapter aux
différentes morphologies.

•

La protection contre les produits (solvants,
matières dangereuses), qui se traduit par
le fait que l’entreprise doit proposer un
environnement de travail sain ou, à minima,
mettre à disposition des salariés des moyens de
protection individuels, assortis de procédures
visant à supprimer ou réduire l’exposition aux
agents physiques.

•

La surveillance de la santé avec l’appui de
la médecine du travail, l’employeur est tenu
d’engager des mesures de surveillance et de
prévention des maladies professionnelles.
Cet aspect légal concerne directement la
prévention des TMS, principales causes des
maladies professionnelles.

•

La prise en compte des aspects psychosociaux
se réalise par l’obligation faite aux entreprises
concernant aussi bien les aspects physiques
que psychologiques des conditions de travail.
Les bonnes relations sociales sur des sujets
comme les horaires, les rapports hiérarchiques
et les possibilités de dialogue restent, au-delà
du cadre légal, les fondamentaux du bien-être
en entreprise.

Une

démarche

ergonomique

est

souvent

La démarche ergonomique dans les
entreprises (4/4)
longue et implique parfois de investissements
importants. Pourtant, l’entreprise peut engager
sans délai des démarches d’optimisation qui
concernent plus les investissements humains que
les moyens techniques. De nombreux acteurs sont
concernés et chacun apporte son expertise au
projet en concertation avec les autres personnes
impliquées :
•

•

Le médecin du travail qui connaît les
problématiques liées à l’ergonomie et a une
vision globale des besoins de l’entreprise. Il
constitue souvent une aide précieuse dans
l’arbitrage des décisions et la sensibilisation
des équipes aux risques professionnels.
L’ergonome intervient lors de conception
des postes de travail et peut apporter des
solutions et des modifications à des postes
existants. Son expertise est précieuse dans
la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles.

L’investissement ergonomique est autant
humain que matériel. C’est l’interaction de ces
deux forces qui fait toute la valeur de la démarche
ergonomique et optimise les résultats.
•

L’investissement humain représente la
capacité de l’entreprise à mobiliser les
personnes autour d’un projet d’optimisation.
Il intervient essentiellement au moment
du diagnostic ergonomique et se révèle
indispensable pour installer la démarche dans
le temps. L’investissement humain concerne
autant l’encadrement, dans sa mission
d’information, de formation et de prévention,

que les équipes dont l’engagement et
l’adhésion au projet sont indispensables.
•

L’investissement
matériel
demande
également une réflexion approfondie. Au
moment de son choix, il ne s’agit pas de
remplacer pièce par pièce un équipement
professionnel mais bien de concevoir un
environnement global dont chaque élément
pourra ensuite être optimisé. Inutile en effet
de concevoir des plans de travail à la bonne
hauteur si les chaises ne peuvent s’y adapter. Le
remplacement d’une chaine doit intégrer dès
le départ les options ergonomiques décidées
par l’entreprise telles que le travail en position
assis/debout ou autre. C’est pourquoi avant
tout investissement matériel, c‘est une vision
d’ensemble qu’il convient de définir.

•

L’investissement en temps est une notion
essentielle. Investir en temps c’est organiser et

formaliser des moments dédiés à l’ergonomie
et au bien-être au travail.
En conclusion, le principe même de l’ergonomie
est de faciliter la vie des salariés et de mieux
protéger leur santé et leur sécurité. Cependant
quand l’entreprise initie une telle démarche, celleci peut rencontrer de l’incompréhension ou être
perçue comme une contrainte par les salariés,
dans la mesure où elle implique très souvent un
changement des habitudes. L’implication des
équipes en amont du projet est donc essentielle
pour emporter l’adhésion de tous et s’inscrire
dans une vraie démarche participative.
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Vendée Globe et handicap : Une belle
leçon de vie avec Damien Seguin
L'Atha vous propose un article d'Olivier Ducruix,
membre de l'Association depuis de nombreuses
années. Il s'investit également dans le projet
«cécivoile » afin de permettre à toute personne
aveugle ou malvoyante de découvrir la voile
partout en France. Cet article a été publié sur
Handirect (www.handirect.fr) par Caroline
Madeuf.

suis admiratif, impressionné, reconnaissant. Oui,
reconnaissant envers Damien de porter si haut, et
avec tant de panache, les couleurs du handivoile,
du handisport, de nous donner une belle leçon de
vie tout simplement. J’ai envie de crier à qui veut
bien l’entendre sa maxime favorite : « Il ne faut
jamais remettre à « deux mains », ce que l’on peut
faire avec une seule ».

C’est le premier marin en situation de handicap
de toute l’Histoire de la voile à réaliser le Vendée
Globe, et un tour du monde en solitaire, sans
escale et sans assistance. Bravo Damien !
C’est fait, Damien Seguin est le premier marin
en situation de handicap de toute l’Histoire de
la voile à réaliser un tour du monde en solitaire
sans escale et sans assistance à savoir le Vendée
Globe. Pari gagné, avec une seule main. Il a
franchi la ligne d’arrivée du Vendée Globe un peu
avant midi le jeudi 28 janvier dernier. Sixième
sur la ligne d’arrivée, et septième au classement
final après prise en compte des temps compensés
accordés à 3 skippers du fait de leur participation
au sauvetage de Kevin Escoffier, dans l’atlantique
sud.

Pour tous les marins au départ de l’épreuve,
avec ou sans handicap boucler son Vendée Globe
constitue une victoire sur soi-même. Le marin
qui revient aux Sables d’Olonne est différent de
celui qui en est parti quelques semaines plus tôt.
Il a vécu une aventure humaine incomparable, il a
connu le bonheur absolu et la galère sans nom, à
des niveaux que le simple terrien ne peut même
pas imaginer. Et c’est pour cela qu’il repartira.
Et c’est aussi pour ces raisons qu’il a valeur
d’exemple. Ainsi, grâce à Damien, le grand public
prend aujourd’hui conscience que la voile est
un formidable vecteur d’inclusion. Quel que soit
le handicap, la pratique de la voile est possible.
Elle est source de joie, de plaisir, de liberté, et
dans certains cas de dépassement de soi et de
performance.

Damien boucle son tour du monde à l’issue
d’une course extraordinaire en tous points, en
80 jours, à moins de 20 heures du vainqueur. Il
réussit l’exploit de terminer ce Vendée Globe en
deuxième position des bateaux à dérives, c’està-dire non équipés de ces fameux foils capables
d’atteindre des vitesses incroyables supérieures à
20 nœuds, et réputés « intouchables ». Avec un
budget modeste, Damien rivalise avec les favoris
de l’épreuve. Il fait pour ainsi dire jeu égal avec «le
roi Jean » (Jean Le Cam), immense marin devant
l’éternel.
Une belle leçon de vie à travers le Vendée Globe
Il ne savait pas que c’était impossible alors il l’a fait.
Je n’ai pas assez de mots pour dire à quel point je

16

Le Lien I N°107 printemps 2021

Une nouvelle application pour les marins déficients visuels…
Source d’autonomie aussi. Avec un peu de
courage, beaucoup de passion, de l’imagination et
de l’innovation au service des outils d’adaptation,
l’autonomie complète devient un jour une réalité.
Quel meilleur exemple pour illustrer ceci que la
publication par les marins de l’association Orion
en avril, d’une nouvelle application pour les
marins aveugles et malvoyants.
Elle s’appelle SARA Navigation. Le projet porté
par l’association brestoise Orion, est sponsorisé
par l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles
et déficients Visuels). En effet, cette dernière

Vendée Globe et handicap : Une belle
leçon de vie avec Damien Seguin
a sélectionné et récompensé le projet de
développement de SARA Navigation dans le cadre
d’un appel à projets d’envergure organisé en 2019.
Depuis cette date, l’équipe SARA met les bouchées
doubles. Ceci a permis de professionnaliser la
conception et le développement de l’application.
Ceci permettra également de la diffuser
gratuitement afin que le plus grand nombre
puisse en bénéficier aussi bien en France qu’à
l’international, l’application étant disponible en
anglais et en français.
… à découvrir
sur la page
Facebook SARA
Voici ce que
nous en dit
M a t h i e u
Simonnet
président
d’Orion : « SARA
Navigation ne
remplace pas
l ’a p p l i c a t i o n
que
vous
connaissez
déjà,
c’est-àdire SARA pour
la régate. C’est
autre
chose.
Vous utiliserez
SARA Navigation lors de vos croisières sur voilier
habitable, et lors de courses au large. À compter
de mi-mars, et pendant tout le mois qui précède
la publication de SARA Navigation sur l’app store,
nous allons vous la présenter en détails sur notre
page Facebook SARA afin que vous puissiez la
prendre en main facilement. Nous publierons
régulièrement de brèves séquences sous forme
audio, texte ou vidéo, avec les explications qui
nous semblent utiles. Si vous voulez tester et
vous amuser un peu avec l’application avant

sa publication, c’est facile ! Adressez-nous une
demande par mail à contact@orion-brest.com
et nous vous enverrons un lien pour télécharger
l’application de tests sur votre iPhone. À très
bientôt donc ! »
Avec SARA Navigation, le marin non voyant
dispose de toutes les informations de la centrale
de navigation du voilier, à la fois sur l’écran
et en annonces vocales s’il le souhaite. Ainsi
l’autonomie est complète, et le marin non voyant

est réellement en mesure de skipper le voilier.
Dès ce printemps, Orion et l’UNADEV organisent
des croisières pour en faire la démonstration !
Pourquoi pas un tour du lac Léman, une traversée
vers la Corse, réalisés par un équipage 100 % nonvoyant ! Ce serait extraordinaire ! D’ores et déjà
un évènement regroupant médias, pratiquants,
partenaires et professionnels de la voile, est prévu
en mai ou juin à la base nautique de Sciez-surLéman pour lancer comme il se doit cette nouvelle
étape de développement de la Cécivoile !
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Alain Lelong, membre de l'Atha
Alain Lelong est membre de l'Atha depuis de très
nombreuses années. A l'occasion de son départ à
la retraite, il a eu droit aux honneurs de la presse
régionale (Ouest France et Le Journal de l'Orne),
nous vous présentons une synthèse.
Du jour au lendemain, Alain Lelong a dû arrêter
ses tournées à Argentan (Orne) en raison d’une
longue maladie. Le facteur souhaite remercier ses
clients pour leur bon accueil pendant toutes ces
années.

Alain est rentré à La Poste en 1979 comme facteur
à Paris et depuis 1985 à Argentan. Il a dû arrêter
les tournées en 2018 à cause de la maladie
"J’ai démarré des tondeuses, branché des prises,
appelé le Samu pour sauver des gens, aidé à
remplir des déclarations d’impôts, déposé de
l’argent à La Poste". Alain Lelong est facteur
depuis trente-cinq ans dans le pays d’Argentan.
Un métier dans lequel il n’est pas rare de rendre
service, en plus de la distribution du courrier. Un
vrai plaisir pour le Charentais d’origine arrivé à
Argentan (Orne) par amour en 1986. "La confiance
se gagne, se mérite mais il faut savoir la garder",
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soutient-il.
Depuis 2018, le facteur est en arrêt maladie
longue durée à la suite de deux cancers. Du jour
au lendemain, il a dû abandonner sa tournée, sans
pouvoir dire au revoir à ses clients. Un crève-cœur
pour cet homme au contact facile qui a gardé
un souvenir amical de ses clients et leur accueil
favorable pendant de nombreuses années.
"J’aime le contact. Facteur, c’est le plus beau
métier du monde", sourit Alain Lelong qui n’a pas
peur d’aller au-devant des gens avec sa tchatche
bien connue.
Il collectionne les modèles réduits des différents
véhicules qu’il a conduits au cours de sa carrière.
A 61 ans et à quelques mois de la retraite, au vu
de son combat contre la maladie, il sait qu’il ne
reprendra pas le volant de son Kangoo électrique
jaune. Je voulais que les gens sachent pourquoi
ils ne me voient plus. D’autant plus que le facteur,
personne à risque, évite de sortir depuis les
débuts de la crise sanitaire. Depuis 2018, il a
subi quatorze opérations chirurgicales à cause
des cancers. D’ailleurs, je remercie le personnel
médical, tient-il à souligner.
Très présent dans la vie locale
Alain Lelong n’est pas connu à Argentan
uniquement en tant que facteur. Il a aussi été
entraîneur de l’ASPTT section foot ; il est encore
secrétaire de l’Union locale CFTC, administrateur
CAF et Urssaf au niveau départemental,
correspondant régional pour l’Atha, membre du
CHSCT de La Poste aux niveaux départemental
et national. Des engagements qui témoignent de
son envie d’aider les gens et de discuter avec eux.
Durant son congé maladie, entre deux rendezvous médicaux, le facteur s’occupe aussi de ses
oiseaux et fait des virées à moto. Il est passionné
d’ornithologie en plaisante : « J’en ai eu jusqu’à
250, des exotiques ou d’origine exotique parce
que, maintenant, ils sont nés à Mauvaisville… »,
à Argentan.
Bonne retraite Alain !

Du nouveau pour le stationnement
des personnes handicapées
Dans deux arrêts rendus le 24 mars dernier, le
Conseil d’Etat vient de préciser les conditions
du droit à la gratuité du stationnement pour les
personnes titulaires d’une carte de stationnement
réservé aux personnes handicapées ou de la carte
mobilité inclusion, en application de l’article
L.241-3 du code de l’action sociale et des familles
(CASF).
Dans le premier arrêt (CE, 24 mars 2021, commune
de Marseille, n° 431132, à mentionner aux Tables
du recueil Lebon), le Conseil d’Etat estime que,
dans le cas où l’autorité locale compétente a fixé
une durée maximale de stationnement gratuit, le
fait d’être titulaire d’une carte de stationnement
pour personnes handicapées et d’utiliser un
véhicule à cet effet, ne dispense pas de l’obligation
d’enregistrer le stationnement par horodateur ou
système dématérialisé.

Dans un second arrêt (CE, 24 mars 2021, Commune
de Tours, n° 428742, à mentionner aux Tables du
recueil Lebon), la Haute Assemblée précise aussi
que le droit à la gratuité du stationnement voulu
par le législateur ne découle pas de l’apposition
de la carte mobilité inclusion avec mention
«stationnement pour personnes handicapées»
ou de la carte de stationnement pour personnes
handicapées, derrière le pare-brise du véhicule;
mais, de ce qu’à la date du stationnement, la

personne qui conduit le véhicule est effectivement
titulaire d’une telle carte ou apporte des éléments
justifiant l’avoir utilisé pour les besoins d’une
personne qui en est bien titulaire
Nouveau : le ticket virtuel "HANDI" pour les
places de stationnement payant à Paris

Du nouveau pour les conducteurs en situation
de handicap de passage à Paris et les résidents
parisiens non référencés. Ils peuvent eux aussi
obtenir le ticket « Handi » gratuit en vigueur
depuis le 8 mars 2021 via une nouvelle application
du nom de Park Now (https://fr.park-now.com/
telecharger/). Téléchargeable sur leur téléphone
portable via l'onglet « Consulter tarif », il est
valable 24 heures. La Carte mobilité inclusion
stationnement devra néanmoins toujours être
apposée derrière le pare-brise en cas de contrôle.
Stationnement et handicap : Attention aux abus
Des personnes ne pouvant se déplacer qu’en
fauteuil roulant, ou ayant impérativement besoin
d’une place élargie (béquilles, déambulateur,
appareillage, surpoids…) déplorent régulièrement
le fait que les places de stationnement élargies
soient occupées par des personnes n’ayant pas
besoin d’un espace de stationnement plus grand
pour réussir à sortir de leur véhicule – un argument
particulièrement valable lorsque des places
classiques sont disponibles à quelques mètres et
ne nécessitent donc pas d’efforts supplémentaires
de marche ou d’orientation.
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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
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