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Les salariés 
« hors norme » 
de Biscornu

Dans les HautsdeSeine, l’entreprise 
adaptée forme aux métiers 
de la restauration et emploie des jeunes 
en situation de handicap. Reportage, 
à l’occasion de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées

C e qu’il aime, Alexandre, c’est
travailler les légumes. Il faut
voir avec quel sérieux, quel
plaisir même, cet adolescent
autiste de 14 ans épluche une
carotte ou pèle une courgette.

Là, tout à sa tâche, il semble sourire à la vie. 
Un sourire qui parle pour lui, car Alexandre 
n’a jamais prononcé un seul mot depuis sa 
naissance. Avec lui, dans la cuisine du restau
rant du personnel de la ville de Colombes 
(HautsdeSeine), quelques adolescents de 
14 à 18 ans en situation de handicap sont 
aussi en formation avec l’association Afuté, 
autour des deux chefs qui les forment au mé
tier de commis de cuisine. A quelques rues de
là, dans l’unité centrale de production ali
mentaire des villes de Colombes et de Clichy, 
d’autres jeunes à peine plus âgés sont à la tâ
che. L’un nettoie des verrines, l’autre fait 
cuire des oignons. Une troisième prépare un 
riz au lait. Certains se font la main, d’autres 
semblent déjà plus professionnels. Ils sont 
salariés de Biscornu, une entreprise adaptée 
qui fabrique et commercialise des verrines
dont les recettes ont toutes été imaginées 
par des chefs étoilés.

Un défi quand on sait que, aujourd’hui,
63 % des jeunes en situation de handicap 
affirment avoir déjà fait l’expérience de dis
criminations au cours de leur scolarité et 
50 % lors de leur recherche d’emploi, révèle
une récente étude de l’IFOP, réalisée avec plu
sieurs organismes spécialisés (Agefiph, FI
PHFP, Ladapt, Union nationale des missions 
locales, Conseil national consultatif des per
sonnes handicapées, Droit au savoir, et 
100 % Handinamique). Ils sont aussi 82 % à 
estimer que le manque d’offres d’emploi 
avec un environnement de travail accessible 
est une difficulté importante.

C’est justement pour que la vie d’Alexandre
ressemble à une vie et non à un mouroir an
noncé que, en 2020, son père, Olivier Tran, a 
créé Afuté et Biscornu. Enthousiasmées par 

son double projet, les villes de Colombes et de
Clichy ont d’emblée décidé de le soutenir. El
les lui mettent à disposition espaces et équi
pements pour la formation et le travail des
jeunes. Né en 1976 à Laval, Olivier Tran est le 
fils d’une professeure de français et d’un ar
chitecte. Il aurait voulu vivre dans sa région, 
mais il en ira différemment. Après des études
de commerce à Angers, le jeune homme dé
marre sa vie professionnelle dans l’automo
bile puis chez Constellium, exPechiney, où il 
assurera la gestion d’une division. En 2002, il 
se marie avec Emilie, en poste au Crédit agri
cole. Comme voyage de noce, le couple se 
lance dans un tour du monde. Leur premier 
enfant, Alexandre, naît en 2006. Très vite, les 
jeunes parents comprennent qu’il souffre
d’un autisme profond. « C’était dur, avoue Oli
vier Tran, très dur, de se retrouver avec un en
fant en boule à la maison, incapable de pro
noncer un mot. Je souffrais terriblement en 
pensant à tout ce qu’il ne pourrait pas faire. »

PLUS DE PLACE NULLE PART
Le chemin de croix commence. En 2010, ils 
doivent déménager à Paris, la seule ville où ils
pensent pouvoir trouver une place pour leur 
enfant. La quête durera deux ans durant les
quels ils engageront à temps plein une éduca
trice pour garder Alexandre, avant que ce
luici puisse enfin bénéficier de l’aide d’un 
service spécialisé pour entrer à l’école. Six ans
plus tard, en 2018, c’est de nouveau « le vide 
intersidéral » : plus de place nulle part pour 
Alexandre. Que faire ? D’abord ouvrir 
une belle parenthèse pour se requinquer. La
famille, qui s’est agrandie avec la naissance 
d’Ulysse en 2008 et d’Inès en 2012, décroche
les sacs à dos et se met en route pour un 
nouveau tour du monde. Un petit film mon
tre Alexandre heureux comme jamais, cares
sant un animal en Australie, plongeant en Po
lynésie, se roulant dans le sable aux îles Gala
pagos. « Pour lui, c’était une explosion de vie. Et
cela m’a donné du courage », estime son père.

De retour à Paris, celuici décide de prendre
le taureau par les cornes. L’avenir semble
sombre pour Alexandre ? Qu’à cela ne
tienne : on va lui créer un travail sur mesure !
Il quitte son job et réfléchit à plusieurs mo
dèles économiques. Avec une exigence de
départ : maximiser le nombre de postes
pour handicapés tout en lançant une activité
durable. Il opte alors pour le statut d’entre
prise adaptée et passe en revue plusieurs sec
teurs, de l’ameublement à partir de chutes 
industrielles aux engrais naturels jusqu’aux 
textiles écoresponsables, avant de choisir 
la restauration. « C’est un domaine universel, 
où solidarité et partage nous réunissent,
quelles que soient nos différences », explique
til. Les dés sont jetés.

Début 2020, il porte une association et une
société sur les fonts baptismaux. La première,
Afuté (Association pour la formation univer
selle aux tâches élémentaires) a pour but de
former les jeunes en situation de handicap, 
notamment grâce à une méthode d’appren
tissage par illustrations (dessins et vidéos), 
leur indiquant la marche à suivre pour éplu
cher un légume, couper une viande, préparer

une sauce. La seconde commercialise les pro
duits cuisinés par les jeunes en situation de 
handicap qu’elle embauche. Son nom : Bis
cornu. Biscornu, comme bizarre, atypique, 
saugrenu. Biscornu, comme ces légumes qui 
ont comme seul « défaut » de n’être pas cali
brés. « Pourquoi les rejeter parce qu’ils sont
hors norme ? », interroge Olivier Tran, qui,
bien sûr, pense aussi à ces autres « biscor
nus » que sont les autistes, les trisomiques, 
les malvoyants… Les jeunes salariés de Bis
cornu sont engagés au smic. Quant à ceux qui
ont intégré l’association Afuté, ils sont en
convention de formation et bénéficient d’un 
enseignement gratuit.

Autre règle : Biscornu va utiliser unique
ment des produits français et écologique
ment responsables. Ni café ni chocolat et en
core moins d’avocat dans leurs recettes. Avec 
une seule exception pour certaines épices ve
nues d’ailleurs. Evidemment, tout est bio sans
aucun additif ni aucun déchet. « Ce n’est pas 
toujours facile. Nous avons mis ainsi plusieurs 
mois à trouver un fromage, le caillé de brebis, 
susceptible de remplacer la feta », explique 
JeanMarie Courtel, qui, avec Antoine Boua

« DANS LA PLUPART 
DES RESTAURANTS 

CLASSIQUES, ON 
LAISSE VITE DE CÔTÉ, 
EN LES METTANT À LA 
PLONGE OU AU CAFÉ, 

CEUX QUI N’AVANCENT 
PAS AUSSI VITE 

QUE LES AUTRES »
JEAN-MARIE COURTEL

de l’entreprise Biscornu

De l’école à l’université, des parcours difficiles
L’accès à la formation est encore loin des objectifs fixés par la loi de 2005, qui pose le principe du droit à l’éducation pour tous les jeunes

S aut d’obstacles », « parcours
du combattant »… Presque
dixsept ans après la pro

mulgation de la loi du 11 fé
vrier 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes han
dicapées, qui édicte notamment 
le droit à la scolarisation pour tout
jeune en situation de handicap, le 
système éducatif français est en
core loin de l’idéal d’inclusion 
qu’elle est censée garantir. Au re
gard des chiffres, il y a pourtant de
quoi être optimiste. D’après le mi
nistère de l’éducation nationale, 
trois fois plus d’élèves handicapés 
ont été scolarisés dans des « clas
ses ordinaires » des premier et se
cond degrés en 2020, comparati
vement à 2005. Une tendance 
encore plus marquée dans l’ensei
gnement supérieur, où ils étaient 

cinq fois plus nombreux qu’il y a 
quinze ans.

Mais, comme souvent, ces chif
fres cachent une réalité plus com
plexe. Au cours de cette période, le 
périmètre des élèves à besoins 
éducatifs particuliers a, en effet, 
évolué. Certains troubles cognitifs 
tels que les « dys » (dyslexie, dys
phasie, dyspraxie…) ou les hauts 
potentiels intellectuels (HPI), qui 
n’étaient pas comptabilisés avant 
la loi, le sont désormais. « D’où une
augmentation mécanique des sta
tistiques », souligne Serge Eber
sold, professeur de sociologie et 
titulaire de la chaire Accessibilité 
au Conservatoire national des arts
et métiers (CNAM).

Il existe néanmoins des avan
cées. Les maisons départementa
les des personnes handicapées
(MDPH), qui permettent notam

ment d’obtenir la reconnaissance
du handicap, assurent, par exem
ple, un meilleur maillage territo
rial, et les établissements scolai
res sont globalement plus acces
sibles, mais l’aide humaine reste 
insuffisante. « Beaucoup trop de 
jeunes se retrouvent encore cha
que année sans AESH [accompa
gnant des élèves en situation de 
handicap] », dénonce Sabrina Al
loun, présidente de l’association
Info Droit Handicap.

« Le royaume de la débrouille »
C’est sur l’adaptation des sup
ports et des contenus pédagogi
ques ou l’aménagement des exa
mens qu’il reste le plus à faire. 
« On est encore très loin du 
compte », déplore Etienne Petit
mengin, président de la commis
sion « autonomie et citoyenneté

des personnes âgées et handica
pées » de l’Union nationale inter
fédérale des œuvres et organis
mes privés non lucratifs sanitai
res et sociaux (Uniopss). Surtout
dans l’enseignement supérieur :
« Là, c’est le royaume de la dé
brouille, révèle Pierre Mignonat, 
président de la Fédération étu
diante pour une dynamique étu
des et emploi avec un handicap
(Fédéeh). Chaque étudiant doit
aller voir son prof et lui dire les 
adaptations dont il a besoin. »

Car si, dans certaines universi
tés, le pôle handicap assure son 
rôle de coordination, dans la plu
part, il fonctionne au minimum. 
Quant aux enseignants, « beau
coup n’acceptent pas de modifier
leurs manières de faire », regrette
Pierre Mignonat. Une réticence 
qui s’explique par un manque de 

temps et de formation. D’après le
ministère de l’éducation natio
nale, 23 % des enseignants inter
venant auprès d’élèves à besoins
éducatifs particuliers n’ont pas
été formés. « C’est un taux parti
culièrement élevé quand on consi
dère la palette des compétences 
nécessaires à l’accueil et à l’inclu
sion d’un élève en situation de 
handicap dans une classe », sou
lignent les parlementaires dans
un rapport de juillet 2019.

Formation inadaptée
Et quand cette formation existe, 
le plus souvent, elle est inadap
tée. Alors même que, à en croire 
Nicolas Eglin, président de la 
Fédération nationale des associa
tions au service des élèves pré
sentant une situation de han
dicap (Fnaseph), « tout ensei

gnant, de la maternelle au supé
rieur, sera confronté, à un 
moment ou à un autre de sa car
rière, à des élèves ou étudiants à
besoins particuliers ».

Rien d’étonnant alors à ce que
les jeunes en situation de handi
cap hésitent à poursuivre après
le bac. « Il y a beaucoup d’auto
censure », admet Pierre Migno
nat. Nombre de ceux qui se lan
cent décrochent dès la première 
année de licence, et très peu 
s’aventurent en master et docto
rat. Finalement, la moitié des per
sonnes handicapées sont sans di
plôme ou ne sont titulaires que 
du brevet des collèges, contre un
quart de la population générale. 
Un manque de qualification qui
complique d’autant leur entrée 
dans l’emploi. 

isabelle dautresme
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ziz, forme les jeunes aux métiers de commis 
de cuisine. A 38 ans, cet homme réservé et ré
solu a toujours travaillé dans la restauration, 
gravissant un à un tous les échelons. En 2020,
c’est en revenant du Qatar, où il était chef exé
cutif du Train Bleu, à Doha, et après un pas
sage de quelques mois au Café Joyeux sur les 
ChampsElysées, à Paris – qui emploie des per
sonnes en situation de handicap mental et co
gnitif –, qu’il rencontre Olivier Tran. Il est en
thousiasmé par son projet, d’autant plus qu’il 
a aussi dans sa famille proche plusieurs per
sonnes en situation de handicap.

Olivier Tran et JeanMarie Courtel contac
tent alors des chefs étoilés comme Jacques 
Maximin, Michel Roth ou Christophe Quan
tin, qui leur confient certaines recettes pour 
composer les verrines qui seront la marque
de fabrique de Biscornu. Parmi les musts : 
duo de carottes et houmous, mousse de bur
rata au basilic, effiloché de confit de canard.
« Attention, dès la conception de nos verrines, 
nous devons tenir compte des handicaps de 
nos employés, prévient JeanMarie Courtel.
Bien sûr, il faut prendre le temps de corriger 
quelques bêtises. Mais qui n’en fait pas ? A la 
différence de la plupart des restaurants classi
ques, où on laisse vite de côté, en les mettant à 
la plonge ou au café, ceux qui n’avancent pas
aussi vite que les autres, nous n’abandonnons 
personne sur le bord de la route. Il faut qu’ils
bossent tous. On les pousse, et ils aiment cela.
Parfois même leur handicap leur permet de 
travailler plus vite et mieux que les autres. »

« LES AUTRES SE MOQUAIENT DE MOI »
Les employés de Biscornu nourrissent l’ambi
tion de devenir des « grands » chefs et d’ou
vrir, un jour, leur propre laboratoire de pro
duction. Comme Thomas Richard, 19 ans, ti
tulaire d’un CAP, qui se définit luimême 
comme « autiste léger ». Les yeux brillants, il 
parle, vite, trop vite, de sa récente dépression. 
« Les autres se moquaient de moi… Oui, il y 
avait des moqueries… sans raison… moi, je 
veux devenir un grand cuisinier… Ici, c’est bien, 
on nous apprend bien et personne ne se moque
de nous. » « Ici, ditil encore, on m’aide à ne pas
rester bloqué sur mes pensées. » Théo Bel, lui, 
souffre aussi d’un autisme léger. « Ici, abonde
til, on ne perd pas la main. C’est plus décon
tracté. » Alexandra Goli, elle, se voit comme 
« une petite surdouée, passionnée de bande 
dessinée ». Et de citer d’un seul trait tous les 
personnages nés de son imagination. Timide,
Manal, 18 ans, après avoir fait état d’un petit 
handicap de mémorisation, a la passion de la 
cuisine et surtout des desserts. « Ici, c’est bien 
parce que nous nous entraidons. »

L’équipe de Biscornu est aussi exemplaire
par sa diversité. Alors que Moïse Ferreira, 
chargé de l’approvisionnement, levé à 4 heu
res du matin, est content d’avoir rapporté 
d’une coopérative bio une tonne de produits 
déclassés, Charline Crepaldi, ingénieure 
agroalimentaire et œnologue de talent, s’oc
cupe de la qualité des produits et se réalise 
dans ce boulot « qui a du sens ». Titulaire d’un 
master de droit public, Claire Lequeux, l’assis
tante d’Olivier Tran qui souffre d’un léger han
dicap de dystonie musculaire dit, elle aussi, 
avoir besoin de se sentir utile dans son travail.

Les verrines, concoctées à Colombes, sont
ensuite livrées à des sociétés qui ont passé
des accords avec Biscornu. La liste s’allonge 
de semaine en semaine. Biocoop, Room Sa
veurs, Natixis et beaucoup d’autres. Au total, 
1 200 verrines par semaine. Orange va encore
plus loin, puisque Biscornu est désormais 
chargé de la restauration et du service lors
des événements organisés par la firme au 
Belvédère, le magnifique restaurant situé au 
sommet du siège de la société, à Issyles
Moulineaux (HautsdeSeine).

« CHACUN AVEC SA PERSONNALITÉ »
En plus de fournir ses fameuses verrines, Bis
cornu a aussi formé au service plusieurs de 
ses employés handicapés. Comme Clémence
Khaldi, 17 ans, une pile électrique bougre
ment sympathique, avec ses lunettes rondes 
sur le nez, qui parle aussi vite qu’elle travaille.
Trop vite peutêtre. « Quand je lave la vais
selle, il m’arrive d’éclabousser », reconnaît
elle. « Les clients sont sympas, ajoutetelle en 
souriant, parfois ils m’aident quand je suis un 
peu trop stressée. » Dylan Mohamad, trisomi
que, a 22 ans. Il est en train de finir son stage 
et pourrait être embauché par Biscornu. Il
hésite encore. Quant à Exaucée Bawele, elle a
10 ans en 2011 lorsqu’elle arrive du Congo 
avec sa mère. Foyer, hôtel. Malentendante,
elle est bien équipée pour comprendre l’es
sentiel d’une conversation. Encore que les 
masques antiCovid ne lui facilitent pas la tâ
che, en l’empêchant de lire sur les lèvres de 
ses interlocuteurs. Si elle préfère le service à
la confection des verrines, elle aimerait tra
vailler plus tard « avec des enfants ».

Tous les serveurs de Biscornu sont assistés
par Sandra Nsangue, 40 ans, merveilleuse de 
calme et de gentillesse, qui a suivi une forma
tion d’éducatrice spécialisée. « Il faut prendre 
son temps. Les aimer. Les observer et les com
prendre, chacun avec sa personnalité. “Je suis 
avec toi, tu es avec moi”. “Si tu n’as pas compris
le geste à faire, pas de problème : je le refais avec
toi”. » Règle d’or chez Biscornu : il faut savoir 
attendre. Et tous de se souvenir d’un stagiaire 
particulièrement rétif à son arrivée. « Il nous 
fuyait. On le cherchait partout. Il n’écoutait per
sonne. Aujourd’hui, il est plus efficace que bien 
des employés ne souffrant d’aucun handicap. »

Le bilan ? Nous posons la question à Olivier
Tran. Première réponse en forme de bou
tade : « Peutêtre que bientôt je pourrais me 
payer pour au moins récupérer un peu de l’ar
gent que j’ai mis dans le projet. » Plus sérieuse
ment, il ne peut que se féliciter : ça marche ! 
Mille deux cents verrines par semaine, des 
clients fidèles, des perspectives réjouissan
tes. Voilà même que, fin octobre, ils ont été 
obligés de dire non à une entreprise qui vou
lait organiser un cocktail. Au total, ses struc
tures emploient plus de vingt personnes 
dont quinze en situation de handicap. Avec 
un objectif de cinquante dans cinq ans. S’il est
obligé d’en faire, Olivier ne semble pourtant 
pas obsédé par les bilans. « C’est le chemin qui
est beau, car le projet est sans fin », glisse le 
chef d’entreprise, qui partage soixante recet
tes dans l’ouvrage En cuisine avec Biscornu
(Albin Michel, 176 pages, 19,90 euros), dont 
les bénéfices iront à l’association Afuté. Nous
ajouterons ce cri du cœur d’une des em
ployées handicapées de Biscornu : « Ma mère 
est fière de moi depuis que j’ai trouvé un bou
lot. » Oui, un boulot. Tout simplement. 

joséalain fralon

Ce dossier est réalisé dans le cadre 
d’un partenariat avec l’Agefiph, à l’occasion 
de la Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées.

« Le handicap multiplie 
par trois le risque de 
discrimination au travail »
Pour Fabienne Jégu, conseillère experte auprès de 
la Défenseure des droits, la situation professionnelle 
des personnes handicapées reste préoccupante

ENTRETIEN

P our les personnes en si
tuation de handicap, la
route vers l’emploi est se

mée d’obstacles, voire totale
ment obstruée, comme le dé
crypte Fabienne Jégu, conseillère 
experte handicap auprès de la Dé
fenseure des droits (DDD). Cette 
autorité indépendante a été dési
gnée par le gouvernement pour 
veiller à l’application de la Con
vention relative aux droits des 
personnes handicapées (CIDPH) 
des Nations unies de 2006, ratifiée
par la France et entrée en vigueur 
dans le droit national en 2010.

Quel est votre regard sur 
la situation de l’emploi 
des personnes en situation 
de handicap ?

Depuis bientôt cinq ans, le han
dicap est le premier motif de sai
sine de la Défenseure des droits 
en matière de discrimination, et 
l’emploi le premier domaine dans
lequel s’exercent ces discrimina
tions. D’après notre baromètre de
la perception des discriminations
dans l’emploi réalisé chaque an
née avec l’Organisation interna
tionale du travail (OIT), le fait 
d’être en situation de handicap ou
de souffrir de maladies chroni
ques multiplie par trois le risque 
de discrimination au travail. Le 
faible niveau de qualification des
personnes handicapées constitue
le principal frein à leur accès à 
l’emploi. Et, lorsqu’elles arrivent à 
décrocher un emploi, elles sont le 
plus souvent cantonnées à des
postes sousqualifiés et rencon
trent des obstacles pour progres
ser. Environ 80 % des saisines que
nous recevons concernent l’évo
lution de carrière et le maintien
dans l’emploi. La plupart de ces 
situations soulèvent la question
de l’effectivité des aménage
ments raisonnables.

C’estàdire ?
Depuis 2005, la loi impose à

tous les employeurs, quel que soit
leur effectif, de prendre au cas par
cas, des mesures d’aménagement
pour permettre aux personnes 
handicapées d’accéder à un em
ploi, de le conserver, de l’exercer 
ou d’y progresser. Si l’employeur 
refuse de prendre ces mesures 
sans justifier qu’elles consti
tuent une charge disproportion
née, il y a discrimination. Nos sai

sines révèlent que cette obliga
tion reste mal connue des em
ployeurs et donc mal respectée. 
Nous avons été saisis, par exem
ple, du refus d’un employeur de 
respecter les préconisations du
médecin du travail concernant 
les aménagements de poste d’un 
travailleur handicapé. Avec pour
conséquence, l’aggravation de
son handicap qui a mené à son 
inaptitude et, au final, à son licen
ciement. Le droit du travail oblige
les employeurs à reclasser le sa
larié reconnu inapte. Or, l’em
ployeur qui licencie un travailleur
handicapé sans avoir mobilisé les 
dispositifs susceptibles de le
maintenir en emploi est consi
déré comme n’ayant pas respecté 
son obligation de reclassement.
Dans ce cas, le licenciement est
considéré par le juge comme dis
criminatoire, donc nul.

Quels sont les autres freins 
à l’emploi ?

L’accessibilité est une condi
tion essentielle à l’inclusion des
personnes handicapées. Pour
tant elle est encore loin d’être ef
fective dans la plupart des domai
nes. Ainsi, les textes relatifs à l’ac
cessibilité des locaux de travail
ne sont toujours pas publiés. Par
ailleurs, la majorité des établisse
ments recevant du public (ERP)
ne sont toujours pas accessibles, 
les contrôles et les sanctions en 
cas de nonrespect des obliga
tions ne sont que peu ou pas mis 
en œuvre. Les transports sont
également loin d’être tous acces
sibles. Et, désormais, il suffit,
pour être dans les règles, d’amé
nager quelques points d’arrêt 
pour être en phase avec la loi.
D’une manière générale, la
France accuse depuis de nom
breuses années un retard impor
tant en matière d’accessibilité et,
à ce jour, le bilan reste très inquié
tant. Les objectifs et les échéan
ces fixés par les lois successives 
ne sont pas respectés. Pire, la 
France continue aujourd’hui de 
construire et de produire des 
biens et des services inaccessi
bles, mettant ainsi en péril l’égal 
accès aux droits fondamentaux 
des personnes handicapées pour 
les années à venir. Par exemple,
depuis la loi ELAN de 2018, seule
ment 20 % des logements neufs 
doivent être accessibles dès leur
construction, les autres devant
simplement être évolutifs. Par
ailleurs, de l’aveu même du gou
vernement, à ce jour, les Français
ne peuvent accéder en ligne qu’à 
seulement 16 % des 250 démar
ches administratives les plus
courantes.

Le Comité des Nations unies 
reproche à la France d’avoir 
une approche trop médicale 
du handicap et pas assez cen
trée sur les droits de l’homme. 

Qu’estce que cela signifie, 
et quelles en sont 
les conséquences ?

La Convention se fixe comme
objectif de garantir aux person
nes handicapées « la pleine et 
égale jouissance de tous les droits
de l’homme et de toutes libertés 
fondamentales ». Elle considère
que le handicap est le résultat de 
l’interaction entre, d’un côté, les 
incapacités de la personne – elle 
ne peut pas marcher, car elle est 
paraplégique, par exemple – et, de
l’autre côté, les obstacles environ
nementaux – l’absence d’ascen
seurs dans le métro empêche la 
personne de se rendre au travail. 
Les barrières environnementales, 
y compris comportementales, 
sont donc clairement identifiées 
comme étant des obstacles sur
lesquels il convient d’agir, au
même titre que sur les incapaci
tés, pour garantir la participation 
effective des personnes handica
pées. Si l’on se contente de donner
une aide technique à la personne, 
elle ne pourra pas pour autant se 
déplacer en toute autonomie si 
son environnement reste inac
cessible. En France, la définition 
du handicap introduite par la loi
de 2005 impute aux seules défi
ciences et incapacités de la per
sonne la cause de ses limitations
d’activité et de ses restrictions de 
participation. Cette approche a 
pour conséquence de n’agir sur 
les barrières environnementales
que de façon secondaire, ce qui 
est inadapté.

Audelà des freins évoqués, 
quel regard porte la Défen
seure des droits sur les politi
ques publiques en matière 
d’emploi et de handicap ?

En France, l’emploi est un axe
majeur des politiques du handi
cap. Beaucoup d’efforts sont faits,
une dynamique est à l’œuvre.
Pourtant, la situation de l’emploi
des personnes handicapées reste
préoccupante. Leur taux de chô
mage est deux fois plus élevé,
leur durée de chômage plus lon
gue, et leur taux de retour à l’em
ploi plus faible. Plus globale
ment, l’absence de données ho
mogènes et fiables sur le han
dicap au niveau national est 
patente. C’est regrettable : com
ment bien piloter ce que l’on ne
mesure pas ou très mal ? 

propos recueillis par
 isabelle hennebelle

« LA FRANCE CONTINUE 
AUJOURD’HUI 

DE CONSTRUIRE ET 
DE PRODUIRE DES BIENS 

ET DES SERVICES 
INACCESSIBLES »

« DEPUIS BIENTÔT CINQ 
ANS, LE HANDICAP EST 
LE PREMIER MOTIF DE 

SAISINE DE LA DÉFENSEURE 
DES DROITS EN MATIÈRE 

DE DISCRIMINATION »

Le 20 octobre. Le traiteur bio et solidaire 
Biscornu, situé à Colombes (Hauts
deSeine), propose des plats cuisinés par 
des personnes en situation de handicap. 
Cicontre : Olivier Tran, avec son fils 
Alexandre, autiste, pour qui il a fondé 
l’entreprise adaptée.
En bas, à gauche : Exaucée Bawele, 
malentendante, assure le service en salle.
En bas, à droite : Théo Bel, souffrant d’un 
autisme léger, prépare la recette du jour.
AXELLE DE RUSSE POUR « LE MONDE »


