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DES CLÉS POUR COMPRENDRE

Les déficients visuels 
au travail
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Malgré les préjugés concernant le handicap visuel 
et l’emploi, plus de 50 % des personnes déficientes 
visuelles travaillent. Une sensibilisation doit être 
menée auprès du système éducatif, des acteurs 
économiques et des déficients visuels eux-mêmes, 
qui ont tendance à s’auto-censurer.

L a déficience visuelle ne signifie 
pas forcément la cécité, et elle 
recouvre de nombreuses situa-

tions. Elle peut affecter l’acuité de la 
vision, le champ visuel, la perception 
des contrastes, des couleurs, l’appré-
ciation des volumes et des distances, la 
perception du relief ; elle peut aussi se 
manifester par une sensibilité gênante à 
la lumière. Ces difficultés n’empêchent 
pas les déficients visuels de travailler.
Cependant, près de la moitié d’entre 
eux sont sans emploi, ou assignés à des 
métiers peu diversifiés, faisant appel à 
d’autres sens que la vue. Eux-mêmes, 
d’ailleurs, ont tendance à s’auto-censu-
rer et à s’orienter vers les professions 
de kinésithérapeute, télé-conseiller, 
standardiste… Pourtant, alors que 
« les jeunes avec un déficit sensoriel sont 
parmi les étudiants qui réussissent le 
mieux dans la poursuite d’études, d’après 
l’Insee, ils estiment subir des injustices 
ou des refus de droit dans l’accès à l’em-
ploi plus importants et récurrents que 
d’autres jeunes (même avec un handi-
cap) », observe Adrien Lemercier, pré-
sident de la Fédéeh (Fédération étu-
diante pour une dynamique études et 
emploi avec un handicap).
La cause de cette situation ? Des 
préjugés qui persistent concernant 
les déficients visuels et leur capa-
cité à travailler. Ils seraient moins 
productifs ou ne pourraient utiliser 

le matériel informatique. Ce qui est 
faux, dans la mesure où l’entreprise 
est accessible (locaux, signalétique, 
outils numériques) et que ses colla-
borateurs sont équipés d’un matériel 
adapté à leurs besoins pour compen-
ser leur handicap (aides à la mobilité, 
aides optiques, synthèse vocale, dis-
positifs de lecture-écriture en braille). 

Un faible niveau de qualification
Ces adaptations, couplées à un accom-
pagnement personnalisé, ne sauraient 
toutefois pallier l’obstacle du faible 
niveau de qualification des personnes 
ayant un handicap visuel. Selon Bruno 
Gendron (voir son interview p. 20), 
enseignant-chercheur et responsable 
associatif de plusieurs organisations 
représentant les déficients visuels, 
« en moyenne, ils ont un niveau équi-
valent ou inférieur au niveau troisième, 
alors que les entreprises recrutent de 
plus en plus à bac + 2 ou 3 minimum ».
Pour mieux intégrer les personnes 
ayant une déficience visuelle, c’est 
donc une large sensibilisation qui doit 
être menée auprès du système éduca-
tif, spécialisé ou ordinaire, des entre-
prises et des déficients eux-mêmes, 
pour leur donner la possibilité d’ex-
ploiter leurs compétences. C’est pour-
quoi le mouvement associatif s’orga-
nise, comme le GIAA (Groupement des 
intellectuels aveugles ou amblyopes) 

ou la Fédéeh qui a organisé en 2016 
les premières rencontres Sense Lab, 
pour faciliter la réussite des jeunes 
ayant une déficience sensorielle.

Alexandra Luthereau

1,7
million de Français sont 

déficients visuels

12 %
des déficients visuels 

sont aveugles

56 %
des déficients visuels âgés  

de 20 à 59 ans ont un emploi

29 %
des aveugles et des 
malvoyants profonds 
occupent un emploi
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CE QUE DIT LA LOI

Accessibilité numérique
La loi République numérique renforce l’obligation d’accessibilité numérique. 
Celle-ci est étendue à de nouvelles entreprises. Et tous les organismes 
assujettis devront rendre compte de leur mise en conformité dans les trois ans.

L a loi République numérique a été 
promulguée en octobre 2016. 
Axelle Lemaire, alors secrétaire 

d’État au Numérique, a défendu cette 
loi et en a rappelé l’ambition : « La 
République numérique doit faire de la 
France le pays du numérique partout, 
par tous et pour tous. » En ce 
sens, l’article 106 réaffirme 
l’obligation des services 
publics de rendre acces-
sibles leurs sites Internet, 
extranet, intranet, leurs 
applications mobiles et 
progiciels métiers. Cette 
obligation était déjà stipu-
lée dans la loi de 2005.
Que change alors cette 
nouvelle loi ? Désormais, 
l’obligation est étendue à 
toutes les entreprises délé-
gataires d’une mission de 
service public. Une entre-
prise assurant un service 
de restauration scolaire, par exemple, 
sera soumise à cette obligation. De 
leur côté, les entreprises privées dont 
le chiffre d’affaires dépasse un certain 
seuil devront également être acces-
sibles aux personnes handicapées. Le 
décret d’application, dont aucune date 
de publication n’a encore été fixée, 
précisera ce seuil. Le député Luc Belot 
a évoqué le chiffre de 150 millions de 
chiffre d’affaires. Cela correspondrait à 
environ 250 entreprises en France. 
Autre nouveauté, tous les organismes 
concernés devront établir un schéma 
pluriannuel de mise en accessibilité 
– qui ne devra pas excéder trois ans –
et informer de leur état d’avancement
tous les ans. Par ailleurs, les sites éli-
gibles devront mentionner sur leur page

d’accueil s’ils sont accessibles ou non.
En cas de non-respect de l’obligation 
d’accessibilité, les organismes seront 
passibles d’une amende de 5 000 euros 
maximum. Éric Vidal, responsable 
informatique au sein de la Fédération 
des aveugles de France (Faf), craint 

que cette sanction soit inadaptée. 
« Rien que les audits pour vérifier l’acces-
sibilité coûtent au moins 5 000 euros. Le 
risque est que les organismes préfèrent 
régler l’amende plutôt que de mener les 
démarches nécessaires. »

Incitation plutôt qu’obligation
En 2012, trois ans après la parution du 
décret d’application de la loi de 2005, 
seule une poignée de sites publics 
respectaient leur obligation d’accessi-
bilité. Cette nouvelle loi pourra-t-elle 
faire mieux ?
Au-delà de ces obligations et possi-
bles sanctions, Denis Boulay, chargé 

du pôle accessibilité numérique de la 
Fédération des aveugles et amblyopes 
de France (Faf), encourage les mesures 
incitatives et pédagogiques, comme le 
référentiel général d’accessibilité des 
administrations (RGAA) mis en place 
par les pouvoirs publics. « En plus du 

référentiel technique, tout 
un ensemble de documents 
est disponible sur le site pour 
aider la mise en accessibi-
lité », précise-t-il. Il cite par 
ailleurs le label e-acces-
sible destiné aux sites de 
services publics, ou encore 
celui lancé par l’association 
Braillenet, Accessiweb. 
«  Ces labels, explique- 
t-il, peuvent encourager 
les sites à devenir acces-
sibles car ils deviennent 
alors de bons arguments de 
communication. »
Plutôt que le tout-législa-

tif, Éric Vidal pense qu’« il faut sensibi-
liser tous les acteurs des entreprises et 
aussi former les développeurs ».

 AL

Axelle Lemaire, alors secrétaire d’État  
au Numérique, a défendu la loi République 
numérique promulguée en octobre 2016.
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LES ENTREPRISES CONCERNÉES

• Les services publics

•  Les entreprises délégataires
de services publics

•  Les entreprises
dont le chiffre d’affaires
dépasserait 150 M€
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ENJEUX MISSIONS HANDICAP

La CFPSAA répond 
au Club Être
La commission emploi-formation de la Confédération 
française pour la promotion sociale des aveugles et 
amblyopes (CFPSAA) a remis un avis et formulé des propositions sur 
l’enquête réalisée par le Club Être auprès des entreprises pour améliorer la 
politique d’emploi des personnes handicapées.

R ecrutement. La commission 
emploi-formation de la CFP-
SAA est favorable à l’instaura-

tion d’une coordination nationale des 
Centres de réadaptation profession-
nels (CRP), mais en prenant en compte 
les spécificités de chaque déficience. 
Elle se dit intéressée par la création 
d’une plateforme interentreprises, 
en particulier à l’échelle de terri-
toires, pour capitaliser et partager les 
bonnes pratiques. Elle reconnaît éga-
lement l’importance de la notion de 
parcours à construire, tout en deman-
dant une montée en compétences 
des chargés de mission des différents 
acteurs sur ces mêmes spécificités. 
Elle n’est pas favorable à la fixation 
d’un taux minimal d’étudiants handi-
capés, mais suggère plutôt la création 
d’une cellule d’accompagnement aux 
études post-bac pour ces étudiants.

Simplif ication. La commission 
emploi-formation est d’accord avec 
les entreprises du Club Être pour 
insister sur la nécessaire simplifica-
tion des procédures (RLH, Doeth…) 
et le renforcement des informa-
tions à tous les niveaux grâce au 
développement du numérique et 
de la digitalisation accessibles.  
À cette fin, elle sollicite le soutien 
des grands groupes pour agir auprès 
des sociétés de développement de 
progiciels et logiciels dans le cadre 
des lois travail et numérique. Pour 
les personnes déficientes visuelles 
au travail, elle souligne la nécessité 
d’une bonne adaptation de poste, 
mais également d’une aide humaine 
professionnelle.

Valorisation. La commission emploi-
formation comprend les difficultés 
rencontrées par les entreprises pour 
le calcul des unités bénéficiaires dans 
le cadre du partenariat avec le secteur 
protégé et adapté, mais note la réti-
cence des employeurs à embaucher 
des personnes qui en sont issues. Elle 
déplore la modification du calcul des 
unités bénéficiaires depuis la loi de 
2005, qui a fait passer le décompte 
pour les personnes déficientes 
visuelles de 2 à 1 unité.
Elle trouve intéressante l’idée du 
Club Être de valoriser les entreprises 
“bonnes élèves”, qui ont atteint ou 
dépassé le taux de 6 %, en leur attri-
buant un label.

MC

PRÈS DE 70 ANS DE COMBATS
La commission emploi-formation de la Confédération française pour la 
promotion sociale des aveugles et amblyopes (CFPSAA) participe à la 
commission emploi du CNCPH. La CFPSAA comporte également des 
commissions accessibilité, juridique et culture. Les objectifs de cette 
Confédération créée en 1948 : rassembler les principales associations 
françaises agissant auprès des personnes aveugles ou malvoyantes, 
coordonner leurs actions et demandes, favoriser l’intégration sco-
laire, professionnelle, économique, culturelle et sociale des personnes 
aveugles ou malvoyantes, notamment par l’évolution des législations.

Contact : CFPSAA, 6 rue Gager-Gabillot - 75015 Paris. 
Tél. : 01 45 30 96 12 - Courriel : contact@cfpsaa.fr

mailto:contact@cfpsaa.fr
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Du sur-mesure
Le groupe Edenred a recruté à plusieurs reprises des salariés déficients 
visuels et travaille actuellement sur le maintien dans l’emploi d’un cadre 
atteint d’une déficience visuelle évolutive. Sonia Otmani, chef de projet 
handicap au sein de l’entreprise, nous explique la démarche du groupe  
sur ces questions.

 Il faut considérer le salarié comme un collaborateur 
avant tout, prendre en compte son handicap  
pour pouvoir le compenser, puis, comme pour n’importe 
quel collaborateur, écouter ses souhaits de mobilité,  
de formation 

A vant l’arrivée du collaborateur 
déficient visuel, il faut se concer-
ter avec lui pour savoir quelles 

conséquences a son handicap sur son 
travail et ce dont il a besoin pour les 
compenser. Ce doit être du cas par cas. 
Comment travaille-t-il, quels outils uti-
lise-t-il ? Une fois les besoins recueillis, 
on peut apporter les aménagements 
nécessaires. En effet, ce handicap pose 
des questions qu’on peut résumer ainsi : 
comment la personne va-t-elle faire et 
quel doit être mon comportement de 
collègue ?
Pour le recrutement d’une commerciale 
sédentaire en alternance, nous avons 
notamment rendu accessibles certaines 
interfaces métiers. Nous avons égale-
ment réfléchi à son trajet pour se rendre 
dans nos locaux. Nous avons fait appel 
à la mairie de Malakoff pour qu’elle 
puisse disposer de feux sonores et tra-
verser en sécurité les rues aux alentours 
de l’entreprise.
Toujours en amont, nous avons égale-
ment mis en place un module de sen-
sibilisation au handicap visuel destiné 
à l’équipe de travail, animé par l’asso-
ciation GIAA. Ils sont bienveillants et 
experts sur ces questions. 
Mais nous n’avions pas tout anticipé. 
Une fois en poste, il a fallu aussi revoir 
les tâches de notre collaboratrice. En 
effet, les processus veulent que les 
contrats négociés par téléphone soient 
ensuite envoyés en version papier, sou-
vent remplis à la main. Cette tâche a dû 
être confiée à d’autres personnes.

Travailler en amont
À l’arrivée d’un nouveau collaborateur, 
nous lui présentons les locaux, compre-
nant la visite du restaurant d’entreprise. 
Pour une personne déficiente visuelle 

qui déjeune seule, nous demandons au 
personnel de restauration de lui décrire 
les menus. De la même manière, lors de 
la visite, nous expliquons le fonction-
nement de la machine à café. Ce sont 
de petites choses mais qui font partie 

« du quotidien de l’entreprise. 
Le parcours d’intégration 
prévoit aussi une formation 
aux produits de l’entreprise. 
Pour une personne ayant 
une déficience visuelle, nous 
faisons en sorte que les sup-
ports de formation soient 
envoyés en amont, en ver-
sion numérique ou en braille, 
selon ses préférences.
Autre situation, en ce 
moment nous accompagnons 
un cadre dans l’adaptation 
de son poste, en fonction de 
l’évolution de sa déficience 
visuelle. Nous avons travaillé 
avec un ergonome et aussi 
l’entreprise Cecia, spéciali-
sée dans la compensation 
du handicap visuel. Ce sont 
des experts en adaptation de 
poste, qui connaissent tous 
les matériels disponibles. Ils 
ont notamment fait tester 

plusieurs dispositifs (zoom texte, syn-
thèse vocale, GPS adapté…) à ce collabo-
rateur, en prenant en compte son poste 
qui l’amène à voyager régulièrement et 
l’évolution de son handicap. »

 Propos recueillis par AL
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Des utilisateurs 
qui comptent

Plusieurs centaines de personnes en situation de handicap visuel travaillent 
au sein d’Orange. Du laboratoire de recherche à l’adaptation de postes,  
toute une chaîne d’aide à l’accessibilité numérique leur est proposée.

I l y a vingt ans, France Telecom
développait déjà des solutions
pour les utilisateurs en situation

de handicap, clients et salariés. La 
démarche s’est industrialisée et est 
devenue plus innovante avec l’arrivée 
de Denis Chêne, chercheur en inter-
action homme-machine (IHM) aux 
Orange Labs, au début des années 
2000.

« En nous basant sur les situations des 
utilisateurs, nous nous sommes rendu 
compte que nous pouvions générer de 
l’innovation et que le travail sur une 
interface très contrainte nous obligeait 
à considérer la relation homme-machine 
sous un autre angle, explique-t-il. C’est 
grâce à l’expression des besoins des 
salariés en situation de handicap, à 
leurs retours d’usage, mais aussi, pour 

certains, à leur contribution en tant que 
chercheurs que nous avons pu générer 
nombre d’innovations. »
La première étape de toute action de 
mise en accessibilité est d’effectuer 
un état des lieux, d’où un premier pro-
jet né en 2001, en partenariat avec la 
PME Urbilog. Ocawa est un outil d’au-
dit de l’accessibilité des pages web. Il 
a été utilisé pendant une dizaine d’an-
nées et transféré au centre de compé-
tences accessibilité numérique de la 
direction des systèmes d’information 
(DSI). Ensuite, il a été mis en valeur 
par Orange Applications for Business 
[OAB, la filiale applications pour le 
travail d’Orange, ndlr] dans le cadre 
d’une offre commerciale.
«  À partir d’Ocawa, précise Denis 
Chêne, la plupart des projets que nous 
avons développés l’ont été dans le cadre 
d’un programme d’innovation pour les 
salariés, en partenariat avec la Mission 
Insertion handicap d’Orange et en co-
développement avec les utilisateurs 
cibles, ce qui s’appelle l’approche “orien-
tée utilisateurs”. »

Un vivier de salariés utilisateurs
« Nous souhaitons apporter une expé-
rience utilisateur remarquable aussi 
bien pour nos collaborateurs que pour 
nos clients », souligne Gilles Zanolin, 
chef de projet informatique dans la 
nouvelle direction XDLabs, en tant 
que responsable du volet accessibilité 
et pilote du programme d’innovation 
pour les salariés.
Financé en partie dans le cadre de 
l’accord en faveur de l’emploi des 
personnes handicapées, le centre de 
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compétences Ease [E-Accessibility 
Solutions for Everyone – Solutions 
numériques accessibles pour chacun, 
ndlr –, dirigé par Sylvie Hubert] est 
garant de l’accessibilité des systèmes 
d’information d’Orange et de la tren-
taine d’applications qui composent 
par exemple le poste informatique 
d’un téléconseiller. « Nous formons des 
chefs de projets, développeurs, chargés 
de communication, graphistes et ergo-
nomes à la prise en compte de l’acces-
sibilité au plus tôt dans les projets », 
indique Nathalie Pican, responsable 
formation et projets transversaux 
chez Ease. Ce dernier propose éga-
lement le service “Confort +” en open 
source [solution libre de droits, ndlr] 
sur Internet pour les salariés et les 
internautes. Il s’agit d’un logiciel uti-
litaire avec 20 options pour améliorer 
le confort de navigation sur le Web 
des utilisateurs déficients visuels, 
cognitifs et moteurs.
« Plus de 200 salariés utilisant des aides 
techniques ont répondu à l’appel col-
lectif d’Ease, de XDLab, des DSI et de la 
direction de l’infogérance et du service 
aux utilisateurs (Disu) pour constituer un 
panel représentatif et un vivier d’utilisa-
teurs volontaires pour tester l’accessibi-
lité des applications, indique Nathalie 
Pican. À terme, ce vivier sera commun 
aux différents acteurs de l’accessibilité 
d’Orange. »

Un soutien individuel du salarié
Plus en aval, l’accessibilité des postes 
de travail est traitée au sein de la direc-
tion de l’infogérance et du service aux 
utilisateurs (Disu) d’Orange France. 
« J’interviens pour l’aménagement indi-
viduel du poste des collaborateurs en 
situation de handicap sur le territoire 
français », explique Patricia Loubet, 
ergonome et experte accessibilité 
numérique à la Disu. « Je traite beau-
coup le handicap visuel, qui est généra-
lement très concerné par les questions 
d’accessibilité numérique (dégradation 
de l’affichage des applications métiers). » 
Son service dispose d’une cellule d’aide 

(appelée help desk) qui traite toutes 
les réclamations des salariés concer-
nant l’accessibilité : panne de plage 
braille, configuration d’un logiciel de 
compensation, dégradation subite de 
l’accessibilité d’une application… « Il ne 
suffit pas d’aménager le poste du salarié, 
déclare-t-elle, encore faut-il le mainte-
nir accessible, et le help desk nous y aide 
tous les jours. »
Aujourd’hui, le quotidien des collabo-
rateurs déficients visuels d’Orange est 
facilité par des aides techniques pour 
l’accessibilité numérique, la téléphonie, 
l’adaptation du poste de travail… Mais 
si des avancées ont été réalisées, des 
progrès restent à accomplir en ce qui 
concerne les applications (métiers, intra-
net…) et l’accessibilité des lieux de travail.

 MC

Denis Chêne, chercheur en interaction 
homme-machine (IHM) aux Orange Labs.

©
 D

R

©
 D

R

Zougane Haffez
Expert accessibilité

« Je suis expert accessibilité depuis 2009 à la DSI France 
d’Orange et malvoyant. Je suis aussi expert technique 
des outils de compensation et je collabore régulièrement 
avec Patricia Loubet, surtout sur le soutien aux salariés 
déficients visuels. Je recueille des données pour la qua-

lité de service, notamment les problèmes d’accessibilité rencontrés par les 
salariés utilisateurs, que je fais remonter aux équipes projets. Je réalise des 
audits d’accessibilité sur les applications web, mobile et PC. Notre service a 
accompagné entre 300 et 400 salariés en situation de handicap ces deux 
dernières années. Je fais partie du vivier d’utilisateurs volontaires nouvelle-
ment constitué pour intervenir en amont des projets informatiques et amé-
liorer l’expérience des utilisateurs en situation de handicap. »

BIENTÔT LE SMARTPHONE POUR MALVOYANTS
Voilà plusieurs années que les chercheurs en accessibilité du labo-
ratoire d’Orange y travaillaient : le Smartphone multiprofils, basé 
sur une conception universelle1, devrait être commercialisé en 2018. 
C’est une action conjointe de la Mission Insertion handicap et du 
Marketing Products Anticipation Accessibility (MPAA). Dix sala-
riés déficients visuels ont passé des tests sur le profil non-voyant2. 
« Notre Smartphone multiprofils remplace le zoom physique proposé 
par l’iphone par un zoom logique. Avantage : même grossis, les élé-
ments rentrent toujours dans l’écran », explique Denis Chêne, cher-
cheur chez Orange. Les salariés pourront bientôt l’utiliser comme un 
outil de travail. Il comportera aussi une police de caractères créée 
par le laboratoire Orange pour faciliter la lecture des personnes mal-
voyantes ou dyslexiques.

1. La conception universelle vise le développement d’un produit permettant de répondre
à tous types d’utilisateurs.
2. Les profils “difficultés de lecture” et “contraintes motrices” seront également
proposés aux salariés.
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TÉMOIGNAGES

PROF malgré tout
Travailler avec une déficience visuelle au travail n’est pas toujours évident, 
même lorsque des moyens de compensation sont mis en place.  
Le parcours professionnel de Charlotte, enseignante, s’apparente  
à une course d’obstacles.

 Une handicapée 
qui n’a rien à faire dans 
l’enseignement 

D ès l’âge de 3  ans, Charlotte 
subit de multiples opérations 
pour une cataracte congéni-

tale. Son père, médecin, décide alors 
de se rendre en France pour qu’elle 
puisse bénéficier des meilleurs soins à 
l’hôpital des Quinze-Vingts, centre de 
référence en ophtalmologie, à Paris. 
«  J’ai subi tellement d’interventions 
chirurgicales que je n’arrive même plus à 
les compter, explique la jeune femme, 
44 ans aujourd’hui. Il en a résulté de 
nombreuses complications. » À l’âge de 
15 ans, la vie de Charlotte bascule. 
Elle passe huit mois à l’hôpital. Lors 
d’un acte de chirurgie lourde, la cor-
née est abîmée. Elle perd totalement 
la vue d’un œil. L’autre ne gardera que 
quelques dixièmes de vision... dont 
Charlotte est bien décidée à faire 
usage pour réaliser son projet. Mal-
gré son handicap, elle sera professeur 
d’allemand !

Épreuves du Capes inadaptées
Après son baccalauréat et une maî-
trise d’allemand obtenue avec men-
tion, elle prépare le Capes mais 
craque durant les épreuves dont les 
conditions n’ont pas été adaptées 
à son handicap. Sa vue se brouille 
devant la page qu’elle voit défor-
mée, elle n’a pas assez de temps pour 
déchiffrer le texte. « J’étais totalement 
démotivée et j’ai décidé de changer de 
voie après mon échec au concours. J’ai 
entrepris une formation en bureautique 
et j’ai intégré le monde de l’entreprise. » 
Charlotte y multiplie les emplois en 

CDD. « Je ne restais jamais longtemps.
Les DRH faisaient grise mine dès que
je leur parlais d’aménagement de mon
poste de travail. »
En 2000, Charlotte apprend que
l’Éducation nationale recrute des per-
sonnes handicapées sans passer par le
concours. Elle reprend espoir, même

s’il ne s’agit que d’un emploi contrac-
tuel et que les avis divergent quant 
à ses capacités et ses besoins spéci-
fiques pour enseigner l’allemand. Pour 
le médecin du rectorat, il n’y a aucun 
problème. Pour sa formatrice, il lui 
faut une aide humaine. Pour sa tutrice, 
elle est « une handicapée qui n’a rien 
à faire dans l’enseignement » ! L’Éduca-
tion nationale consent à financer un 
téléagrandisseur d’écran. Charlotte 
est néanmoins obligée d’utiliser son 
propre ordinateur, celui de l’établisse-
ment n’étant pas adapté à ses besoins.

Tableau noir
« De mon bureau, je distinguais des 
ombres et ne voyais même pas le fond 
de la classe. Les élèves en profitaient 
sans vergogne. Alors j’ai dû me battre 
pour obtenir une aide humaine. » Hélas, 

Charlotte va vite déchanter. Ses assis-
tants mal rémunérés ne sont pas 
formés à leur tâche d’accompagne-
ment, quand ils ne présentent pas 
eux-mêmes un handicap... Fatiguée 
de cette situation inextricable, Char-
lotte a opté, dès cette rentrée, pour 
une autre solution, le télétravail : « Je 
vais assurer de la conception de cours, 
des corrections et peut-être aussi du 
télé-enseignement, déclare-t-elle. Je ne 
supporte plus d’être prise en otage dans 
ma propre classe par mon handicap. »

 Texte et photo : Sandrine Letellier
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Une voix à Radio France
« Plus vite, plus haut, plus fort ! » : la devise olympique sied comme  
une botte (cavalière) à Laetitia Bernard, journaliste sportive à Radio France 
et championne d’équitation, née aveugle.

 Si j’étais restée 
en milieu protégé,  
je n’en serais pas là 

L e parcours professionnel et spor-
tif de Laetitia Bernard impres-
sionne. Elle le doit, assure-t-elle, 

à un entourage bienveillant, beau-
coup de travail et une scolarité réali-
sée en milieu ordinaire. Et ce, dès ses 
premières années. « J’ai été intégrée à 
l’école ordinaire. Le matin, j’étais avec 
mes camarades voyants et l’après-midi 
je suivais des cours spécifiques pour 
apprendre le braille. J’ai toujours baigné 
dans le milieu des valides, observe- 
t-elle. J’ai eu un parcours d’enfant clas-
sique. C’est pour ça que je n’ai jamais 
trop réfléchi en termes de handicap. » Et 
c’est une chance, selon elle. Sans cet 
environnement de personnes valides, 
elle estime qu’elle n’aurait pas réalisé 
le parcours qui est le sien. « L’entou-
rage scolaire, le système spécialisé n’en-
couragent pas à aller le plus loin pos-
sible. Si j’étais restée en milieu protégé, 
je n’en serais pas là. » Pour autant, elle 
le sait, sa cécité peut être un obstacle 
dans l’insertion professionnelle. Très 
jeune, elle « angoisse » à l’idée de ne 
pas trouver d’emploi plus tard. Dans 
le milieu spécialisé handicap, on lui 
parle de taux d’emploi, de chômage, 
de la difficulté à obtenir le bac… 
Mais ces réticences produiront l’effet 
inverse sur Laetitia. « Je me suis dit 
qu’il allait falloir tout donner, se battre, 
et viser un métier qui donne envie de se 
décarcasser », se souvient-elle. 
Après le lycée, elle intègre Sciences 
Po Strasbourg, en vue d’occuper des 
fonctions européennes liées au han-
dicap. Puis elle change d’avis. « Je me 
rendais compte que ça me mettrait trop 
à fleur de peau, que j’allais être trop 
impliquée dans les sujets handicap. Je 
craignais aussi d’être cataloguée “han-
dicapée qui s’occupe du handicap”. » Ce 
sera alors la radio, son autre passion, 
avec l’équitation. « J’ai pensé que je 

serais beaucoup plus épanouie en tant 
que journaliste, et que je pourrais éga-
lement avoir un impact sur le handicap 
de manière indirecte mais percutante. » 
Grâce à la bourse Julien-Prunet qu’elle 
obtient, elle rejoint le Centre de for-
mation des journalistes (CFJ) de Paris. 
Si, à Sciences Po, l’adaptation des 
cours a été un peu difficile – « Mon 
père et des copains m’ont beaucoup 
aidée pour scanner des documents » – 
cela se passera mieux au CFJ. Avant 
l’école de journalisme, elle a réalisé 

des stages radio, elle a donc eu l’op-
portunité de « réfléchir à la manière 
d’adapter la pratique journalistique à 
[son] handicap et au matériel adapté 
nécessaire ». À l’issue de son cursus, 
elle enchaîne les missions à Radio 
France, jusqu’à son poste actuel à la 
direction des sports. « Radio France 
a une importante politique handicap. 
On a du super-matos. La limite vient 
du matériel développé en interne, pas 
toujours accessible. » Tout n’est pas 
rose, elle en convient : « Avoir un han-
dicap en entreprise peut être lourd. Des 
adaptations sont possibles mais il ne 
faut pas se voiler la face, on ne peut pas 
tout faire. » Malgré cela, « avec de la 
volonté, de l’imagination, de la créati-
vité, on peut s’éclater, progresser, aller 
loin », assure-t-elle. 

 Texte et photo : Alexandra Luthereau
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PAROLE D’EXPERT

Bruno Gendron, spécialiste 
de l’emploi des personnes 
déficientes visuelles

 Il est important de ne pas 
laisser le recruteur seul 

©
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Bruno Gendron est universitaire, économiste, secrétaire général adjoint  
de la Fédération des aveugles de France et président de la commission 
emploi formation de la Confédération française pour la promotion sociale 
des aveugles et des amblyopes. Il nous apporte son expertise  
sur l’intégration de déficients visuels dans l’emploi.

Une évolution positive est-elle constatée 
en matière d’emploi ?
Le taux d’emploi des déficients visuels est 
faible. Mais certains d’entre eux, même s’ils 
restent rares, exercent des métiers un peu 
exceptionnels, c’est-à-dire peu pratiqués 
généralement par eux. On assiste à une 
diversification des métiers. Par exemple, 
moi-même déficient visuel, je suis ensei-
gnant-chercheur. Il existe aussi des avo-
cats, des conseillers juridiques, des per-
sonnes dans la vente... Finalement, l’idée 
de métiers “stéréotypés” tend à s’estomper, 
même si beaucoup de déficients visuels 
exercent les fonctions de kinésithérapeute, 
par exemple.

Comment lever les appréhensions et 
idées reçues ?
Des associations proposent des actions 
de sensibilisation, voire des formations. 
Mais ce travail devrait aussi se faire dès 
l’école. Je suis certain que les générations 
d’étudiants à qui j’ai enseigné en vingt-cinq 
ans de carrière seront moins discriminants 
que d’autres n’ayant jamais été en contact 
avec des déficients visuels. Ensuite, nous 
conseillons aux déficients visuels qui le 
peuvent d’apprendre à parler de leur défi-
cience. Il faut qu’ils sachent exprimer aux 
recruteurs leurs besoins, expliquer ce qu’ils 
savent faire et les solutions disponibles. 

Pour un recruteur, quels sont les bons 
réflexes face à une personne déficiente 
visuelle ?
Il faut d’abord réfléchir au potentiel de la 
personne, y compris à son potentiel spéci-
fique, lié au handicap. Souvent les déficients 
visuels possèdent de meilleures capacités de 
mémoire, d’abstraction et de concentration. 
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Puis il est nécessaire de travailler sur l’organi-
sation du travail au sein de l’équipe. Ces adap-
tations peuvent d’ailleurs bénéficier à tous. 
Par exemple, les collaborateurs regrettent de 
ne pas pouvoir consulter des documents de 
travail avant la tenue de réunions. En décidant 
de les envoyer en amont pour laisser le temps 
au déficient visuel d’en prendre connaissance, 
cela rendra service à toute l’équipe.
Dernier point, il faut travailler les cas dans 
lesquels le déficient visuel sera en situation 
de handicap, sachant que le handicap n’est 
pas un état de fait mais qu’il est relatif à un 
environnement. Par exemple, une personne 
déficiente visuelle n’a pas de problème pour 
parler au téléphone. Mais pour se déplacer, 
il faudra trouver des solutions. Pour envisa-
ger toutes ces situations, le recruteur peut 
être accompagné, que ce soit au moment 
de l’intégration du collaborateur mais aussi 
plus tard, dans l’évolution de sa carrière. Je 
pense qu’il est important de ne pas laisser le 
recruteur seul. Ce dernier est souvent soumis 
à des contraintes de rapidité et il ne connaît 
pas bien la déficience visuelle. Ces obstacles 
ne facilitent pas sa tâche, malgré sa bonne 
volonté. C’est pourquoi, à la Fédération des 
aveugles du Val-de-Loire, nous sommes très 
sensibles à l’emploi accompagné.

Quels types d’accompagnement existe- 
t-il aujourd’hui ?
C’est un axe de progrès que nous devons 
mettre en place dans les associations. Mais, si 
on veut développer l’emploi et la formation, 
des structures intermédiaires sont nécessaires. 
Cela dit, il existe des sociétés de conseil qui 
proposent de l’accompagnement, quel que 
soit le handicap. Et dans les Services d’accom-
pagnement à la vie sociale (SAVS), des pro-
fessionnels peuvent intervenir en entreprise 

pour faciliter l’intégration de la personne. 
Mais généralement, passé l’intégration, il n’y 
a plus d’accompagnement alors que celui-
ci serait nécessaire lorsque les interfaces 
informatiques ou les carrières évoluent, par 
exemple. De surcroît, il manque des profes-
sionnels en France, des instructeurs de loco-
motion notamment, et la question se pose du 
financement de leurs interventions. Enfin, les 
délais de traitement des dossiers par les orga-
nismes adéquats sont encore très longs.

 Propos recueillis par AL

ÉTUDE SUR L’EMPLOI DES DÉFICIENTS VISUELS
En 2013, Bruno Gendron, maître de conférences à l’université 
d’Orléans, a publié une étude* sur l’insertion professionnelle 
des déficients visuels en milieu ordinaire. 46 % des destinataires 
ayant répondu ont déclaré être en emploi. Parmi eux : 
•

•

•
•
•

•

•

•
•

   près de 25 % sont employés dans une grande entreprise de 
plus de 500 salariés (15 % pour les entreprises de moins de 
20 salariés),
   58 % travaillent dans les secteurs de l’action sociale, la santé, 

l’éducation et dans l’administration,
 71 % ont un statut d’employé,
 60 % travaillent à temps plein,
 54 % pensent que la façon dont ils ont parlé de leur déficience 
visuelle avec l’entreprise a eu un impact favorable,
   81 % environ sont satisfaits de leur aménagement de poste. 

On reste dans la même proportion pour ceux qui estiment que 
leur aménagement suit les évolutions technologiques,
   moins de 15 % ont eu une évolution professionnelle ou une 

formation,
   50 % disent travailler pour être insérés socialement,
   31 % pensent que leur emploi leur permet d’aller « au-delà » 

de leur handicap.

* Étude menée dans les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Île-de-France auprès 

d’une population de 278 personnes ayant une déficience visuelle, âgées de 18 à 50 ans.

©
 F

ot
ol

ia
/E

ly
ps

e



  N° 150  11

REPORTAGE GRAPHIQUE

Courte bande-dessinée : « L’emploi à perte de vue ».
Nous sommes à Paris, dans le septième arrondissement, à 
proximité de la station de métro Duroc. Des trottoirs arpentés 
par des passants munis de cannes blanches ou guidés par des 
chiens. Un quartier nommé « céci-land » par ses habitants. 
C’est là que se trouvent le siège du GIAA (Groupement des 
Intellectuels Aveugles et Amblyopes) et son innovant « Club 
Emploi ». On y voit un jeune homme malvoyant s’y diriger, 
sacoche à une main, canne blanche à l’autre.
Anne Chouzinoux (coordinatrice Club Emploi)  : « le Club 
Emploi du GIAA a été créé en 2008 et depuis, nous avons 
accompagné environ 350 déficients visuels vers l’emploi ».
Comment ? 
Anne Chouzinoux : « Grâce à un suivi individuel et 
personnalisé par un binôme d’anciens professionnels 
(bénévoles), l’un voyant, l’autre déficient visuel. »
Le bénévole voyant précise : « Le candidat est rassuré par la 
présence d’une personne malvoyante, notre mission est de 
répondre à cette question : dans quelle mesure ce candidat est-
il impliqué ? ».
Le bénévole ajoute ensuite : « Pour cela, nous faisons un bilan 
par étapes ». La scène présente un chercheur d’emploi, il 
s’appelle Thibaut, a 28 ans, est diplômé de l’ESC Rouen et est 
malvoyant de naissance.

• Étape 1 : état des lieux. Le bénévole voyant 
interroge le candidat : « Quel est votre projet professionnel ? ».
• Étape 2 : niveau d’acceptation du handicap. La 
bénévole malvoyante demande : « Comment vivez-vous votre 
situation ? ».
• Étape 3 : rapport au handicap. Le bénévole 
interroge le candidat : « Quel est votre degré d’autonomie » et 
« Maitrisez-vous les outils de bureautique adaptés aux 
déficients visuels ? ».
Cette série de question permet de cerner la personnalité du 
candidat et ses compétences pour mieux l’orienter dans sa 
recherche d’emploi (suite de la bande dessinée à la page 
suivante).
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(suite de la bande-dessinée)
Commencent ensuite une série de simulations d’entretiens. Le candidat 
s’entraine à parler de ses compétences. La bénévole malvoyante demande 
à Thibaut ses points forts pour ce poste. Celui-ci répond : « Mon sens de 
l’organisation. Comme je suis malvoyant de naissance, je suis obligé 
d’être organisé, sinon je suis perdu ! ».
Il s’agit aussi bien de ses compétences professionnelles que celles qu’il a 
développées du fait de son handicap. La coordinatrice explique : « Nos 
candidats postulent à des offres d’emploi "ordinaires", donc notre mission 
ici est de les préparer à désamorcer les craintes des entreprises face au 
handicap ». « J’ai appris à présenter ma cécité de manière positive et 
constructive, ce qui m’a permis d’obtenir mon premier emploi. » répond 
Thibaut.
La dernière vignette présente le vrai "Plus" du GIAA : leur grande 
connaissance du handicap. « Le GIAA intervient souvent dans les 
entreprises pour sensibiliser les salariés sur la question du handicap » 
explique la coordinatrice avant de demander à des salariés en formation : 
« Peut-être vous arrive-t-il de "gaffer" auprès de votre collègue 
malvoyant ? » L’un d’eux répond « Oui ! Souvent je lui dis : "t’as vu telle 
chose", "t’as vu telle autre" ? Et après je réalise et je me sens mal à l’aise, et 
je n’ose plus lui parler… »
« Notre mission est d’aider les entreprises à dépasser leurs préjugés, à 
comprendre que la présence d’une personne déficiente visuelle, apportera 
une nouvelle vision à l’entreprise » conclut la coordinatrice.
Reportage graphique : Pauline Aubry.
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FICHE PRATIQUE

Agir pour le collaborateur 
déficient visuel
Ce qu’il faut retenir
l   

l   

l   

Les déficients visuels ne sont pas tous non 
voyants. Il existe plusieurs types de déficiences 
visuelles.

L’adaptation du poste doit se faire au cas par 
cas, avec l’aide de la personne concernée, pour 
définir ses besoins en fonction de sa déficience 
mais aussi de ses habitudes, de ses préférences 
en matière d’outils et de sa maîtrise ou non du 
braille.

Pour qu’un collaborateur déficient visuel puisse 
travailler sur un poste informatique, il faut que 
les progiciels métiers, sites Internet, intranet et 
applications mobiles de l’entreprise soient acces-
sibles. Ils doivent en effet répondre à des normes 
en termes d’architecture et de développement 
qui permettent d’utiliser du matériel adapté. Étapes et conseils  

pour une bonne intégration
1. Échanger avec le recruté pour connaître les consé-
quences de sa déficience visuelle et ses besoins pour la
compenser.

2. Sensibiliser, voire former le collectif de travail au
handicap visuel et organiser le travail au sein de l’équipe.

3. Aménager l’environnement de travail et les dépla-
cements pour faciliter la circulation dans l’entreprise
(bureaux, salles de réunion, restaurant d’entreprise, toi-
lettes…), par une signalétique et un éclairage adaptés.

4. Adapter le poste de travail : vérifier que les outils de
travail (applications métier, intranet, extranet…) sont acces-
sibles et peuvent donc être utilisés avec les outils adaptés
pour compenser la déficience (loupes électroniques, télé-
agrandisseurs, synthèse vocale, équipement braille).

5. Se faire accompagner par des intervenants externes 
En fonction des besoins, plusieurs accompagnements sont
possibles : Cap Emploi, Sameth, intervenants conseils en
accessibilité et compensation sensorielle, cabinets ou asso-
ciations spécialisés dans la déficience visuelle, ergonomes,
rééducateurs en locomotion ou en autonomie.

UNE HOTLINE INFORMATIQUE
En partenariat avec le groupe Randstad et l’Agefiph, la 
Fédération des aveugles et amblyopes de France pro-
pose une hotline informatique pour aider les personnes 
déficientes visuelles (particuliers ou salariés) lorsqu’elles 
rencontrent des problèmes d’informatique dans leur envi-
ronnement professionnel ou quotidien. Les employeurs 
et recruteurs peuvent également faire appel à cette hot-
line pour recevoir des conseils en termes d’accessibilité 
numérique, d’adaptation ou d’évolution du poste informa-
tique d’un collaborateur ayant un handicap visuel.

Infos : 01 44 42 91 88 
info.hotline@aveuglesdefrance.org 

SENSIBILISATION GRATUITE  
À L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE 

La Fédération des aveugles 
et amblyopes de France pro-
pose aux entreprises des 
modules de sensibilisation 
à l’accessibilité numérique. 
Le temps d’une journée, les 
participants sont invités 
à découvrir l’accessibilité 
numérique, la législation en 
vigueur, les outils utilisés par 

les déficients visuels pour naviguer sur Internet et 
lire des contenus en ligne, ainsi que la manière de 
répondre aux normes en la matière. 

Prochaines sensibilisations :  
1er et 26 septembre, 11 et 19 octobre à Paris

Inscription auprès de Denis Boulay :  
d.boulay@aveuglesdefrance.org
Tél. : 01 44 42 91 98
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ALLER PLUS LOIN
Un guide pour apprendre à communiquer 
avec un aveugle ou un malvoyant

Adapté de la brochure 
Pas cela… ceci rédigée par 
Herman Van Dyck, le Petit 
guide pour ouvrir les yeux 
sur les aveugles et les mal-
voyants publié par l’asso-
ciation Valentin-Haüy 
explique la manière de 
se comporter, sans mala-
dresse ni tabou, face à un 
aveugle ou un malvoyant. 
Comment s’adresser à lui, 
l’aborder, lui donner des 
indications, lui proposer 
son aide ou encore se 
comporter à l’égard d’un 

chien-guide d’aveugle ? C’est à toutes ces questions que 
répond le guide.

Pour le télécharger : www.avh.asso.fr

CARNET D’ADRESSES 
DES ASSOCIATIONS
•

•

•

•

  Fédération des aveugles de France (Faf) 
www.aveuglesdefrance.org

  Fédération étudiante pour une dynamique 
études et emploi avec un handicap (Fédéeh)
www.fedeeh.org 

  Club emploi du Groupement des intellectuels  
aveugles et amblyopes (GIAA)
www.giaa.org 

  En région, deux associations : Service interré-
gional d’appui aux adultes déficients visuels 
(SIADV) dans les Pays-de-la-Loire, le Centre, la 
Bretagne, la Normandie, le Poitou-Charentes ; 
formation, insertion professionnelle pour défi-
cients visuels (Fidev) en Auvergne-Rhône-Alpes
www.mfcvl.com/etablissements 

www.mfcvl.com/etablissements
www.giaa.org
www.fedeeh.org
www.aveuglesdefrance.org
www.avh.asso.fr
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