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« Handicap ne signifie pas incompétence »

Thomas FETROT

La situation des travailleurs handicapés évolue doucement en Guyane. Car
malgré une obligation légale d'embauche imposée aux entreprises, ils
éprouvent toujours des difficultés à trouver un emploi en « milieu ordinaire
» .

Officiellement, le Guyane compte environ 2 500 personnes ayant obtenu une reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé. Il ne s'agit pourtant que de la partie immergée de l'iceberg. En effet, nombreux sont ceux
qui demeurent « invisibles » aux yeux de la société.
Parce qu'ils n'ont pas connaissance de leurs droits, parce qu'ils ne souhaitent pas en bénéficier, parce qu'ils
résident dans des zones isolées ou encore parce que leur famille préfère dissimuler leur handicap. Une situation
qui fausse les statistiques mais qui ne modifie en rien les difficultés rencontrées par les travailleurs handicapés qui
cherchent à s'insérer professionnellement.
Si leur embauche est une obligation légale pour les entreprises de plus de vingt salariés (voir encadré), il reste
encore beaucoup de travail pour faire évoluer les mentalités. « La plupart des entreprises n'ont pas encore
compris que le travailleur handicapé peut leur apporter beaucoup, assure Blaise Jean-François, directeur de
l'Adapei (Association départementale des amis et parents de personnes handicapées). Certaines préfèrent payer la
taxe plutôt que d'embaucher. Or, le handicap ne signifie pas une absence de compétence. »
Le directeur regrette surtout le gouffre qui sépare les structures d'accompagnement (comme l'Esat,
l'établissement et service d'aide par le travail) et le « milieu ordinaire » , où « il n'y a pas d'encadrement » ,
précise-t-il. La création d'entreprises dites « adaptées » permettant aux travailleurs handicapés de développer
leurs compétences est donc une solution. Celle-ci devrait être soulevée dans le cadre du Plan régional d'insertion
des travailleurs handicapés (PRITH).

« LES ENTREPRISES JOUENT LE JEU »

Directeur de l'association partenariale pour l'emploi des handicapés en Guyane (APEHG, sous le label Cap emploi),
Willy Rosamond facilite le passage vers le monde du travail à une centaine de personnes chaque année. « C'est
beaucoup et peu à la fois car nous en accueillons plus de 200 par an » , commente-t-il. Pour lui, « les entreprises
jouent le jeu » . Il explique : « L'obligation légale s'adresse aux sociétés de plus de 20 salariés, or le département
n'en compte pas plus d'une centaine. Ça veut dire que les plus petites embauchent alors qu'elles n'y sont pas
obligées. » Il constate également qu'à peine 30% des personnes qui sollicitent Cap emploi disposent d'une
expérience professionnelle. Pour les autres, le suivi d'une formation est donc indispensable avant de postuler à un
emploi.
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Blaise Joseph-François, directeur de l'Adapei, regrette le manque d'entreprises adaptées aux travailleurs handicapés en Guyane (TF)
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Entre révolte et optimisme
Marie-Daniéla Romain et Steeve Ho-Bing-Huang sont des travailleurs handicapés. Mais c'est davantage leur
volonté de surpasser ce statut, trop souvent perçu comme réducteur, qui les définit.
Dans la salle de classe, même les mouches n'osent pas troubler le silence dicté par le professeur de
mathématiques. Il faut dire que Marie-Daniéla Romain, enseignante depuis quinze ans, en impose. Souriante,
presque timide, elle change radicalement de visage lorsque ses élèves pénètrent dans sa classe du collège
Lise-Ophion, à Matoury. Une sévérité née d'une « stratégie » destinée à ne pas avoir à élever la voix. Car
Marie-Daniéla a perdu l'usage d'une corde vocale il y a sept ans lors d'une opération de la thyroïde.
« Quand on me l'a annoncé, j'ai pleuré, se souvient-elle. Mais après, plus jamais. Je me suis battue. Je voulais
récupérer ce que j'avais perdu. Je pensais à des mots sans arriver à les prononcer. J'ai dû réapprendre à
parler. » Avant même d'avoir terminé son année de rééducation, elle reprend le travail.
Sans rien dire à ses élèves. Sans effectuer les démarches de reconnaissance de travailleur handicapé. Jusqu'à
ce que son ancien chef d'établissement la qualifie de handicapée. « Ça m'a révoltée » , lance-t-elle. Depuis
deux semaines, elle utilise un amplificateur vocal en cours. Mais pas en permanence. Son secret ? « J'ai la
technique des chanteurs » , s'amuse-t-elle.
Comme Marie-Daniéla, Steeve est né à Cayenne en 1970. À la différence près que, dès la naissance, les
médecins lui diagnostiquent une infirmité moteur-cérébral. « J'ai des mouvements qui partent un peu dans
tous les sens alors que d'autres sont tout mous ou ont un trouble de la parole, ce qui n'est pas mon cas » ,
explique-t-il. Steeve est standardiste au siège de l'Adapei (Association départementale des amis et parents de
personnes handicapées) depuis deux ans mais travaille pour l'organisme depuis 1997. « Dans le travail, il n'y
a pas de différence, soutient-il. On est tous des salariés. Chacun a ses compétences. Et puis, les personnes à
mobilité réduite ont une volonté que les autres n'ont pas. On sait se lancer des défis et les relever. »
De « nature optimiste » , Steeve assure ne pas avoir eu besoin que ses parents le poussent. « J'ai choisi de
faire des études, de travailler, affirme-t-il. Un handicap n'empêche pas de vivre. Avant, on était montré du
doigt. Aujourd'hui, on ne nous voit pas. Mais c'est normal, rien n'est adapté pour nous! Comment
voulez-vous qu'on se montre ? »
T. F.

Marie-Daniéla Romain (TF)

« Handicap ne signifie pas incompétence » - Toute l'actualité de la Guyane sur Internet - FranceGuyane.fr http://www.franceguyane.fr/imprimer.php

2 sur 4 23/11/2014 17:59



Steeve Ho-Bing-Huang (TF)

Ce que dit la loi
Dès 1924, une législation spécifique a été mise en place afin d'imposer aux entreprises l'embauche de
personnes handicapées, principalement les mutilés de guerre.
Elle est généralisée par la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés qui impose
aux entreprises de plus de vingt salariés l'obligation de compter un minimum de 6% de travailleurs
handicapés dans leurs effectifs.
La loi du 11 février 2005 renforce les dispositions de 1987 en créant une sur contribution pour les entreprises
qui n'ont mené aucune action positive lors des trois années précédentes.
Les employeurs qui ne respectent pas directement ou indirectement la loi doivent s'acquitter d'une pénalité
financière auprès du Trésor public. L'obligation d'emploi ne s'applique pas à certains métiers, qui exigent des
conditions d'aptitude particulières et dont la liste a été définie par décret (ambulanciers, pompiers, mineurs de
fond, conducteurs routiers...).
source : www.senat.fr

Dans la peau d'un handicapé
L'association Guyane Ergo organise aujourd'hui et demain le premier salon handi-valide au Progt de Matoury.
La manifestation a pour but d'informer les personnes en situation de handicap des structures existantes en
Guyane. Toutefois, l'ensemble des visiteurs pourront, grâce aux animations proposées, découvrir les difficultés
quotidiennes des handicapés.

ET AUSSI
L'Adapei se développe
Créée en 1985, l'Adapei gère aujourd'hui huit établissements (Esat, un foyer d'accueil de jour, un institut
médico-éducatif pour enfants autistes, un ser vice d'éducation et de soins à domicile, une unité
d'enseignement en maternelle pour autistes à Saint-Laurent...) qui se consacrent aux activités médico-
sociales, dont le handicap. L'association emploie 170 salariés, dont 78 travailleurs handicapés.

Au cours de la vie
L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées rappelle que
85% des handicaps surviennent, non pas à la naissance, mais au cours de la vie.

Allocation adulte handicapé
En Guyane, 1 617 personnes bénéficient de l'allocation adulte handicapé. Soit 1,3% de la population comprise
entre 20 et 64 ans. Un chiffre qui correspond au taux le plus faible à l'échelon national.
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100
En Guyane, seuls 100 travailleurs handicapés évoluent au sein d'une entreprise de plus de 20 salariés.

Sur le même sujet
« Leur transmettre la valeur du travail »

Thèmes :
EMPLOI

Un tee-shirt pour exister
Thèmes :
HANDICAP
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