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En créant APACHES il y a 2 ans, nous avions comme objectif principal de 
constituer une communauté de professionnels de l’accompagnement des étudiants 
handicapés de l’enseignement supérieur capable de dialoguer, de penser, de 
construire, de revendiquer. Ensemble, au-delà de l’individualité de nos points de 
vue, de nos pratiques, de nos habitudes. 
Je vous remercie tous, en 2015, d’être toujours là pour poursuivre cette 
ambition. 
Car le bilan moral est bien l’espace qui permet à toute association de mesurer ses 
forces, le chemin parcouru et celui qui reste à faire. 
 

Communiquer sur nos missions 

Il y a un an, j’ai annoncé en ouverture des journées de regroupement nationales 
de Poitiers que ma seule et unique ambition pour l’année, en qualité de présidente 
d’APACHES, était “ d’arrêter d’entendre qu’il ne se passe rien dans les 
universités”. Et c’est bien la ligne que j’ai tenté de conserver toute l’année avec 
un succès relatif puisque l’une des conclusions de la table ronde  Education et 
 jeunesse  de la CNH en décembre dernier était “que les universités n’en étaient 
qu’au début.” 

Je vous encourage cependant à ne pas tirer un simple constat amer  de ceci. Ce 
type d’affirmation de la bouche du président de la République doit  nous donner 
la direction : continuer à dire ce que nous faisons. Et en l’occurrence : 
 

• Le 18 juin 2014 : J’ai été invitée en temps que présidente d’Apaches à 
intervenir dans la journée d’étude CPU/ AMUE/ MENESR Une mission 
sociétale : inscrire le handicap dans la stratégie des établissements de 
l’enseignement supérieur et de recherche »  sur la table ronde sur le 
Schéma directeur. http://www.canal-
u.tv/video/cerimes/table_ronde_2_le_schema_directeur_handicap_et_sa
_declinaison_dans_un_etablissement_d_enseignement_superieur_et_de_
recherche.15555 

• Le 16 Septembre : Entretien pour le journal Handirect sur proposition de 
Ludovic Martel. L’article est paru dans le numéro 152 nov./déc. 2014 
http://asso-apaches.fr/wp-content/uploads/sites/5/2014/10/handirect-
152-nov-dec-2014-page29.pdf 



 
 
 

 

• Le 15 octobre : Troisième journée d’Etude de l’association « Droit au 
savoir» «parcours de formation et d’insertion, parcours d’évaluation?» 
Intervention de Dominique Archambault et moi-même sur l’évolution de 
l’accompagnement des étudiants handicapés ces dernières année et la 
place d’APACHES dans les grands chantiers nationaux. 
 

• Le 22 octobre  entretien filmé pour -France 5 - Journal de la santé, accès 
à l’Université des étudiants handicapés sur proposition d’Emilie Cohen. 
Jamais diffusé à ce jour. 
 

• Le 20 novembre : Handiversité « s’ouvrir au handicap » Campus Saclay 
 prise de parole de Dominique dans la table ronde “Former au handicap et 
être formé par des personnes en situation de handicap” 

 

• Le 11 décembre : Table ronde Education et jeunesse CNH handicap à Lille. 
Intervention de Patrick Courilleau sur la réalité des accompagnements des 
étudiants en France. 
 
 

• Le 19 décembre : J’ai été Interviewée par téléphone pour le journal Le 
Figaro  sur l’accompagnement des étudiants handicapés dans 
l’enseignement supérieur. Le Ministère avait orienté la journaliste vers 
APACHES. 
 

• Le 5 mars : Université de Nanterre (Ile-de-France) Semaine de 
l’accessibilité et du Handicap, je suis intervenue dans le cours du 
“colloque” à la demande de l’un de nos adhérents. 
 
 

Ces prises de parole, participation diverses et activités médiatiques n’ont pas 
toujours donné immédiatement les fruits escomptés, elles participent cependant 
à faire connaitre l’association et, plus important encore, faire connaitre les 
structures d’accompagnement de manière à être de moins en moins souvent 
ignorés. 
Il faut poursuivre cette présence et trouver d’autres lieux d’expression. Je 
remercie les adhérents qui ont orienté des sollicitations médiatiques locales vers 
Apaches. Le peu de temps et d’énergie que nous pouvons mettre dans 
l’association ne permet pas d’être suffisamment offensifs pour aller chercher 
nous-mêmes ces tribunes. 



 
 
 

A ces activités de représentation et de débat s’ajoute, ce que je nomme les 
activités de fond, c'est-à-dire les travaux qui a un moment ou un autre vont 
constituer la production partielle ou totale de l’association. 

Nos 3 groupes de travail : 

Les 2 groupes historiques, "métiers et missions" et "partenariats", rejoints l'an 
dernier par le groupe "DYS", furent le lieu de nombreux échanges. Je remercie 
tous les adhérents qui s’y sont investis ainsi que les animateurs qui on mit cela en 
musique et ont travaillé à distance et en présence. 

 

• Le groupe Métiers et Missions, animé par Isabelle Péquenard et  Patrick Courilleau. Ce 
groupe est arrivé la formalisation d’une fiche de poste type qui récence les 
missions et les compétences minimum nécessaires pour le recrutement d’un 
chargé d’accompagnement des étudiants handicapés. Le groupe de travail du 
Ministère a construit des emplois types pour les chargées d’accueil « 
personnels ». Il s’agira dans les mois à venir de faire de même pour les 
chargés d’accompagnement « étudiants ». Le travail réalisé par ce groupe 
devrait alors prendre toute sa mesure et nous permettre de défendre notre 
groupe professionnel. 
 

•   Le groupe Partenariats, animé par Sylvain Paillette et Sébastien Boyer a  travaillé à 
l’état des lieux des collaborations fructueuses ou difficiles dans les 
établissements. Ce groupe devra définir de nouveaux objectifs de travail qui 
nous permettent, à terme de nouer des lien avec des partenaires en toute 
connaissance de cause.. 

• Le groupe DYS, animé par Fabienne Rakitic et Yves Cardellini a bien avancé et a su 
s’entourer des compétences complémentaires nécessaires. Nous attendons 
avec impatience les retours de leurs travaux. 

Cette année, nous avons pu organiser deux rencontres annuelles d’Apaches  sur le 
modèle de celle organisées à Paris 3 en décembre 2013 mais un peu plus longues 
(une journée et demie). 

o Nancy en juillet 2014 (21 adhérents ont participé) 
o Saint-Denis en janvier 2015 (27 adhérents ont participé) 

 

Nous souhaitons pouvoir continuer, avec votre aide, à tenir le rythme de 2 
rencontres chaque année, une en IDF en hiver et une en région l'été, car ces 
rencontres sont très riches et productives pour les groupes de travail. 
Les prochaines journées sont programmées à Brest les 9 et 10 juillet prochains 
 



 
 
 

 

Durant l’année, nous aurions eu à réagir rapidement à certains événements dont 
notamment, l’annonce faite par G. Fioraso en novembre dernier, de la déduction 
possible par les universités des contributions FIPHFP des travaux de mise en 
accessibilité du cadre bâti des contributions. Nous avons réalisé à cette occasion 
que le temps de consulter l’ensemble du CA impliquait un temps trop long pour 
réagir à ce type d’urgence. 
En conséquence le CA de janvier a voté un  principe méthodologique de prise de 
position selon le type d’urgence : la réaction vient du CA par principe, du bureau 
quand l’urgence est plus forte et de la présidence en cas d’extrême urgence. 
Lors du même CA, nous avons voté le principe d’une motion qui fixera, pour 
l’association, les types de partenariat que nous refusons. Le petit texte définitif 
sera soumit au vote en assemblée générale le 1er Avril. 

Groupes de travail du Ministère 

Une autre sphère du travail d’APACHES est la participation à plusieurs groupes 
de travail coordonnés par le Ministère. 
 

• Le Groupe de travail structure handicap- médecine préventive (en collaboration 
avec l’ADSSU). 

Ce groupe a pour fonction de faciliter le dialogue entre les structures et 
les services de médecine préventive et de définir les domaines de 
compétences de chacun. La première étape de ce processus sera la tenue 
le 24 avril prochain d’une journée à destination des médecins centrée sur 
les étudiants DYS. Apaches est invité a y exposer ses questionnements et 
ses attentes. 

•  Le Groupe de travail Guide d’évaluation des besoins travaille depuis deux ans et 
a abouti à un prototype de guide expérimenté dans plusieurs 

établissements. Une première présentation en sera faite lors des journées 
nationales de Limoges les 2 et 3 avril prochain. 
 

• Formation des personnels. Lors des dernières journées nationales, les ateliers 
APACHES ont montré un besoin de formation des personnels des 
structures. C’était aussi une demande forte de la part de notre 
association. Le ministère a choisi de s’entourer de l’INSHEA, de 
l’université Paris 8 et d’APACHES pour organiser ce premier stage de 
 formation qui ont été pensées en pleine collaboration. Cette formation 
aura lieu à l'Université Paris 8 les 27, 28 et 29 mai prochains et est 
destinée à tous les personnels des structures handicap des établissements 
publics d'enseignement supérieur. 



 
 
 

 
 

• Participation à l’organisation des journées nationales. Comme l’an dernier, 
APACHES a été sollicité par le Ministère pour participer à la conception 
et l’animation des Journées Nationales de regroupement des Responsables 
d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de Handicap à 
Limoges. 
 

La volonté du Ministère semble  être de laisser de plus en plus de place à la voix 
d’APACHES. Nous devons nous réjouir de cette reconnaissance institutionnelle 
mais nous devons être attentifs à ce que chacun reste dans son rôle. Apaches n'a 
pas vocation à se substituer au ministère dans ses missions, notamment parce 
que cela réduirait notre capacité à revendiquer. 

Nous avons néanmoins des démarches à effectuer rapidement auprès de cette 
instance : Une demande de RDV au cabinet dans le but de nous faire connaitre 
et, entre autre, espérer faire partie des associations consultées à la CNH et 
ainsi ne pas laisser toute la place à d’autres associations moins légitimes. Une 
demande de subvention au Ministère a aussi été votée au CA de janvier. Elle nous 
permettra d’être un peu plus indépendants de nos établissements pour les frais 
de déplacements aux journées de travail (mais ne réglera sans doute pas 
entièrement la question) sans pour entraver notre liberté de parole. 

Au travers  du groupe de travail  « Guide d’évaluation » auquel elle participe et 
diverses de ces prises de position, nous avons appris à connaître l'association 
Droit au Savoir et notamment sa Coordinatrice générale Marie-Pierre Toubhans. 
Un premier rendez-vous à été organisé dans leurs locaux pour échanger. Aucune 
formalisation n’a été évoquée mais un partage d’opinion ponctuelle a été demandé. 
Sur les dossiers que nous avons évoqués ensemble, il n’y a pas de divergence. 

Communication interne   

Le Flash info presque mensuel est tenu à bout de bras par Yves Cardellini. Je le 
remercie chaleureusement parce qu’il le fait parfois malgré notre silence. Néanmoins, ce 
Flash info doit rester notre outil commun. Il faut que les adhérents prennent le réflexe 
 individuellement de l’alimenter. 

Emergence d'un domaine de recherche 

Il nous a semblé important, depuis la création de l'association, d’arriver aussi à prendre 
du champ sur nos pratiques et  de pouvoir investir les domaines de  la recherche. Les 
universités sont des lieux d'enseignement et de recherche et ce n'est pas un hasard si 
nous sommes naturellement poussés à nous poser des questions en ces termes. C'est 



 
 
 

d'ailleurs l'étude sur nos pratiques, devenue "études Apaches", qui nous accompagné 
dans la création de notre association (merci encore Ludovic Martel). 

 

Papier au Séminaire Entelis Bologne .Les 26 &27 novembre, Dominique et moi-même avons 
participé au nom d'Apaches, au Séminaire "Supporting the development of digital skills 
of persons with disabilities of all ages: Policies, strategies and tools", organisé par le 
réseau Entelis. Ce réseau http://www.entelis.net) vise à échanger au niveau européen 
 autour des problématiques liées à l'accès aux aides techniques pour les personnes 
handicapées http://www.entelis.net/en/node/167 

 

Apaches a participé à la soumission d’une proposition de projet européen en réponse à 
l’appel d’offre Capacity Building  du programme Erasmus Plus. Intitulée IPHERMOK 
(L’inclusion des personnes handicapées en Russie méridionale et orientale et au 

Kazakhstan), il s’agit d’un projet de collaboration entre 3 universités européennes 
(Paris 8, Rome et Regensburg), 8 universités Russes et 2 Kazakhes dans le but 
d’aider à construire et à renforcer des structures handicap dans les régions 
éloignées de ces 2 grands pays, et à les mettre en réseau. 

 
 

• Pour la première fois, APACHES est partenaires avec l’université de Paris 8 
et le Ministère d’un stage de Master. Il s’agit d’une étude sur les étudiants 
handicapés en mobilité internationale. Sharareh Davachi menera son travail 
entre mars et août. 
 

Enfin pour finir, je vous rappelle qu’APACHES  est une petite association (67 
adhérents à ce jour) qui ne fonctionne que sur le volonté et l’énergie bénévole de 
chacun de ses membres. Le peu de temps que chacun de nous peut consacrer à 

cette belle aventure doit nous encourager à nous investir tous.  

 

Marie Coutant 

 


