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CHRISTEL PRADO, PRÉSIDENTE DE L’UNAPEI

« Sécuriser les parcours 
professionnels »

Pour Christel Prado, la présidente de l’Unapei, 
fédération française d’associations de représentation 
et de défense des intérêts des personnes handicapées 
mentales, l’emploi en milieu ordinaire ne doit pas être 
la seule voie d’inclusion professionnelle.

Seuls 1 % des travailleurs d’Ésat 
(Établissement et service d’aide 
par le travail) rejoignent le milieu 
ordinaire. Comment l’expliquer ?
Les personnes handicapées men-
tales sont issues d’une filière éduca-
tive spécialisée, qui ne débouche pas 
sur des diplômes. Elles rejoignent 
donc le cortège de ceux qui sortent de 
l’école sans diplôme et grossissent 
les rangs des demandeurs d’emploi. 
Et il est vrai que des discriminations 
liées au handicap existent. J’ai ren-
contré un jeune qui voulait devenir 
chauffeur. Bien qu’il possède son per-
mis de conduire, il n’a jamais trouvé 
d’emploi. De plus, des démarches 
administratives trop contraignantes 
pèsent sur les employeurs qui sou-
haitent recruter des personnes han-
dicapées. Par ailleurs, nous atten-
dons un décret sur l’accessibilité des 
lieux de travail pour l’ensemble du 
milieu ordinaire, et pas seulement 
pour les constructions neuves. 

Ces personnes ont-elles les capaci-
tés de travailler en milieu ordinaire ? 
Dans le secteur protégé, elles ont 
des aptitudes au travail, certes 
réduites, mais elles travaillent ! 
C’est le rythme qui peut les mettre 
en difficulté. Mais des catégories 
d’emplois en milieu ordinaire leur 
sont accessibles : agents d’accueil, 
d’entretien des espaces verts ou des 
locaux… Pour cela, elles ont besoin 
d’être accompagnées dans l’emploi 

et durant toute leur vie profession-
nelle. Aujourd’hui, elles sont pla-
cées, sans que l’on s’assure ensuite 
que tout se déroule bien. L’em-
bauche d’une aide humaine pour 
accompagner ces personnes repose 
sur la volonté de l’entreprise. À la fin 
des années 1990, l’Unapei avait créé 
des services pour l’emploi accom-
pagné. Avec la loi handicap de 2005, 
qui a privilégié un système de pla-
cement dans l’emploi, ces services 
n’ont plus été subventionnés. 

Quel est l’impact du chômage mas-
sif sur l’accès au milieu ordinaire ? 
Le travail est un droit. Si nos enfants 
en sont privés, ils ne peuvent pas 
participer pleinement à la construc-
tion de la société. Néanmoins, tant 
que 20 % de personnes handicapées 
seront au chômage, contre 10 % 
de la population générale, nous ne 
les enverrons pas au casse-pipe. 
Qu’arrivera-t-il à une personne qui 
a quitté le secteur protégé pour 
l’emploi ordinaire si l’entreprise la 
licencie ? Elle ne pourra plus revenir 
en Ésat et ne percevra pas non plus 
d’allocations chômage, puisqu’elle 
n’aura jamais cotisé. À l’heure 
actuelle, nous sommes assurés que 
l’insertion dans l’emploi ordinaire se 
retournera contre elle. Notre res-
ponsabilité, avec les entreprises et 
les pouvoirs publics, est de sécuri-
ser les parcours. Jusque-là, nous 
n’avons pas été assez inventifs.

Doit-on viser absolument une telle 
inclusion ?
Les pouvoirs publics affirment que 
les Ésat ont vocation à être des 
passerelles vers le milieu ordi-
naire. Mais nous ne les avons pas 
créés pour ça ! On tente sans arrêt 
d’oublier que ce sont des établisse-
ments médico-sociaux, proposant 
de l’aide par le travail et non du 
travail subventionné. Les décideurs 
politiques tendent à considérer l’in-
clusion en milieu ordinaire comme 
une source d’économies, parce 
que les Ésat coûteraient cher. Les 
personnes handicapées mentales 
qui le souhaitent doivent pouvoir 
rejoindre le milieu ordinaire, mais 
pas à n’importe quel prix. Nous 
devons les protéger de la précarité 
et de l’esclavagisme, c’est-à-dire 
du statut de stagiaire à vie.
n Propos recueillis par Émilie Lay
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