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CRH : un outil pour réaliser
les projets des étudiants
L’ultime Rencontre de la Fondation de l’année est l’occasion de donner un coup
de projecteur sur le Centre de ressources handicap (CRH) de Niort.

E

n 2003, 7.600 étudiants
handicapés étaient inscrits dans les universités françaises. Dix ans
plus tard, on en recensait 15.682,
soit plus du double.
Quand elle cite ces chiffres très
pa rla nts , Nath alie Touzin
montre simplement que de
nombreux freins à l’insertion
des élèves handicapés au sein de
l’université ont été levés, au
cours des dernières années.
Mais celle qui est chargée, pour
la Maif, de la coordination et de
la responsabilité sociale de l’entreprise, souligne aussi qu’il
reste beaucoup à faire pour permettre à ce public de suivre des
études supérieures. C’est tout
l’enjeu du Centre de ressources
handicap (CRH) lancé, il y a un
an et demi, sur le campus de
Niort.
Créé sur ce site délocalisé de
l’université de Poitiers, avec
l’appui de la Fondation et les

Les étudiants du master IPHD organisent régulièrement
des journées de sensibilisation au handicap.
soutiens financiers de la Maif et
de la communauté d’agglomération de Niort, le CRH travaille
sur trois axes principaux : « Il y
a d’abord la sensibilisation, qui
vise à changer le regard du public
sur le handicap, mais aussi le regard que les handicapés portent
sur les entreprises, explique Éric
Lambert, l’un des responsables
du master Intégration des personnes handicapées et en diffi-

culté (master IPHD). Le deuxième objectif est la formation, à
destination d’étudiants mais
aussi de professionnels travaillant au contact d’un public handicapé. Enfin, il y a un volet recherche et innovation, avec la
volonté de monter une plateforme rassemblant tous domaines d’expertise de l’université
de Poitiers sur le handicap. »
C’est au sein de ce master IPHD
qu’Alexandra Tournay et une de

ses camarades ont développé le
projet original de Dil’pass’contraception (lire ci-dessous). Ce
projet vise à apporter, aux déficients mentaux légers, une information claire et efficace sur
le Pass’contraception mis en
place par la Région Poitou-Charentes depuis 2009. « Nous
avons prévu de créer un petit film
sur l’importance d’une contraception choisie, mais aussi de
lancer une page Facebook adaptée, ainsi qu’un module de sensibilisation à destination des infirmiè r e s d e s é ta b lisse m en ts
spécialisés », détaille Alexandra.
Les deux étudiantes pourront
notamment bénéficier de l’appui technique du CRH pour la
réalisation de leur vidéo avec le
slameur Lomé.
« Jusqu’ici, les projets des binômes étudiants ne pouvaient
pas forcément être réalisés,
même s’ils étaient intéressants,
conclut Jacques Bouchand,
autre cheville ouvrière du master. Mais, aujourd’hui, le centre
de ressources permet la concrétisation de projets comme celuici. »
Laurent Favreuille

les intervenants
Alexandra Tournay

Étudiante en seconde année
du master Intégration des
personnes handicapées et
en difficulté (IPHD), à Niort,
Alexandra Tournay a imaginé
le Dil’pass’contraception avec
une camarade de promo,
Émilie Moreau-Gomis.
Pour ce projet visant à
faciliter l’accès à l’information
sur le Pass’contraception pour
les déficients intellectuels
légers, les deux jeunes
femmes ont été couronnées
du Premier prix régional de la
Course en solidaire 2014,
concours organisé par la
délégation Poitou-Charentes
de la Mutualité française.
Ce prix de 4.000 euros
servira notamment
à tourner un clip de
sensibilisation avec le slameur
poitevin Lomé.

Philippe Mocellin
Directeur général adjoint
des services de la
communauté
d’agglomération de Niort
(Can), Philippe Mocellin
rappelle volontiers que la Can
fait partie des partenaires de
longue date de la Fondation
Poitiers Université :
« L’économie sociale et solidaire
est la marque génétique de la
Can. Notre partenariat avec la
Fondation marque ainsi la
volonté des élus de soutenir les
pôles localisés de l’université de
Poitiers. Et le soutien aux
étudiants en situation de
handicap est l’une des priorités
de ce partenariat. Il permet aussi
de consolider les liens de la Can
avec les mutuelles, comme la
Maif et la Macif, très investies
sur ce dossier. »

Nathalie Touzin

Nathalie Touzin est
responsable Coordination
et responsabilité sociale de
l’entreprise à la Maif, qui
est l’un des membres
fondateurs de la Fondation
Poitiers Université. « Le
président de la Maif est
également vice-président de la
fondation », rappelle la
déléguée générale, Béatrice
Jouan. Très investie sur
l’accès à l’éducation pour tous
(y compris les jeunes en
situation de handicap), la
mutuelle niortaise a
notamment contribué à
l’essaimage du programme
Phare, incitant les jeunes
handicapés à poursuivre des
études supérieures. La Maif a
également participé
activement à la naissance du
CRH (lire ci-contre).

Une vidéo
à retrouver en ligne
Comme pour chacunes des
Rencontres de la Fondation
(dont les comptes rendus
paraissent une fois par mois,
depuis le mois de mai 2010,
dans La Nouvelle
République), le service
commun informatique et
multimédia de l’université,
baptisé « i-médias », a réalisé
un film en amont de ce débat.
Cette vidéo a été
conjointement mise en ligne
sur le site web de la Fondation
Poitiers Université
(http://fondation.univ-poitiers.fr)
et sur le site Internet de La
Nouvelle République :
www.lanouvellerepublique.fr
(rubrique « dossiers
d’actualité »).

smartphones
Un flashcode
pour un accès direct
Pour consulter directement le
dossier multimédia consacré
aux Rencontres de la
Fondation, il suffit de « lire »
le flashcode ci-dessous à l’aide
d’un téléphone portable
équipé d’un appareil photo et
du logiciel adéquat (type
Mobiletag, QRcode
ou Flashcode).

Éric Lambert
et Jacques Bouchand
Éric Lambert est maître de
conférence en psychologie à
l’université de Poitiers. Avec
Jacques Bouchand, maître de
conférence en sciences de
l’éducation, il a assuré le pilotage du master IPHD sur le site
niortais de l’École supérieure du
professorat et de l’éducation
(Espe). « Pour monter ce master,
on a dû rencontrer beaucoup de
partenaires, explique Éric Lambert. Ils nous ont ensuite renvoyé
des demandes très concrètes auxquelles on ne pouvait pas répondre directement… D’où la
création, en 2013, du Centre de
ressources handicap (CRH) qui
permet d’apporter des réponses
rapides et de valoriser l’expertise
de notre formation universitaire. »

Ce flashcode peut être lu via
l’application gratuite
« Mobiletag ».

contact
Déléguée générale de la
Fondation Poitiers Université,
Béatrice Jouan est à l’écoute
de tout porteur de projet en
lien avec les cinq axes
couverts par la Fondation
(rayonnement international ;
compétences ; innovation ;
soutien à la vie étudiante ;
développement durable).
Courriel : fondation@univ-poitiers.fr

réagissez
Ce sujet vous fait réagir ?
Vous pouvez nous écrire…
> Courriel :
internautes.86@nrco.fr
> Site Internet :
http://bit.ly/RencontresNR

