GUIDE DE L’ÉTUDIANT
EN SITUATION DE HANDICAP
AVEC SON HANDICAP,
JE NE PENSAIS PAS
QU’ELLE IRAIT
AUSSI LOIN !

C’EST VRAI
QU’ELLE A DES
LIMITATIONS…

MAIS PAS EN
TERMES DE
POTENTIEL !

BIENVENUE À L’UNIVERSITÉ PARIS 8 !

Vous rejoignez une université qui s’engage pour favoriser
la réussite des étudiants, tant dans leur parcours d’études
que dans leur insertion professionnelle.
Paris 8 mène depuis plusieurs années une politique
volontariste en matière d’égalité des chances intégrant
notamment l’accompagnement des étudiants en situation
de handicap.
Le Service Accueil Handicap (SAH) est dédié à cet
accompagnement en lien avec les départements de
formations et le Service de Santé Universitaire (SSU).
Il met à votre disposition ce guide qui regroupe les
informations essentielles et se tient à votre écoute pour
vous aider à aborder sereinement vos études et la vie
universitaire dans son ensemble.
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MERCI
MADEMOISELLE…

NOTRE AVIS EST
FAVORABLE !

JE SUIS
SUPER-CONTENTE…
J’AI OBTENU LES
AMÉNAGEMENTS
DONT J’AVAIS
BESOIN !

UN TIERS-TEMPS !
J’AI DROIT À UN PEU
PLUS DE DÉLAIS
PENDANT LES
EXAMENS !

AH OUAIS C’EST
GRAVE GÉNIAL !

À PLUS…

LES PROFS COMME
L’ADMINISTRATION
LES ONT
VALIDÉS !

J’Y VAIS
TOUT DE SUITE !
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DES
AMÉNAGEMENTS ?

COMME QUOI,
PAR EXEMPLE ?

JE SUIS PAS SÛRE QU’IL AIT
VRAIMENT RÉALISÉ QU’IL FALLAIT
AVOIR UN HANDICAP
POUR EN BÉNÉFICIER !
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UN PLAN D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
DÈS VOTRE INSCRIPTION
Les études universitaires se font dans un contexte bien différent du lycée.
L’accompagnement du handicap y est différent. Il est donc essentiel d’anticiper votre
arrivée et de prendre contact au plus tôt avec le Service Accueil Handicap, même si vos
troubles de santé ne sont pas reconnus par la MDPH. Vous pourrez ainsi suivre les cours
et vos activités étudiantes dans des conditions favorables.
 omment se déroule la mise en place du plan d’accompagnement
C
de l’étudiant handicapé (PAEH) ?

Inscription
ou réinscription
administrative.

Avant fin septembre :

Contactez le Service Accueil
Handicap (SAH).

Vous rencontrez le médecin du
Service de Santé Universitaire
(SSU), muni·e de vos justificatifs
médicaux et de votre carnet de santé.

N’oubliez pas !
Vous devez
renouveler
votre démarche
auprès du SAH
chaque année.

Le SAH vous reçoit en entretien
pour identifier ensemble votre
projet d’études et analyser vos
besoins.
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Le médecin, habilité par la
CDAPH, émet une attestation
médicale qui propose des aménagements personnalisés selon
votre situation. Son attestation ne
contiendra aucune information sur
votre handicap ou votre maladie.

La reconnaissance de votre handicap par la MDPH est-elle nécessaire ?

La possibilité de bénéficier d’aménagements à l’université n’est pas conditionnée par la
déclaration préalable auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées car les
médecins du SSU sont eux-mêmes nommés par la CDAPH, instance de la MDPH.
Cependant cette reconnaissance peut vous ouvrir d’autres droits couvrant la vie
quotidienne comme des prestations financières ou en nature : aides techniques,
assistance d’un auxiliaire de vie, transports adaptés (domicile université) et l’octroi de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), utile pour vos stages et votre
insertion professionnelle.

L’équipe plurielle étudie et ajuste
éventuellement les aménagements préconisés
par le médecin avant de les valider.

Le SAH met en œuvre les aménagements,
en collaboration avec votre composante.

Une décision individuelle vous est alors remise,
ainsi qu’à votre composante.
Définition

Important :

Une équipe plurielle est une réunion pluridisciplinaire
qui rassemble les acteurs internes et externes de l’université ainsi que l’étudiant concerné pour décider de la
mise en place effective des aménagements demandés
par l’étudiant et ceux préconisés par le médecin du
SSU. Des rencontres régulières et des échanges par
messagerie électronique seront mis en place au cas par
cas dans le cadre de l’équipe plurielle notamment pour
des situations complexes. Le SAH mobilisera l’équipe
plurielle de nouveau, si nécessaire et sur sollicitation de
l’étudiant, pour ajuster ou modifier les aménagements.

Une situation de handicap
peut survenir ou évoluer en
cours d’année. Toute l’équipe
reste à votre écoute si besoin
d’ajustements.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
TOI, J’IMAGINE
QUE PERSONNE
N’A CONTESTÉ TES
AMÉNAGEMENTS !

TU TE
TROMPES !

À L’UNIVERSITÉ,
TU ES ACCOMPAGNÉ
PAR LE SAH !

MOI, J’AI UN HANDICAP
INVISIBLE…

... PERSONNE NE SE PRÉOCCUPE
DE MES PROBLÈMES.
TE PASSER
MES NOTES ?
MÊME PAS
EN RÊVE !

TON CAS EST ÉTUDIÉ PAR TOUTE UNE
ÉQUIPE PLURIELLE QUI DÉFINIT AVEC TOI
TES BESOINS D’ADAPTATION !
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PAR CONTRE
SI TU NE TE FAIS
PAS CONNAÎTRE…

TU N’AVAIS QU’À
VENIR EN COURS
GROS FEIGNANT !

... IL Y A DE GROS
RISQUES POUR
QUE TU DEVIENNES
TOTALEMENT
INVISIBLE !

DES AMÉNAGEMENTS INTÉGRANT LES DIFFÉRENTS CONTEXTES D’ÉTUDE
Une fois votre plan d’accompagnement personnalisé validé, le SAH et votre composante
le mettent en œuvre conjointement. Voici un aperçu des aménagements possibles pour
vous offrir le meilleur cadre d’études possible.

POUR LES COURS
Aménagements techniques

• Carte d’accessibilité aux locaux et ascenseurs
• Clés WC accessibles
• Mise en accessibilité supports pédagogiques
(Numérisation, Transcriptions braille,
Agrandissements, Documents en relief)

Aménagements humains

• Interprètes en LSF
• Codeurs en LPC
• Prise de notes / Support de cours /
Plan de cours
• Tutorat pédagogique
• Tutorat méthodologique
• Aide à la manipulation
• Aide à la transcription
(braille, agrandissement,
numérisation).
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... DES AMÉNAGEMENTS INTÉGRANT LES DIFFÉRENTS CONTEXTES D’ÉTUDE

LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT

POUR LES EXAMENS
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Secrétaire
Surveillant
Temps majoré pour épreuves écrites
Temps majoré pour les préparations
d’épreuves orales
Temps majoré pour les épreuves pratiques
Salle particulière pour interagir avec un
secrétaire d’examen ou pour cause
d’impossibilité d’être en présence des autres
étudiants pendant l’épreuve.
Temps de pause
Possibilité de sortir de la salle
pendant l’examen
Interprète en LSF
Transcription braille du sujet
d’examen
Agrandissement du sujet
(format papier et/ou support USB)
Utilisation de matériel personnel
Utilisation de matériel mis à disposition
par le service

Vos professeurs sont informés des possibilités
d’accompagnement des étudiants en situation
de handicap.
Lorsque vous bénéficiez d’un PAEH, la composante
informe vos enseignants de vos besoins de
compensation, sans donner d’information sur votre
dossier médical. Ceci permet de lever les ambiguïtés
et donne à l’équipe pédagogique les moyens pour
préparer des supports de cours ou d’examen adaptés
si nécessaire.
Ils sont aussi à votre écoute pour vous orienter en cas
de difficultés récurrentes ou passagères.

DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
L’université s’engage vis-à-vis de ses étudiants
handicapés. Pour nous permettre de mener à bien
cet engagement, les étudiants concernés sont
invités à suivre quelques règles :
• se faire connaître au plus tôt ;
• en cas de recours à un preneur de notes
ou à un secrétaire d’examens, prévenir en cas
d’absences auprès du SAH (pour les cours) ou de
leur secrétariat pédagogique (pour les examens) ;
• de reprendre contact tous les ans avec le SSU,
dès qu’ils ont pris la décision de se réinscrire.

POUR LES FORMATIONS
• Dispense d’assiduité
• Aménagement de la durée de formation
• Aménagement des horaires
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MON HANDICAP
ÉTAIT TEMPORAIRE…

MAIS ALORS…
TU PEUX DEVENIR
LE MIEN L’AN PROCHAIN !

À PARTIR D’AUJOURD’HUI,
JE N’AI PLUS BESOIN
DE NOTRE PRENEUR
DE NOTES COMMUN !
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TU AS L’AIR
PERDU !

JE SUIS MALVOYANTE.
JE BÉNÉFICIE DE L’AIDE D’UN PRENEUR DE
NOTES QUI EST DANS L’AMPHI !

JE REPRENDS
APRÈS 3 SEMAINES
D’ABSENCE.
C’EST UN PEU
COMPLIQUÉ.

JE NE CONNAIS PAS
GRAND MONDE ICI.
J’AI ÉTÉ SOUVENT
BLOQUÉ CHEZ MOI
À CAUSE D’UNE
MALADIE QUI DEVIENT
CHRONIQUE !

TU POURRAIS
ME PASSER LES
NOTES DE TON
PRENEUR
DE NOTES ?

SUPER !
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ET TOI ?

JE VAIS FAIRE
MIEUX…

TU NE PRENDS
PAS DE NOTES ?

JE VAIS AUSSI
TE PASSER LE
CONTACT DU
PÔLE HANDICAP !

DES ACTEURS À VOTRE ÉCOUTE
Vous voici à l’université. Une période trépidante s’ouvre, où vous allez accéder à une
grande autonomie et faire des choix pour dessiner votre avenir. Pour aborder cette
étape sereinement, vous pouvez vous appuyer sur une palette d’intervenants dont vous
trouverez ici les missions et les contacts.

LES ACTEURS INTERNES
Le service accueil handicap - SAH

Le service accueil handicap accueille, conseille
et accompagne tous les étudiants en situation de
handicap ou ayant des troubles de santé, reconnus
ou non par la MDPH (Maison départementale des
personnes handicapées). Après avis médical du
médecin du SSU, le service est chargé de mettre
en place les dispositifs nécessaires pour faciliter la
poursuite des études choisies.

grands écrans, terminal braille, scanner,
photocopieur, imprimante ;
• mise à disposition d’un local aménagé avec un lit
médicalisé et un sanitaire pour les étudiants à
besoins spécifiques.

Nous rencontrer :

Ses missions :
• accueil, écoute et recherche de solutions adaptées
aux besoins spécifiques de chaque étudiant ;
• mise en place d’aides humaines : interprètes en
LSF, codeurs en LPC, preneurs de notes,
tuteurs d’accompagnement ;
• mise en place d’aides techniques :
adaptations de documents (agrandissements,
transcriptions en braille, numérisations), badge
d’accessibilité aux ascenseurs et parking,
prêt de matériel ;
• mise en place d’aménagements pour les examens :
temps majoré, secrétaire, salle particulière,
prêt d’ordinateurs équipés de logiciels adaptés ;
• mise à disposition d’une salle informatique
équipée de matériels adaptés : Jaws, Zoomtext,

Rez-de-chaussée du Bât. A
Bureaux A048 et A049

Accueil du public
lundi et mercredi 10 h -12 h 30 et 14 h - 17 h,
jeudi 14 h -17 h, vendredi 10 h -12 h 30

Responsable du service
Tél. : 01 49 40 71 47

Chargés d’accueil et d’accompagnement
Tél. : 01 49 40 67 92
01 49 40 71 75
01 49 40 71 74
accueil.handicap@univ-paris8.fr
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...DES ACTEURS À VOTRE ÉCOUTE
Le service de santé universitaire (SSU)
Il étudie votre dossier médical en toute confidentialité
et fait des recommandations d’aménagements.
Maison de l’étudiant | Salle MDE-18
Tél. : 01 49 40 65 10
medecine.preventive@univ-paris8.fr

L’infirmerie
Le personnel infirmier reçoit, informe, oriente et effectue
les soins. Les informations restent confidentielles.
Bât. C – Salles 001 et 002
Tél. : 01 49 40 65 14 ou 01 49 40 71 05
Accueil sans rendez-vous :
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Accueil sur rdv possible sur demande téléphonique.

Le service commun universitaire
d’information, d’orientation et
d’insertion professionnelle (SCUIO-IP)
Il vous accompagne et vous conseille dans le
choix de la formation la mieux adaptée à votre
projet et vous soutient dans vos démarches
d’accès à l’emploi.
Bât A – Salle 347
Tél. : 01 49 40 67 17
scuio@univ-paris8.fr

Bureau des bourses

La Maison de l’étudiant - le pôle de
l’accompagnement social des étudiants
Une personne chargée de l’accompagnement social
pourra vous accompagner dans la résolution de
vos difficultés financières, administratives ou de
logement. De même, elle pourra vous orienter vers
des professionnels et structures spécialisés.
Salle MDE-07
Tél. : 01 49 40 68 95 ou 01 49 40 71 88
vie.etudiante@univ-paris8.fr

La bibliothèque universitaire
Elle offre des services adaptés pour les étudiants en
situation de handicap :
• mise à disposition d’une salle spécifique (Helen
Keller), équipée d’un matériel adapté (2 postes
informatiques équipés du logiciel de synthèse
vocale (JAWS), un vidéo-agrandisseur, 2 machines
à lire, 2 scanners et 2 logiciels OCR) ;
• accueil personnalisé, aide à la recherche des
documents, reprographies gratuites de documents
(dans la limite du droit d’auteur) ;
• locaux entièrement accessibles ;
• prêt à distance en cas d’impossibilité
de se déplacer ;
• possibilité d’accéder à distance à des articles en
ligne et à des livres électroniques.
Cellule handicap de la bibliothèque universitaire
Tél. : 01 49 40 69 50 ou 01 49 40 69 89
handi.bu@univ-paris8.fr

Maison de l’étudiant | Salle MDE-19
Tél. : 01 49 40 64 07 ou 01 49 40 70 26
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LES ACTEURS EXTERNES
La Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)

Le service social du CROUS

La MDPH de votre lieu de résidence accompagne
vos demandes de reconnaissance de votre handicap
et évalue notamment vos droits à recevoir des aides
humaines et/ou techniques personnalisées.

Service social du CROUS
Maison de l’étudiant | Salle MDE-09
Tél. : 01 49 40 70 80 ou 01 49 40 70 83

MDPH de Seine Saint Denis
https://place-handicap.fr

En complément de l’Allocation aux adultes handicapés
(AAH) accordée par CDAPH, la CAF peut accorder,
sous certaines conditions, le complément de
ressources et/ou la majoration pour la vie autonome.

Immeuble Erik Satie
7/11 rue Erik Satie - 93000 BOBIGNY
du lundi au jeudi : 9 h - 12 h et 14 h - 16 h 30.
vendredi matin : 9 h - 12 h (fermé l’après-midi)

La Caisse d’allocations familiales (CAF)

Tél. : 01.43.93.86.86
du lundi au vendredi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 16 h 30.
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COMMENT ÇA, VOUS AVEZ BESOIN
QUE JE VOUS PASSE MES
COURS À L’AVANCE ? !

ALLONS,
ALLONS…

MES COURS SONT
SUFFISAMMENT
COMPRÉHENSIBLES POUR
ÊTRE FACILEMENT CAPTÉS
PAR TOUT L’AMPHI !

C’EST POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP…

PEUT-ÊTRE MAIS SI
ON EST AVEUGLE
QUELQUES NOTES
EN BRAILLE
SONT TOUJOURS
BIENVENUES !
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CE N’EST PAS PARCE
QUE L’ENSEIGNEMENT
EST COMPRÉHENSIBLE
QUE VOS COURS
SONT FORCÉMENT
ACCESSIBLES !

... ÇA PERMET PAR EXEMPLE AUX
INTERPRÈTES DE MIEUX PRÉPARER
LEUR INTERVENTION.

PLUS TARD…

IL A COMMENCÉ
PAR BRAILLER…

... FINALEMENT
IL A COMPRIS !

LA VIE SUR LE CAMPUS
La vie étudiante ne s’arrête pas aux cours. Elle englobe aussi votre organisation de vie
et vos activités récréatives. Voici quelques informations utiles.

ORGANISATION PRATIQUE
Logement

Les CROUS disposent de chambres ou logements
accessibles aux personnes en situation de handicap.
La liste de ces logements est disponible auprès de
chaque CROUS.
Les étudiants en situation de handicap déclarés
auprès de la MDPH peuvent prendre contact avec
l’assistante sociale du CROUS. N’hésitez pas à la
solliciter pour constituer un dossier social étudiant
sur le site Internet.
www.CROUS-creteil.fr

Restauration

En plus de points de restauration présents sur chaque
parvis, le restaurant universitaire et sa cafétéria vous
accueillent dans des locaux accessibles.

Les activités associatives

Une soixantaine d’associations généralistes regroupent
des étudiants qui s’investissent dans des projets
humanitaires, culturels, sportifs, citoyens et festifs.

Pour faciliter votre quotidien
sur le campus
Les auxiliaires de vie
Ils peuvent être délégués par la MDPH en fonction de
vos besoins au quotidien (déplacements, toilettes,
repas) dans le cadre de votre PCH.

Les transports spécialisés
Les transports domicile université

Pensez à adresser votre demande de prise en
charge au conseil départemental de votre domicile.

LOISIRS

Les transports en commun

Retrouvez toutes les informations pour les cartes
Émeraude ou Améthyste sur le site : www.ratp.fr

Le service des sports

Accès en voiture et taxis :

Envie de vous maintenir en forme, motivé pour
vous entraîner ?
N’hésitez pas à vous inscrire auprès du responsable
de l’activité qui vous intéresse. Les équipements
incluent des vestiaires et des douches.

2 parkings sont accessibles.
Les transporteurs spécialisés peuvent accéder à
tous les portails pour vous déposer au plus près
de votre bâtiment de cours.
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Le service accueil
handicap - SAH
Rez-de-chaussée du Bât. A
Bureaux A048 et A049

Accueil du public
lundi et mercredi :
10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h,
jeudi : 14 h -17 h,
vendredi 10 h -12 h 30

Responsable du service
Tél. : 01 49 40 71 47

Chargés d’accueil et
d’accompagnement

Le service de santé
universitaire (SSU)
Maison de l’étudiant
Salle MDE-18
Tél. 01 49 40 65 10
medecine.preventive@univ-paris8.fr

Le service commun
universitaire d’information,
d’orientation et d’insertion
professionnelle (SCUIO-IP)
Bât A – Salle 347
Tél. : 01 49 40 67 17
scuio@univ-paris8.fr
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CONTACTS UTILES

Tél. : 01 49 40 67 92
01 49 40 71 75
01 49 40 71 74
accueil.handicap@univ-paris8.fr
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