
Podcast 1- Comment sensibiliser et changer le regard vis-

à-vis du handicap ? 
 

 

Journaliste : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans au bout du fil, 

une série de podcasts imaginée par Orange afin d'apporter un autre 

regard sur les questions en lien avec le handicap et pour favoriser 

l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise et 

plus largement dans la société.  

Au travers de trois épisodes, nous allons parler de la sensibilisation qui 

est nécessaire pour favoriser encore et toujours plus l'inclusion des 

personnes en situation de handicap. On va parler également d'innovation 

au service de l'inclusion numérique et notamment en termes 

d'accessibilité numérique et on va également parler de l'engagement au 

travers des expériences de personnes qui s'engagent au sein d'Orange 

pour l'inclusion des personnes en situation de handicap.  

On a toutes et tous des idées reçues sur le handicap, mais la réalité est 

souvent bien différente et le handicap est une immense richesse. C'est 

ce que nous allons voir au travers de ces trois épisodes. 

 

Dans cet épisode, nous allons parler de la nécessité de sensibiliser 

davantage de personnes au sujet du handicap, car c'est précisément la 

méconnaissance des formes de handicap qui limite très fortement les 

possibilités d'emploi et d'inclusion des personnes concernées. Et pour 

en parler, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Christophe Morin.  

Bonjour Christophe.  

 

Christophe Morin : Bonjour 

 

Journaliste : Alors vous êtes responsable Mission insertion handicap 

chez Orange et Laurence Defretin. Vous êtes chargée de relations 

collectivités locales. Bonjour Laurence.  

 

Laurence Defretin : Bonjour 

 

Journaliste : Merci infiniment a tous les deux d'avoir accepté mon 

invitation. Est-ce que vous voulez bien pour commencer, vous présenter 

et nous dire quel est votre lien avec le sujet du handicap ? 

 

Christophe Morin : Oui, tout à fait. Donc, je suis Christophe Morin. J'ai 

en charge la mission insertion handicap du groupe Orange au périmètre 

du territoire français depuis cinq années. 



Qu'est-ce que c'est qu'une mission insertion handicap ? C'est une entité 

qui s'occupe de l'insertion de toutes les personnes en situation de 

handicap dans le groupe. L'objectif est évidemment d'être conforme à la 

loi de 2005 sur le sujet, c'est-à-dire d'obtenir les fameux 6%. Orange a 

dépassé les 6% depuis quelques années. 

 

Journaliste : Donc c’est 6% d'employés en situation de handicap c’est 

ça ?  

 

Christophe Morin : Tout à fait 6% de personnes en situation de handicap 

sur l'ensemble des effectifs d'Orange. Donc Orange est plutôt autour de 

7% depuis quelques années et notre mission c’est de veiller à ce que 

l'emploi, l'accompagnement des salariés dans leur adaptation de poste, 

l’adaptation des fonctions soient bien réalisés. En fait notre mission c’est 

de rétablir l'égalité des chances. La loi de 2005, c'est la loi sur l'égalité 

des chances, notre mission est de compenser les conséquences des 

handicaps, de les réduire afin que tout le monde ait la même égalité des 

chances face au travail. À titre personnel, j'ai un autre lien avec le 

handicap puisque dans cette période de cinq ans, j'ai découvert que 

j'étais moi-même concerné par un handicap que je n'avais encore jamais 

discerné. Il a fallu que j’attende presque cinquante ans pour découvrir 

que j'étais porteur d'un handicap. 

 

Journaliste : Laurence, quel est donc votre rôle au sein d'Orange et votre 

lien avec ce sujet du handicap ? 

 

Laurence Defretin : Oui, alors donc que je travaille depuis 25 ans à 

Orange et j’ai travaillé dans différents services. Actuellement, je suis 

chargée des relations collectivités locales à la direction régionale Grand 

Ouest sur le site de Caen. J’ai en charge toutes les problématiques 

« mairie/terrain », les poteaux cassés, les câbles arrachés et j’essaie 

d'apporter chaque jour une solution aux collectivités. Mes relations avec 

le handicap : je suis maman de trois garçons adultes maintenant dont 

David, un beau jeune homme trisomique de 25 ans qui vient d'intégrer un 

ESAP donc qui commence à travailler dans un milieu protégé.  

 

Journaliste : Alors ma question suivante la voici, quels sont tous les 

préjugés que l'on peut avoir sur le handicap et on sait qu'ils sont 

nombreux. Est-ce que vous voulez bien nous en parler de ça ? 

 

Laurence Defretin : En fait derrière le handicap se cache en fait une 

diversité, déjà de handicaps et puis d’individus qui sont avant tout des 



personnes à part entière et c’est souvent, je pense, la méconnaissance 

ou la peur qui est un frein aux relations entre personnes. 

 

Journaliste : Alors Christophe ce podcast est proposé à une occasion 

bien particulière puisque c'est la semaine pour l'emploi des personnes 

handicapées en France. Est-ce que vous voulez bien nous parler de cette 

semaine plus connue sous le nom de semaine de l'engagement chez 

Orange? 

 

Christophe Morin : Oui tout à fait, donc cette semaine et même 

européenne, elle est devenue la SEEPH Semaine Européenne pour 

l'Emploi des Personnes en situation de Handicap. Chez Orange, on l'a 

rebaptisée un petit peu la semaine de l'Hangagement, l'Hangagement 

avec H comme handicap. C'est une semaine où on a l'occasion, sur notre 

sujet, d'être plus actifs que tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on va 

réaliser dans cette semaine ? On va réaliser des événements. En général, 

on demande à nos correspondants handicap dans les entités de réaliser 

un événement. On le fait souvent sur l'heure du déjeuner. Le midi, pour le 

plus grand nombre puisse y participer. Je dirais que ça, c'est quand on 

peut s'organiser en physique. Cette année, on a anticipé un petit peu avec 

la crise sanitaire et on a plus prévu des événements digitaux. Donc on va 

basculer sur des événements de type webinaires, de type formation à 

distance, puisqu’on est obligé de s'adapter à la crise sanitaire. Voilà donc 

c’est une semaine pendant laquelle on met à l'honneur des thématiques 

particulières sur le handicap via des formations, des webinaires, des 

actions de sensibilisation également sur le terrain plus proche des 

salariés. 

 

Journaliste : Donc, une semaine bien riche merci Christophe. Alors 

Laurence, au sein d'Orange, vous avez eu l'opportunité de participer à 

plusieurs projets en lien avec le handicap. Je pense notamment au « Duo 

Days », à une formation qui s'intitule « Démystifions le handicap » ou 

encore un « hackathon ». 

Est-ce que vous voulez bien nous raconter ? 

 

Laurence Defretin : Oui, c'est vrai que Orange propose pas mal 

d'ateliers à ses salariés, donc le « Duo Days » en fait c’est quelque chose 

de national. On a la possibilité sur une journée donnée de faire découvrir 

son métier à une personne en recherche d'emploi et en situation de 

handicap. Donc, j'ai eu la chance d'accueillir un monsieur sur un poste 

où j’étais en facturation. Au-delà de présenter l'entreprise, de partager 

une journée, de montrer mon travail je trouve que ce qui est important 



c’est de lever les barrières et les freins avec les autres collègues qui ne 

sont pas confrontés au quotidien au handicap. Donc ce monsieur a été 

bien intégré à partager et participer à des moments au sein de l’équipe, 

c’est dans ce sens-là que c’était important. J'ai participé à la formation 

« Démystifions le handicap » qui est proposé sur le territoire national. En 

fait, il s'agit d'une journée où on nous parle du handicap, où on nous 

présente d'abord, le handicap dans les grandes lignes, les chiffres etc. et 

aussi on participe à des ateliers, donc on se met nous par exemple 

personnes valides en fauteuil, ou alors on met en situation d'être sourd 

ou aveugle et on se rend compte de l'impact que ça peut avoir sur 

l'individu et les difficultés quand on est confronté au handicap. 

 

Il y avait également donc le « hackathon » qui est une réunion de trois 

jours dédiés au handicap, des ateliers de travail où on parle au sein 

d’Orange de handicap et travail, comment accueillir un travailleur 

handicapé ? Comment accueillir une personne salariée qui a eu un 

accident de la vie et qui revient en entreprise, et donc essayer de 

développer des outils, développer des aides et des schémas pour que 

l'intégration ou la réintégration, se passe au mieux et le plus naturellement 

possible, et que ce soit bénéfique pour tout le monde. 

 

Journaliste : Merci Laurence.  

Vous êtes également tous les deux engagés à titre personnel, bien 

évidemment en dehors du travail sur les sujets en lien avec le handicap. 

Christophe, vous avez notamment coproduit un documentaire sur 

l'autisme. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ?  

 

Christophe Morin : Oui, tout à fait. Effectivement, je suis arrivé à un 

constat en étant mission Handicap d'Orange c’est qu’on pouvait être 

assez généraliste quand on parlait sensibilisation sur le handicap, mais 

que certains handicaps restaient en souffrance parce qu'ils étaient très 

méconnus, méconnus du grand public ou étaient vraiment chargés de 

stéréotypes. Quand on parle d’autisme, on pense plus effectivement à la 

personne non verbale ou qui se tape la tête contre les murs. Ce n'est pas 

tout à fait ce qu'on rencontre en entreprise. Pour les autistes qui sont 

inclus en entreprise et étant donc très concerné par ce sujet avec d'autres 

amis autistes très concernés par le sujet, on s'est dit que ça serait 

intéressant, qu'on montre les belles expériences qu’avaient pu faire 

certaines entreprises pour l'inclusion des autistes de haut niveau. Que 

l’on aborde ce sujet sous plusieurs angles, notamment faire connaître un 

peu ce qu'est l'autisme de haut niveau. Quelles sont les différences, les 

bizarreries des autistes de haut niveau. Donc c'est ce qu'on a cherché à 



montrer au travers de quatre situations, de quatre personnes autistes, 

dans quatre entreprises différentes qui ont abordé le sujet différemment 

chacune et qui sont arrivés au même résultat, et ils y sont arrivés parce 

que cette expérience d'inclusion d'une personne autiste dans l'entreprise 

soit une réussite et amène vraiment une belle expérience humaine et 

amène à quelque chose qui a fait évoluer les mentalités globalement. 

Donc, notre idée nous, c'était simplement de montrer ces expériences, 

de les regrouper dans un seul et unique documentaire qui sort là pendant 

la SEEPH 2020 donc courant novembre. À notre échelle, humblement, on 

essaye de participer au fait de faire évoluer les mentalités et de faire 

modifier le regard des personnes, notamment sur l'autisme. Et voilà, on 

espère qu'on aura au moins réussi cet objectif de faire évoluer les 

mentalités sur ce sujet. 

 

Journaliste : Où est-ce qu'on peut le trouver ce documentaire 

Christophe ? Et quel est son titre ? Est-ce que vous voulez bien nous le 

rappeler ? 

 

Christophe Morin : Oui, donc ça s'appelle « Une hymne à l'inclusion ». 

On a créé une association qui s'appelle Prisme Autisme, qui l'a créée. On 

est sur les réseaux sociaux, sur Linkedin, sur Facebook et le 

documentaire sera disponible sur Youtube gratuitement. C’est un 

documentaire d'environ 50 minutes. On avait prévu de le lancer au Grand 

Rex le 19 novembre. Avec les annonces qu'on a reçues récemment on 

ne peut plus faire un lancement au Grand Rex le 19 novembre, on est en 

train de réfléchir à le lancer différemment, certainement une sortie digitale 

ou une sortie décalée. On est en train de réfléchir à comment le lancer 

mais ce sera un produit qui sera disponible pour tous. C'est ce qu'on a 

voulu. On a voulu que ce soit un produit disponible pour tous sur les 

plateformes habituelles, type Youtube. Voilà donc « Hymne à l'inclusion » 

tourné par Tarik Ben Salah, un réalisateur très impliqué sur les causes de 

l'autisme produit par Tatiana Aymé. Je suis donc producteur associé de 

ce documentaire. On a Josef Schovanec, qui intervient également 

beaucoup sur ce documentaire. Notre parrain et le DG d'Andros, Jean-

François Dufresne, qui a un fils autiste, et qui est très impliqué également 

sur la cause de l'autisme. 

 

Journaliste : Super, merci infiniment Christophe.  

Alors, Laurence. Je crois que vous, vous aussi, vous avez des 

engagements au-delà de la sphère professionnelle. Est-ce que vous 

voulez bien nous en parler ? 

 



Laurence Defretin : Oui, je fais partie de deux associations : la PEI de la 

côte fleurie qui regroupe des établissements pour personnes 

handicapées mentales du côté de Caen et donc également, je fais partie 

de l’ASEH qui est une association La Poste et Orange, qui propose 

notamment un service de colonies de vacances l'été et pour les 

personnes handicapées. 

J'ai pu profiter en fait d'un appel à projets via la Fondation Orange pour 

obtenir des fonds pour subventionner une participation des personnes 

handicapées du foyer, pour qu’elles puissent participer au championnat 

d’athlétisme de sport adapté et donc, ils ont eu une enveloppe pour partir 

à Nîmes pour participer à ces championnats.  

Au-delà de cette enveloppe, ça a aussi généré autour de moi et avec mes 

collègues, tout un élan. Certains collègues se venus faire des photos, des 

athlètes en entraînement, des films. Des collègues m'ont aidé à mettre en 

place ce film, à le sauvegarder sur clefs USB, il y a des collègues qui ont 

apporté des T-shirts, des casquettes pour que les sportifs soient au logo 

d’Orange. 

En fait, au-delà de l'aspect financier pur, il y a eu tout un élan de solidarité, 

ça a fait tache d’huile et tout le monde a participé à ce beau projet. 

Il y a eu aussi une autre action que j'ai pu mener. En fait, je me suis rendu 

compte que beaucoup de places de spectacles de Noël étaient perdues, 

donc j’ai demandé au C.E s’il était possible de récupérer ces places au 

bénéfice des enfants de la Poste et d'Orange handicapés pour 

l’association ASEH  et en fait, comme le CE c’est Normandie-Centre-Val 

de Loire, je me suis retrouvé avec 250 places de cirque. Et après, j'ai fait 

marcher mes contacts sur les différents sites pour re-dispatcher les 

places. On a fait des heureux cette année-là. C’était parfait. 

 

Journaliste : Super, merci infiniment Laurence. 

Christophe, Florence, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. 

Merci à toutes et à tous de nous avoir écouté. Si ce podcast vous plaît, 

n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Quant à nous, 

on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. On parlera d'accessibilité 

et notamment de l'accessibilité numérique en faveur de l'inclusion des 

personnes en situation de handicap. 

À très vite. 

 

 


