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Indépendants
malgré le handicap
Interview de Sabrina Mary – UPTIH
(Union Professionnelle des Travailleurs
Indépendants Handicapés)
Aujourd’hui, on recense plus de 50000 travailleurs indépendants handicapés ; on constate que leur
nombre augmente. Malheureusement, ils ne sont pas représentés sur la scène publique. L'UPTIH,
association loi 1901, se propose de le faire en valorisant leur initiative entrepreneuriale
En 2008, Pauline Blanchard, étudiante à l’Essec, présente un projet d’association à Didier Roche,
lui-même non-voyant co-fondateur et co-dirigeant des restaurants « Dans Le Noir ? » et du groupe
Ethik Investment.
Ces deux personnalités complémentaires créent l’association.
De 2009 à 2010, le plan d’action de développement de l’UPTIH se concrétise ; c’est l’occasion de
créer un logo, un premier site internet et des supports de communication. Aujourd’hui, l’UPTIH a
trouvé son rythme de croisière, sous la direction de Sabrina Mary, sa pétillante coordinatrice.

1/ Comment l’UPTIH a-t-elle été créée ?

•

7% de la population active handicapée crée son propre emploi, ce qui représente
environ 58 000 Travailleurs Indépendants Handicapés (TIH) en France.
L’UPTIH a vu le jour pour répondre aux besoins des personnes handicapées
ayant une activité professionnelle indépendante ou en cours de création. Elle a
été créée par des TIH et des professionnels de l'entrepreneuriat social. Elle
comprend aujourd’hui plus de 160 membres et sympathisants. Elle est portée au
quotidien par une salariée et une cinquantaine de bénévoles.
Ses objectifs:
• Faciliter l’accès à l’entrepreneuriat des TIH par un accompagnement
méthodologique, technique et humain ;
• Leur permettre des rencontres avec des partenaires potentiels ;
Familiariser et sensibiliser les parties prenantes à la collaboration avec des TIH

Outre les TIH installés professionnellement, il existe des personnes handicapées désireuses de créer
leur propre emploi mais nécessitant un accompagnement spécifique. C'était notamment le cas de
certains administrateurs de l'UPTIH. Le dispositif d'accompagnement a vu le jour en 2010 et ne cesse
de se développer.
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Cette action unique vise à répondre aux besoins des porteurs de projet handicapés, non comblés par les
structures existantes. L'UPTIH est en effet à ce jour le seul acteur dédié spécifiquement aux « handi
preneurs ». L’association les accueille, répond à leurs demandes d’information, et d’aide. Ceux qui
n’ont pas de Business Plan défini sont aussi accompagnés dans la réalisation de celui-ci. Les
structures d'accompagnement "classiques" sont, elles, plus restrictives et ne vont, par exemple, suivre
que les demandeurs d'emploi. L'UPTIH tient compte du handicap de chaque adhérent et des besoins
associés ; l’accompagnement proposé est tout à fait personnalisé et individualisé.

2/ Comment fonctionnent vos binômes de travail ?
•
•
•
•
•
•
•

•

L’UPTIH reçoit le porteur de projet ;
Une fiche mission le présentant et précisant ses besoins est créée puis envoyée aux bénévoles ;
Un (ou plusieurs) bénévole est intéressé par le projet : une réunion est organisée avec la
coordinatrice générale de l’UPTIH ;
Le binôme ou groupe de travail se met en place et signe la convention de tutorat qui précise
les actions à mettre en place ;
Des documents de suivi sont envoyés régulièrement à l’UPTIH ;
Un mentor UPTIH (entrepreneur handicapé expérimenté du réseau) peut intervenir pour
soutenir le binôme ou groupe de travail ;
Le groupe de travail peut consulter la rubrique « Ressources documentaires » sur Internet et
solliciter l’ensemble du réseau UPTIH. Des évènements thématiques sont aussi organisés tous
les 2 à 3 mois. Ces évènements sont riches en informations pour les groupes de travail.
Une réunion de fin de tutorat fait le point sur le projet : mettre fin à l'accompagnement,
mettre en place une nouvelle convention, ou encore orienter le porteur vers d'autres structures.

Grâce à l'UPTIH, les handi preneurs ont pu :
• S’informer
• Se poser les bonnes questions avant d’aller plus loin
• Solliciter une subvention ou obtenir un financement
• Se projeter sur du moyen/ long terme
• Se positionner par rapport au marché
• Communiquer auprès de la bonne cible
• Développer leur clientèle
• Recevoir une aide administrative
• Se rapprocher de partenaires…
Les tuteurs bénévoles ne sont en aucun cas des associés aux projets ou des prestataires. Ils apportent
leur regard extérieur et leur aide complémentaire pendant une durée déterminée, indiquée dans la
convention de tutorat.
L’UPTIH travaille actuellement à la mise en œuvre d’un guide méthodologique destiné aux groupes de
travail, pour homogénéiser, structurer davantage. Une formation test à l’utilisation de ce guide a eu
lieu en juin. Son utilisation sera systématisé dés septembre.
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3/ Comment envisagez-vous l’avenir des travailleurs indépendants handicapés en France,
et donc, celui de l’UPTIH ?
Les travailleurs handicapés entreprennent à peu près dans les mêmes proportions que les travailleurs
valides (7% de la population active handicapée).
Concernant l’avenir de l’UPTIH, je dirais qu’il reste encore énormément à faire. En effet, quand on
parle de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, on ne mentionne quasiment jamais
l’insertion par l’entrepreneuriat. Les chiffres montrent cependant que de nombreuses personnes en
situation de handicap choisissent cette voie L’accompagnement limite la prise de risque et la perte de
temps. La difficulté est de faire vivre la structure créée par le TIH. La connaissance du marché et de
la demande associée sont déterminantes. Il ne faut pas nier l’existence de spécificités dans
l’accompagnement de TH à la création/développement d’entreprises et maintenir un accompagnement
personnalisé. Aujourd’hui, l’UPTIH est la seule structure à le proposer; les autres acteurs
accompagnent de la même manière les porteurs de projet qu’ils soient ou non handicapés. L’accès à
l’entrepreneuriat est ainsi fermé à de nombreuses personnes.

4/Bonus
« A l’UPTIH se côtoient des hommes et des femmes aux profils très divers tant au niveau de l’âge, du
handicap, du milieu social, du niveau d’études, du secteur d’activité…
En tant que coordinatrice, j’ai la chance d'être en contact direct avec toutes ces personnes,
rassemblées autour d’un projet commun. C'est un enrichissement personnel de tous les instants et un
exemple à suivre, dans une société où la différence a plutôt tendance à faire peur.
Notre rôle est d’accueillir, écouter et informer les porteurs de projet. Sous prétexte qu’ils sont
handicapés, on leur fait souvent comprendre, leur entourage aussi, qu’ils ne sont pas capables
d’entreprendre. Notre rôle est de leur permettre de se poser les bonnes questions et de disposer des
bons outils pour décider seuls. Les valeurs humaines sont au cœur de notre projet associatif.
Outre l’accompagnement personnalisé de porteurs de projet handicapés, je dirais que la mission
première de l'UPTIH est de sensibiliser la société au sens large en montrant qu’on peut être différent
et compétent, en montrant qu’on peut être entrepreneur et handicapé, en montrant que la différence
n’est pas que le fait d’autrui. »
Sabrina MARY
Coordinatrice générale de l’UPTIH
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