Mission Handicap
La Mission Handicap met en place un dispositif d’accompagnement des étudiants en situation de handicap qui accèdent à
l’enseignement supérieur.
Ce dispositif peut permettre d’assurer un cursus plus adapté pour les étudiants concernés en mettant en œuvre les
aménagements nécessaires quant à l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études.
La Mission Handicap se situe au siège de l’université. Elle est animée par Annabelle Duval.
Au niveau local, deux référents handicaps : Julie Sao (responsable de la scolarité de licence) et Nathalie Angeard
(enseignant-chercheur) relaient au sein de l’Institut de Psychologie les projets développés, proposés et recommandés par la
Mission Handicap en partenariat avec le service de médecine préventive.
Ainsi, plusieurs actions peuvent être mises en place par leurs soins, notamment des aménagements au cursus et aux
examens pourront être accordés aux étudiants qui en ont fait la demande, des temps majorés pour les examens terminaux,
des prêts de matériel informatique, un accès aux ascenseurs ou encore des aides humaines (assistance d’un secrétaire
d’examen, tutorat étudiant…). L’étudiant doit impérativement s’adresser préalablement au service de médecine préventive afin
que sa situation puisse être prise en compte.
Les soutiens aux étudiants en situation de handicap sont divers et s’adaptent, dans la mesure du possible, à la situation
individuelle de chacun.
Chaque arrangement proposé par le service de médecine préventive ne peut être mis en œuvre que si l’Institut de
Psychologie en possède les moyens matériels.
Les recommandations sur les aménagements d’horaires d’enseignement (par exemple les dispenses d’assiduité à certains TD
ou UE) sont subordonnées à l’accord du responsable pédagogique concerné.

Démarches
Vous êtes en situation de handicap et avez besoin d’aménagements pour vos examens et d’aides pour vos études, vous
devez effectuer les démarches suivantes, le plus rapidement possible en début d’année universitaire :
Prendre rendez-vous auprès du service Accompagnement Santé et handicap.
Prendre rendez-vous auprès du service de la médecine préventive (SIUMPPS).
Prendre contact avec le référent handicap de scolarité de l’Institut de Psychologie. Munissez-vous de l’attestation
médicale délivrée par le service de la médecine préventive.

Les aménagements sont accordés après validation du Président de l’Université Paris Descartes.

Service Accompagnement Santé et Handicap
Aile droite du bâtiment - Entresol - bureau A19

12, rue de l’Ecole de Médecine
75006 Paris
Métro Odéon
Téléphone : 01.76.53.17.64 ou 01.76.53.17.72
Courriel : accueil.ash@parisdescartes.fr

Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS)
Porte T 145
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris
Métro Saint-Germain-des-Près
Téléphone : 01.42.86.40.54
Site : Lien vers siumpps

Référent handicap de scolarité de l’Institut de Psychologie
Julie SAO
Bureau 1050, 1er étage
Téléphone : 01.76.53.31.03
Courriel : julie.sao@parisdescartes.fr

Référent handicap enseignant de l’Institut de Psychologie
Nathalie ANGEARD
Courriel: nathalie.angeard@parisdescartes.fr

Consultez la plaquette Accompagnement Santé et Handicap
Télécharger la plaquette Accompagnement Santé et Handicap

Consultez le Guide handicap
Télécharger le Guide handicap

