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Interview de Maria DIAS-BORGES, 
référente handicap au palais 
de justice de Paris

Référente handicap du ressort de la 
cour d’appel de Paris et de la Cour 
de cassation, Maria DIAS-BORGES 

est l’interlocutrice privilégiée des juri-
dictions parisiennes. Elle m’a accueillie 
chaleureusement, en présence de son 
assistante, au palais de justice de Paris. 
Bienveillance et professionnalisme sont 
les fils directeurs de ses missions.

Quel est votre parcours ?

J’ai suivi une scolarité dans un établisse-
ment public accueillant des personnes vi-
suellement déficientes, scolarité au cours 
de laquelle j’ai obtenu un BEP d’agent 
d’accueil bureautique. Après un stage au 
ministère de la Justice en 2001, j’ai été 
recrutée sous contrat puis titularisée à 
l’accueil téléphonique du palais de justice 
de Paris. Après avoir proposé la création 
de ce poste aux chefs de cour, je suis à 
présent chargée de mission en qualité de 
référente handicap depuis l’année 2008. 
J’ai commencé par 3 demi-journées par 

semaine. Depuis septembre 2013, je suis 
à temps plein. 

Parlez-nous de vos attributions ?

Mes missions s’exercent principalement 
dans deux domaines.

1. Les demandes d’assistance, d’ac-
compagnement et d’autorisation 
d’accès concernant les justiciables 
et les auxiliaires de justice en situa-
tion de handicap au sein du site du 
palais de justice de Paris.

Ces demandes peuvent être formulées 
par courriel ou téléphone, par la personne 
en situation de handicap elle-même, mais 
aussi par son avocat, par le service concer-
né par sa venue ou les différents acteurs 
sociaux.

Après examen de la demande, je la trans-
mets à la brigade des sapeurs-pompiers 
(BSPP), pour une demande d’assistance 
dans le cas où la personne est en fauteuil 
manuel et que la salle d’audience n’est 
pas accessible, ainsi qu'au poste de com-
mandement et de sureté (PCS), pour une 
demande d’autorisation d’accès, dans le 
cas où la personne viendrait en véhicule.
Les demandes nécessitant un simple ac-
compagnement sont suivies par mon as-
sistante.

À ma demande et en accord avec le ma-
gistrat, l’audience peut être déplacée dans 
des salles se situant au premier étage, plus 
accessible pour le public en situation de 
handicap. Je fais la liaison entre la person-
ne concernée et le service dans lequel elle 
se rend, pour une convocation ou pour 
des actes judiciaires. 

535 personnes ont bénéficié de ce service 
en 2016.

2. Le maintien dans l’emploi des 
magistrats et fonctionnaires en si-
tuation de handicap, du ressort de 
la cour d’appel de Paris et de la Cour 
de Cassation :

En ma qualité de référente handicap, je 
contribue à la réussite de l’accueil, de l’inté-
gration et du maintien dans l’emploi, aussi 
bien des magistrats que des fonctionnaires, 
en veillant notamment à l’aménagement 
du poste de travail ; une demande de fi-
nancement pour l’acquisition d’un fau-
teuil ou d’un clavier ergonomique, d’un 
transport travail/domicile adapté ou d’un 
appareil auditif, etc.

Pour tous ces aménagements de postes, 
je travaille en étroite collaboration avec 

Maria DIAS-BORGES

POUR ALLER PLUS LOIN :

* Sur le recrutement des magistrats 
en situation de handicap : 
voir art. 16 5° de l’ordonnance statutaire 
et art. 34-1 al. 1 du décret 2017-894 du 6 
mai 2017 relatif à l’ENM.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 im-
pose aux employeurs publics d'au moins 
vingt salariés d'employer des travailleurs 
handicapés dans la proportion de 6 % de 
l'effectif total de leurs personnels. En dix 
ans, le taux d'emploi est passé de 3,74 % 
à 5,32 % pour l'ensemble des employeurs 
publics (4,34 % dans la fonction publique 
d’État). Au ministère de la Justice, ce taux 
était de 4,84 % au 1er janvier 2015. Il devrait 
approcher 5,8 % fin 2017.



le nouveau pouvoir judiciaire - septembre 2017 - n°42022

les médecins de prévention, correspon-
dants handicap, assistantes sociales, chefs 
de service, le département des ressources 
humaines et de l’action sociale (DRHAS) 
de Paris et la section politique ministériel-
le du handicap du ministère de la Justice.

Il est préférable voire nécessaire que les 
sociétés sollicitées pour un aménagement 
de poste se déplacent sur site, pour mieux 
évaluer les besoins de l’agent concerné 
et que le matériel puisse être essayé. 
C’est l’occasion également pour l’agent 
de préciser ses attentes par rapport à 
son handicap.

Dans le cadre de la mutation d’un magis-
trat ou d’un fonctionnaire en situation de 
handicap, son aménagement de poste le 
suit. En principe, la juridiction d’affectation 
en assure le transfert. J’accompagne égale-
ment les collègues dans les demandes de 
mutation ou changement de service, ainsi 
que dans toutes leurs démarches admi-
nistratives relatives au handicap, comme 
la constitution de dossier pour une carte 
d’invalidité, une reconnaissance de tra-
vailleur handicapé (RTH) ou une presta-
tion de compensation du handicap (PCH), 
auprès de la maison départementale pour 
les personnes handicapées (MDPH), lors 
d’une première demande ou de son re-
nouvellement.

Membre permanent des commissions de 
recrutement et de titularisation organisées 
par le SAR de Paris, au profit de toutes 

les juridictions et services du ressort de 
la cour d’appel de Paris, je participe au 
recrutement des bénéficiaires de l’obliga-
tion d’emploi des travailleurs en situation 
de handicap et au bon déroulement de 
leur carrière. 

Je suis également membre permanent 
du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail départemental de 
Paris (CHSCTD), devant lequel je pré-
sente chaque année mon bilan d’activité.

Quels sont les personnels qui 
peuvent s’adresser à vous ?

Tous les magistrats et fonctionnaires du 
ressort de la cour d’appel de Paris, ainsi que 
les magistrats et fonctionnaires de la Cour 
de Cassation. 38 aménagements de postes 
ont ainsi été réalisés pour l’année 2016.

Dans les autres juridictions, 
il y a un correspondant handicap. 
Quelle est la différence avec 
vos missions ?

Le correspondant handicap est en princi-
pe désigné par le directeur de greffe de la 
juridiction sans qu’une décharge de service 
pour cette mission ne lui soit forcément 
attribuée. Le référent handicap est une 
création des chefs de cour de Paris. Il est 
identifié par la direction des services judi-
ciaires. À la différence du correspondant 
handicap, le référent handicap exerce ses 
missions à temps plein.

Quelles sont les qualités 
et les conditions pour être 
référente handicap ? 

Il est indispensable d’être attentif aux 
autres, de considérer la personne handi-
capée comme un individu avant tout et de 
cesser de ne la voir qu’à travers son han-
dicap. La santé et la qualité de vie au travail 
sont l’affaire de tous. Elles nécessitent un 
dialogue entre les acteurs des ressources 
humaines et j’espère y contribuer.

Votre rôle de chargée de mission 
auprès des chefs de cour de Paris est 
un modèle amené à se développer. 
À votre avis selon quel format ?

Je pense qu’il serait utile de créer un poste 
de référent handicap dans chaque ressort, 
à plein temps ou à mi-temps selon la taille 
des juridictions. Le fait que le référent 
handicap soit rattaché aux chefs de cour 
est pour ma part un signal fort, adressé à 
l’ensemble du personnel et du public en 
situation de handicap.

Quels sont vos projets ?

Je souhaiterais élargir mes interventions 
à l’école nationale des greffes et à l’école 
nationale de la magistrature car je pense 
que sensibiliser le personnel sur cette 
thématique ne peut que favoriser et amé-
liorer l’accueil des magistrats, des fonc-
tionnaires et du public en situation de 
handicap au sein des juridictions.

POUR ALLER PLUS LOIN :

* Sur l'aménagement des postes de travail :
Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP) a été créé en 2006 comme un dispositif d’amorçage d’une politique 
d’insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. 
Dans le cadre du plan triennal handicap 2014-2016, ce fonds a versé plus de 6 
millions d’euros au ministère de la Justice afin de financer des aides techniques 
et humaines (auxiliaires de vie, aménagements et adaptations de postes de travail 
et des conditions de vie, formation des travailleurs handicapés) et des actions de 
formation et de sensibilisation de l’ensemble des personnels.

* Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
Magistrats : Vos droits. Chapitre 2 - Temps de travail et congés. p. 86-87. 
Consultable sur le site www.union-syndicale-magistrats.org
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