Etienne, élève tétraplégique en fauteuil, a été accueilli dans la promotion
2010. Dans les lignes qui suivent, il fait part de quelques éléments de
témoignage…
Cette page est loin d’être exhaustive aussi pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez
contacter le référent handicap des Mines :
M. Pierre Baladi
Mail : pierre.baladi@mines‐paristech.fr
Tel : 0140519081
L’accueil d’un élève ayant un handicap moteur lourd est une première pour l’école. La nature des
locaux et leur classement aux Bâtiments de France rendent leur adaptation complète difficile. Même
si certains aménagements demanderont du temps, beaucoup d’efforts ont été faits pour mettre en
place les équipements indispensables.
Accessibilité des locaux :
Un élève en fauteuil roulant peut accéder partout seul, sauf pour l’instant au foyer, qui nécessite la
mise en place de rampes portatives, et à la grande salle de lecture de la bibliothèque, pour laquelle
l’ascenseur est trop étroit. Le portail et la porte d’entrée sont à ouverture électrique. Il y a deux
larges ascenseurs pour les deux ailes du bâtiment. Malheureusement, la communication entre les
deux ailes reste peu pratique (passage par l’extérieur pour l’instant).
Des toilettes pour handicapés ont été aménagées dans l’aile de bâtiment qui en était dépourvue.
Aménagement de la résidence (maison des mines) :
Une douche à l’italienne commune est aménagée pour PMR au deuxième étage. Un ascenseur large
permet de monter à tous les étages. Une partie des chambres restent inaccessible en fauteuil.
Pour plus de renseignements vous pourrez trouver les coordonnées de la maison des mines sur son
site internet : http://www.maisondesmines.com/
Trajet de la résidence à l’école :
Le trajet dure 10 minutes en fauteuil et ne présente aucune difficulté. Une borne vocale pour non
voyant est présente au passage piéton.
Scolarité et voyages :
Etienne a participé comme ses camarades aux différents voyages d’étude, en France et à l’étranger,
ainsi qu’au WEI (week‐end d’intégration de 3 jours en début de première année). Tous les cours
peuvent être suivis par un élève en fauteuil.
Le Restaurant Universitaire :
Il reste très difficile d’accès pour un élève en fauteuil.
RER et transports en commun :
La RATP a pour projet d’installer un ascenseur pour la station Luxembourg, mais nous ne savons pas à
quelle date. Par contre, la ligne 38 des bus est équipée pour PMR.

