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Actualité

▪▪Le rendez-vous du patrimoine
Annabelle Pando
Assurance-vie et co-souscription :
le risque de donation indirecte
n’est jamais écarté

Ile-de-France

« Il faut former les cabinets au handicap » 144d5
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▪▪Ile-de-France

Entretien avec Stéphane Baller
« Il faut former les cabinets
au handicap »
Propos recueillis par
Sophie Tardy-Joubert

Entretien avec Stéphane BALLER, avocat, associé, EY Société d’Avocats,
fondateur du collectif Droit comme un H
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Peu de personnes handicapées arrivent aujourd’hui à travailler dans les
professions juridiques. Pour le barreau des Hauts-de-Seine, l’accessibilité
du monde du droit est devenue une priorité. Le bâtonnier Vincent Maurel en a fait un des axes prioritaires de son mandat. D’autres avocats y travaillent eux aussi. Stéphane Baller, avocat associé chez Ernst&Young, a ainsi
fondé le collectif Droit comme un H pour promouvoir les compétences des
personnes en situation de handicap. Pour les Petites Affiches, il est revenu
sur les racines de son engagement.
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▪▪Entreprises en difficulté
Georges Teboul
Entreprises en difficulté
et communication
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▪▪Immobilier

Patrice Battistini
Le nouveau crédit d’impôt transition
énergétique

JURISPRUDENCE
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▪▪Social

Marc Richevaux
Harcèlement, maladie prolongée
du salarié et licenciement
(Cass. soc., 30 janv. 2019)
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▪▪Exposition

Didier Du Blé
Filiger à la galerie Malingue
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
La justice selon Roger-Edgar Gillet

Les Petites Affiches : Qu’est-ce que
le collectif Droit comme un H ?
Stéphane Baller : Le collectif réunit surtout des institutions : le barreau des Hautsde-Seine, l’école des avocats de Versailles,
dont le directeur de la formation est très
fortement impliqué à nos côtés, le pré-barreau, qui est aujourd’hui le premier organisme d’accompagnement privé pour le
CRFPA, l’Association française des juristes
d’entreprise, doté d’une responsable diversité très intéressée par les questions de
handicaps. Peut-être que demain on aura
en plus des notaires, des huissiers… L’idée
c’est de fédérer des gens qui vont ensuite
encadrer les élèves. On a également des
relais en région, particulièrement dans des
villes comme Marseille où Ernst&Young a
des bureaux. Dans toutes ces institutions,

il y a des gens prêts à s’investir pour faire
bouger les lignes. On a choisi de réunir tout
cela non pas dans une association mais
dans un collectif. Car on voulait que ce soit
volontaire. Je porte moi-même beaucoup
d’actions car j’ai la chance d’avoir un métier et une position qui me permettent de
connaître un peu de monde.

LPA : Quelle est la mission
de ce collectif ?
S. B. : La mission de ce collectif est de rassembler les bonnes volontés, de les former pour accompagner les personnes en
situation de handicap et permettre à de
jeunes talents d’accéder aux professions
du droit.
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