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AVANT-PROPOS

2013

Après « Les Enjeux Ressources Humaines de la RSE » publié en 2013 puis « Les
Enjeux de la Communication Responsable » en 2014, le Cabinet Adhere-RH
consacre son troisième Livre Blanc à la problématique du Handicap dans la
mesure où celle-ci s’inscrit dans la démarche de Responsabilité Sociétale
des entreprises. Force est de constater que 10 ans après la loi de février 2005
la gestion du handicap n’est pas déconnectée du Management des
Ressources Humaines. Les Directions de Ressources Humaines considèrent
que les compétences détenues par leurs salariés handicapés et valides,
individuellement ou collectivement, peuvent être à la source d'avantages en
termes de richesses humaines.

2015

PRÉAMBULE

RSE

«

Ce handicap n’a pas souvent
une grande incidence
sur leur aptitude à travailler
et à prendre part à la vie
sociale.

Leur handicap peut remonter
à la naissance, à l’enfance,
à l’adolescence ou être
survenu plus tard, au cours
de leurs études supérieures
ou de leur vie professionnelle.

Elles peuvent présenter
une incapacité physique,
une déficience sensorielle
ou intellectuelle,
ou des troubles psychiques.

Les personnes en situation
de handicap ne forment pas
un groupe homogène.

" Passer de 2,1% à 3,2% de travailleurs handicapés

Désormais, le handicap est intégré
à la RSE des entreprises.

«

dans les entreprises peut paraitre modeste. Mais ce qui a vraiment
changé, depuis

1987, c’est la confiance qu’ont retrouvé les

personnes handicapées dans la possibilité de trouver ou garder

Sylvain Gachet, directeur RSE de l’Agefiph, Interview Youphil 23/04/2015

un travail. Avant, ces personnes cachaient leur handicap
(d’autant plus que
D’après Sylvain Gachet, la vraie révolution induite par la loi de 2005 réside
dans le changement de mentalités des entreprises vis-à-vis des travailleurs
handicapés.

85% des handicaps sont invisibles) de peur
"

d’être écartés de l’entreprise.

REPORTING EXTRA- FINANCIER
Fondé aux Etats-Unis en 1997 à l’initiative du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE) et du CERES, le GRI produit le cadre
méthodologique pour le reporting développement
durable le plus utilisé au monde en vue de permettre
une plus grande transparence.

Le Global Reporting Initiative (GRI) ONG dont le rôle est
d’œuvrer au développement durable et de promouvoir
l’élaboration de rapports en matière d’environnement,
de responsabilité sociétale et de gouvernance, et la
Fondation ONCE (Organisation Nationale des Aveugles
Espagnols) ont lancé en 2015 un Guide pour aider les
entreprises à communiquer

Ce Guide a pour objectif l’intégration du handicap
dans le reporting extra-financier.

leur engagement en

faveur des droits des personnes handicapées.

SANTÉ

DÉFINITION

La Santé n’est pas un état de complet
Bien-être physique, mental et social, mais
une démarche qui permet à l’individu de
se construire.

Les définitions du handicap
sont multiples et ont évolué au fil
du temps.
À la classification par pathologies s’est substituée une approche plus
globale, prenant en compte le contexte dans lequel l’individu évolue.

C’est un état de Bien-être en devenir.

TRIADE DE LA DÉFICIENCE, DE L‘INCAPACITÉ ET DU HANDICAP

Apparition
de la maladie

MALADIE
MÉDICALE

DÉFICIENCE

" Toute perte ou altération d’une
fonction ou d’une structure
psychologique, physiologique
ou anatomique ".

Ce que le médecin diagnostique
et traite.

Apparition
des signes
& symptômes

MALADIE
PERSONNELLE

INCAPACITÉ

" Toute réduction (résultant
d’une déficience ) partielle ou
totale de la capacité d’accomplir
une activité ".

Série
de
conséquences

Le vécu du patient par rapport à la
maladie ; ses sentiments relatifs
aux changements dans son corps.

MALADIE
SOCIALE

HANDICAP

" Le désavantage qui résulte
d’une déficience ou d’une
incapacité qui limite ou interdit
l’accomplissement d’un rôle ".

Un état défini socialement qui
s’applique aux personnes qui
ont la maladie.

CLASSIFICATION

3

2001

La conception dominante incarnée par l’adoption en
de la
Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé
(CIF) tend à considérer le handicap comme un phénomène multidimensionnel et interactif.

2

«

Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

1

»

TERMINOLOGIE
Le vocabulaire qu’on utilise exprime la façon dont on perçoit le
handicap, il renvoie à nos peurs ou nos représentations.
L’expression « personne en situation de handicap »
marque le fait que le handicap ne définit pas la personne. C’est une
notion relative qui résulte d’une situation dans laquelle les facteurs
personnels interagissent de manière négative avec l’environnement.
La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées a fait le
choix de « personne handicapée », expression plus courante et qui
insiste d’abord sur la personne.
Le terme « handicapé » tend à réduire l’individu à son incapacité.

DISCRIMINATION
Par discrimination fondée sur le handicap on entend toute

distinction, exclusion ou restriction

fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de
compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la
jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les
autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les
libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social, culturel, civil ou autres.
La discrimination fondée sur le handicap comprend
toutes les formes de discrimination, y compris le refus
d’aménagement raisonnable.

EMPOWERMENT (AUTONOMIE)
L'empowerment désigne la prise en
charge de la personne handicapée par
elle-même pour accéder à l'autonomie.

Comme le mot empowerment l'indique, la lutte pour des droits civiques
identiques à ceux des valides est originaire des États-Unis « Independent
Living Movement » (Mouvement pour la Vie Autonome).
Les personnes en situation de handicap se revendiquent comme des
personnes, les autres c'est-à-dire comme des personnes ayant des droits
identiques à n'importe quelle personne valide ou non.

HANDICAP & PAUVRETÉ
Le handicap est souvent une cause et une conséquence de la pauvreté. Cette relation est souvent décrite comme un
cercle vicieux, la pauvreté conduisant au handicap et le handicap aggravant la pauvreté.

Handicap

Privatisation
des opportunités
pour le développement
économique, social
et humain

Exclusion sociale
et culturelle,
honte

Vulnérabilité
à la pauvreté

Pauvreté

et à la maladie

Participation réduite
aux prises de
décision et privation
des droits civiques
et politiques

Manque de droits
économiques,
sociaux
et culturels

GENRE
Nombre de femmes handicapées travaillent
dans le secteur informel et non protégé. Rares
sont celles qui accèdent au développement des
compétences qui leur permettraient de gagner
assez pour vivre décemment.

physiques et informationnels pour l'égalité des chances
dans le monde du travail.
Comparées aux personnes non-handicapées, elles
connaissent des taux de chômage et d'inactivité
économique plus élevés et ont plus de risque de
percevoir une protection sociale insuffisante – élément
essentiel à la réduction de l'extrême pauvreté.

Le droit au travail décent est souvent refusé aux
personnes handicapées. Les femmes en particulier sont
confrontées à des obstacles comportementaux,

HANDICAP DANS LE MONDE

d’1 milliard

15%

=

vit avec un handicap

de la population
mondiale

Entre

110 et 190 millions de
personnes adultes ont des difficultés

45 pays ont voté des lois en
faveur du handicap ou pour protéger

très importantes. Les taux de handicap
sont en hausse en raison du vieillissement
de la population et de l’augmentation à
l’échelle mondiale du nombre de personnes
atteintes d’affections chroniques.

les personnes handicapées de pratiques
discriminatoires.

PIB
Selon une estimation de
l’Organisation Mondiale du Travail
(OIT) cette exclusion coûte aux pays
entre 1 & 7 % du Produit Intérieur
Brut.

Beaucoup d’hommes et de femmes handicapés disposent d’un
potentiel qui reste inutilisé et méconnu et une grande majorité
d’entre eux vit dans la pauvreté, la dépendance et l’exclusion
sociale.
Les sociétés qui excluent les personnes handicapées du monde du
travail le payent cher, en termes de perte du potentiel productif de
ces personnes, des coûts des allocations et pensions d’invalidité,
sans compter les implications économiques pour leur famille et
les personnes qui leur apportent des soins.

6 CATÉGORIES DE HANDICAP

Incapacité
motrice

Incapacité
auditive

Incapacité
visuelle

Incapacité
psychique ou
mentale

Incapacité
intellectuelle

Maladies
invalidantes

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES
HANDICAPÉES (CDPH)
Elle remplace et suit les Règles pour
l'Égalisation des Chances des Handicapés
adoptées en 1993 et qui ont été l'outil
permettant à plus de 50 pays de mettre en place
une législation sur les droits des personnes
handicapées. Au 23 avril 2014, 159 pays ont
signé la CDPH dont la France et l'Union
Européenne.

La CDPH a été adoptée par l'Assemblée générale
des Nations unies le 13 décembre 2006, elle est
entrée en vigueur le 3 mai 2008. Handicap
International a participé au processus
d'élaboration.

NON-DISCRIMINATION

L’objectif de la CDPH est de promouvoir, protéger
et assurer la pleine et égale jouissance de tous
les droits de l’Homme et de toutes les libertés
fondamentales par les personnes handicapées
et de promouvoir le respect de leur dignité
intrinsèque.

Participation et intégration pleines et effectives à la société
Respect de la différence et acceptation des personnes handicapées comme
faisant partie de la diversité et de l’humanité

La Convention Relative
aux Droits des Personnes
handicapées a posé
les principes de la
Non-Discrimination.

Égalité des chances
Accessibilité
Égalité hommes - femmes
Respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et du droit
des enfants handicapés à préserver leur identité

PLAN D’ACTION MONDIAL DE L’OMS RELATIF
AU HANDICAP 2014-2021
Eliminer les obstacles et améliorer l’accès aux services et aux programmes de santé.

Renforcer et étendre les services d’adaptation, de réadaptation, d’aide technique, d’aide et de soutien, et la réadaptation à base
communautaire.

Renforcer la collecte de données sur le handicap qui soient pertinentes et comparables au niveau international et soutenir la
recherche sur le handicap et les services apparentés.

HANDICAP EN EUROPE

VS
plus de 80 millions de
personnes soit 1/6 âgées de 16 à 64
ans souffrent d’une maladie
chronique ou d’un handicap. Parmi les jeunes de 16 à
25 ans, 7,3 % sont dans ce cas.

50 % des Européens
handicapés ont un emploi, contre plus de
68 % dans le cas des personnes sans handicap. Les personnes

Dans l’Union Européenne,

En moyenne, seuls

handicapées courent presque deux fois plus de risques d’être au
chômage que les personnes non handicapées.

POLITIQUE EUROPÉENNE

PLAN D’ACTION DE L’UNION
EUROPÉENNE 2010-2020

Longtemps axée sur la reconnaissance et la protection des droits des
personnes handicapées, la politique européenne s’oriente vers le
refus de toutes les discriminations.

La Commission européenne a renouvelé son engagement à travers une
stratégie sur 10 ans qui encourage l’égalité des chances pour les
personnes en situation de handicap. La « Stratégie handicap 2010-2020
» couvre de nombreux domaines.

Ce changement d’orientation est initié, en 1997, par le traité
d’Amsterdam qui contient une clause explicite de non-discrimination
en raison des handicaps.
Adoptée le 7 décembre 2000, la Charte des droits fondamentaux de l’UE
interdit toute discrimination fondée sur le handicap. Elle reconnaît le
droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et
professionnelle et à la participation à la vie de la communauté.

Son programme porte sur le renouvellement des compétences et des
emplois en mettant à la disposition des Etats membres des analyses,
des orientations politiques, des informations et d’autres formes d’aide.
L’objectif principal est l’augmentation du taux d’emploi des personnes
handicapées.

Pour renforcer les droits des personnes handicapées, l’Union
européenne a ratifié le 5 janvier 2011 la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH).

Cet objectif s’inscrit également dans la stratégie Europe 2020 qui
vise un taux d’emploi global de 75 % en 2020, contre 69 % en 2010.

FRANCE

11,8

=

millions

Il n'y a pas de différence marquée
entre hommes et femmes quel que
soit l'âge mais il y a une forte
différence par tranche d'âge, le
pourcentage de population
handicapée s'accroissant de
manière très marquée à partir de
50 ans.

26,4%

souffrent d’une incapacité, d’une limitation d’activité ou d’un
handicap. 2.510.000 personnes bénéficient d'une "reconnaissance
administrative".

SECTEURS D’ACTIVITÉ
France : Secteurs d’activité dans
lesquels les personnes en
situation de handicap sont les plus
représentées.
Installation et maintenance 11,6%
Agriculture, pêche, … 11,0%
Support à l'entreprise 10,3%

France : Secteurs d’activité dans
lesquels les personnes en situation
de handicap sont les moins
représentées.
Spectacle 1,8%
Banque, assurance, immobilier 4,2%
Communication 4,4%

«

«

Loin d’être seulement une
contrainte imposée par la loi,
la prise en compte du handicap
est également pour l’entreprise
l’occasion d’interroger ses
pratiques mais aussi d’innover,
avec l’aide de spécialistes,
dans le champ des ressources
humaines.

Si les problématiques spécifiques
au handicap – ou plutôt
« aux handicaps » dans toute leur
diversité exigent certaines
connaissances particulières et un
minimum de méthodologie, elles
n’en font pas pour autant une
thématique à part.

«

RESSOURCES HUMAINES

«

(Agefiph)

BILAN : LOI SUR LE HANDICAP 2005-2015
1

3

2

Perception du
handicap
Progrès notables. Les résistances et les
stéréotypes tombent, les représentations
changent.

Emploi

Accessibilité

En France, le taux d’emploi des personnes handicapées,
c’est-à-dire le nombre de personnes handicapées âgées de 15 à
64 ans ayant un emploi rapporté à la population totale du même
groupe d’âge, est largement supérieur à la moyenne européenne
(56,2 %, 5e meilleure performance). Au contraire, le taux d’emploi
des personnes sans handicap y est inférieur à la moyenne
européenne (66,4 %, 14e performance). Résultat : l’écart entre les
deux populations est assez faible.

Progrès médiocres. 225 000
Etablissement Recevant du Public (ERP)
sur 1 million sont accessibles.

INCLUSION

GESTION DES RISQUES

Le 25 juin 2014, le Conseil Economique Social et
Environnemental (CESE) a adopté à l’unanimité
un Avis intitulé « Mieux accompagner et inclure
les personnes en situation de handicap: un défi,
une nécessité ».

La Convention Relative aux Droits
des Personnes Handicapées
représente pour la première fois un
instrument juridique international
contraignant, elle apporte la garantie
que les États qui ont l’ont ratifiée
favoriseront et protégeront les droits
des personnes handicapées.

Le CESE constate que la France privilégie, comme l’Allemagne ou la
Belgique, l’intégration des personnes en situation de handicap et cherche
à les « adapter » à leur environnement en compensant les difficultés
qu’elles rencontrent.
Tandis que la Suède, la Norvège, l’Italie ou l’Espagne privilégient une
approche inclusive et considèrent que « l’inadaptation des services
publics exclut les personnes en situation de handicap ».

ÉCOLE INCLUSIVE

À la rentrée scolaire 2014,

En 8 ans, ce nombre d'élèves a
doublé et il continue
d'augmenter chaque année de

260 000 élèves en

situation de handicap sont
scolarisés en milieu ordinaire.

Ces mesures visent à offrir des
parcours de formation plus
inclusifs, à renforcer la
professionnalisation des
différents intervenants, à
faciliter l'insertion
professionnelle des jeunes en
situation de handicap et à
mobiliser le numérique
au service des besoins
éducatifs particuliers.

À l'occasion de la Conférence
Nationale du Handicap (CNH)
qui s'est tenue le 11
décembre 2014, une
série de mesures a été
adoptée en faveur des
personnes en situation de
handicap et d'une école
toujours plus inclusive.

plus de 10%.

ALTERNANCE
Selon une étude 2015 de
l’Institut Montaigne (Think tank
indépendant) l’Alternance est
un outil performant au service
de l’emploi et de la
compétitivité des entreprises.

Ceci est particulièrement vrai
s’agissant du Handicap.

Pour l’année 2015, l’Agefiph fait
de l’alternance sa priorité avec
pour objectif plus de 1 000
contrats supplémentaires par
rapport à 2014.

EMPLOI DES JEUNES & ALTERNANCE

ITALIE

NORVEGE

ESPAGNE

FRANCE

SUEDE

Ratio taux de chomage des jeunes (16-25ans)
/ taux de chomage moyen

ANGLETERRE

AUTRICHE

ALLEMAGNE

SUISSE

DANEMARK

PAYS-BAS

Source : "L’apprentissage, un vaccin contre le
chômage des jeunes" institutmontaigne.org

Proportion des jeunes (16-25ans)
en alternance

ALTERNANCE : DISPOSITIFS SECTORIELS
1- Banques / HandiFormaBanques (HFB)

2 – Aéronautique et Spatial / Hanvol

HFB a depuis son origine en 2007 pour mission de sélectionner et
d’amener des candidats en situation de handicap avec un profil
commercial vers un parcours de préformation afin de les préparer à
réussir leur recrutement en banque, puis leur parcours de
professionnalisation, et enfin leur titularisation.

Fondée en mars 2010, à l’initiative du GIFAS, Groupement des Industries
Françaises Aéronautiques et Spatiales et de 6 entreprises, Hanvol est une
association à but non lucratif (loi de 1901) pour faciliter la formation et
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans
l’industrie aéronautique et spatiale.

HFB est dotée d’une cellule opérationnelle qui fait connaître le dispositif
sur tout le territoire auprès des acteurs de l’emploi, notamment Pôle
Emploi et les Cap Emploi.

Faits marquants
5 octobre 2011 : Hanvol reçoit à l’Elysée le premier prix P.E.P.I.T.E. des mains
du Président de la République.
22 juin 2012 : Hanvol reçoit le premier prix OCIRP dans la catégorie
« insertion et maintien dans l’emploi.»

Elle a un rôle de pilote, d’animateur et de facilitateur à tous les stades, de
la préformation à la fin du contrat pro soit sur près de 16 mois.
L’association anime des rencontres pour informer les éventuels candidats
sur les métiers de la banque et le dispositif dans son ensemble.
HFB a permis à près de 650 personnes en situation de handicap de
trouver un emploi dans le secteur bancaire.

ACCESSIBILITÉ
L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un
handicap, en réduisant, voire supprimant, les discordances entre les capacités,
les besoins et les souhaits d’une part, et les différentes composantes
physiques, organisationnelles et culturelles de leur environnement d’autre part.

6 DIMENSIONS DE L’ACCESSIBILITÉ
Accessibilité
de la
communication

Accessibilité
intellectuelle

Accessibilité
institutionnelle

SANTÉ MENTALE

Accessibilité
physique

Accessibilité
économique

HANDICAP PSYCHIQUE
EN ENTREPRISE

«

La santé mentale est un état de
bien-être dans lequel une personne
peut se réaliser, surmonter les
tensions normales de la vie,
accomplir un travail productif et
contribuer à la vie de sa
communauté.

Les grandes entreprises sont confrontées à la
problématique du maintien dans l’emploi de
salariés handicapés, sur leur poste de travail,
par des troubles psychiques.
Elles constatent leur manque de moyens et de
connaissances pour accompagner ces
personnes qui sont fragilisées sur leur poste de
travail et dont la relation à l’emploi change au
cours de leur carrière.

Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d’un
individu et du bon fonctionnement d’une communauté.
La santé et le bien-être mentaux sont indispensables pour que l’être
humain puisse, au niveau individuel et collectif, penser, ressentir,
échanger avec les autres, gagner sa vie et profiter de l’existence.

«

Accessibilité
sociale

(Claire Le Roy Hatala, sociologue)

Réflexion ouverte

à toutes les parties
7 CONDITIONS
Sensibilisation
Pilotage
prenantes
Mise en place
et Formation
du projet
et Suivi
DE RÉUSSITE
Diversité
Information
et
Déploiement du
Mise en place
D’UNE POLITIQUE HANDICAP
communication
projet Diversité et
d’un diagnostic
Handicap

INTÉGRATION
5 difficultés à surmonter

4 Facteurs favorisant l’intégration
des personnes handicapées

Méconnaissance du handicap (stéréotypes, préjugés,
représentations)
Déficit de dialogue et de concertation
Risques juridiques potentiels
Adaptation difficile de l’entreprise au handicap

Culturel
Organisationnel
Economique
Managérial

L’entreprise crée du handicap
« La mise en œuvre d’une démarche « diversité en entreprise ». Le cas de l’intégration des personnes en situation de handicap » Christine Naschberger, Revue Management et Avenir, 2008)

DIVERSITÉ
La mise en place
d’une Politique
Handicap s’inscrit
dans la Management
de la Diversité.

Définitions de la Diversité
« Regroupement de toutes les différences visibles ou invisibles relatives au sexe, à l’âge, au milieu
socio-culturel, à la race, à l’aptitude physique. »
(Commission Européenne)

« Gérer la Diversité c’est réfléchir à la manière d’optimiser les potentiels multiples au sein de
l’entreprise. C’est le regroupement de toutes les différences et l’acceptation de la diversité qui nous
entoure et qu’il faut apprendre à manager. Cela ne signifie pas uniquement gérer la cohabitation des
différences .»
(IMS-Entreprendre pour la Cité)

RESSOURCES HUMAINES
« Si les problématiques spécifiques au handicap – ou plutôt « aux
handicaps » dans toute leur diversité exigent certaines connaissances
particulières et un minimum de méthodologie, elles n’en font pas pour
autant une thématique à part. »

« Loin d’être seulement une contrainte imposée par la loi, la prise en
compte du handicap est également pour l’entreprise l’occasion
d’interroger ses pratiques mais aussi d’innover, avec l’aide de
spécialistes, dans le champ des ressources humaines. »

(Agefiph)

LEADERSHIP
Les changements, évolutions, et mutations
des entreprises peuvent entraîner chez
certains collaborateurs des difficultés
relationnelles et comportementales.

Ces difficultés sont aggravées, parfois, en
cas de problématique de handicap, de
maladies invalidantes (visibles ou
invisibles).

Face à ces situations, certains cadres et
dirigeants peuvent se sentir désarmés en
termes de management ou
communication.

BONNES PRATIQUES
Le Bureau International du Travail
(BIT) a publié en 2010 un document
« Le handicap sur le lieu de travail :
les pratiques des entreprises ».

Soit une compilation de 25 profils d’entreprises
internationales, parmi lesquelles les
entreprises françaises Accor, Carrefour, et
Sodexo, qui décrivent comment elles envisagent l’embauche et le

maintien du personnel, les produits et les services, ainsi que la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) du point de vue du
handicap.

ÂGE
La perception du handicap dépend aussi de l’âge, des
difficultés vues comme des handicaps avant 60 ans peuvent à
des âges plus avancés n’être considérées que comme des
conséquences naturelles du vieillissement.

De fait, si les limitations fonctionnelles ou handicaps
augmentent avec l’âge, c’est la proportion de personnes
déclarant des difficultés importantes pour effectuer certains
actes qui augmente le plus après 65 ans.

En 1999, en France, 37 % des personnes de 60 ans et plus
considéraient le vieillissement comme la cause de leurs
déficiences, d’après l’enquête
Handicap-Incapacités-Dépendance.

Cette proportion passe de 16 % entre 60 et 64 ans à 77 %
au-delà de 90 ans, le cumul de difficultés se développant
encore plus fortement.

LÉGISLATION FRANÇAISE
Loi du 26/04/1924

Loi du 30/06/1975

Loi du 11/02/2005

Prend en considération les difficultés
rencontrées par les travailleurs
physiquement diminués et vise
exclusivement les mutilés de guerre et
assimilés. Une garantie d’emploi leur est
accordée par l’obligation faite aux
employeurs d’accueillir 10 % des salariés
relevant de ce statut.

Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées.
Abandon du concept d’assistance au profit de celui de la solidarité
et de l’intégration des personnes handicapées dans la société
Obligation nationale dans les domaines de l’éducation, de la
formation, de l’emploi et de l’intégration des personnes
handicapées dans la société.
Création d’une Commission Technique d’Orientation et de
Reclassement Professionnel COTOREP .
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (R.Q.T.H.).

Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées
Pour la première fois, la loi introduit une définition du
handicap « Constitue un handicap « toute limitation
d’activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou
d’un trouble de santé invalidant »

Loi du 10/07/1987
En faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.
Transforme pour l’emploi des personnes handicapées,
l’obligation de procédure en une obligation de résultat
Fixe un nouveau quota « tout employeur occupant au moins 20
salariés est tenu d’employer à temps plein ou à temps partiel,
des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de
6% de l’effectif total de ses salariés »

Loi du 24/11/1957
Réglementation d’ensemble de l’emploi des
travailleurs diminués. Elle concerne aussi bien
les infirmes de naissance que les travailleurs
handicapés à la suite d’une maladie ou d’un
accident.

ACHATS RESPONSABLES
Votre département d’achat dispose-t-il d’une politique pour
l’insertion et l’aide au travail des handicapés ?

Le Cabinet de Conseil en Achat AgileBuyer et le
Groupement Achats & Supply Chain d’HEC ont
étudié les grandes priorités des services achat
de l’année 2015

OUI

Achats responsables en faveur des personnes handicapées par secteur d’activité
(source étude AgileBuyer et Groupement Achats & Supply Chain HEC)

21%

25%

32%

33%

37%

Meuble, textile &
autres industries

Immobilier

Mécanique,
Métallurgie

Hôtellerie,
Restauration,
Loisirs

Agroalimentaire

NON

52%

44%

48%

50%

50%

52%

Communication
& média

Equipement
électriques &
électroniques

Informatique

Bois, papier,
imprimerie

Automobile,
aéronautique
& autres

52%

54%

56%

57%

59%

Distribution
générale
& spécialisée

Santé, action
sociale

Banque,
assurances

Ingénierie, R&D

Construction

48%

60%

62%

64%

67%

86%

Chimie,
caoutchouc,
plastique

Energie, eau,
gestion des
déchets

Télécommunication

Conseil
& gestion
des entreprise

Transports &
logistique

RECRUTEMENT
Les entreprises tendent à affirmer
leur maturité et leur comportement
responsable dans le domaine du
Recrutement.

Il suffit quelquefois de quelques adaptations
mineures pour qu'une personne handicapée soit
en mesure d’accomplir ses missions et tâches.
Dans le cadre d’une politique d’intégration de
personnes handicapées en entreprise c’est
l’aspect recrutement qui rencontre souvent le
plus de difficultés puisqu’il fait appel à des
compétences techniques et méthodologiques
d’une part, de connaissance et sensibilisation
au handicap d’autre part.

Elles n’hésitent pas à embaucher des personnes
en situation de handicap et ces dernières n’ont
plus à prouver leur motivation.

RECRUTEMENT : ADAPTER LES PROCESS DE SÉLECTION

Passer d’une logique
d’évaluation du Profil
d’un candidat à un Poste
de travail

Renforcée de l’opportunité de
projets de « montée en
compétences »
de candidats reconnus travailleurs
handicapés (sans limite d’âge)
par la voie de l’alternance
(apprentissage, professionnalisa-

à une logique d’adaptation
d’un Poste de travail au
Profil d’un candidat

Diplômes (Savoir)
Compétences techniques & génériques
(Savoir-faire)
Compétences comportementales
(Savoir-être) & Motivation

Savoir –faire (Compétences techniques &
génériques) & potentialités
Savoir-être (Compétences comportementales)
& Motivation
Prise en compte des contraintes de handicap /
Adaptation du Poste de travail

+

+

Prise en compte des contraintes de
handicap / Adaptation du Poste de travail

Prise en compte des contraintes de
handicap / Adaptation du Poste de travail

LES 5 ÉTAPES FONDAMENTALES DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI

1

2

3

4

Le signalement
précoce

L’analyse du
problème, des
logiques et des
enjeux

Le traitement du
problème sous la
forme d’une
conduite de projet

5

Le suivi et
l’accompagnement
qui préviennent la
désinsertion

L’évaluation
quantitative et
qualitative

LES 10 PRINCIPES GAGNANTS DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Étudier la faisabilité de ce projet avec les
partenaires du collectif de travail
(collègues, hiérarchiques, instances
représentatives du personnel, …).

Redonner confiance au salarié le plus
précocement possible.
Empêcher les sinistroses grâce à
l’anticipation des questions d’avenir.

Solliciter les aides humaines,
méthodologiques, techniques financières
dans des délais réalistes.

Assurer la cohérence des discours
médicaux, sociaux et familiaux.
Obtenir des bilans indispensables
permettant d’éclairer les choix et les
décisions.

Assurer un suivi et une évaluation.
Au total, assurer une conduite de projet
respectueuse de la déontologie de chacun
des acteurs concernés en obtenant leur
consentement éclairé dans un système «
gagnant – gagnant ».

Mobiliser le salarié vers un projet
professionnel en le rendant acteur.
Superposer ce projet aux possibilités et
volontés de l’employeur.

LES AXES DE PROGRÈS DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Du handicap d’un salarié à la performance de l’entreprise.
Les axes de progrès du maintien dans l’emploi.

EMPLOYEUR

MÉDECIN DU TRAVAIL
Anticipation des aptitudes
SALARIÉ

Intégration
au management

COLLECTIF
DE TRAVAIL

Conservation des compétences

Professionnalisation
& optimisation
d’une démarche

Amélioration du climat social
"Présentéisme"
Performance

Formation
au processus
de maintien

Rh Sameth CRAM Médecins IRP

RÉSEAU D’AIDE

AXES DE PROGRÈS

EFFETS POSITIFS

Source : Tendances N° 10 (juin 2007) / Agefiph - D’après ALJP Conseil & Formation Alain Jabès & Jean Pierre Paray - Solutions Productives Pierre Nahon & Laurent Pagnac

PERSONNALITÉS CÉLÈBRES
Quelques
personnalités
célèbres
en situation de
handicap vivantes
ou disparues
Troubles
obsessionnels
compulsifs
Cameron Diaz
Charles Darwin
Stanley Kubrick
Charlize Theron
David Beckham
Julianna Moore
Justin Timberlake

Autisme

Dyslexie

Marie Curie
Mozart
Thomas Jefferson
Van Gogh

Marie Curie
Albert Einstein
Magic Johnson
Leonard de Vinci

Syndrome
d’Asperger

Trouble des
apprentissages

Albert Einstein
Leonard de Vinci

John Lennon

Troubles
de la Parole
Bruce Willis
David Beckham
Isaac Newton
Julia Roberts

Trouble du déficit
de l'attention
avec
hyperactivité
Robin Williams

OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE
Réduire l’extrême pauvreté et la faim

Même s’il n’est pas mentionné
en tant que tel, le handicap
est transversal aux 8 Objectifs du
Millénaire pour le Développement
liés à la Santé définis en 1990
par les États membres de l’ONU.

Assurer l'éducation primaire pour tous
Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
Réduire la mortalité infantile
Améliorer la santé maternelle
Combattre le VIH & sida, le paludisme et d'autres maladies
Préserver l’environnement
Développer un partenariat mondial pour le développement

17 OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Fixés à horizon 2015-2030 par l’ONU, ces 17 Objectifs ont pour
vocation de répondre aux enjeux économiques, sociaux et
environnementaux de la planète. Ils remplacent les Objectifs du
Millénaire qui arrivent à échéance en décembre 2015. Le Handicap est
fortement présent notamment dans les objectifs 3, 8 et 10.
Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le
monde
Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la
nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation
Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production
durables
Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les
changements climatiques et leurs répercussions

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge
Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de
la vie
Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et
assurer une gestion durable des ressources en eau
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables,
durables et modernes, à un coût abordable
Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les
mers et les ressources marines aux fins du développement durable
Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et
mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes
Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat
mondial pour le développement durable et le revitaliser

FAITS ET CHIFFRES

50% des personnes handicapées ne peuvent accéder financièrement
aux soins de santé, contre un tiers des personnes dépourvues de
handicap.

Les personnes handicapées constituent le plus
important groupe minoritaire du monde.

Elles ont 2 fois plus de probabilité d’avoir affaire à des prestataires de
soins de santé n’ayant pas les compétences voulues.

Le handicap touche de manière disproportionnée les
populations vulnérables.

La probabilité qu’elles soient maltraitées est 4 fois plus élevée et celle
qu’on leur refuse des soins près de 3 fois plus importante.

Les pays à faible revenu présentent une plus forte
prévalence du handicap que les pays à revenu élevé.

Les personnes handicapées sont plus vulnérables à la pauvreté. Par
comparaison avec les personnes non-handicapées, les personnes
handicapées ont les pires conditions de vie - à savoir une nourriture
insuffisante, un logement inadéquat et un accès insuffisant à l’eau
potable et à l’assainissement.

Le handicap est plus courant chez les femmes, les
personnes âgées et les adultes pauvres.

En raison des coûts supplémentaires qu’elles supportent comme, par
exemple, les soins médicaux, elles sont généralement plus pauvres que
les personnes dépourvues de handicap ayant un revenu similaire.

80% d’entre elles sont en âge de travailler.

Même dans les pays à revenu élevé, 20 à 40% des personnes handicapées ne bénéficient généralement pas de l’assistance nécessaire pour les activités de
tous les jours.

30% des enfants vivant dans la rue sont handicapés.
Les personnes handicapées représentent 19% de la population n’ayant pas eu accès à l’éducation scolaire, contre 11% de celles qui en ont bénéficié.

90% des enfants en situation de handicap dans les pays émergents ne sont pas à scolarisés.

LUMIÈRES

PHILOSOPHIE

Partant du principe « qu’on fantasme le
handicap de ne pas le connaître » Charles Gardou
observe dans son ouvrage «Handicap, une
encyclopédie des savoirs. Des obscurantismes à
de Nouvelles Lumières», éd. Érès 2014, qu’il y a eu
de longues périodes de l’Histoire durant
lesquelles les préjugés et superstitions sur le
handicap tenaient lieu de savoir.

« Le handicap force la philosophie à repenser ce
qu’est un homme »

Exception faite du XVIIIème siècle - Siècle des
Lumières - où apparaissent un espoir et une
nouvelle forme d’intelligence : l’Abbé de l’Epée
divulguant la langue des signes française, la
lettre de Diderot « sur les aveugles à l’usage de
ceux qui voient » et les travaux de Louis Braille.

D’une manière générale, la philosophie a peu
parlé de handicap car ce dernier n’a jamais
représenté pour elle une question centrale.

Le XXIè siècle inaugure selon Charles Gardou un
autre paradigme de pensée, celui du Droit.

Dans son ouvrage « La Philosophie face au
handicap », éd. Érès 2013, Bertrand Quentin s’est
intéressé à la façon dont les philosophes de
l’Histoire ont abordé la question du handicap
dans leurs œuvres.

« Qu’est-ce qu’un handicapé ? Celui qui rassure le
badaud de sa normalité propre et de sa solide
identité. Celui qui voudra dépasser le regard du
badaud pourra se voir en miroir dans la personne
en situation de handicap. Notre identité est un
acquis plus fragile qu’il n’y paraît. Soyons donc
ouverts à la fragilité qui est si proche de
nous-mêmes ».
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A PROPOS DU CABINET
ADHERE-RH
ADHERE-RH est un Cabinet de Conseil
Expert dont le cœur de métier est le
Management des Ressources Humaines
et le Développement Durable.

Expertises
Stratégie – Recrutement - RSE - Management – Diversité et Handicap Communication – Organisation – Conduite de Projet Enquêtes, Études,
Diagnostics
ADHERE-RH intervient dans la conception et la mise en œuvre de
solutions globales.
Sa mission est l’accompagnement des entreprises dans la mise en place
d’un Management des Ressources Humaines Socialement Responsable.

A PROPOS DE LA MISSION HANDICAP
BNP PARIBAS
Le Groupe BNP Paribas est une banque responsable
qui a pris des engagements sur ses 4 piliers de
responsabilité : économique, sociale, civique, et
environnementale. 10 ans d’engagement - BNP
Paribas a été l’un des premiers groupes bancaires
à s’engager dans une politique de prévention des
discriminations et de promotion de la diversité.
Elle a inscrit dès 2006 le risque de discrimination
dans ses 30 risques opérationnels majeurs. BNP
Paribas veille également au respect et à la
valorisation de toutes les différences. Sa politique
Diversité est résolument orientée vers la promotion
de l'égalité des chances et de l'inclusion.
L’engagement du groupe en faveur de la diversité
se traduit dès 2009 par l'obtention du label
Diversité (1ère banque et 7ème entreprise à
l'obtenir).
Pour agir dans la durée et renforcer la prise en
compte du handicap dans l’entreprise, BNP Paribas a
signé un premier accord d’entreprise en 2008 qui a
vu la mise en place d’un plan d’actions structuré et la
création d’une Mission Handicap. Ces premières
actions ont été renforcées par la signature du second
accord couvrant la période 2012-2015 dont les quatre
axes majeurs sont :

Augmenter le volume d’embauches avec 200
recrutements en 4 ans
Favoriser le maintien dans l’emploi et l’évolution
professionnelle par tous les moyens utiles
(adaptation des postes de travail, formation …)
Former et sensibiliser l’ensemble des managers
et salariés
Accroître les prestations avec le secteur protégé et
adapté
Pour toutes vos questions concernant notre politique
Handicap, ou pour nous envoyer votre candidature,
contactez-nous à l’adresse suivante :
missionhandicap@bnpparibas.com

