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Faire avec le handicap dans le monde du travail :  

tactiques et stratégies  
 

Pierre Vidal-Naquet 

Cerpe, Centre max Weber, Lyon 

http://www.centre-max-weber.fr/Pierre-Vidal-Naquet 

 

Les premières politiques publiques de soutien à l’emploi des personnes handicapées datent de pratiquement 

un siècle. (Sticker, 1982 ; Ebersol, 1992 ; Romien, 200 ; Doriguzzi, 2006). C’est en effet lors de la Grande 

Guerre que sont prises un certain nombre de dispositions visant la réinsertion des invalides de guerre. Ainsi, 

la loi du 17 avril 1916 prévoit des « emplois réservés » dans les administrations publiques, pour les militaires 

blessés au champ d’honneur ; celle du 2 janvier 1918, en créant l’Office National des mutilés et réformés de 

guerre, puis celle du 31 mars 1919, envisagent divers soutiens permettant aux mutilés d’entrer dans un 

processus de rééducation afin de pouvoir accéder à l’emploi ou de s’y maintenir.  Mais c’est surtout la loi du 

26 avril 1924 qui jette les bases d’une politique de réinsertion, étendue ensuite aux invalides civils, et qui sera 

renforcée à partir de l’après seconde guerre mondiale, selon trois grandes orientations : l’obligation pour les 

entreprises de recruter des travailleurs handicapés (10 % du personnel pour les entreprises de plus de 10 

salariés en 1924, 6% pour celles de plus de 20 salariés en 1987) ; l’aménagement des conditions d’emploi, des 

postes de travail et le développement de centres d’aides et d’ateliers protégés; l’accompagnement, la 

réadaptation et la formation des personnes handicapées.  

 

Pensées initialement dans un monde en voie d’industrialisation et selon une vision de l’infirmité (puis du 

handicap) comme un état stabilisé dont le modèle est la mutilation, les politiques publiques ont surtout tenté 

de doter les personnes handicapées de droits spécifiques devant leur permettre d’accéder et de se maintenir 

dans l’emploi malgré la diminution de leurs capacités de travail. Compte tenu des difficultés d’application de 

ces droits (le chômage des personnes handicapées est encore aujourd’hui environ le double de celui des 

personnes valides), les pouvoirs publics se sont surtout attachés à vérifier l’effectivité de ces droits, pour 

éventuellement les réformer et les améliorer. Dans ce contexte, l’expérience concrète des personnes 

handicapées en situation de travail ou dans le processus d’accès à l’emploi a moins retenu l’attention. Après 

tout, les politiques de l’emploi auraient été considérées – à juste titre - comme réussies si, par exemple, la 

différence du taux d’emploi des personnes valides et celui des personnes handicapées s’était 

considérablement réduite. Toutefois, pour essentiels et prioritaires qu’ils soient, l’accès et le maintien dans 

l’emploi des personnes handicapées ne doivent pas dispenser d’examiner les conditions concrètes de 

l’exercice du travail lorsque les personnes handicapées - grâce à leurs droits – participent à l’activité de 

production. C’est ce regard que nous voudrions porter dans cette courte communication, en attirant 

préalablement l’attention sur le fait que le travail dont nous voudrions parler s’exerce aujourd’hui dans le 

cadre d’une société devenue « postindustrielle », et que par ailleurs, le statut de « personne handicapée » 

s’est profondément modifié dans les dernières décennies du XX° siècle. Dans ce contexte, nous nous 

intéresserons aux tactiques et stratégies que déploient les personnes handicapées pour trouver et maintenir 

leur place dans le monde du travail.  

 

Collectif réticulaire et dé-spécification du handicap 

 

 Le passage d’une société industrielle à une société postindustrielle ou de réseau a abondamment été décrit 

(Touraine, 1969 ; Castells, 1996 ; Boltanski, Chiapello, 2000 ;  Cohen 2006). Nous n’en retiendrons ici que 

certains aspects. L’une des principales transformations qui a touché les entreprises dans le dernier quart du 

XX° siècle concerne l’organisation du travail (Askenazy, 2004). Dans l’entreprise fordiste en effet, le travail est 

http://www.centre-max-weber.fr/Pierre-Vidal-Naquet
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réalisé par des salariés, regroupés par types d’activités, et entre lesquels sont distribuées des tâches 

préalablement définies par les bureaux d’études. Selon le modèle taylorien, le travail est décomposé en une 

série de gestes simples, les salariés devenant alors les agents d’exécution d’un ou plusieurs de ces gestes, 

pensés par l’ingénieur. Pour Taylor, les travailleurs, de leurs seules expériences, ne peuvent voir quelle est la 

meilleure façon de travailler. C’est donc sous le regard du contremaître que les salariés, rassemblés en 

collectifs de travail dans des espaces dédiés (la chaine le plus souvent), exécutent des tâches, en général 

répétitives, qui leur sont commandées. Toute l’activité de production repose sur des relations entre des 

fonctions et non pas entre des personnes concrètes. Bien entendu, ni toutes les entreprises ni tous les 

secteurs de l’entreprise ne fonctionnent ainsi, mais il reste que c’est ce modèle qui est largement dominant 

pendant toute la période de l’industrialisation de la société. 

 

 Selon un tel schéma, la participation à de tels collectifs de travail des personnes dont les facultés corporelles 

sont diminuées est abordée de façon essentiellement fonctionnelle. Il s’agit d’abord de mesurer leur taux 

d’incapacité ainsi que la perte de leur capacité de travail, pour ensuite imaginer diverses compensations, soit 

pour leur permettre de vivre (ou survivre) sans travailler, soit, au contraire, pour leur permettre de participer 

à l’activité de production. Si par exemple, les travailleurs de la chaîne travaillent debout, la compensation, 

pour une personne ne pouvant rester debout, sera un aménagement de poste pour qu’elle puisse travailler 

assise. Cela peut être aussi un aménagement d’horaire pour qu’elle puisse trouver des moments de répit. Le 

salarié handicapé, ainsi mis au niveau de celui qui ne l’est pas, peut –en principe – être intégré dans les 

collectifs fonctionnels de production sans les gêner ni les ralentir  grâce aux mesures de compensation. 

Comme le salarié valide, le salarié handicapé est donc ici envisagé comme « agent impersonnel d’exécution ».  

 

 Dans l’entreprise postindustrielle que nous connaissons d’aujourd’hui, une telle organisation du travail est 

profondément modifiée. Avec les mutations technologiques, que celles-ci soient informatiques ou non,  

l’entreprise peut désormais s’adapter, par l’extrême diversification des produits et par la parcellisation et 

l’individualisation de son organisation (sous-traitance, externalisation, fragmentation interne), à la variation 

des demandes et à la segmentation des marchés. Fonctionnant à flux tendus, l’entreprise doit donc devenir 

hyper-réactive ce que ne permet plus l’organisation fordiste fondée sur la planification bureaucratique des 

gestes, des tâches et de la production. Dans ce cadre, il n’est plus attendu des salariés qu’ils se conforment 

aux prescriptions des bureaux d’étude. Il leur est demandé d’être individuellement des agents à la fois 

responsables, compétents et performants de façon à suivre, si possible en temps réel, les exigences des 

clients, que ceux-ci soient internes ou externes à l’entreprise. Le collectif de travail n’est plus fonctionnel ni 

confiné dans un espace dédié. Il devient « réticulaire » : c’est en effet au sein de réseaux fluctuants que les 

salariés échangent et négocient entre eux la nature, le contenu et la répartition de leurs tâches. Le collectif 

devient bien différent du collectif fordiste : l’équipe dont les contours ne sont plus fixés d’avance, acquiert en 

mobilité à la fois dans l’espace et dans le temps ; en lieu et place des capacités d’exécution, il est surtout 

demandé aux agents de disposer des capacités relationnelles requises par l’échange et la négociation.  

 

 On peut comprendre, au regard de cette description très schématique du monde du travail d’aujourd’hui, 

que l’insertion des personnes handicapées ne peut plus être pensée selon les catégories initiales. Certes, 

l’aménagement de postes et des conditions de travail, la formation, l’accompagnement et le maintien dans 

l’emploi sont autant de droits à la compensation des conséquences du handicap qui nécessitent d’être 

défendus et améliorés. Toutefois, s’il est possible quoique difficile de penser le soutien des compétences  

fonctionnelles, il devient plus délicat encore de soutenir les capacités relationnelles. Ces capacités ne sont pas 

seulement des dispositions personnelles ; elles se construisent sur un mode interactif dans l’entreprise et 

dans la relation de travail. D’où l’enjeu de connaître quels sont les problèmes – autres que fonctionnels – que 

rencontrent les personnes handicapées dans le monde du travail.  
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 Mais il y a plus. Si les catégories originelles doivent être repensées, c’est que la réalité du handicap ainsi que 

son approche ont sensiblement évolué depuis le dernier quart du XX° siècle (Shakespeare, 2002, 2006 ; Ville, 

Ravaud, 2003 ; Blanc, 2006 ; Tomas C., 2007 ; Sticker 2009). Lorsque les premières politiques du handicap ont 

été mises en place, le handicap était considéré comme un attribut de la personne, et principalement comme 

un attribut visible : les gueules cassées, les mutilés, les infirmes de guerre. Il était alors défini selon une 

logique « biomédicale ». De la déficience et de l’incapacité, médicalement évaluées, pouvaient être déduit un 

taux d’incapacité donnant accès à un certain nombre de droits. Les progrès médicaux et ceux de la médecine 

de réparation vont considérablement changer la donne à partir de la Deuxième Guerre mondiale. La maladie 

chronique fait son entrée massive dans le champ du handicap jusqu’à être reconnue comme source de 

handicap par la loi du 10 février 2005. Les révolutions pharmaceutiques successives permettent par exemple, 

aux malades mentaux de sortir de l’hôpital et pour certains d’entre eux, de travailler en milieu ordinaire. 

Autre exemple, les progrès réalisés dans le champ des cancers, rendent possible le retour plus rapide dans le 

monde du travail, y compris en suivant des traitements chimiothérapeutiques  qui, étant mieux ciblées, sont 

parfois moins exténuants.   

 

 A cela s’ajoute un changement conceptuel dans le champ du handicap. Sous l’influence des Disability Studies 

ainsi que celle des travaux menés par l’OMS sous la direction de Philips Wood, le modèle biomédical et 

individualiste du handicap est remplacé par un modèle dit « social ». Ainsi, ce modèle, adopté par l’OMS, dans 

deux classifications internationales successives, en 1980 puis en 2001, le handicap, loin d’être un attribut de 

la personne, est considéré comme la conséquence de l’interaction entre la personne dont les capacités sont 

amoindries et son milieu tant physique que social. Dans ces conditions, le handicap devient « situationnel ». 

Selon ce nouveau modèle, et selon l’OMS, les personnes handicapées ne le sont plus « ni en fonction d’un  

attribut particulier, ni en permanence, ni dans toutes les situations, ni toutes les activités ». Autrement dit, ce 

mouvement conceptuel aboutit à une certaine « despécification » du handicap, celui-ci devenant un rapport 

social variant à la fois dans le temps et dans l’espace. 

 

Présentation et mobilisation de soi 

 

 Toutes ces évolutions, ici décrites à grands traits, modifient très sensiblement la question de l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées (plus exactement en situation de handicap). Cette insertion ne 

dépend pas seulement des droits et de l’effectivité de ceux-ci, mais de la façon dont les personnes dont les 

capacités corporelles sont altérées, font (ou non) valoir leur spécificité (alors que le handicap comme 

catégorie tend à être dé-spécifié), se mobilisent pour trouver une place dans des collectifs de travail à la fois 

pluriels, réticulaires et mobiles. Mais aussi de la façon dont les personnes handicapées sont accueillies 

concrètement dans ces différents collectifs de travail. Dit autrement, la question de l’insertion professionnelle 

des personnes handicapées n’est pas seulement une question de justice, de droit et d’aménagement et de 

technique. Elle relève aussi des pratiques de présentation de soi, de son corps, de ses (in)capacités ainsi que 

des relations avec autrui  

 

 Comme nous venons de l’évoquer, le handicap n’est plus seulement ce déficit rendu visible par la guerre ou 

l’accident du travail. Dans le monde du travail, le handicap est devenu la plupart du temps invisible à plus 

d’un titre. On cite couramment, le taux de 80 % de salariés dont le handicap n’est pas visible. Difficile de 

savoir ce qu’il en est exactement et surtout quelle est l’importance de l’augmentation de ce taux au fil des 

décennies récentes. Mais il est très probable que celui-ci soit aujourd’hui très important notamment en raison 

du développement des maladies chroniques comme la maladie mentale, les TMS, l’asthme, la polyarthrite 

rhumatoïde, etc. Selon le Ministère de la Santé, 15 millions de personnes sont atteintes en France d’une 

maladie chronique dont prés de 50 %  font partie des actifs. Pour l’Agefiph (2012), « dans les années à venir, 

les maladies chroniques seront une préoccupation majeure des entreprises, tant en termes de gestion des 

ressources humaines et d’organisation du travail qu’en termes de productivité ». Quant aux handicaps visibles, 
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ils ne le sont pas tous entièrement. Ainsi en est-il par exemple des personnes à mobilité réduite, mais dont les 

déficiences et incapacités ne sont  pas toutes visibles lorsqu’elles concernent l’insensibilité et sont 

susceptibles de générer escarres, incontinence ou troubles de l’érection. Un handicap (plus exactement une 

déficience ou une incapacité) peut ainsi toujours en cacher un ou plusieurs autres. Mais le handicap est aussi 

invisible dans la mesure où celui-ci est avant tout un rapport social puisqu’il est fonction des situations. Or un 

rapport social n’est pas visible a priori. Il ne s’actualise que dans la situation. 

 

 Cette invisibilité relative du handicap renvoie alors à la personne concernée, celle qui souffre de déficiences 

et/ou d’incapacités, le soin de définir, en situation, la forme, la configuration qu’elle entend donner à son 

handicap. Les personnes dont l’activité professionnelle est gênée en raison de l’altération de certaines 

capacités disposent de plusieurs ressources pour compenser leurs déficits : des ressources proprement 

personnelles comme leur volonté, leurs projets, leur formation, leur caractère, etc. ; des soutiens sociaux 

qu’elles trouvent parmi leur famille, leurs amis, leurs collègues de travail, l’encadrement, leurs employeurs, 

etc. ; des droits enfin qu’elles peuvent faire reconnaître par la CDAPH ; un statut qui est censé leur assurer 

protection dans le monde du travail. Mais en même temps, ces différentes ressources peuvent aussi être 

contre-performantes, soit en raison des effets bien connus d’étiquetage et d’assignation identitaire, soit 

parce qu’elles s’avèrent faire obstacle au recrutement et à l’insertion, soit enfin parce qu’elles placent le 

bénéficiaire des aides dans une position pouvant être ressentie par elles comme une position d’assisté. On 

peut comprendre dans ces conditions que les personnes handicapées qui cherchent à s’insérer dans le milieu 

de travail soient relativement hésitantes vis-à-vis de l’affichage et de la mise en forme de leur handicap. La 

question n’est pas seulement celle de faire ou non valoir ses droits pour obtenir un statut (encore que de 

nombreuses personnes hésitent à faire valoir leurs droits pour éviter de se sentir assistées), mais encore celle 

de savoir comment se présenter dans l’entreprise selon les divers cercles sociaux rencontrés. 

 

Stratégies d’affichage, stratégies d’occultation 

 

 Dans l’entreprise les personnes handicapées peuvent hésiter entre deux grandes stratégies. C’est du moins 

ce que nous avons eu l’occasion d’observer dans plusieurs recherches sur les trajectoires professionnelles de 

personnes dont les capacités étaient plus ou moins durablement réduites soit en raison d’une maladie 

(troubles psychiques, cancer) soit en raison de déficiences acquises ou innées (Vidal-Naquet, 2007, 2008, 

2009, Vidal-Naquet, Eyraud, 2012). La première stratégie consiste à afficher ses déficiences pour obtenir des 

droits, un statut ainsi que des aménagements de postes et des conditions de travail, au risque de l’étiquetage. 

La seconde consiste au contraire, quand cela est possible,  à occulter ses déficiences et ses capacités, ou du 

moins une partie d’entre elles, ceci afin d’éviter la stigmatisation au risque de la pénibilité et de diverses 

difficultés rencontrées dans l’activité de production faute de soutien. Entre ces deux stratégies 

diamétralement opposées, se décline un ensemble de stratégies intermédiaires, l’affichage comme 

l’occultation pouvant n’être que partiels et être formalisés différemment selon les cercles sociaux traversés. 

 

 Si ces stratégies sont hésitantes, c’est que les personnes les construisent en situation, au fil des expériences 

et des épreuves qui leur sont liées. Les stratégies ne sont que très rarement définies ex ante, comme s’il 

s’agissait de monter un plan de bataille. Bien au contraire, ces stratégies s’expérimentent et peuvent 

notamment être revendiquées, assumées ou au contraire subies, imposées. Selon que ces stratégies sont 

imposées ou non, on peut dégager quatre sous-stratégies types, mais, on le verra, qui évoluent 

considérablement au fil du temps et de l’espace. 

 

 Selon une première stratégie, le handicap est revendiqué et assumé par la personne handicapée. Cette 

stratégie d’affichage, qui commence à la MDPH, mais aussi parfois avant, permet d’obtenir des droits et un 

traitement particulier dans le monde du travail. Franck C. par exemple a un grave accident du travail qui le 

rend hémiplégique. L’entreprise (où il a eu son accident du travail) l’accompagne dans sa reconversion dans 
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un poste de qualification équivalente ainsi que dans l’évolution de sa carrière. Franck C. qui affirme avoir été 

au bord du suicide après son accident, tire un certain bénéfice de cette reconnaissance officielle. Il procède 

par ailleurs à un « retournement du stigmate » (Goffman, 1989) par ce qu’il appelle un « important travail » 

sur soi. Devenu responsable d’une association de personnes handicapées, il donne souvent des conférences 

destinées à montrer ce qu’il est possible de faire avec un handicap dans le monde du travail.  

 

 Mais cette stratégie d’affichage n’est pas toujours payante précisément parce que les mots ne suffisent pas 

à donner une bonne représentation de ce que signifie le handicap. Benjamin D., opéré trois fois d’une hernie 

discale, joue l’affichage de son handicap, mais ne parvient pas, selon lui, à le faire comprendre à son 

employeur. Il a le statut de travailleur handicapé, mais cela est insuffisant :  « Je crois que [mon employeuse] 

ne conceptualisait pas ce que je pouvais vivre, même si lorsqu’elle m’a engagé, j’ai été clair et transparent. Elle 

avait tendance à voir ma douleur par le prisme de ses problèmes à elle. Elle me disait qu’elle imaginait ce que 

je devais ressentir, car elle-même elle avait des problèmes de dos. Cela m’a amené à supporter des choses 

assez pénibles » (Benjamin D.)1 

 

 Afficher son handicap n’est pas simple, même lorsque la déficience paraît l’être. Ainsi les travailleurs sourds 

peuvent s’afficher comme tels dans l’entreprise. Pour autant la surdité peine a être comprise, compte tenu de 

tout le « travail en plus » (Dalle-Nazebi, 2014) que ceux-ci doivent engager pour glaner les informations qui 

circulent dans les espaces informels et travailler avec leur surdité. 

 

 Mais l’affichage n’est pas toujours assumé lorsqu’il est vécu comme un stigmate. L’affichage est imposé 

lorsque les personnes ne peuvent faire autrement, tout simplement parce que leurs déficiences ou leurs 

incapacités sont visibles, ou encore parce qu’il est la condition de leur insertion. Certains employeurs 

demandent à certains de leurs salariés d’entreprendre une démarche auprès de la MDPH pour obtenir la 

reconnaissance de travailleur handicapé et le maintien dans l’emploi. Certaines personnes, dites handicapées 

psychiques, hésitent elles aussi à entreprendre ce type de démarche, car elles ne  souhaitent pas à endosser à 

vie un tel statut alors qu’elles considèrent leur maladie comme provisoire et susceptible d’être guérie. Ainsi 

Yannick V., qui finit par obtenir le statut de personne handicapée considère qu’il y a erreur sur la personne : 

« Je me suis dit c’est [le statut] pour les personnes invalides, tout ça, qui ont un problème physique… Je me suis 

dit, je n’ai pas besoin de ça… quand j’ai appris que j’étais travailleur handicapé, ben je n’étais pas bien… Je me 

suis senti un peu affaibli et puis exclu de la société ».  

 

 C’est pourquoi, d’autres personnes optent, mais par la force des choses, pour des stratégies d’occultation. 

Elles cherchent à éviter la stigmatisation et la déqualification et pour cela essayent de ne pas donner à voir 

leur handicap. Tel est le cas de Nassira K., jeune capésienne pendant sa première année de stage.  Atteinte 

d’un cancer du sein, elle entend néanmoins continuer à travailler malgré sa fatigue et sa chimiothérapie. Elle 

a à cœur de se présenter comme une « bonne professionnelle ». Elle ne veut pas se donner à voir comme une 

« professionnelle vulnérable » dont les capacités seraient compromises par la fatigue ou par certaines 

manifestations intempestives d’un corps qu’elle ne maîtriserait pas. Elle ne révèle sa situation ni devant ses 

élèves, ni devant les autres enseignants, ni devant les parents d’élèves et continue à travailler comme si de 

rien était. Elle effectue ses séances de chimiothérapie pendant ses périodes de congé. Il en est de même 

d’Elodie C., qui doit s’absenter régulièrement pour des soins. Elle explique qu’elle choisit le mercredi « comme 

le font les femmes qui ont des enfants » pour ne pas attirer l’attention sur son cas.  

 

 Ces tentatives d’occultation peuvent être parfois très sophistiquées. Ainsi en est-il de Nathalie R. qui souffre 

de narcolepsie-catalepsie et qui n’entend ni utiliser le statut de travailleur handicapé ni affronter le regard de 

ses collègues de travail après un épisode d’endormissement subit. Elle démissionne de son entreprise puis, 

                                                                 
1
 Témoignage recueilli par Talentéo, 21 décembre 2012 (http://www.talenteo.fr/) 

http://www.talenteo.fr/
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grâce à son réseau familial et social,  trouve un poste de veilleur de nuit dans un hôtel. Elle explique qu’elle 

préfère un tel poste, car son sommeil intempestif peut être imputé à la nuit et non à sa maladie. Elle peut 

aussi être réveillée par la sonnerie des clients, et ne gêne par conséquent aucunement son employeur. 

 

 Enfin, certaines personnes handicapées entendent tracer une frontière étanche entre leur monde qu’ils 

définissent comme privé, et celui, public, de l’entreprise. C’est pour eux une question qui touche à l’exercice 

de leur liberté individuelle. Martin G. parle de son handicap psychique comme un « secret de famille ». 

Parfois, et si elles le peuvent, ces personnes vont jusqu’à ne pas faire valoir leurs droits. 

 

 Répétons le, ces différentes stratégies décrites ici sur un mode idéal-typique, ne sont pas le fruit d’un 

raisonnement rationnel de la part des personnes. Elles sont au contraire le fruit de l’expérience. Elles varient 

dans le temps et dans l’espace, d’autant que, comme nous l’avons vu, l’entreprise postindustrielle est elle-

même mobile, en recomposition permanente compte tenu de son organisation réticulaire. 

 

La flexibilité des stratégies 

 

 Si certaines personnes handicapées endossent leurs statuts de façon relativement stable – non pensons à 

l’exemple que nous avons donné de ce Monsieur, Frank C.,  hémiplégique suite à un accident de travail – 

d’autres au contraire passent d’une stratégie à l’autre, au fil du temps. Ainsi en est-il de Bruno P. Celui-ci a 

obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé en raison d’un « handicap psychique ». Il a commencé à 

chercher du travail en se présentant sous ce statut. On lui propose alors de travailler dans une déchèterie, ce 

qui selon lui, ne correspond ni à ses compétences ni à sa qualification. Il se sent discrédité par cette 

proposition. Il préfère désormais taire une telle reconnaissance dans sa recherche d’emploi. Il finit par trouver 

un emploi, mais vit mal la distorsion entre son statut administratif et son statut réel. Au bout d’un certain 

temps, la fatigue le conduit à changer de stratégie. Il cherche à justifier ses baisses de performance à son 

employeur en lui avouant qu’il est titulaire d’une RTH. Bien que mal perçue par son patron, cette révélation 

tardive ne fait pas obstacle à son CDI. Si cet affichage n’a pas eu cette fois-ci de conséquences, il n’est jamais 

simple : « je ne lui ai pas dit tout de suite ; je lui ai dit quand j’ai su que d’autres personnes étaient travailleurs 

handicapés dans l’entreprise : ça s’est mal passé au téléphone, mais il a compris ensuite que je n’étais pas 

malhonnête ; en fait, je l’avais caché partout que j’étais RQTH, à RVI, partout quoi ; je l’avais dit une fois dans 

un entretien d’embauche, et j’avais reçu une lettre comme quoi je n’étais pas apte ».  

 

 Ces stratégies ne varient pas seulement au cours du temps. Elles s’actualisent très différemment selon les 

espaces traversés. D’abord, parce que les relations sociales qui se tissent dans le travail se déploient, dans la 

société postindustrielle, à une échelle élargie. Au-delà du bureau et de l’atelier, de nombreux autres espaces 

sont autant de lieux de rencontre entre les salariés eux-mêmes et entre salariés et personnes extérieures à 

l’entreprise. La production s’oriente aussi de plus en plus vers la production de services en direction de clients 

avec lesquels les salariés sont en contact direct. Ce qui n’est pas sans renforcer certaines discriminations 

discrètes. Nous pensons par exemple, à ces deux sourds qui travaillent dans une petite entreprise d’entretien 

des espaces verts et des jardins. Rien d’officialisé, mais ils n’ont jamais l’occasion d’aller chez les clients. Il est 

plus simple en effet pour le chef d’équipe de les assigner en permanence à l’atelier où ils n’ont pas à se 

confronter aux nouvelles personnes que sont les clients. Certes, ces deux sourds ont un statut qui leur permet 

de travailler, mais l’entreprise s’efforce de rendre leur déficience la plus discrète possible en limitant leurs 

relations avec les clients. 

 

 L’entreprise n’est pas non plus seulement un lieu dans lequel les salariés sont en permanence dans une 

activité de production. Il y a bien d’autres espaces qui ne sont pas directement liés au travail : les transports, 

les vestiaires, les cantines ou restaurants, et surtout tous les espaces interstitiels jamais représentés dans les 

organigrammes, mais essentiels pour la circulation de l’information, pour la production proprement dite, mais 
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aussi pour les relations interpersonnelles dont on sait l’importance, dans l’entreprise postindustrielle, pour le 

développement des capacités relationnelles. 

 

 Ainsi lorsqu’ils sont en situation de travail, les salariés – handicapés ou non – traversent, au fil du temps, de 

multiples scènes dans lesquelles ils ne jouent pas toujours le même rôle. La présentation de soi varie en 

fonction des différents types d’espace. Pour les personnes dont le handicap est plus ou moins visible, la 

question se pose alors de savoir ce qu’ils entendent montrer d’eux-mêmes sur chacune de ces scènes. Il ne 

suffit pas d’être « reconnu » RTH et d’avoir le statut correspondant, encore faut-il définir comment exercer 

ses droits selon les situations, ce qui n’est pas simple tant s’en faut.  

 

Le cas d’Elodie V. 

 

 Attardons-nous un moment sur le cas d’Elodie C. qui porte un soin particulier à la façon dont elle se 

présente dans les différents espaces de son entreprise.  Elodie travaille depuis peu dans une Société de 

Service d’Ingénierie Informatique (SSII)2 lorsqu’elle tombe malade. Nouvellement recrutée, encore en période 

d’essai, elle tente ne rien laisser paraître de son état et continue à travailler malgré d’intenses douleurs 

abdominales jusqu’à ce qu’elle s’effondre en plein travail. Elle est alors amenée au service des urgences par le 

SAMU, puis apprend par la suite qu’elle est atteinte d’un cancer du côlon. Elle est opérée à plusieurs reprises 

et doit suivre un traitement de longue durée. Au cours des premiers mois de sa maladie, elle cherche à voir le 

manager qui l’avait recrutée et en qui elle a une certaine confiance (elle l’appelle « mon manager »). Elle se 

place avec lui sur le registre de l’intimité, lui indique la gravité de sa maladie et semble opter pour la stratégie 

de l’affichage. Elle  l’informe aussi que, malgré son congé de maladie et ses traitements, elle souhaite rester 

en lien avec l’entreprise tout en voulant taire sa maladie auprès de ses collègues de travail. Son manager 

accepte de garder le contact et l’invite aux soirées que la SSII organise pour promouvoir un esprit d’entreprise 

entre les chargés de mission qui travaillent tous sur des sites différents. Ces chargés de mission ne se 

connaissent donc pas et la SSII organise des soirées récréatives afin de favoriser l’interconnaissance, les 

échanges entre les salariés ainsi que leurs capacités relationnelles.  Elodie tente une première fois cette 

expérience semi-professionnelle, mais elle est très vite mal à l’aise. En effet, elle ne souhaite pas révéler sa 

maladie à ses collègues avec qui elle est appelée à nouer des relations. Elle n’oublie pas non plus que plus 

tard, elle devra peut-être collaborer avec certains d’entre eux sur certaines missions. Elle ne veut pas courir le 

risque d’un double discrédit, personnel et professionnel. Elle veut surtout éviter toute référence à son côlon. 

Mais les interactions sont délicates. Dans cette soirée, lorsque les chargés de mission parlent entre eux, ceux-

ci commencent toujours, du moins au début de l’échange, par évoquer les missions sur lesquelles ils se 

trouvent. Lorsqu’Elodie est interrogée sur ce sujet, elle masque la réalité. Elle prétend qu’elle est en 

intermission. Et comme elle est dans l’entreprise depuis peu de temps, elle n’a pas à parler de sa mission 

précédente. Elle donne le change. Mais lorsque, quelques mois plus tard, elle est convoquée à une seconde 

soirée, elle est doublement embarrassée. Elle hésite à dire encore une fois qu’elle est en intermission. Mais 

surtout, elle n’a rien à dire sur sa précédente mission puisqu’elle n’en a jamais eu. Elodie avoue qu’elle a été 

en congé maladie. Par la suite, elle fait défection et renonce à se rendre à d’autres soirées. Toutefois, pendant 

tout le temps de la maladie, elle gardera le contact avec son manager avec qui elle déjeunera plusieurs fois et 

à qui elle parlera plus précisément de l’évolution de sa pathologie. Compte tenu de la confiance qu’elle lui 

accorde, elle ne craint pas que les confidences qu’elle fait sur son état pathologique soient divulguées. 

Finalement, pendant toute cette phase de la maladie, Elodie parvient à contrôler la circulation de 

l’information, en étant relativement transparente avec son manager et en restant très opaque avec ses 

                                                                 
2
 Les Sociétés de Service d’Ingénierie Informatique (SSII) mettent des informaticiens qualifiés à disposition 

d’entreprises clientes (compagnies d’assurance, banques) pour répondre à leurs besoins de développement 
informatique. La SSII d’Elodie dépêche donc dans d’autres entreprises son personnel pour des missions d’une 
durée qui varie de 6 mois à deux ans. Ce genre de structure est très parcellisée - le personnel travaillant dans les 
réseaux des entreprises clientes – représente bien les entreprises postindustrielles d’aujourd’hui 
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collègues de travail. En même temps, elle a dû s’ajuster à l’évolution de la situation et cesser tout lien avec 

l’entreprise pour ne pas entretenir des rapports de proximité risquant de la mettre en danger. 

Lorsque nous rencontrons à nouveau Elodie quelques mois plus tard, elle commence une mission dans 

une très grande banque française. Alors qu’elle est encore en arrêt de travail, Elodie, qui attend sa reprise 

officielle de poste avec impatience, a obtenu auprès de son manager, l’autorisation de venir  travailler au 

siège de la SSII. Pendant ce temps-là, elle n’a pas à s’épancher sur sa situation auprès des autres chargés de 

mission puisque ceux-ci ne sont pas affectés au siège. Seuls le manager et la DRH connaissent les problèmes 

de santé d’Elodie ainsi que son statut. Et comme elle a alors en charge la formation de très courte durée des 

nouveaux arrivants, elle peut jouer la discrétion. L’étanchéité entre les cercles sociaux est maintenue. 

Lorsqu’arrive la fin du congé maladie, le médecin traitant ainsi que le médecin du travail proposent en accord 

avec Elodie, un temps partiel thérapeutique à 4/5 de temps, ce qui est aussi accepté par la direction de la SSII. 

Mais au moment même de la reprise, la SSII ne dispose pas de mission convenant parfaitement aux 

compétences d’Elodie. Pour en trouver un, il faut attendre un mois.  Un arrangement se met en place. La SSII 

ne souhaite pas prendre Elodie en charge en intermission pendant ce laps de temps. Le manager lui demande 

alors d’obtenir une prolongation du congé maladie, ce que le médecin accepte facilement. Là encore, 

l’information qui circule entre le manager, Elodie et le médecin traitant est parfaitement maîtrisée, personne 

ne relevant le fait que les frais d’intermission deviennent alors pris en charge par la sécurité sociale. 

Durant cette intermission de type un peu particulier, Elodie prépare avec son manager l’entretien 

d’embauche qu’elle doit avoir avec la DRH de la grande banque cliente. D’un côté Elodie ne peut être mise à 

disposition qu’à temps partiel dans cette banque puisqu’elle ne travaille qu’à 4/5 de temps dans la SSII. D’un 

autre côté, le manager estime que le succès de l’entretien dépend étroitement de l’information qui est 

communiquée à la banque cliente. La DRH de la banque peut en effet hésiter à recruter Elodie si elle 

s’aperçoit que non seulement celle-ci n’a travaillé qu’un peu plus d’un mois depuis la fin de ses études, mais 

que de surcroît elle a été en longue maladie pendant plusieurs années. De concert avec son manager, Elodie 

procède à une modification de son curriculum vitae en réduisant son congé maladie de deux ans et demi à 6 

mois. En ce qui concerne le temps partiel, ils estiment préférable de ne pas en parler à la banque. 

Simplement, au cours de l’entretien le manager explique incidemment que très probablement Elodie, qui sort 

de 6 mois de maladie, aura besoin de s’absenter de temps à autre pour passer des examens. Elodie choisira 

d’ailleurs de prendre sa journée de repos le mercredi de façon à attirer le moins possible l’attention. Souvent 

en effet, les femmes qui ont des enfants choisissent un temps partiel avec le mercredi comme journée de 

repos.  A ce stade-là, le contrôle de l’information est encore très bien maîtrisé. L’étanchéité est quasiment 

totale entre la SSII et la banque. 

Quand elle commence sa mission, Elodie n’est toutefois pas très à l’aise. Elle doit en effet prendre son 

mercredi pour se reposer et suivre son traitement. Par ailleurs, elle ne contrôle pas entièrement sa réalité 

corporelle et peut avoir des comportements qui paraissent bizarres à son entourage lorsqu’elle est doit se 

rendre trop souvent aux toilettes. Enfin, elle suit un régime strict qui est à l’opposé des régimes qui suivent 

certains de ceux ou de celles qui entendent préserver leur ligne. Elodie se nourrit presque uniquement de 

féculents. Elle sait donc que d’une manière ou d’une autre elle devra afficher sa vulnérabilité. 

Afin que cette révélation ne lui porte pas ombrage, Elodie s’emploie surtout dans un premier temps à 

faire reconnaître sa compétence professionnelle dans la banque. Certes, elle prend son mercredi en posant 

ses congés en début de mois. Mais chaque semaine, elle dépasse très largement son temps partiel et parvient 

donc à faire pratiquement 35 heures comme les autres membres de l’équipe. Son travail ne connaît aucun 

retard. Bien que la législation le lui autorise, elle renonce à prendre des congés maladies pour passer des 

examens médicaux même quand ceux-ci s’avèrent pénibles. Une fois reconnue professionnellement, Elodie 

saute le pas en avouant à la directrice de la banque qu’elle s’absente le mercredi en raison de son cancer. La 

directrice se montre très compréhensive. Elodie obtient en effet à partir de ce moment-là un temps partiel de 
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fait. Elle ne pose plus ses congés, c’est la directrice elle-même qui fait les premiers pas en début de chaque 

mois en venant lui demander si comme chaque mois, elle compte prendre ses mercredis. Une fois assurée de 

ne pas avoir été discréditée professionnellement par l’affichage de sa maladie, Elodie commence à en parler à 

ses collègues de travail. Elle le fait d’autant plus facilement, dit-elle, que ses collègues appartiennent à 

d’autres SSII. Elle pense aussi qu’elle aurait été un peu plus hésitante si les autres membres de l’équipe 

avaient été des salariés de la banque, c’est-à-dire, des clients « car on ne sait jamais comment peuvent réagir 

des clients ».  Cela dit, elle ne parle pas de sa situation dans n’importe quelle condition. Elle y est une fois 

contrainte lorsqu’elle doit avouer qu’elle ne peut pas manger de fruits à sa collègue de travail qui lui en 

propose régulièrement. Mais elle tente aussi de limiter une rumeur qu’elle ne pourrait plus contrôler, en 

parlant de son état pathologique sur le mode confidentiel, plutôt en dehors du cadre professionnel, au 

déjeuner par exemple. Mais elle est aussi contrainte d’en parler dès lors qu’elle commence à nouer des 

rapports interpersonnels afin d’éviter de se voir reprocher son manque de loyauté si les collègues 

s’aperçoivent qu’elle garde par-devers elle des informations qui sont éventuellement connues par d’autres.  

Elodie agit donc avec beaucoup de précautions dans la divulgation de sa vulnérabilité. Elle a certainement été 

aidée dans son activité de contrôle par la grande étanchéité entre les sous-mondes qui forment le milieu de 

travail de la SSII.  

Tactiques et incertitudes 

Finalement, ce que montre ce cas – mais nous pourrions en présenter bien d’autres – c’est que, dans 

l’action, les stratégies se décomposent en une multiplicité de tactiques. Certes, les personnes handicapées qui 

cherchent à travailler peuvent préférer soit afficher soit occulter leur handicap. Ce qui compte pour Elodie C. 

c’est d’entrer dans une carrière, faire reconnaître ses compétences, devenir une bonne professionnelle. Sa 

pathologie est un avatar qui vient compromettre un tel schéma. Elle la considère comme une affaire privée 

qu’elle n’entend pas afficher au grand jour. Mais, si telle est sa stratégie initiale, l’épreuve de la réalité la 

transforme en véritable tacticienne qui doit composer avec ses premières intentions en fonction des 

situations. Dans l’espace et dans le temps, elle ajuste ses comportements de façon très pragmatique pour 

trouver, dans les collectifs de travail, la place qu’elle considère la plus juste, la plus efficace et la plus 

confortable possible. Elle se confie aux uns et pas autres, elle se défie des uns et pas des autres. Bref, elle 

s’adapte en permanence et adopte pour cela de multiples tactiques. 

Quelles que soient leurs déficiences, visibles ou invisibles, stabilisées ou non, les personnes handicapées 

doivent à tout moment et dans tous les espaces composer avec diverses exigences, diverses contraintes, 

divers projets pour avoir « une place » dans le collectif de travail qui ne soit pas une « place à part » liée à 

leurs altérations corporelles. Cet art de la composition nécessite de jongler avec plusieurs dimensions de la 

vie sociale et professionnelle. Il s’agit en effet pour elles de faire valoir leurs droits dans l’entreprise, afin de 

rendre supportable leur activité à la fois pour elles, pour l’employeur et pour les collègues de travail. Il s’agit 

bien sûr de participer à l’activité de production proprement dite et de répondre aux attentes de l’entreprise. 

Mais il s’agit aussi de savoir quelle place elles vont donner à leur corps dans la relation de travail. 

Habituellement, cette place est relativement codifiée, le corps étant en général renvoyé pour une part 

importante dans l’espace intime et privé. Là, le corps peut plus ou moins déborder sur l’espace public et c’est 

ce débordement qui doit être géré sans que les personnes ne sachent exactement comment celui-ci sera 

perçu par le milieu, comment il interviendra dans les interactions. Or, cette apparence que l’on donne de soi, 

de son corps comme de sa professionnalité, est lourde d’enjeux. Elle produit des effets de reconnaissance et 

participe de la construction identitaire de soi. Sera-t-elle d’abord considérée comme « une personne 

handicapée », comme « un salarié comme les autres », comme « un professionnel méritant » du fait de son 

handicap, comme un « assisté », etc. ? Bref, la personne handicapée, même quand elle est protégée par ses 

droits, ne sait pas très bien quelle sera effectivement sa place dans chacun des collectifs traversés. 
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Or, les différentes tactiques qu’elle est conduite à adopter en situation accentuent encore cette 

incertitude. En effet, ces tactiques mobilisent souvent différentes formes de ruse. La dissimulation est une 

tactique récurrente, du moins la première qui vient à l’esprit.  La plus simple aussi.  Il suffit de ne rien dire sur 

soi, sur ses faiblesses, sur ses anomalies corporelles, ou bien d’en dire très peu, ce qui est finalement 

l’ordinaire des relations sociales. Etre et paraître « normal » demandent un important travail de 

dissimulation. Mais cette dissimulation – on l’a vu pour Elodie C. – est inégalement distribuée dans le temps 

et dans l’espace. Comme elle, certaines personnes handicapées ne dissimulent rien à leur employeur, mais ne 

souhaitent pas faire connaître leur statut à leurs collègues de travail ou inversement.  Mais, pour toutes 

sortes de raisons, le secret peut toujours être percé à jour ce qui est facteur d’incertitude, la loyauté du 

porteur de secret pouvant être alors mise en cause. 

La dissimulation par abstention ne suffit pas toujours. Les indices d’anormalité corporelle peuvent se 

multiplier, les rumeurs se répandre, les secrets se dévoiler. La ruse peut alors prendre la forme de l’esquive, 

de l’isolement, d’un certain retrait du monde social. C’est par exemple ce que fait Nathalie R. quand elle 

démissionne de son entreprise pour trouver un poste de veilleur de nuit dans un hôtel. C’est ce que fait aussi 

Nassira K. qui ne veut pas faire savoir qu’elle a un cancer et ne s’attarde jamais dans son collège pour ne pas 

nouer de relations interpersonnelles avec ses collègues de travail. Là encore, l’esquive peut avoir des effets 

négatifs et non  désirés sur les relations sociales. Nassira K. est considérée comme « individualiste », 

hermétique au travail collectif. 

La ruse peut aller jusqu’au mensonge assumé. Nous l’avons vu avec le cas d’Elodie C. Celle-ci, en accord 

avec son employeur, se livre à des arrangements biographiques pour pouvoir être déléguée chez un client. Le 

médecin qui suit Elodie C. prolonge son arrêt de travail pour ne pas faire prendre en charge par l’entreprise le 

temps d’attente d’une nouvelle mission. Nous l’avons vu aussi chez tous ceux qui refusent de déclarer leur 

statut de travailleur handicapé pour espérer un recrutement et plus largement pour éviter la stigmatisation. 

Se faire une place dans le collectif de travail (plus précisément dans les collectifs de travail), construire 

son identité professionnelle, être reconnu aussi bien par ses pairs, l’encadrement, la direction que par les 

clients n’est probablement facile pour personne. Pour les personnes handicapées, ce « travail de 

reconnaissance » semble plus difficile encore, en particulier en raison des effets de stigmatisation et 

d’étiquetage qui sont liés à l’obtention de droits spécifiques ainsi qu’aux aléas de la maîtrise corporelle. D’où 

cette incertitude permanente qui contrecarre l’idéal d’une insertion tranquille. 

Conclusion  

 Ainsi cette incertitude rend les trajectoires d’insertion professionnelle, d’une certaine manière, imprévisibles 

même quand elles sont soutenues par des droits. Tout se passe comme si, faute de pouvoir adosser leurs 

identités et leurs comportements à des états circonscrits et stabilisés, de pouvoir anticiper le déroulement 

des interactions, les personnes handicapées devaient inventer, réinventer et négocier leurs propres rôles 

sociaux à chaque moment de leurs parcours et en fonction des différents cercles sociaux traversés.  Dans 

certains cas d’ailleurs, l’incertitude nécessite un important travail de « composition » consistant à gérer 

l’ensemble des événements, grands ou petits, qui surgissent dans les activités de production. Or, les résultats 

d’un tel travail sont bien loin d’être garantis. Ils ne dépendent pas uniquement de la seule volonté ou de la 

seule activité de la personne handicapée. Ils sont très dépendants de bien d’autres facteurs, les uns 

biologiques, corporels ou psychologiques, les autres économiques, juridiques ou sociaux. Les personnes ne 

parviennent pas toujours à maîtriser l’ensemble de ces facteurs ce qui rend celles-ci, à des degrés divers, 

fragiles et vulnérables. Dans bien des cas, des situations apparemment stabilisées sont perturbées par divers 

incidents. Ces incidents, mêmes mineurs, créent des situations de flottement (et dans certaines circonstances, 

de crise), c’est-à-dire des situations dans lesquelles les individus ne se trouvent plus tout à fait à leur place et 

sont donc amenés à s’interroger sur la façon dont ils vont, ne serait-ce que provisoirement, modifier et faire 
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reconnaître leur rôle social. Les personnes handicapées sont donc fragiles dans le monde du travail, pas 

forcément en raison de leurs déficiences, mais parce que leur place sociale est difficile non seulement à 

trouver, mais à maintenir.   

 Cette condition de fragilité n’est pas sans interpeler les politiques publiques actuelles qui cherchent à 

promouvoir l’insertion professionnelle des personnes handicapées. En effet, les actions menées dans ce sens 

sont essentiellement centrées sur les droits et les compensations dans une perspective de normalisation. Les 

pouvoirs publics ne s’attardent pas sur la  vulnérabilité des personnes handicapées. Ce qui est parfaitement 

justifié, car une telle focalisation serait de nature à renforcer les effets de stigmatisation, ce que l’on cherche 

précisément à éviter. Toutefois, en passant sous silence cette vulnérabilité, toute l’activité qui est déployée 

par les personnes handicapées pour travailler (tout « le travail en plus ») est négligée ce qui renvoie à ces 

personnes le soin de se débrouiller, seules, avec leur handicap  

 La question qui est alors posée aux pouvoirs publics est celle de savoir comment faire prendre en compte 

cette vulnérabilité dans le monde du travail sans renforcer pour autant les processus de stigmatisation. L’une 

des voies possibles serait peut-être d’introduire la notion de fragilité dans l’entreprise, non point la fragilité 

des personnes handicapées, mais la fragilité des salariés en général. Autrement dit, la fragilité devrait avoir 

droit de cité dans le monde du travail, sans l’associer  à ceux dont les capacités sont altérées. Ce déplacement 

de la focale peut paraître utopique, mais elle n’est probablement pas impossible aujourd’hui. Depuis 2005 en 

effet, la « santé au travail » et l’évitement des risques psychosociaux sont mis sur le devant de la scène. Les 

divers Plans de Santé au Travail (2005, 2010) sont certes focalisés sur la prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles. Mais ils proposent aussi de revoir les notions d’aptitudes et d’inaptitudes trop 

médicales et individuelles pour les remplacer par la notion de « protection de l’état de santé du salarié » dont 

l’évolution doit être suivie au fil du temps. Les plans invitent ainsi à repenser, à grande échelle et dans la 

durée, « la question de l’adéquation entre l’état de santé et les postes de travail ».  Si la notion de fragilité 

n’est pas explicitement mobilisée, c’est bien vers la protection d’un individu fragile et appelé à devenir fragile 

en raison de l’avancée en âge, de la pénibilité du travail et des risques psychosociaux que les plans semblent 

orientés. Certes, une telle préoccupation ne signifie pas que la fragilité est prise en compte de manière 

satisfaisante dans le monde du travail. Elle est simplement le signe d’un déplacement de problématique 

concernant la question de la santé au travail. 

 Quoi qu’il en soit, on peut penser que l’insertion professionnelle des personnes handicapées gagnerait en 

qualité dans le milieu de travail si la fragilité n’était plus l’exception, mais la norme. En effet, la 

communication tendant à normaliser les personnes handicapées oblitère la question de leur fragilité qui, on 

l’a vu, est rémanente y compris quand elles bénéficient de protections diverses. Ces personnes effectuent 

elles-mêmes un important travail de mise en forme de cette fragilité pour rendre celle-ci socialement 

acceptable. Non seulement ce travail a un coût personnel important, mais sa rentabilité est incertaine. On 

pourrait penser que la publicisation de la notion de fragilité  ou de vulnérabilité serait de nature à alléger un 

tel coût pour ces personnes. Autrement dit, c’est peut-être par la banalisation de la fragilité que pourrait être 

favorisée l’insertion professionnelle des personnes handicapées et que la dichotomie entre « valides » et 

« invalides » pourrait être atténuée. 

  



 34 

Bibliographie 

AGEFIPH, 2012, TRAVAILLER AVEC UNE PERSONNE HANDICAPEE ATTEINTE D’UNE MALADIE CHRONIQUE EVOLUTIVE, LES 

CAHIERS DE LA AGEFIPH.  

ASKENAZY P. LES DESORDRES DU TRAVAIL, ENQUETE SUR LE NOUVEAU PRODUCTIVISME, LA REPUBLIQUE DES IDEES, 

SEUIL, PARIS. 

BLANC A. 2006, LE HANDICAP OU LE DESORDRE DES APPARENCES, ARMAND COLIN, PARIS 

BOLTANSKI L., CHIAPELLO E . 2000, LE NOUVEL ESPRIT DU CAPITALISME, NRF ESSAIS, GALLIMARD, PARIS 

CASTELLS, M., 1996, LA SOCIETE EN RESEAUX. L’ERE DE L’INFORMATION, FAYARD, PARIS  

COHEN D., 2006, TROIS LEÇONS SUR LA SOCIETE POST-INDUSTRIELLE, SEUIL, PARIS  

Dalle-Nazébi, 2014, L’invisibilité du « travail en plus » de salariés sourds, in Terrains et Travaux n° 23, ENS 
Cachan. 

EBERSOLD S. 1992, L’INVENTION DU HANDICAP. LA NORMALISATION DE L’INFIRME, PUBLICATIONS DU CNTRHI 

GOFFMAN E. 1989, STIGMATES, LES USAGES SOCIAUX DU HANDICAP, EDITIONS DE MINUIT, PARIS 

ROMIEN P. 2006, A L’ORIGINE DE LA REINSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES : LA PRISE EN 

CHARGE DES INVALIDES DE GUERRE, IN REVUE FRANÇAISE DES AFFAIRES SOCIALES, N° 2, LA DOCUMENTATION 

FRANÇAISE, PARIS 

SHAKESPEARE T., 2002, THE SOCIAL MODEL OF DISABILITY : AN OUTDATED IDEOLOGY ? IN RESEARCH IN SOCIAL SCIENCE 

AND DISABILITY, VOL 2 

SHAKESPEARE T., 2006, DISABILLITY RIGHTS AND WRONGS, ROULEDGE, NEW YORK 

STICKER H.J., 2009, LES METAMORPHOSES DU HANDICAP DE 1970 A NOS JOURS, PUG, GRENOBLE 

STICKERH.J. 1982, CORPS INFORMES ET SOCIETES, ED. AUBIER-MONTAIGNE, PARIS 

THOMAS C. (2007) SOCIOLOGIES OF DISABILITY AND ILLNESS, CONTESTED IDEAS AND DISABILITY STUDIES AND MEDICAL 

SOCIOLOGIY, PALGRAVE MACMILAN, NEW YORK 

TOURAINE, A., 1969, LA SOCIETE POST-INDUSTRIELLE. NAISSANCE D’UNE SOCIETE, DENOËL, PARIS  

Vidal-Naquet P. 2007, L’insertion professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques. 
Handicap, compensation et aménagement approprié,  Réseau Galaxie, Fonds Social Européen, Clermont-
Ferrand. 
Vidal-Naquet P. 2008, Les frontières incertaines du handicap psychique, in Entreprise et Handicap 
psychique, LAM éditions, Paris 
Vidal-Naquet P. 2009, Maladie mentale, handicap psychique : un double statut problématique in 
« Handicap psychique et insertion sociale », Vie Sociale Revue du CEDIAS, n° 1, Paris 
Vidal-Naquet, 2009, Faire avec le cancer dans le monde du travail.  Editions L’Harmattan, Paris  

VILLE I., RAVAUD JF., 2003, PERSONNES HANDICAPEES ET SITUATIONS DE HANDICAP, PROBLEMES ECONOMIQUES ET 

SOCIAUX N° 892, LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, PARIS 

Eyraud  B., Vidal-Naquet P.,  2012, LE PROJET DANS LES RECOMPOSITIONS DES POLITIQUES DE SANTE MENTALE, LIEN 

SOCIAL ET POLITIQUES, NO 67. MONTREAL. 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_soci%C3%A9t%C3%A9_en_r%C3%A9seaux._L%E2%80%99%C3%A8re_de_l%E2%80%99information&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Cohen_(%C3%A9conomiste)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_le%C3%A7ons_sur_la_soci%C3%A9t%C3%A9_post-industrielle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_soci%C3%A9t%C3%A9_post-industrielle._Naissance_d%E2%80%99une_soci%C3%A9t%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://www.centre-max-weber.fr/spip.php?page=notice&notice=4313


35 

 

 

 
 

 
 
 
  



36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handicap psychique et travail :  
de l'exception à la règle.  

Regard sociologique sur un handicap 
pas comme les autres 

 
Claire LE ROY HATALA,  

Sociologue des organisations, Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

 
 

 



38 

 

 
 

 



39 

 

 
 

 



40 

 

 
 

 



41 

 

 
 

 



42 

 

 
 

 



43 

 

 
 

 



44 

 

 
 
 
 
 

  



45 

 

Bibliographie Claire Le Roy-Hatala, sociologue 

Le Roy, C., Lorsque les troubles psychiques deviennent un handicap : le salarié et l’entreprise à l’épreuve 

du maintien dans l’emploi, th. : Sociologie, Conservatoire National des Arts et Métiers, 2007. [en ligne : 

www.cnam.fr/handicap/index.html]  

Handicap psychique et emploi, Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation 

professionnelle des Hauts de Seine, 2007. [en ligne : www.handipole.org ]  

Le Roy, C., Travail en milieu ordinaire. Attentes et représentations, Pratiques en Santé Mentale, 2004, 

n°4. pp. 4-9. 

Le Roy, C., Le handicap dans l’entreprise : quelle place pour le psychique ?, Pratiques en Santé Mentale, 

2006, n°4, pp. 47-50. 

Le Roy, C., Maintenir un salarié handicapé psychique dans l’emploi : une expérience individuelle et 

collective, Revue Vie Sociale, n°1/2009. 

Agence Entreprises et Handicap, Entreprises et handicap psychique : des pratiques en question, Paris : 

Lam, 2007. 

Le Roy-Hatala, C., Le maintien dans l’emploi de personnes souffrant de handicap psychique, un défi 

organisationnel pour l’entreprise, Revue Française des Affaires sociales, Paris : La documentation 

française, 2009. 

Le Roy-Hatala, C., Le maintien dans l’emploi, Pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre vie 

(coll.), Paris : Erès, 2012. 

Claire Le Roy-Hatala, a effectué ses études de sociologie à la Sorbonne (Paris V). Dès la maîtrise, elle 

choisit d’étudier la situation des personnes handicapées. Elle rejoint Sciences Po Paris pour faire un 

DESS de ressources humaines. Tout en travaillant au sein de la revue Etre handicap information, elle 

s’intéresse plus particulièrement au handicap psychique et au maintien dans l’emploi dans le cadre 

d’une thèse de doctorat au Cnam. Dès la fin de ses études, Claire Le Roy-Hatala met à profit sur le 

terrain ses observations des politiques en faveur des personnes handicapés en tant que sociologue. Elle 

assura durant 3 ans la gestion du Club Etre au sein de la revue ETRE Handicap Information puis elle 

s’investit dans l’Agence Entreprises & Handicap pour accompagner des grandes entreprises sur une 

approche stratégique des politiques du handicap de 2007 à 2011. Elle rejoint Marie-Anne Montchamp 

comme conseillère sur les politiques de santé mentale au sein du Secrétariat d’Etat aux solidarités et à 

la Cohésion sociale en janvier 2011. 

Claire Le Roy-Hatala a été directrice du Clubhouse Paris, structure d’activité de jour pour personne 

vivant des troubles psychiques handicapants, pour gérer l’ouverture et le développement de cette 

association en janvier 2012. 

Depuis, elle exerce en tant qu’experte indépendante auprès d’entreprises sur une approche stratégique 

des questions de santé mentale et propose des missions de conseil sur le handicap et l’emploi ainsi que 

de la formation sur le handicap psychique. Cela lui permet d’assurer en parallèle un certain nombre 

d’activités d’étude, recherche et enseignement à l’université Paris 5, Paris 1 et au Cnam.   

http://www.cnam.fr/handicap/index.html
http://www.handipole.org/


46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



47 

 

  



48 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Insertion et prévention de la désinsertion 
professionnelle. Politiques et missions 

institutionnelles 
 

Nathalie BREUILLET,  
Handi Emploi Touraine 

Jean-Marie CANONICI,  
Pôle Emploi Centre 

Sylvie JEAN,  
Cap Emploi 37 

Christelle PEAN,   
AGEFIPH Centre  

  

  



49 

 

 
 

Insertion et prévention de la désinsertion professionnelle. 
Politiques et missions institutionnelles 

 

Nathalie BREUILLET,  
Chargée de mission, Handi Emploi Touraine 

 
DISPOSITIFS SPECIFIQUES D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI 

Les Epsr, Equipes de préparation et suite de reclassement, sont mises en place en 1989 afin de permettre 

l’accompagnement spécifique des travailleurs handicapés en recherche d’emploi. 

Un label de communication national Cap Emploi est institué en 2000. 

Les services Maintien dans l’Emploi sont mis en place à la fin des années 1990 et rebaptisés Sameth 

(Services d’Appui au Maintien en Emploi des Travailleurs Handicapés) en 2006. 

Aujourd’hui, le réseau Cap Emploi est un service dédié à l’insertion  professionnelle des personnes 

handicapées. Il est financé par l’Agefiph, le Fiphfp et Pôle Emploi dans le cadre d’une délégation de 

mission de service public. 

Le réseau Sameth est un partenaire-service dont l’action est soumise à appel d’offre, il est financé par 

l’Agefiph.  

LE CADRE GENERAL D’INTERVENTION DES CAP EMPLOI ET DES SAMETH 

PRITH - Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés 

Il a pour objectif de mobiliser et articuler les dispositifs de droit commun, à la hauteur des enjeux de 

l’emploi des personnes handicapées. Pour exemple, le PRITH peut être structuré autour d’axes 

d’intervention prioritaires tels que :  

• L’accès et le retour à l’emploi  

• L’accès à la formation professionnelle  

• La sensibilisation des employeurs privés et publics (politique des entreprises)  

• Le maintien dans l’emploi 

Source : Direccte Centre 

La Direction générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) fixe les objectifs pour chaque 

PRITH.  Le Plan est  élaboré par le SPE (Service Public de l’Emploi) sous l’autorité du Préfet de région. C’est 

un document unique partagé par tous les acteurs de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés 

: Agefiph, Pôle Emploi, conseils généraux et régionaux. 

Dans chaque territoire, différents Comités directeur et de pilotage en lien avec les partenaires de l’emploi 

et du maintien - Direccte, Pôle Emploi, Carsat, Mdph, Conseil Général et Régional, Agefiph, Services de 

Santé au Travail, intervenants locaux selon les territoires - sont mis en place afin de décliner et évaluer les 

actions de terrain. 
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L’OFFRE DE SERVICES DU RESEAU CAP EMPLOI 

Les grands principes : 

•  Mission de service public 

•  Financement  Agefiph par conventionnement 

•  Evaluation des résultats pour la reconduction des conventions 

-      Objectifs de placement fixés dans le cadre de Comités de Pilotage et objectifs d’inscription des 

personnes en dispositifs spécifiques (formation…) 

- Objectifs fixés de PPAE (Plan personnalisé d’accès à l’emploi) avec financement spécifique dédié. 

Le réseau est constitué des acteurs suivants : Agefiph, FIPHFP, Pôle Emploi, réseau des Cap Emploi, 

DIRECCTE, MDPH, PRITH 

 

 

CAP EMPLOI : POUR RECRUTER  ET INTEGRER UN TRAVAILLEUR HANDICAPE 

Cap emploi a pour mission de faciliter le recrutement et l’intégration de collaborateurs handicapés, 

pour les entreprises du secteur privé et public, quel que soit l’effectif. 

Recruter un travailleur handicapé reste avant tout une démarche de recrutement d’un professionnel avec 

des compétences. Il existe un important préalable au recrutement : définir la fiche de poste et être à 

l’écoute du professionnel que l’on recrute quant à ses capacités et idées d’adaptation. 

Cap emploi assure les missions suivantes : 

Information, conseil et accompagnement des personnes handicapées 

 Insertion professionnelle durable en milieu ordinaire 

 Information et mobilisation des employeurs sur l’emploi des personnes handicapées 

 Conseil et appui au recrutement 

 Information sur le maintien en emploi 

 Suivi du salarié ou agent 

 Aide à la mise en place de contrats et d’aides financières adaptés 
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LES BENEFICIAIRES 

Les demandeurs d’emploi doivent être bénéficiaires d’un titre tel que défini par l’article L 5212-13 du 

Code du travail 

 en cours de validité 

•  Les personnes sans activité professionnelle inscrites ou non à Pôle Emploi.  

•  Les salariés en CDD.  

•  Les personnes inaptes au poste, en cours de licenciement et devant envisager un 

reclassement externe, déjà reconnues, éventuellement en cours de reconnaissance 

Travailleur Handicapé.  

•  Les personnes en démarche active d’accès ou de retour emploi.  

•  Les personnes ayant besoin d’un accompagnement spécifique.  

•  Les employeurs publics ou privés dont ceux ayant signé un accord ou une convention. 

 

AIDES SPECIFIQUES AU RECRUTEMENT 

Aides Agefiph à la reprise d’emploi : 

• Aide forfaitaire à la création d’activité 

• Trousse première assurance 

• Epape (Enveloppe personnalisée d’aide ponctuelle à l’emploi) : aide prescrite 

• Aide aux emplois d’avenir 

Aides Agefiph à l’incitation au recrutement (aides prescrites) :    

• Aide à l’insertion professionnelle (AIP) temps plein 

• AIP temps partiel 

• Aide au contrat de professionnalisation à l’employeur 

• Aide au contrat de professionnalisation à la personne 

• Aide à la pérennisation à la suite d'un contrat de professionnalisation 

• Aide au contrat d’apprentissage à l’employeur 

• Aide au contrat d’apprentissage à la personne 

• Aide à la pérennisation à la suite d'un contrat d’apprentissage 

Contrats aidés (droit commun, aides de l'Etat)  

Les autres aides Agefiph mobilisables 

L’élaboration d’un nouveau projet professionnel:  

• Prestations Spécifiques d’Orientation Professionnelle (PSOP) 

Avis techniques:  

• Etude Préalable à l’Aménagement et à l’Adaptation des Situations de Travail (EPAAST) 

• Prestations Ponctuelles Spécifiques (PPS), déficience visuelle, auditive, motrice, psychique et 

mentale  

Ces aides, EPAAST et PPS, sont également mobilisables pour la fonction publique et sont contingentées 
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Adapter les situations de travail:     

• Aide à l’accessibilité des situations de travail – aide à l’aménagement  

• AST– aide à l’auxiliaire professionnel 

• Déduction de la contribution 

• Chaussures orthopédiques 

• AST – Aide à la communication 

La formation 

• Aide à la formation individuelle dans le cadre d’un parcours vers l’emploi 

• Aide à la formation des jeunes (emplois d’avenir) 

Aides à la personne 

• Aménagement de véhicule personnel et aménagement de véhicule avec acquisition 

• Aide ponctuelle aux trajets 

• Prothèses auditives  

• Aide aux déficients visuels – matériel braille et matériel non-braille pour les bénéficiaires à 

statuts spécifiques, dont les salariés en contrat d’insertion des SIAE (structures d’insertion par 

l’activité économique) 

• Aide au permis de conduire : aide au surcoût généré pour adapter la formation au handicap 

(durée plus longue, équipements spécifiques…)  

Ces aides viennent en complément des dispositifs et aides de droit commun (aides Etat, Conseils 

Régionaux et Généraux, Pôle emploi…)  

 

L’OFFRE DE SERVICES DES SERVICES D’APPUI POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI 

 DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

• La mission des Sameth est d’accompagner l’entreprise et le salarié, le travailleur indépendant, 

confrontés à une problématique de maintien dans l’emploi. 

• Les Sameth interviennent en complémentarité des acteurs de l’entreprise, des Services de 

Santé au Travail, des services de l’Assurance Maladie, de la Mutualité Sociale Agricole et de 

tout  organisme spécifique de Sécurité Sociale. 

En considérant le médecin du travail comme acteur pivot et incontournable du maintien dans l’emploi. 

Le Sameth 

• Informe sur le maintien dans l’emploi des personnes handicapées 

• Facilite la mobilisation de moyens identifiés comme nécessaires au maintien 

• Recherche et met en œuvre une solution de maintien  

Les objectifs visés  

Le maintien dans l’emploi s’entend comme le maintien dans l’entreprise : 

• Soit au même poste de travail 

• Soit en reclassement interne sur un autre poste  

• Soit en reclassement interne dans une autre entreprise du groupe. 
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LES BENEFICIAIRES 

Les employeurs 

• Les employeurs soumis au droit privé, y compris les entreprises sous accord collectif agréé 

ayant atteint ou dépassé leur quota de 6%. 

• Les employeurs des fonctions publiques d’Etat, hospitalière et territoriale. 

Les personnes 

• Les salariés de droit privé et les travailleurs indépendants (exploitants agricoles, professions 

libérales, artisans, chefs d’entreprise non-salariés ...) bénéficiaires au titre de l’article L 5212-

13 ou en attente de notification de ce statut. 

• Les agents des trois fonctions publiques éligibles aux aides du FIPHFP. 

Situation des personnes 

Il s’agit de personnes pour lesquelles le médecin du travail ou le médecin compétent décèle un risque 

d’incompatibilité entre l’état de santé et le poste de travail de nature à générer une situation 

d’inaptitude. 

  Les personnes doivent être soit : 

• En CDI ou fonctionnaires  

• En contrat  déterminé > 6 mois (CDD, CTT, alternance) ou stagiaires de la fonction publique. 

Il faut que la durée du contrat restant à courir le justifie et que le délai pressenti et 

l’importance de l’intervention soient proportionnés à la situation. 

   

Les personnes peuvent être  : 

• En activité et dont l’état de santé ou pour qui l’évolution du contexte professionnel génère 

une situation de handicap. 

•  En arrêt de travail et dont la reprise au poste pose problème. 

 

- En préalable à son intervention, le Sameth analyse la demande et prend connaissance de 

l’avis du médecin du travail  ou du médecin compétent. 

- le Sameth apprécie si la situation relève du maintien dans l’emploi, valide les pistes identifiées 

et précise la nature et les conditions de son intervention. 

- le Sameth ne peut intervenir ensuite qu’avec l’accord de l’employeur et de la personne, sur la 

démarche proposée.  

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AIDES MOBILISABLES 

IMPORTANT 

Les aides spécifiques Agefiph viennent en complément des mesures de droit commun existantes ou 

lorsque celles-ci ne peuvent être mobilisées:  

• Aides de droit commun (Aides du Conseil Régional pour les exploitants, formation…) 

• Aides MDPH 

• Mesures Sécurité Sociale – MSA 

Les Sameth ne sont ni les financeurs ni les décideurs directs, seuls les organismes de financement ont 

cette prérogative. 

 

LES AIDES SPECIFIQUES 

AIDES AGEFIPH 

Les aides spécifiques sont susceptibles d’être modifiées.  

Aide d’urgence : 

• Aide au maintien dans l’emploi (initiale et complémentaire) : aide contingentée et prescrite 

Les avis techniques:  

• Etude Préalable à l’Aménagement et à l’Adaptation des Situations de Travail (EPAAST) 

• Prestations Ponctuelles Spécifiques (PPS), déficience visuelle, auditive, motrice, psychique et 

mentale  

Ces aides, EPAAST et PPS, sont également mobilisables pour la fonction publique et contingentées 
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L’adaptation des situations de travail :     

• Aide à l’accessibilité des situations de travail – aide à l’aménagement  

• AST– aide à l’auxiliaire professionnel 

• Déduction de la contribution 

• Chaussures orthopédiques 

• AST – Aide à la communication 

• Aide au maintien des salariés en fin de carrière  

La compensation du surcoût lié au handicap :  

• Aide à l’emploi (RLH) : l’aménagement du poste doit être optimal, l’aide est attribuée sur des 

critères de surcoût lié aux conséquences du handicap, comme une moindre productivité, 

l’aide d’un tiers, un surcroît d’encadrement, des pauses plus fréquentes… 

La formation dans le cadre d’un reclassement interne : 

• Prise en charge partielle du coût pédagogique  

• Lorsque les aides de droit commun ont été sollicitées auparavant et ne peuvent être 

mobilisées, une prise en charge totale de ce coût est possible. 

• Aide au tutorat 

L’élaboration d’un nouveau projet professionnel:  

• Prestations Spécifiques d’Orientation Professionnelle (PSOP) 

Les aides à la personne 

• cf. le chapitre sur les aides Cap emploi 

 

 

 
 



56 

 

 

 



57 

 

 

 



58 

 

 

 



59 

 

 

 



60 

 

 

 



61 

 

 

 



62 

 

 

 



63 

 

 

 



64 

 

 

 



65 

 

 

 



66 

 

 

 



67 

 

 

 



68 

 

 

 



69 

 

 

 



70 

 

 

 



71 

 

 

 



72 

 

 

 



73 

 

 

 



74 

 

 

 



75 

 

 

 



76 

 

 

 



77 

 

 

 



78 

 

 

 



79 

 

 

 



80 

 

 

 



81 

 

 

 



82 

 

 

 



83 

 

 



84 

 

 

 



85 

 

  



86 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Insertion et prévention de la désinsertion 
professionnelle. Politiques et missions 

institutionnelles 
 

Nathalie BREUILLET,  
Handi Emploi Touraine 

Jean-Marie CANONICI,  
Pôle Emploi Centre 

Sylvie JEAN,  
Cap Emploi 37 

Christelle PEAN,   
AGEFIPH Centre  

  



87 

 

  



88 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Insertion et prévention de la désinsertion 
professionnelle. Politiques et missions 

institutionnelles 
 

Nathalie BREUILLET,  
Handi Emploi Touraine 

Jean-Marie CANONICI,  
Pôle Emploi Centre 

Sylvie JEAN,  
Cap Emploi 37 

Christelle PEAN,   
AGEFIPH Centre  



89 

 

  



90 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Insertion et prévention de la désinsertion 
professionnelle. Politiques et missions 

institutionnelles 
 

Nathalie BREUILLET,  
Handi Emploi Touraine 

Jean-Marie CANONICI,  
Pôle Emploi Centre 

Sylvie JEAN,  
Cap Emploi 37 

Christelle PEAN,   
AGEFIPH Centre  



91 

 

 

 



92 

 

 

 



93 

 

 

 



94 

 

 

 



95 

 

 

 



96 

 

 

 



97 

 

 

 



98 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

  



101 

 

  



102 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document en rapport avec la Table Ronde 
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Une enquête inédite : vivre et travailler après un accident de la vie 

Après son arrêt de travail, moins d’une personne sur deux 

a repris un emploi dans la même entreprise. 
 

Pour connaître le devenir social et professionnel des accidentés de la vie, la FNATH a mené une enquête auprès 

de ses adhérents, disponible sur www.fnath.org. Une enquête qui vient également éclairer le débat sur la 

retraite, qu’il s’agisse de l’importance de prendre en compte les périodes dites validées ou la pénibilité au travail. 

Méthodologie de l’enquête 

L’enquête a été menée sur internet (de mai à août 2011) auprès des adhérents de la FNATH, quelle que soit la date 

de leur adhésion. Il s’agit donc de personnes qui ont connu un accident de santé suffisamment grave pour les 

inciter à adhérer à une association de défense. Parmi les 2269 personnes qui ont répondu, on constate qu’il y a 

majoritairement des hommes (67%), âgés entre 45 et 54 ans. Près des trois quarts des répondants ont adhéré à la 

FNATH à la suite d'un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie liée au travail.  

Après son arrêt de travail, moins d’une personne sur deux a repris un emploi dans la même entreprise. Cette 

reprise du travail s’est traduite pour le quart des personnes par une diminution des horaires de travail et donc de 

leurs ressources. Mais malgré cette reprise, ils sont nombreux (20%) à l’avoir perdu à nouveau à la suite d’une 

aggravation de leur état de santé ou d’une rechute.  

Cela signifie que plus d’une personne sur deux (55%) n’a pas repris son travail dans la même entreprise après son 

arrêt de travail. Ce pourcentage est plus élevé chez les ouvriers (près de 50%) que chez les cadres (moins de 10%). 

Plusieurs facteurs peuvent renforcer la probabilité de ne pas retrouver un emploi : la longueur de l’arrêt de travail, 

la taille de l’entreprise, le type de contrat de travail (CDD ou intérim)…. Concernant le type d'atteinte à la santé, les 

problèmes dépressifs et les problèmes de dos sont associés à un risque de rupture professionnelle. Pour les 

personnes ayant perdu leur emploi après une atteinte à la santé d'origine professionnelle, dans plus de 6 cas sur 10, 

la rupture a été causée par un licenciement pour inaptitude. Rappelons que chaque année, 120 000 personnes sont 

licenciées pour inaptitude. 

Ces personnes ont-elles pu retrouver un travail ? 62 % répondent par la négative. Pour les 38 % qui ont retrouvé 

du travail, cela a pris plus d’un an pour près des trois quarts des personnes (entre 1 et 2 ans après pour 41 % et plus 

de 3 ans après pour 29 %). 

La FNATH ne peut que constater la triple peine qui frappe les accidentés de la vie : la peine des séquelles 

physiques et mentales, la peine liée à la diminution des ressources financières et la peine sociale, c’est-à-dire la 

difficulté de retrouver son emploi à la suite de son arrêt de travail et l’exclusion potentielle mais rapide de la 

société. 

Cette enquête a été réalisée avec le soutien financier des partenaires suivants : 
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Le handicap en milieu de travail demain : 

visions perspectives et défis 
 
 

Marie-Anne MONTCHAMP,  
Entreprises et handicap, Paris 
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