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Si le sens combine à la fois les objectifs, 
les valeurs et la culture ; le sens doit  
aussi permettre d’articuler les dynamiques 
individuelles et collectives à travers  
une vision partagée. Être «porteur de 
sens», c’est être porteur d’une réponse  
à la question «pour quoi ?». En effet,  
les craintes et les a priori subsistent  
du fait d’une méconnaissance du sujet. 
On observe encore en entreprise de 
nombreux freins notamment en termes 
de recrutement puis de gestion et de 
développement de carrière.
Chaque handicap est différent. Si la 
classification des handicaps en grandes 
familles peut paraître réductrice, elle a 
toutefois le mérite d’amorcer un premier 
pas vers la question du handicap. 

Sujet méconnu, comme nous le disions 
précédemment, le handicap souffre le 
plus souvent d’idées reçues, particuliè-
rement dans le monde du travail.  
C’est la raison principale pour laquelle  
quelque-uns estiment qu’une politique 
handicap n’a pas sa place dans l’entre-
prise ou pire, qu’elle est un luxe qu’il 
n’est pas possible de s’offrir ! 

Une volonté affirmée  
au niveau de la Direction  
est donc indispensable 
pour faire évoluer dura-
blement les mentalités  

et les pratiques et ainsi impulser  
un investissement de tous les acteurs  
de l’entreprise. Pour autant, cette volonté  
de la Direction ne suffit pas. Une politique 
handicap s’inscrit dans une démarche 
plus générale d’ouverture à la diversité. 
Par conséquent, la réussite d’un tel 
projet ne peut dépendre d’une seule 
«décision de faire» du dirigeant ou de 
la Direction des Ressources Humaines ; 
elle doit également reposer sur un enga-
gement des managers et des collabora-
teurs, s’appuyant sur une connaissance 
du sujet leur permettant de l’appréhen-
der dans toutes ses dimensions.

Ce livre blanc vise à sensibiliser l’ensemble 
des acteurs de l’entreprise à la situation 
du handicap, à donner des clés pour les 
aider à mieux appréhender la question 
dans les entreprises et combattre  
les idées reçues.

Le handicap est considéré comme  
un sujet fédérateur et porteur de sens 
dans l’entreprise. 

Pourtant, nous ne pouvons nier qu’il 
provoque parfois des réactions fortes, 
souvent le rejet voire le déni !

ÉdiTO
«Les cinq sens des handicapés sont touchés  

mais c’est un sixième qui les délivre ;  
bien au-delà de la volonté, plus fort que tout  

sans restriction, ce sixième sens qui apparaît,  
c’est simplement l’envie de vivre». 

Grand Corps Malade



dequOi
s’agiT-il ?

pourquoi 
prendre 
 laparOle?

Personne handicapée & travailleur handicap, 
quelle différence ? 

La définition du handicap

« Constitue un handicap toute limitation 
d’activité ou restriction de participation  
à la vie en société subit dans son envi-
ronnement par une personne en raison 
d’une altération substantielle, durable 

 
 
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physique, sensorielle, mentale, cognitive 
ou psychique, d’un polyhandicap  
ou d’un trouble de santé invalidant. »

  Pour respecter la législation et éviter 
les sanctions financières.

  Pour étoffer son vivier de candidats : 
dans un contexte, il est important d’aller 

à la rencontre de tous les candidats 
potentiels qualifiés et d’entrer en contact 
directement avec les personnes  
en situation de handicap et/ou  
leur entourage.

  Pour renforcer sa marque employeur : 
les candidats d’aujourd’hui ne choisis- 
sent pas seulement une fonction et 
des missions, mais une entreprise. 
Les critères de sélection du candidat 
intègrent les valeurs de l’employeur, 

ses engagements, sa vision… d’où 
l’importance de communiquer autant 
sur une posture, une politique RH… 
que sur des appels plus directs  
à candidatures. 

31555  
demandeurs d’emploi  

handicapés sur l’IÎe-deFrance

273 308 
 demandeurs d’emploi  

handicapés sur la France entière/  Un Travailleur Handicapé est une 
personne en situation de handicap 
dans sa situation de travail.  
“Est considérée comme Travailleur 
Handicapé toute personne dont les 
possibilités d’obtenir ou de conserver 
un emploi sont effectivement réduites 
par la suite de l’altération d’une 
ou plusieurs fonctions physique, 
sensorielle, mentale ou psychique.” 
Article L 5213-1 du Code du travail. 

  Cette définition du Travailleur  
Handicapé apporte deux précisions 
importantes : 
•   Une personne, handicapée  

dans une situation de travail précise  
ne l’est pas forcément dans une autre.

   •   Pour la première fois, le handicap  
psychique est reconnu par la loi.

  Un exemple pour bien illustrer  
la différence 
•   Un boulanger devenu allergique à la 

farine pourra être reconnu Travailleur 
Handicapé dans le cadre de son 
activité de boulanger. Il ne sera plus 
reconnu Travailleur Handicapé  
s’il change de métier.



/ / /
/

1,8 million de personnes 
handicapées sont en âge de travailler 
(15-64 ans), mais...

•  Leur taux d’emploi n’est que de 35% 
(65% pour la population active globale)

•  Leur taux de chômage est de 19 %  
(9.5% pour la population active globale)

Le nombre de Travailleurs Handicapés 
dans les entreprises de 20 salariés et 
plus a augmenté de 
22% entre 2006 
et 2008. En 2009 (dernières 
données disponibles), le taux d’emploi 
de personnes handicapées était de :

•  2.6% dans le secteur privé  
(hors établissements sous accord)

•  4% dans le secteur public
 Source : Chiffres 2009, Conférence  

Nationale du Handicap, Juin 2011

En 2010, sur 140 000 
établissements 
assujettis  
à l’Obligation d’Emploi :

•   47% ont un taux d’emploi  
supérieur à 6% ,

• 7% ont signé un accord agréé 

•  24% ont un taux d’emploi  
compris entre 0 et 6%

• 22% ont un taux d’emploi nul
 
 Source : Rapport Dares, 2011 

de nombreux 
facteurs  
découragent  
les travailleurs 
handicapés  
à chercher un emploi : 

•  En moyenne, un candidat en situation 
de handicap met 25 mois pour retrouver 
un emploi (contre 16 mois pour le tout 
public), il s’agit souvent d’emplois 
précaires, ce qui conduit à un chômage 
récurant. 

•  On observe une répartition inégale  
des travailleurs handicapés dans  
les catégories socio-professionnelles :  
- Proportion élevée d’ouvriers  
- Faible niveau de qualification  
  (19% ont un diplôme égal ou  
  supérieur au baccalauréat) 
- Age élevé 

 Ainsi, plus de la moitié des travailleurs 
handicapés se retire du marché du travail 
après des recherches infructueuses. 
 
 Source : Agefiph 2011

ÉTaT  
deslieuX 
en 2012

Des signes  
   encourageants
•  Le nombre d’entreprises ayant 

atteint un taux d’emploi supérieur 
à 6 % a encore progressé en 2011 
(49 %).

•  La moitié des entreprises par-
viennent à atteindre un taux 
d’emploi de 6 %.

•  Un sujet de moins en moins 
méconnu ou tabou

•  7 ans après la création des MDPH 
(Maisons Départementales des  
Personnes Handicapées), le nombre 
de demandes de reconnaissance 
du handicap est toujours en forte 
croissance (+ 15,2 % entre 2009  
et 2010). Ce chiffre indique que  
le handicap est moins tabou ;  
que les bénéficiaires potentiels  
des aides des MDPH sont mieux 
informés. Source : Synthèse des 
Rapports d’Activités 2010 des MDPH

•  Le succès du film “Intouchables”, 
les différentes émissions récentes 
sur les personnes handicapées 
(“Vestiaires”...), la médiatisation 
du chef Grégory Cuilleron, la 
récente participation du philosophe 
Alexandre Jollien à l’émission « La 
Parenthèse inattendue » présentée 
par Frédéric Lopez sur France 2,  
le spectacle de Guillaume Bats… 
participent de plus en plus à l’inclusion 
des personnes handicapées  
dans la société.



  Depuis 1987, toute entreprise de  
20 salariés et plus doit compter au 
moins 6 % de Travailleurs Handicapés.  
En cas de non respect de cette 
obligation,elle doit verser une 
contribution financière à l’Agefiph*

  La loi du 11 février 2005 a modifié le 
mode de calcul de l’obligation d’emploi 
et renforcé les pénalités encourues 
(contribution Agefiph*) en cas de non-
respect de l’Obligation d’Emploi (entre 
400 et 1 500 fois le SMIC horaire, soit 
entre 3 688 et 16 596€) par personne 
manquante (équivalent temps plein) 
pour atteindre le taux de 6%. 

  Comment l’entreprise peut-elle  
remplir son obligation légale ?  
Trois possibilités :

•  recruter des Travailleurs Handicapés 

•  développer le maintien dans l’emploi 
de ses collaborateurs handicapés

•  développer le recours au Secteur  
Protégé et Adapté (sous-traitance  
à des structures faisant travailler  
des personnes handicapées)  
dans la limite de 50% de  
leur obligation d’emploi.

Obli-
gatiOns
lÉgales



Idée reçue n°1
Un Travailleur Handicapé  
se déplace en fauteuil roulant
  Si la personne en fauteuil roulant  
symbolise les personnes handicapées 
sur les portes des toilettes adaptées  
et sur les places de parking réservées, 
le fauteuil roulant n’est utilisé que par  
1% des Travailleurs Handicapés.

  Le champ du handicap est bien plus 
large qu’on ne l’imagine. 85% des 
handicaps sont invisibles : la défi-
cience visuelle, la déficience auditive, 
les maladies cardiaques, l’asthme, la 
dépression, les maladies évolutives 
comme la sclérose en plaques ou la 
spondylarthrite, les troubles musculo- 
squeletiques, la mucoviscidose, la 
myopathie, la leucémie, mais aussi 
les phobies invalidantes, les allergies, 
les problèmes moteurs, la dyslexie, le 
diabète, le cancer, le SIDA... peuvent 
être reconnus comme situations  
de handicap.

Idée reçue n°2
Une personne handicapée 
n’est pas performante /  
ne peut exercer des métiers 
contraignants
  Handicap et compétence sont des 
notions totalement décorrélées. Tous 
les postes peuvent, a priori, être occupés 
par une personne handicapée.

  Le handicap ne remet en cause  
ni le potentiel, ni la compétence de 
la personne handicapée. De nombreuses  
solutions (techniques, organisationnelles, 
humaines, financières...) permettent  
de compenser le handicap.

Idée reçue n°3
Le handicap est trop lourd 
pour être compensé
  Les technologies évoluent très vite. 
Elles offrent des solutions parfois  
surprenantes ; assez simples à mettre 
en œuvre : une personne aveugle  
ou malvoyante pourra travailler sur 
écran grâce à un logiciel de synthèse 
vocale et/ou un télé-agrandisseur, par 
exemple. 

  Une personne sourde ou malenten-
dante pourra assister à une réunion 
ou dialoguer au téléphone grâce à un 
système d’interprétariat à distance en 
Langue des Signes Française ou de 
Transcription Instantanée de la Parole 
(Tadéo...).

  Une personne connaissant des problèmes 
de mobilité pourra se déplacer grâce  
à un véhicule ou des solutions  
de transport adaptées…

Idée reçue n°4
Aménager un poste  
de travail, c’est compliqué  
et ça coûte cher
  90% des Travailleurs Handicapés  
n’ont besoin d’aucune adaptation  
de leur environnement de travail.

  Pour les autres, c’est souvent simple 
et les coûts liés à un éventuel aména-
gement peuvent être pris en charge 
par l’entreprise ou financés, au moins 
partiellement, par l’Agefiph :

•  Lorsque l’entreprise a signé  
un accord agréé en faveur de 
l’emploi des Travailleurs Handicapés,  
elle dispose d’un budget dédié.

•  Lorsqu’elle a signé une Convention 
avec l’Agefiph, les dépenses  
sont cofinancées.

•  Lorsqu’elle est régie par le droit 
commun et ne remplit pas son 
obligation d’emploi, ses éventuelles 
dépenses de maintien dans l’emploi 
peuvent être déduites de sa 
contribution Agefiph. Lorsqu’elle 
remplit son obligation légale,  
elle peut demander le financement  
de la mesure à l’Agefiph.

Quelle que soit l’entreprise, son secteur  
d’activité ou sa maturité sur le sujet de l’emploi 
des Travailleurs Handicapés, les idées reçues 
sont souvent les mêmes… Essayons de balayer 
simplement les plus fréquentes…

les idées recues de Part et d’autre ?

lesTravailleurs  
handicapÉs sonT encore  
            vicTimes de nombreuses  

idÉes reçues



Idée reçue n°1
Les entreprises ne 
s’intéressent à leurs 
collaborateurs handicapés 
que pour diminuer leur 
contribution Agefiph

• Si les entreprises ont effectivement 
un intérêt à favoriser l’emploi des 
Travailleurs Handicapés, nombre 
d’entre-elles mettent en place des 
mesures exemplaires pour compenser 
le handicap de leurs collaborateurs. Les 
entreprises, comme leurs collaborateurs, 
bénéficient ainsi des politiques handicap 
mises en place.

Idée reçue n°2
Si je déclare mon handicap, 
tout le monde va le savoir
•  Déclarer son handicap est une démarche 

personnelle et confidentielle. En aucun 
cas le statut de Travailleur Handicapé 
ne peut être communiqué à l’équipe  
de travail sans le consentement  
de la personne concernée.

Idée reçue n°3
Si je déclare mon handicap, 
je ne pourrai plus évoluer
•  La reconnaissance du handicap 

est administrative. L’évolution 
professionnelle d’une personne 
handicapée ne doit reposer que  
sur la base de ses compétences.  
En revanche, la compensation  
du handicap peut faire redémarrer  
une carrière.

Idée reçue n°4
Si je déclare mon handicap, 
je serai déclaré inapte
•  Au contraire ! L’un des principaux 

enjeux des politiques de maintien  
dans l’emploi est d’éviter l’inaptitude 
des personnes concernées...  
Dans les cas extrêmement rares  
où l’inaptitude est prononcée,  
des dispositifs de reconversion 
professionnelle existent. Ils peuvent 
être actionnés par l’entreprise.

Idée reçue n°5
Déclarer mon handicap  
va compliquer l’obtention 
d’une assurance-crédit
•  Seul l’état de santé détermine l’accès 

à l’assurance-crédit. La notion de 
Travailleur Handicapé est propre à 
l’entreprise. Qu’une personne soit 
reconnue Travailleur Handicapé ou non 
ne modifie en rien son état de santé ; 
donc son accès à l’assurance crédit.

Idée reçue n°6
Je ne vois pas l’intérêt  
de déclarer mon handicap. 
Aujourd’hui, je n’ai besoin  
de rien
•  90% des Travailleurs Handicapés 

compensent naturellement leur 
handicap, sans accompagnement 
spécifique. Mais leur état de santé 
(notamment dans le cas de maladies 
évolutives) ou leurs conditions 
de travail (évolution de mission, 
modification du cadre ou des 
équipements de travail) peuvent 
changer. Les démarches d’obtention 
de la reconnaissance de handicap 
prenant du temps, déclarer son 
handicap lorsque l’on n’a pas  
de besoin particulier, c’est se laisser  
la possibilité d’actionner, le moment 
venu, le dispositif d’aménagement  
des conditions de travail.

Habitués à compenser leur handicap, plus ou 
moins naturellement, les Travailleurs Handicapés 
ne s’estiment, généralement, pas “handicapés”. 
Lorsqu’ils admettent pouvoir être reconnus 
comme tels, ils hésitent encore souvent  
pour de mauvaises raisons.

les idées recues de Part et d’autre ?

lesTravailleurs  
handicapÉs onT  
            eux-mêmes de nombreuses  

idÉes reçues



Sensibiliser… 
des progrès à faire
•  Seul un salarié sur trois déclare qu’il y 

eu au sein de son entreprise au moins 
une action en relation avec le handicap 
au cours des 18 derniers mois.

•  Les salariés ayant perçu une action 
dans leur entreprise citent plus souvent 
des actions de communication ou de 
sensibilisation (34% citent une action 
de communication papier, 19% une 
formation, 17% une communication 
numérique) que l’intégration  
d’une personne en situation  
de handicap (34%)

•  Une majorité des salariés veulent que 
leur entreprise soit handi-accueillante :

– 35 % des salariés interrogés pensent 
que l’adaptation des postes de travail 
et des locaux des entreprises doit être 
une priorité. C’est par la coercition que 
l’on pourra y arriver. 

– 12 % pensent qu’une taxation plus 
forte des entreprises qui n’emploient 
pas de personnes handicapées serait 
nécessaire. 

– Mais ils ne sont plus que 4 % à 
estimer que la mise en place systéma-
tique du tutorat faciliterait l’emploi des 
personnes handicapées.

– Dès qu’ils peuvent jouer un rôle, les 
salariés ne voient jamais en quoi ils 
sont directement concernés. D’une 
manière générale, ils sont plutôt bien 
disposés à l’égard des personnes en 
situation de handicap, et ce, d’autant 
plus s’ils connaissent des personnes 
affectées par un handicap. Ils ont de 
bonnes intentions mais le passage à 
l’acte n’est pas évident. Ils ont un rap-
port distancié aux actions à conduire 
pour mieux accueillir des personnes 
handicapées.

Source : Enquête sur la perception  
par les salariés du handicap dans l’entreprise,  

Ifop pour Adia, octobre 2009

La perception  
des actions menées

  Depuis 2008, on note des avancées 
notables dans la plupart des domaines. 

En 3 ans, les actions des entreprises 
semblent porter leurs fruits : une 
hausse du nombre de salariés qui : 

•  se disent préparés à accueillir  
une personne handicapée dans leur 
équipe (64%) contre 60% en 2008. 

•  ont connaissance d’actions menées 
par leur entreprise sur le handicap

•  trouvent que pour leur entreprise,  
le handicap apparaît comme  
un enjeu important,

•  pensent que les ressources mises à 
leur disposition pour faciliter l’insertion 
des personnes handicapées  
sont adaptées à leurs besoins

   Le niveau de connaissance des actions 
menées dans son entreprise  
a augmenté de 3% en 3 ans

•  sur l’ensemble des salariés, 48% 
savent que leur entreprise mène  
des actions en faveur du handicap, 
sans savoir toujours de quoi si s’agit 
pour 25% d’entre eux.

La réaction des salariés  
face aux personnes  
en situation de handicap
•  En 2011, la tendance des chiffres  

est positive :

•  60% des salariés déclarent être  
plutôt à l’aise avec le handicap

•  la proportion de salariés se sentant 
mal à l’aise au contact d’une personne 
handicapée est en baisse significative 
(6%) par rapport à 2008.

•  59% des salariés sont en demande 
d’améliorer leur capacité de contact 
avec une personne handicapée.

Tendance positive renforcée 
par le fait qu’1/3 des salariés 
ont dans leur entourage fami-
lial ou amical une personne 
handicapée.

Source : Baromètre des salariés  
français face au handicap

barO-  mètre  
des salariÉs français 
face au handicap
Malgré des chiffres encourageants, beaucoup reste à faire !

Une action efficace en faveur  
du handicap corrigerait les idées  
préconçues :
•  55% des salariés qui ne travaillent 

pas avec des personnes handicapées 
pensent que ces dernières ont du mal  
à accomplir leur travail

•  19% vont jusqu’à dire qu’elles leur 
compliquent leur travail.

Une communication efficace amènerait 
chaque personne à dépasser ses propres 
préjugés même si elle ne peut être une 
fin en soi.

Source : enquête sur la perception  
par les salariés du handicap dans l’entreprise.  

IFOP pour ADIA, oct 2009



  Le management de la diversité est 
devenu une obligation sociétale

  Au-delà de l’enjeu de société,  
la diversité est perçue par de plus  
en plus d’acteurs économiques, 
comme un élément incontournable  
de la performance des entreprises.

   Favoriser le pluralisme et rechercher  
la diversité dans les recrutements et  
la gestion des carrières est un facteur 
de progrès pour les entreprises. 
Une telle démarche contribue à 
améliorer son efficacité et à renforcer 
la qualité de ses relations sociales. 

Elle aura un effet positif sur l’image 
de l’entreprise vis-à-vis de l’ensemble 
de ses partenaires : collaborateurs, 
clients, fournisseurs, actionnaires  
et institutionnels.

  La diversité, comme critère de gestion 
des ressources de l’entreprise,  
devient un atout de première importance 
pour être compétitif. L’entreprise  
performante sera de plus en plus 
ouverte à la société, à son marché,  
aux différences. Il est possible de faire 
de cette ouverture un facteur clé  
de succès stratégique.

facTeurs clÉs  
de succès
Dans un premier temps, le succès et la 
pérennité d’une politique handicap repose 
sur un point clé essentiel : le soutien  
actif des membres de la Direction.  
Pour cela il est indispensable que  
le Responsable de la Mission handicap 
les rallie à sa cause.

Dans un second temps, il sera égale-
ment indispensable d’associer à cette 
politique handicap, les managers et les 
collaborateurs pour garantir son succès.

L’implication de la DG : un enjeu majeur 
  Le Handicap est encore un sujet 
méconnu, souffrant d’idées reçues, 
particulièrement dans le monde du 
travail ; raison pour laquelle quelques- 
uns estiment encore qu’une politique 
handicap n’est pas une priorité  
dans l’entreprise.

  Une volonté affirmée au niveau  
de la DG est donc indispensable  
pour faire évoluer durablement  
les mentalités, les pratiques  
et impulser un investissement  
de tous les acteurs.

  L’implication de la direction est donc 
importante à tous les moments clés  
de la démarche : lancement, signature, 
principaux événements. Elle permettra 
de rappeler que l’engagement en faveur 
de l’emploi des personnes handicapées 
est bien celui d’une entreprise et non 
celui d’une seul homme (ex : le DRH 
ou le Responsable de la Mission  
handicap) ou service (ex : la DRH).

  Enfin, c’est la DG qui sera la plus a 
même et la mieux placée à l’externe 
pour incarner et porter l’engagement 
citoyen de l’entreprise et l’ouverture  
à la diversité.

A quoi faut-il sensibiliser la DG ?
  Mettre en avant les fondamentaux  
et les enjeux : répondre à l’obligation 
légale, certes, mais surtout, tenir  
son rôle d’entreprise citoyenne,  
s’adjoindre des compétences  
et travailler sur son image.

•  Personnes handicapées  
et personnes en situation de handicap : 
de quoi parle t-on ?

•  Incapacité, invalidité : quelles nuances ?
•  Principales dispositions de la Loi  

du handicap du 11 février 2005
-  l’obligation pour les entreprises  

de plus de 20 salariés d’employer  
6% de travailleurs handicapés

-  La contribution versée à l’Agefiph  
par les entreprises qui n’atteignent 
pas ce quota est de 600% le smic 
horaire par travailleur handicapé non 
employé

   Leur faire comprendre que la politique 
handicap est un projet réaliste  
en adéquation avec les exigences  
de performance de l’entreprise.

•  Source de progrès pour les managers 
qui, en intégrant dans leurs équipes 
une personne en situation de handicap, 
réinterrogent leurs pratiques  
et leur mode de fonctionnement.

•  A ce titre, ils font accroître leur connais-
sance du handicap

•  Maintenir l’intérêt des Comités de 
Direction en valorisant auprès d’eux  
les actions et les résultats obtenus

Enfin, la clé de la réussite  
est de multiplier les initiatives 
et de ne pas se contenter 
d’une vision ponctuelle afin 
que les progrès s’activent 
dans la durée.

clÉs de  
comprÉhension 
pour apprÉhender les siTuaTions  
de handicap : posTure à adopTer  
eT rôle des diffÉrenTs acTeurs



Comprendre
•  Comprendre les handicaps

•  Avoir une vision claire de ce  
qu’entraine l’embauche d’une  
personne handicapée 

•  Comprendre pourquoi il faut y aller

Adhérer
•  Se poser les bonnes questions

•  Changer de regard sur le handicap

•  Avoir de l’intérêt pour ce sujet

•  Se dire que l’embauche  
et l’intégration sont possibles

Agir
•  Avoir envie de travailler avec  

une personne handicapée

•  Ne pas mettre de frein à l’embauche 

•  Participer et provoquer l’embauche 
d’une personne handicapée

•  Se donner les moyens de réussir 
l’intégration d’une personne  
handicapée

encOnclu-  siOn

Témoignages  
et biographies  

traitant du sujet 

« Patients »  
Grand corps Malade  
(Don Quichotte, 2012)

« Eloge de la faiblesse »  
Alexandre Jollien  
(Marabout, 2011)

« Eloge de la difference »    
Virginie Luc (Pont, 1981)

« Le scaphandre et le papillon »   
Jean-Dominique BAUBY  
(Robert Laffont, 2004)

« Je parle » 
Laetitia BOHN-DERRIEN  
(J.-C. Lattès, 2005)

« Le cri de la mouette » 
Emmanuelle LABORIT  
(Pocket, 1993)

« Le métier d’homme » 
Alexandre JOLLIEN  
(Seuil, 2002)

« Le petit prince cannibale » 
Françoise LEFEVRE  
(Actes Sud, 1990)

« Le voyage d’Anton » 
Anne-Marie LOUPAN  
(Presses de la Renaissance, 2003)

Le saviez-vous ?
47 ans est l’âge moyen où toute 
personne vaillante peut-être atteinte 
d’un handicap suite à un accident 
de la vie, une maladie orpheline, ... 
Le handicap ça n’arrive pas qu’aux 
autres, alors mobilisons-nous !

Iken-Conseil 
Nathalie Brard
06 64 44 07 40

nathalie.brard@iken-conseil.fr

www.iken-conseil.fr

 
Carol Lerate 

06 11 70 31 05 
carol.lerate@iken-conseil.fr/

Le sujet vous intéresse ? 
N’hésitez pas à nous contacter :



« si tu diffères de moi,  
loin de me léser,  
tu m’enrichis ». 

 
Antoine de St Exupéry


