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Vivre en sociétés 

Pierre-Yves Leclercq, Directeur général de l’Agefiph 

Il est toujours difficile de présenter le handicap comme un atout, et ce film révèle l’enthousiasme des 

témoins, sans occulter leurs difficultés. 

Quand j’ai pris mes fonctions, très récemment, j’ai fait un premier constat : dans une entreprise, le 

projet d’embaucher une personne handicapée recèle une force, celle de nous contraindre à ouvrir les 

yeux sur les autres, à prendre en compte l’altérité, la différence. L’obligation d’emploi des 

travailleurs handicapés à cet avantage, cet effet déclencheur.  Ensuite, les questions pratiques 

d’organisation, d’adaptation des postes de travail ne sont pas insurmontables. Les nombreuses aides 

permettent de décorréler la lourdeur du handicap de l’éloignement de l’emploi. C’est avant tout sur 

les représentations et les stéréotypes qu’il faut agir. 

Le déroulement de carrière est un enjeu important, d’aujourd’hui et de demain. Les personnes 

handicapées sur le marché du travail sont plutôt âgées, masculines, et à faible niveau de 

qualification. Cela ne favorise pas la prise en compte d’un déroulement de carrière. Et cet enjeu est 

aussi et surtout celui de la formation. Cela commence par l’accès des jeunes handicapés à l’école. La 

poursuite de leur cursus scolaire et de formation passe par le recrutement pour aboutir à leur 

intégration dans l’entreprise. Le compte personnel de formation pourra aussi constituer un levier 

important. 

On oublie souvent que les personnes handicapées ne se définissent pas par leur handicap. Chacun 

possède des compétences, des forces, des atouts. Il faut sortir des traitements spécifiques.  Mais 

pour cela, il va falloir faire évoluer les modes d’organisation et de management.  Et ce que l’on 
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réussira à faire pour les personnes handicapées servira aussi à tous. Nous sommes trop souvent dans 

l’illusion que nous sommes tous semblables et que tout le monde réagit de la même façon. On 

cherche par conséquent à dupliquer les organisations et les méthodes. Cela conduit à l’explosion des 

risques psychosociaux que nous connaissons actuellement en entreprise. Il nous faut réapprendre à 

considérer les individus dans leur diversité.  Ce qui est en jeu, c’est avant tout la manière 

d’envisager comment  les personnes, valides ou non, pourront vivre ensemble,  « en société ». 

Sommaire 

 

Pour l’intégration de deuxième génération 

Edouard de Broglie, président d’Ethik Investment 

L’un des points saillants de ce film est l’accent mis sur l’évolution des personnes handicapées au sein 

de l’entreprise, et pas seulement sur leur accès à l’emploi. C’est un point que nous avons détecté il y 

a 7 ou 8 ans, auquel nous sommes particulièrement attentifs. Nous avons notamment mis en place 

avec Kedge une filière de Master 1 pour permettre à des personnes handicapées déjà à l’emploi 

d’évoluer vers des postes de middle management. Il me parait important de ne pas enfermer les 

personnes handicapées dans une case sous prétexte de remplir un quota, au risque de les y oublier. 

Ces personnes n’ont pas vocation à être simplement embauchées, mais aussi à évoluer dans leur 

emploi, comme tout le monde. C’est ce que j’appelle l’intégration de deuxième génération. Il faut 

aider les entreprises à réaliser que c’est certes une bonne chose d’avoir recruté des personnes 

handicapées, que c’est la loi, mais qu’il faut aussi gérer le fait qu’elles sont comme tout le monde, 

qu’elles ont besoin de se former, de progresser, de changer de poste. 

En ce qui concerne la déclaration du handicap à l’employeur, nous essayons de traiter le problème au 

quotidien. Nous avons créé la Handi Pro Line, une ligne téléphonique mise à disposition de nos 

clients. Tous leurs salariés peuvent sur un simple appel obtenir de façon anonyme des informations 

sur cette déclaration et sur leurs droits. Il me semble important que les entreprises recensent leur 

potentiel de déclaration. Je ne peux pas croire qu’à La Poste, par exemple, il n’y ait que 2,7 % de 

personnes handicapées. La non déclaration est un droit, mais elle est souvent liée à la peur d’être 

stigmatisé. 

Notre entreprise appartient au milieu ordinaire. Nous avons pourtant près de 50% de collaborateurs 

handicapés alors que bien des entreprises transpirent pour accéder aux 6%. Nous n’en sommes pas 

moins rentables et présents dans 4 pays en nous développant essentiellement sur fond propre ! Je 

peux témoigner avoir plutôt moins de problème avec les personnes en situation de handicap qu’avec 

le reste de l’entreprise. Il y a un engagement et un intérêt au travail plus engagé. J’en suis arrivé à 

occulter le handicap. Je n’ai que des collaborateurs qui créent de la valeur. Sinon qu’elle place 

légitime auraient-ils dans une entreprise ? J’aime à partager cette expérience. Car nous pensons 

qu’une bonne expérience vaut de toute façon mieux qu’un long discours. 
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Cet indispensable savoir vivre ensemble 

Jean-Baptiste Richardier, Directeur général, Fédération Handicap 

International 

La formule du film, qui consiste à entrecroiser des regards différents qui se complètent et se 

répondent, permet d’éviter deux écueils majeurs de ce type de production : le propos lénifiant et 

pétri de bonnes intentions et l’exaltation militante. 

A vrai dire, l’expérience des acteurs de Handicap International s’est construite à travers nos actions 

dans une soixantaine de pays, où les enjeux d’intégration des personnes handicapées se heurtent à 

de multiples barrières ; fonctions du niveau de développement, de l’arsenal juridique local et des 

moyens consentis par les gouvernements, on les imagine volontiers insurmontables. 

Et pourtant… Il faut bien admettre que l’impact du handicap est proportionnel à la plasticité de 

l’environnement dans lequel les personnes handicapées sont amenées à vivre, bien davantage qu’à 

la gravité de la cause et l’ampleur des déficits. C’est cette prise de conscience qui nous a permis de 

rationaliser notre façon d’aborder les situations d’un pays à l’autre et d’apporter des réponses 

contextualisées. D’ailleurs les adaptations nécessaires ne sont habituellement pas insurmontables ; le 

plus souvent de petites mesures suffisent. Mais ce sont l’environnement et le contexte qui doivent se 

mettre à la hauteur et à la disposition de la personne handicapée et non le contraire. Il s’agit au fond 

d’un enjeu de convivialité beaucoup plus que de technicité, de savoir se rendre disponible à l’autre. 

Et cette approche vaut naturellement pour nos sociétés réputées développées… 

Sur le plan de l’accès à une scolarité dans un pays pauvre, il est incontestable que les choses sont 

encore moins simples lorsque l’on est handicapé. C’est pourquoi, dans les pays dans lesquels nous 

sommes présents, nous prônons avec conviction l’éducation inclusive, avec des résultats souvent 

plus spectaculaires que chez nous. En fait, les barrières ne sont pas les mêmes, davantage liées à des 

manifestations extrêmes d’obscurantisme, à des superstitions. Néanmoins la personne handicapée 

est souvent bien acceptée au cœur du village et personne n’éprouve cette gêne, si répandue chez 

nous, à entrer en contact avec elle. 

Au fond, nos sociétés développées sont enfermées dans une logique très protectrice et 

institutionnelle de ghettos de soin ; elles ont perdu l’habitude et le sens du « vivre avec », pourtant 

indissociable du « savoir vivre ». Les personnes handicapées sont ainsi devenues des visions, des 

contacts que nous préférons nous épargner. C’est pourquoi nous devons remettre les personnes 

handicapées « au cœur de la cité » ! Ce n’est pas seulement salutaire pour elles ; c’est aussi la seule 

façon pour nos enfants d’apprendre l’indispensable savoir vivre ensemble. 

Notre expérience dans les situations de désolation économique, où l’exclusion est loin d’être la règle, 

nous a permis de relativiser les bénéfices de la sophistication de la prise en charge médicale, sociale, 
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juridique, car elle n’a pas que des effets positifs. Il ne s’agit certes pas de souhaiter un recul des 

acquis sur le terrain juridique, médical et social, mais de rechercher un meilleur équilibre entre 

protection et initiatives individuelles, familiales ou communautaires. Il s’agit d’éviter la 

déresponsabilisation issue de la quête de qualité de soin, et la séparation désastreuse qui en 

découle ; car les générations qui se succèdent perdent très vite la capacité au « concernement », 

l’aptitude aux gestes fraternels et naturels qui caractérisent le « savoir vivre ensemble ». Il faut donc 

explorer le chemin qui permet de préserver les formidables avancées liées au progrès, tout en 

retissant obstinément des liens permettant aux familles et à la communauté de retrouver 

l’indispensable familiarité avec la différence. 

Depuis maintenant 20 ans, Handicap International communique cet état d’esprit à travers son 

magazine « Déclic – Familles et handicap », destiné aux familles et aux professionnels, ainsi que par 

l’organisation du « Concours des Papas bricoleurs et des Mamans astucieuses » qui salue et donne à 

connaître au plus grand nombre les trouvailles de l’entourage immédiat pour améliorer 

l’environnement de personnes en situation de handicap. Cet enjeu de convivialité nous concerne 

tous, aussi bien au niveau de la scolarité et du travail que des loisirs, et à tous les âges de l’existence, 

comme nous le rappelle le spectaculaire allongement de notre espérance de vie. C’est un enjeu 

auquel il ne faut pas renoncer, un objectif qu’il faut poursuivre avec détermination. 

Sommaire 

 

Une politique Diversité active, pour une approche gagnant/gagnant 

Stefan Tromel, responsable Handicap, Bureau International du Travail 

L’approche du film, qui consiste à souligner les difficultés et les succès de personnes handicapées 

dans leur parcours professionnel, est intéressante. Les témoignages sont notamment révélateurs de 

la difficulté à mettre en avant des compétences et des talents face à un recruteur. 

En matière d’éducation, nous avons au BIT une position assez claire : la solution réside dans un 

système d’éducation inclusif, avec des aides spécifiques pour faciliter l’évolution des enfants 

handicapés en milieu classique, comme n’importe quel enfant.  C’est d’ailleurs clairement spécifié 

dans la Convention Internationale des Personnes Handicapées. Mais ce n’est aujourd’hui pas très 

souvent le cas, c’est plutôt un objectif à atteindre. 

Cela a de lourdes conséquences lors de l’arrivée de ces personnes sur le marché du travail, où elles 

ont des difficultés à obtenir un emploi, et a fortiori un bon emploi. Les statistiques montrent que les 

personnes handicapées sont encore souvent cantonnées dans des emplois à faible qualification et à 

faible rémunération, même si elles ont le même niveau d’éducation initial que leurs collègues non 

handicapées. Il y a une dévaluation de fait de leurs compétences. En outre, leur formation est 

souvent insuffisante, voire inadaptée, centrée sur des compétences dont les entreprises n’ont plus 

besoin. Et de fait, les entreprises ont souvent du mal à recruter des personnes handicapées. 

http://www.groupe-adecco.fr/articles/regards-d-experts#top
http://www.groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2014/05/Stefan_Tromel.jpg


Tous les pays n’ont pas choisi de mener une politique de quotas, certains le font, d’autres 

non.  L’obligation d’embaucher des personnes handicapées n’est pas mauvaise, mais elle recèle un 

danger, celui d’oublier de penser les évolutions de carrière et la gestion des talents. C’est le risque 

d’avoir recruté une personne parce que vous devez remplir un quota, sans considérer ce en quoi 

cette personne peut contribuer à l’entreprise. Cela ne veut pas dire que la politique des quotas 

conduit immanquablement à ces situations. De nombreuses entreprises, notamment celles qui 

appartiennent au Réseau Global BIT, ont pris conscience du bénéfice qu’elles pouvaient tirer d’une 

politique Diversité active, dans une approche gagnant /gagnant. 

La politique de quotas assez contraignante menée en France produit des résultats. Les statistiques 

d’emploi des personnes handicapées sont plutôt meilleures que dans bien d’autres pays. Le 

problème réside davantage dans l’acceptation commune du mot « non-discrimination », en France et 

en Allemagne, davantage qu’en Grande- Bretagne par exemple. Si nous n’en avons pas une définition 

claire, qui puisse provoquer un changement dans la façon dont les gens considèrent le handicap, les 

travailleurs handicapés ne seront pas réellement traités comme les autres employés. 

Sommaire 

 

Compenser, pour rétablir l’égalité 

Mai-Anh Ngo, Docteur et HDR en droit, ingénieur de recherche au CNRS 

(GREDEG, UMR 7321) 

Au regard des statistiques publiées dans l’enquête et le film, je constate que le droit reste un outil 

indispensable pour assurer l’égalité des chances, qui n’existe pas encore, loin s’en faut. Deux 

données m’ont particulièrement frappée : c’est la proportion des personnes qui estiment que leur 

handicap a un impact sur leur parcours scolaire, et a fortiori, l’importance croissante de cet impact 

avec la lourdeur du handicap. Il est fondamental de rendre les écoles complètement accessibles, pas 

nécessairement toutes immédiatement, mais au moins une école primaire et un collège par quartier. 

Certes cela coute cher, l’argument économique est réel, mais la formation coute cher, celle des 

personnes valides comme celle des personnes handicapées. Il me semble inacceptable et 

incompréhensible que des écoles neuves ne soient pas aux normes ou qu’un tramway tout neuf ne 

soit pas facilement accessible… Le surcoût lié à l’accessibilité ne serait pourtant pas énorme s’il était 

envisagé dès l’origine. Penser, dès le départ, une conception universelle, n’est pas la revendication 

d’une minorité, mais un bien-être pour la majorité. 

La loi évoque la représentativité des personnes handicapées, mais je crois que nous ne sommes pas 

suffisamment organisés. Nous ne sommes pas une vraie force, pas un vrai lobbying. Je comprends 

pourquoi. C’est usant à force. Nous devons déjà en faire toujours plus que les autres, nous avons 

souvent besoin de nous concentrer sur nous-même. 
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En même temps, je refuse de faire comme si de rien n’était. Quand j’ai été recrutée, j’étais déjà 

tellement fière d’avoir décroché un tel poste, que j’ai tout fait pour éviter que mon employeur puisse 

regretter d’avoir embauché une personne handicapée. J’ai voulu effacer ma différence, mais on ne 

peut pas l’effacer…  J’ai encore aujourd’hui (dix ans après mon embauche) des interrogations sur ma 

légitimité au poste que j’occupe. Et si ensuite, vous avez une belle carrière, vous devez faire face aux 

jalousies de certains collègues, qui ne peuvent s’empêcher de penser – et de dire- que c’est « grâce » 

au handicap. Quant au suivi et à la progression de carrière, ils sont prévus par la loi, mais les 

statistiques de l’étude montrent bien que ce n’est pas le cas partout. Dans ce cas, c’est la « double 

peine ». 

Il faut rappeler que juridiquement, déclarer son handicap à son employeur n’est absolument pas 

obligatoire. Ma réalité n’est pas celle-là. Quand vous vous déclarez, l’entreprise peut mettre en place 

des compensations, et finalement, vous pouvez mieux faire votre travail, sans être parasité par votre 

handicap. Mon énergie doit passer dans mon travail, pas dans la compensation de mon handicap. Si 

on n’en tient pas compte au quotidien, on perd beaucoup d’énergie. Les compteurs sont remis à zéro 

par la compensation. Il faut faire prendre conscience à tous les collaborateurs d’une entreprise qu’il 

s’agit simplement de rétablir l’égalité. Ce n’est pas un passe-droit, c’est un droit parce qu’une 

personne handicapée part avec un désavantage. Je me pose souvent la question de savoir si je dois 

rappeler que je suis handicapée ou non. Il est toujours délicat de devoir compter sur les autres, par 

exemple lorsqu’un lieu n’est pas accessible. Et je refuse désormais de me rendre à des réunions qui 

ne sont pas programmées dans des lieux accessibles. Nos collègues oublient que nous sommes 

handicapés. C’est une forme de réussite, sauf que cette réussite a un effet pervers. C’est à nous de le 

rappeler, et quelle que soit la façon dont vous assumez votre handicap, le rappel est toujours 

douloureux. 
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