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Avançons ensemble pour l’emploi des travailleurs handicapés
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Qu’est ce que 
le handicap ?

Vraies, fausses idées 
sur le handicap
« La plupart des personnes handicapées le sont 
à la naissance »
FAUX : seules 15 % des personnes sont handi-
capées à la naissance ou avant l’âge de 16 ans.

« La majorité des personnes en situation de  
handicap se déplacent en fauteuil roulant »
FAUX : seulement 3 % des personnes  
handicapées sont en fauteuil.

« Les personnes en situation de handicap  
ne peuvent pas travailler dans le secteur de la 
propreté »
FAUX : le taux dans la propreté est proche  
de 6%

1 collègue sur 10 est handicapé plus ou moins 
gravement mais le cache

80 % des handicaps sont invisibles

930 000* collaborateurs handicapés travaillent 
dans les entreprises prouvant ainsi que le  
handicap n’est pas un frein à l’emploi

Les idées reçues sont tenaces et la représentation 
du handicap souvent réduite à quelques  
stéréotypes : personnes en fauteuil roulant, 
non voyants… un raccourci qui incite souvent  
à conclure que tel ou tel handicap est  
incompatible avec certains métiers de la propreté.

Le handicap recouvre une réalité multiple :
•  Une déficience importante peut engendrer un 

désavantage minime, comme une déficience 
mineure peut poser de nombreux problèmes.

•  Le handicap est une notion subjective. Dans 
le contexte professionnel, une personne est en  
situation de handicap quand ses difficultés  
de santé rendent son quotidien professionnel 
difficile.

Une règle d’or : pas d’a priori ni de  
généralité, il n’y a que des situations 
uniques. 

Des aides pour compenser
La démarche de Reconnaissance du statut  
de Travailleur Handicapé permet d’obtenir un  
accompagnement approprié et, en fonction des 
besoins, des aides de l’Agefiph.

Handicap : une racine anglo-saxonne
À l’origine le mot « handicap » est utilisé pour 
une loterie « hand in cap » ou « main dans 
le chapeau ». Le terme est ensuite passé dans 
le milieu hippique pour désigner l’égalité  
des chances dans les courses : une mesure  
permettant de compenser le retard de certains 
chevaux par rapport à d’autres.

1 personne sur 2 connaît  
au cours de sa vie  

professionnelle  
une situation  
de handicap  
temporaire ou  

durable.

Le handicap s’acquiert 
au cours de la vie
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 Source Agefiph

Maladie non professionnelle : 23 %

Accident du travail ou maladie professionnelle : 17 %

Autre accident : 15 %

Autre origine (dont vieillissement) : 23 %

Non précisé : 7 %

Handicap de naissance ou de l’enfance : 15 %

*(Source : INSEE, Enquête emploi 2015 ; traitement DARES)
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De la lésion à la situation de handicap

Le handicap, une réalité multiple

Déficiences motrices
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De l’audition
De la vue

Du cerveau
D’un organe
D’un membre

Maladie
Accident

Malformations congénitales
Guerre

Origines

Lésions

Perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique,  
physiologique ou anatomique

Réduction totale ou partielle à accomplir une activité

Déficience

Incapacité

Difficultés ou impossibilité que rencontre une personne à remplir les rôles  
sociaux auxquels elle peut aspirer, ou que la société attend d’elle : suivre les 
cours, accomplir un travail rémunéré, communiquer, remplir un rôle parental.

Situation de handicap : “le désavantage”

De la lésion à la situation 
de handicap

Dans la vie
 sociale

Dans la vie
 professionnelle
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Le handicap, 
une réalité multiple

• congénitales ou néonatales
• acquises à la suite de maladie
• acquises à la suite d’accident

Déficiences motrices

• visuelles
• auditives

Déficiences sensorielles

• psychoses
• névroses
• troubles de la personnalité
• troubles de l’humeur
• troubles des conduites alimentaires

Déficiences psychiques 
ou maladies mentales

• handicap mental léger, moyen ou profond
• les troubles en dys (dyslexie, dysphasie, dyspraxie..)

Déficiences intellectuelles 
et troubles cognitifs

• diabète
• maladies cardiovasculaires
• cancers
• maladies rhumatismales
• maladies chroniques de l’intestin 
• VIH (SIDA)
• sclérose en plaques...  

Maladies chroniques 
évolutives / invalidantes



Elles recouvrent l’ensemble des troubles pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale  
de la motricité, notamment des membres supérieurs et/ou inférieurs. Certaines déficiences  
motrices d’origine cérébrale peuvent également provoquer des difficultés pour  
s’exprimer, sans altération des capacités intellectuelles. Le handicap moteur est symbolisé  
par le pictogramme du fauteuil roulant.

Cette symbolique peut être restrictive. Toutes les personnes handicapées motrices ne sont pas 
amenées à se déplacer en fauteuil roulant. 

Exemples de compensation
• missions adaptées (organisation du site)
•  matériel automatisé ou allégé (monobrosse ou autolaveuse  

à mouvement orbital, balais à manche téléscopique ou à réservoir...)
• chaussures de sécurité adaptées
• véhicule aménagé 
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Principales difficultés rencontrées
Se déplacer
Conserver ou changer de position
Prendre et manipuler un objet
Effectuer certains gestes
Contrôler la motricité automatique

8 millions
de personnes touchées

600 000
personnes para-, tétra- ou hémiplégiques

370 000 personnes
utilisent un fauteuil roulant

La déficience 
motrice 
en France

Chiffres clés

Déficiences motrices

www.ctip.fr
Pour aller plus loin!

Des exemples :
polyarthrite, sclérose en plaques,
spina bifida
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La déficience 
visuelle 
en France

Il s’agit de l’ensemble des troubles entraînant une limitation ou une perte des capacités visuelles  
(acuité et/ou champ visuel). 
Une distinction est faite entre les personnes non voyantes et malvoyantes. 
Important à retenir : 
• La reconnaissance administrative de la cécité n’implique pas une absence totale de vision. 
•  La cécité est définie par une acuité visuelle du meilleur œil - après correction - inférieure à 1/20.

Malvoyance : des formes diverses
• Vision tubulaire (seul le centre du champ visuel reste actif)
• Scottom central (seule la vision périphérique reste active) 
• Vision altérée allant du flou à l’opaque ou clairsemée de tâches 
Des « restes visuels » différents selon le type de pathologie, peuvent être utiles au déplacement ou à la lecture. 

1,5 millions
de personnes malvoyantes

60 000
personnes non voyantes

7 000 personnes
personnes non voyantes pratiquant le braille

Se repérer dans l’espace et se déplacer
Accéder à l’information écrite ou lire en vision fine
Voir de loin ou de près

Principales difficultés rencontrées

Déficiences visuelles

Chiffres clés

Exemples de compensation
• environnement adapté, accessibilité physique et visuelle de l’espace de travail
• formation adaptée, matériel informatique spécifique
• sensibilisation de l’équipe

Des exemples :
glaucome, DMLA

www.ctip.fr
Pour aller plus loin



La déficience 
auditive 
en France
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La déficience auditive se caractérise par une diminution partielle ou totale de la capacité d’entendre 
des sons. Les différentes formes de surdité sont classées par catégorie (légère, moyenne, sévère et  
profonde) au regard du niveau restant de perception en termes d’intensité (décibels) ou de hauteur  
(fréquences). 
Les personnes sourdes profondes s’appuient principalement sur le visuel et la gestuelle pour accéder  
à l’information et pouvoir communiquer. Certaines utilisent la langue des signes, la lecture sur les lèvres 
ou le langage parlé complété. Les personnes malentendantes peuvent aussi porter des appareils externes 
de correction auditive ou des implants pour bénéficier d’un confort d’audition.

Où se renseigner ? Les centres d’information sur la surdité ont une vocation régionale d’information 
des personnes sourdes et de leur famille. www.cis.gouv.fr

Percevoir et comprendre la parole
Supporter les environnements bruyants
Se sentir isolé

6 millions
de personnes sourdes ou malentendantes

8 %
de personnes sourdes pratiquent la langue 
des signes française, LSF (1 % pour les  
personnes malentendantes)

Principales difficultés rencontrées

Déficiences auditives

Chiffres clés

Picto

Exemples de compensation
• environnement adapté (sécurité)
• formation adaptée, interprète
• sensibilisation de l’équipe (communication)
• environnement choisi (bruit)
• téléphone adapté avec vibreur et écran pour communication visuelle

Des exemples :
acouphènes, surdité de perception
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La déficience 
psychique
en France

Si aucune définition n’est satisfaisante, le handicap psychique se traduit par un dysfonctionnement de la  
personnalité caractérisé par des perturbations graves, chroniques ou durables. Les maladies mentales  
ont des origines très diverses : anomalies congénitales, maladies évolutives du système nerveux,  
séquelles graves de traumatisme crânien ou régression due à l’âge.
Le comportement et l’adaptation sociale de la personne s’en trouvent perturbés alors même qu’elle garde 
des facultés intellectuelles normales. Toutes les personnes atteintes de troubles psychiques 
ne sont pas nécessairement handicapées par les symptômes. Ces maladies ou déficiences 
peuvent se manifester par des troubles de la volonté, de la pensée, de la perception, de la communication, 
de la conscience et de la vigilance intellectuelle, de la vie émotionnelle et affective. 

600 000
de personnes concernées (estimation)

Faire face aux situations de tension ou de stress
Difficulté à entrer en relation avec les autres
Diminution des habilités sociales
Troubles de la mémoire à court terme
Conduites addictives
Déni, méconnaissance ou minimisation des troubles 
Variabilité et intensité des troubles 

Principales difficultés rencontrées

Chiffres clés

Exemples de compensation
• tutorat adapté (job coaching)
• aménagement des horaires
• environnement du travail choisi (déplacements, technicité, public ou usagers du site)
• travail seul ou au contraire en équipe

Des exemples :
troubles bipolaires, schizophrénies,
troubles obsessionnels compulsifs, 
névroses, psychoses, dépression

Déficiences psychiques
ou maladies mentales
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La déficience 
intellectuelle 
en France

Les personnes en situation de handicap mental éprouvent des difficultés d’ordre cognitif,  
relatives à ce qui a trait à la compréhension, l’abstraction, la mémoire, l’orientation dans  
l’espace, la déduction… Le handicap mental est plutôt associé à une déficience intellectuelle  
souvent détectée tôt.

Les incapacités qui en découlent peuvent avoir des degrés différents et perturber l’acquisition et/ou 
de la mémorisation des connaissances, l’attention, l’autonomie sociale et professionnelle… 
Les activités qui en découlent, telles que la lecture, l’écriture, de nombreux apprentissages ainsi que 
la gestion du quotidien sont rendues difficiles. 

Ces personnes ont besoin d’être en sécurité dans leurs repères spatiaux et temporels, particulièrement 
dans des situations inhabituelles. Elles ont une très grande sensibilité.

700 000
de personnes concernées

85 %
d’entre elles ont un retard dit léger

Faire face aux situations de stress, aux aléas, à de la variabilité…
Acquisition de savoirs complexes

Principales difficultés rencontrées

Chiffres clés

Exemples de compensation
• tutorat adapté
• adaptation et/ou allongement de la formation
• environnement choisi (déplacements, technicité, public, répétitivité des tâches)
• utilisation de pictogrammes
• seau gradué

Des exemples :
autisme, trisomie 21

Déficiences intellectuelles
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Maladies chroniques  
évolutives / invalidantes

Les maladies 
chroniques  
évolutives  
ou invalidantes  
en France

La maladie chronique évolutive ou maladie invalidante est définie selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), comme « un problème de santé qui nécessite une prise en charge sur plusieurs années ».

Elle se caractérise notamment par :
• un caractère chronique
• une fatigabilité 
• la nécessité de s’inscrire dans un parcours de soins
Ces maladies peuvent engendrer des retentissements importants au travail. L’expression «  effet  
invisible  » est utilisée car souvent les effets de la maladie et des traitements ne se voient pas.  
La non prise en compte des effets peut engendrer une désorganisation structurelle du travail.

20 %
soit

15 millions 
de personnes 
atteintes plus ou moins sévèrement 
d’une maladie chronique évolutive

Douleurs
Fatigabilité
Effets invisibles de la maladie difficiles à faire comprendre à l’entourage
Lourdeur des traitements
Crainte de la perte d’emploi devant les difficultés ou fort attachement à l’emploi
Dépression secondaire due aux effets de la maladie et/ou des traitements

Principales difficultés rencontrées

Chiffres clés

Exemples de compensation
• horaires adaptés (fatigabilité ou soins)
• missions adaptées (fatigabilité, charges, répétition des gestes)
• environnement choisi (allergie, bruit, extérieur)
• faciliter l’accès aux commodités

Des exemples :
cancer, diabète, troubles  
musculo-squelettiques
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