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EMPLOI ET HANDICAP
➢ Un projet de 3 ans mis en œuvre depuis juin 2017 dans 4 pays:  

Maroc, Tunisie, Sénégal, Bénin 

➢ Plus de 300 entreprises sensibilisées afin qu’elles changent 
leurs regards sur le handicap 

➢ 30 entreprises actuellement accompagnées: 
• Formations sur le handicap 
• Sourcing de talents  
• Definition et mise en œuvre de politiques handicap 
• Expertises spécifiques: audit accessibilité, ergothérapeutes, 

accessibilité numérique 
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REPRÉSENTATIONS 

STÉRÉOTYPES 

A PRIORI/ PRÉJUGÉS 

COMPORTEMENTS 
ET BIAIS 

DÉCISIONNELS Penser qu’une personne qui utilise des 
béquilles ou un fauteuil roulant, ne peut pas 
exercer un métier qui comprend des 
déplacement

IMAGE  
Les personnes handicapées sont tout le temps 
malades

IDEE  
Personnes handicapées = fauteuil roulant 
Adaptations = trop cher 

OPINION  
Communiquer avec une personne sourde, 
c’est trop compliqué 
DECISION  
Avoir peur et refuser de recruter une personne 
handicapée par crainte de la réaction des clients

Vision subjective du handicap
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Réalité objective du handicap

- Diversité, pluralité et singularité des handicaps 

- Des difficultés, mais des solutions simples: 
organisation du temps de travail ou  de la répartition des 
taches; matériel adapté… 

- Des talents cachés: des compétences  des parcours 
atypique source de richesse pour l’entreprise 

- Amélioration de la qualité de vie au travail: 
accessibilité et ergonomie des espaces de travail 

- Amélioration de la sécurité : moins de risques, moins 
d’accidents et d’absentéisme



Modèle caritatif:  
➢Handicap considéré comme fatalité ou malédiction 
➢Compassion et aumône; surprotection ou mise à distance 

Modèle médical: 
➢Problème de santé à éliminer pour ramener la personne dans la norme 

Modèle social: 
➢Le handicap est une conséquence des obstacles environnementaux, sociaux, 

économiques et comportementaux qui empêche les personnes handicapées de 
participer pleinement à la société.  

➢Problème de société, inadaptée pour insérer la personne comme elle est.  
➢

Les modèles de représentation du handicap  



Article 1 de la Convention relative aux Droits des Personnes 
Handicapées :  
“Les personnes handicapées sont des personnes qui présentent des incapacités 
physiques, mentales, intellectuelles, ou sensorielles durables dont 
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et 
effective participation à la vie en société sur la base de l’égalité avec les 
autres”. 

➢ Le handicap n’est pas un état figé mais évolutif. 
➢ C’est une notion relative, variable en fonction du contexte et de 

l’environnement. 

➢ Les incapacités sont liées à des déficiences 

Définir le handicap  



Typologie de Handicap

Déficience visuelle: 
daltonisme,  maladies 

rétiniennes…

Déficience 
auditive

Maladie invalidante: diabète, 
hémophilie, sclérose en plaque, 

rhumatismes, VIH, allergie, 
maladie cardio-vasculaire, 

troubles musculosquelettiques 
……

Maladie mentale  
Déficience psychique,  

Déficience physique  hémiplégie, paralysie 
cérébrale… 

Déficience intellectuelle: 
trisomie 21 et autres 
maladies génétiques, 
maladies périnatales

Déficience cognitive:, 
autisme, dyslexie, 

dyspraxie… 

Différencier les déficiences 



Statistiques sur le Handicap OMS 
2019 
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Outil du Washington group:  
Identifier les difficultés de vos collaborateurs!
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Liens vers les vidéos des témoignages des entreprises sur l’emploi 
des personnes handicapées en Tunisie  réalisées dans le cadre du 
projet « Emploi & Handicap »

1. https://www.facebook.com/watch/?v=2264948503716611 

2. https://www.facebook.com/watch/?v=287819345069242 

3. https://www.facebook.com/watch/?v=2180189685327147 

4. https://www.facebook.com/watch/?v=955619934627106 

5. https://www.facebook.com/watch/?v=2240081046011959 

6. https://www.facebook.com/emploiethandicap/videos/
1917804698527655/
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