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QUELQUES DÉFINITIONS AUTOUR DES 
CONCEPTS ÉTUDIÉS DANS CET OUVRAGE ET 

UNE QUESTION CENTRALE

Elle est d’ordre personnel ou familial. Elle concerne les histoires ou
encore les aléas de la vie de chacun qui ne peuvent être rattachés à un
statut déjà connu (maladie, handicap) pouvant parfois empiéter sur la
motivation, la réalisation des missions ou encore la qualité de vie des
salariés, sans que cela ne trouve sa source dans le mode de
fonctionnement de l’entreprise, mais pour autant impactant le travail. Il
s’agit de fragilités subies par la personne.

Un concept connu : le handicap invisible
Il relève de troubles psychiques ou cognitifs, troubles physiques de la
perception ou de la motricité, de maladies invalidantes ou de douleurs
chroniques non perceptibles par les autres. 

Un nouveau concept identifié dans cet ouvrage : la
Situation Personnelle Handicapante 

Exemples : un divorce, un deuil, une fragilité financière, etc.



Maladie chronique et handicap invisible mal connus, parfois confondus avec le
handicap mental  .

COMMENT GÉRER L’INVISIBILITÉ DE CES 
SITUATIONS DANS LA SPHÈRE 

PROFESSIONNELLE ?
 

POUR RAPPEL DES ENJEUX, QUELQUES CHIFFRES AUTOUR DES 
SITUATIONS DE HANDICAP INVISIBLE...

 

Quelques chiffres et éléments de contexte
12 millions de personnes en France ont un handicap.

Les personnes en situation de handicap représentent          de la population
française. Parmi ces handicaps,            sont invisibles.
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2,7 millions : nombre de personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) qui sont
bénéficiaires d'une reconnaissance administrative d’un handicap ou d’une
perte d’autonomie .1

1 Source : Enquête emploi 2015 ; INSEE, traitement DARES - Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2018, CNSA

938 000 : nombre de personnes en situation de handicap bénéficiaires 
d'une reconnaissance administrative du handicap et occupent un emploi, soit
un taux d’emploi de            .35%2

2 Source : Enquête emploi 2015 ; INSEE, traitement DARES - Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2018, CNS

Un taux de chômage des personnes concernées    fois supérieur à celui de la
population valide (soit           de chômage pour les personnes en situation de
handicap) malgré l’obligation d’emploi de        des personnes reconnues
handicapées dans les entreprises françaises.
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6%

    personne sur    en âge de travailler est atteinte d’un trouble mental. 1 5

Le trouble psychique :       cause d’arrêt maladie de longue durée.1

     millions d’aidants en France, représentant     français sur       de plus de 18
ans (Source - Enquête IPSOS 2020 ). 
11 3 10
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3 Source : Rapport de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) - décembre 2020

ère



Des enjeux juridiques...

Répondre aux obligations légales d’emploi 

Répondre aux obligations d’aménagements raisonnables 

Éviter le risque de discrimination

...et managériaux

Améliorer la qualité de vie au travail des personnes
concernées par ces situations et celle des équipes

Répondre à des enjeux qui deviennent majeurs en termes de
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

Répondre à des enjeux économiques en élargissant les
viviers de candidats au recrutement et en évitant les coûts
directs et indirects d’une absence de gestion des situations
de handicap invisible et des situations personnelles
handicapantes

Améliorer la performance économique et sociale de
l’entreprise



Un principe de base : il appartient à chacun de révéler ou non son
handicap invisible ou sa situation personnelle handicapante.

QUELS ENSEIGNEMENTS DANS CET OUVRAGE 
COLLECTIF ?

 

ENSEIGNEMENT N°1 

TRAVAILLER SUR L’ENJEU ESSENTIEL DE LA RÉVÉLATION
 

La révélation, qui permet de passer de l’invisible au visible, offre de
nombreux bénéfices… 

Pourquoi la révélation est essentielle ? 

… pour les salariés : 
Pouvoir « être soi » et sortir des stratégies qui camouflent ce
handicap

Sortir du non-dit et des soupçons

Pouvoir bénéficier des dispositifs réservés aux travailleurs
reconnus handicapés et des aménagements adéquats

Prévenir les ruptures professionnelles (maladie, accident de
travail, changement de poste, etc.) 

… pour les entreprises : 

Améliorer le bien-être au travail et ainsi favoriser la
performance sociale et économique
Faire émerger une entraide dans les équipes et promouvoir la
cohésion en entreprise



En poursuivant un principal objectif : une culture d’entreprise propice à
la révélation, avec deux maîtres-mots au niveau managérial : 

Comment favoriser la révélation ? 

La communication 

L’accompagnement

Quelques recommandations et expérimentations en matière de
communication :

Travailler sur une communication multi-cible : salarié, manager,
service RH, services d’expertise, etc.  

Choisir des moments phares de la communication sur le sujet
Exemple : lors de la signature d’un accord, lors de la vacance d’un poste, lors de la
semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, etc.

Mettre en place des campagnes d’affichage pour libérer la parole

S’appuyer sur des outils d’appui de communication au service des
entreprises
Exemple : guide technique du Défenseur des Droits sur les options d’aménagement
raisonnable : « Emploi des personnes en situation de handicap et aménagement
raisonnable »

Mettre en place des espaces de dialogue (avec des médecins du
travail pour les salariés et des référents handicap)

Mettre en place un groupe d’écoute (confidentiel) pour les salariés 

Mettre en place les « rampes cognitives » pour améliorer
l’accessibilité cognitive de l’information (langage, pictogramme),
revisiter les tâches et les procédures 



Quelques recommandations et expérimentations en matière de
d'accompagnement :

Assurer un accompagnement individualisé post-révélation avec la
formation et la préparation de l’entourage professionnel de proximité
de la personne concernée

Sensibiliser et former les managers et services RH à ces questions
pour recueillir la parole du salarié et trouver la voie d’une inclusion
adaptée 
Exemple : via des outils de réalité virtuelle, des outils d’inclusion co-construits
avec les salariés, etc. 

Permettre une médiation entre le travailleur en situation de handicap
invisible ou de situation personnelle handicapante et son
environnement (son manager, ses collègues) 

S’ouvrir à des réseaux qui proposent des solutions autour de la
difficulté rencontrée par le salarié 

Mettre en place un comité de suivi des actions avec des personnes
extérieures à l’entreprise

Proposer des aménagements nécessaires : des espaces, des temps,
de l’organisation, etc. 

Intégrer des représentants en situation de handicap invisible ou de
situation personnelle handicapante au sein des conseils de
gouvernance 

Améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap invisible
ou situation personnelle handicapante via un service social 



ENSEIGNEMENT N°2

METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE GLOBALE ET 

COHÉRENTE POUR FAVORISER L’INCLUSION
 

Un principe de base : s’appuyer sur des dispositifs variés, à la fois
managériaux et juridiques, et sur des acteurs multiples. 

Quels appuis en termes de dispositifs ?
Un dispositif managérial global :

Congé de présence parentale 
Congé pour événements familiaux, dont le congé de deuil pour un
enfant
Congé de solidarité familiale – don de congés 
Congé de proche aidant 

Mise en œuvre d’une politique emploi-handicap (accord
d’entreprise)
Discussion lors du CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail)
Le référent handicap 

Il faut penser et organiser les aménagements à l’échelle méso de
l’entreprise : outre le poste, les tâches, la personne elle-même et son
équipe, les aménagements doivent concerner l’ensemble de
l’entreprise, notamment dans les temps et les espaces collectifs.
Finalement, ils profiteront à tous, sans stigmatiser les personnes
concernées par le handicap invisible ou la situation personnelle
handicapante. 

Quelques dispositifs juridiques possibles pour une personne faisant
face à une situation personne handicapante lorsque celle-ci
suppose sa présence auprès d’un proche : 

Des dispositifs de dialogue social : 



* L’Agefiph peut prendre en charge des frais liés à la mise en place d’un
programme de sensibilisation et/ou de formation au handicap du collectif
de travail, à l’accompagnement du manager à la prise en compte du
handicap et à l’accompagnement individualisé pour la personne ou
l’encadrement (tutorat, coaching, temps d’encadrement dédié). 

Quels appuis et aides par les acteurs institutionnels ? 
Acteurs vers qui l’entreprise peut se tourner pour être accompagnée : 

MDPH (Maison Départementale pour les Personnes Handicapées) 

Agefiph*

Médecine du travail

Cap emploi 

Organismes de formation 

Pour aller plus loin...

Site de la Chaire Vivre Ensemble (Fondation Rennes 1) 
https://chaire-vivre-ensemble.univ-rennes.fr/

Site des presses de l'EHESP 
https://www.presses.ehesp.fr/produit/handicaps-invisibles-situations-
personnelles-handicapantes/
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