
TOUT SAVOIR 
SUR LE HANDICAP
ALLONS PLUS LOIN SUR L'INTÉGRATION
DU HANDICAP AU TRAVAIL



Chez Alptis, nous avons toujours encouragé nos collaborateurs, nos 
adhérents et nos courtiers à être acteurs de leur santé. Si la santé est 
un bien précieux, le handicap, les vulnérabilités et plus largement, les 
particularités peuvent parfois s’y inviter, dès la naissance ou selon les 
aléas de la vie.
 
Convaincus que nos différences sont des richesses au service de notre 
collectif, nous souhaitons agir pour que notre entreprise soit plus 
accueillante, qu’elle prenne davantage en compte les particularités de 
chacun pour proposer lorsque c’est nécessaire un accompagnement 
adapté. Nous sommes en effet convaincus qu’Alptis a un rôle important 
à jouer dans le cadre de sa responsabilité entrepreneuriale et sociétale.
 
Ce livret a pour ambition de nous sensibiliser au handicap et aux 
vulnérabilités, qui sont autant de particularités et de lutter contre 
nos préjugés pour faire évoluer notre regard. Notre entreprise est une 
mosaïque de personnalités, de compétences, de situations personnelles 
et nous devons faire en sorte que toutes ces couleurs composent un 
ensemble harmonieux, aussi efficace pour nos clients qu’agréable à 
vivre pour chacun de nous.

 
Merci à toutes et à tous pour votre 
mobilisation et votre engagement dans la 
composition de cette mosaïque de femmes 
et d’hommes qui, par des actions concrètes, 
vient donner du sens à notre raison d’être : 
« Nous avons à cœur d’agir ensemble pour 
accompagner et protéger les différents 
parcours de vie ».

Marie Soyer Content
Directrice générale
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LES
PRÉJUGÉS
Plus de 10 ans après la loi de 2005 sur le 
handicap, 55 % des salariés considèrent 
toujours que les personnes handicapées 
ont du mal à exercer leur activité pro-
fessionnelle, sans savoir qu’ils côtoient, 
certainement chaque jour, un collègue en 
situation de handicap. 

VOUS ÊTES HANDICAPÉ
ET POURTANT VOUS N'ÊTES 
PAS EN FAUTEUIL ?

Seules 3% des personnes en situation 

de handicap sont en fauteuil roulant. 

POUR ALLER + LOIN
Source : YouTube
«La phrase de trop» / APF



ÉVIDEMMENT ÇA N'ARRIVE
QU'AUX AUTRES !

1 personne sur 2 sera confrontée à une situation 

de handicap au cours de sa vie. 85 % des handicaps 

apparaissent après l’âge de 16 ans. 
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LA DÉFINITION
DU HANDICAP
« Constitue un handicap, au sens de la présente 
loi, toute limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison 
d’une altération substantielle, durable ou défi-
nitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant. »

Loi handicap du 11 février 2005

UN PEU COMPLIQUÉ ?

Le handicap est lié à une interaction entre 

l’état de santé et un environnement donné

Le handicap regroupe une grande variété

de situations



”HANDICAP” VIENT 
DU TERME ANGLAIS 
”HAND IN CAP”
(LA MAIN DANS
LE CHAPEAU) ! 

Ceci en référence à un jeu 
d’échange d’objets pratiqué
au XVIe siècle. 

POUR RÉSUMER :
Le handicap est donc un ”handicap de situation”

Ce n’est pas uniquement l’état de santé
de la personne qui compte, mais la gêne
qu’elle peut rencontrer dans une situation 
donnée.

Un boulanger allergique à la farine
est en situation de handicap,
il ne le sera plus à la suite 
d'une reconversion professionnelle réussie.

ÉTAT DE
SANTÉ DE LA 

PERSONNE

CONTEXTE
DE TRAVAIL

SITUATION
DE HANDICAP

INTERACTION
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LE HANDICAP
MOTEUR

Rhumatisme, paralysie, arthrose,
hernie discale, hémiplégie, paraplégie,

tétraplégie, troubles de la dextérité, 
lombalgie...

8.000.000
de personnes

En France, plus de 8 millions de personnes sont 
touchées par une déficience motrice.

LES FAMILLES 
DE HANDICAP



LE HANDICAP
SENSORIEL

VISUEL
Les personnes aveugles, bien entendu mais aussi, 
pour une plus grande part des situations rencon-

trées, les personnes malvoyantes souffrant
de daltonisme, DMLA...

AUDITIF
Les personnes sourdes, bien entendu mais aussi, 
pour une plus grande part des situations rencon-

trées, les personnes malentendantes souffrant 
d'acouphènes, d'hyperacousie, d'otospongiose...

10.000.000
de personnes

La déficience auditive touche environ 10 millions de personnes 
en France. Seuls 21% présentent une surdité sévère à totale. 

LE HANDICAP
PSYCHIQUE

Le handicap psychique n’implique pas de déficience
intellectuelle mais est la conséquence

d’une maladie mentale. C’est la possibilité d’utiliser 
les capacités intellectuelles qui est déficiente.

Bipolarité, dépression, schizophrénie, TOC...
sont des exemples de maladies mentales

(à ne pas confondre avec le handicap mental
entrainant des difficultés d'ordre cognitif)

1/3
de la population

1/3 de la population connaitra un trouble psychique
au cours de sa vie.



POUR ALLER + LOIN
Source : YouTube
"La peur de la différence"

LE HANDICAP
MENTAL

On parle de handicap mental lorsque
le développement intellectuel de la personne 

est inférieur à la moyenne.
La trisomie 21 est la forme la plus connue

de handicap mental, et vient d’une anomalie 
chromosomique. 

2%
de la population générale

On estime en France à 650 000 les personnes
en situation de handicap mental. 

Ce pictogramme dit « S3A » pour Sym-
bole d’Accueil, d’Accompagnement et 
d’Accessibilité a été crée par l’Unapei 
pour permettre de repérer facilement 
les lieux qui proposent un accueil, un 
accompagnement et des prestations 
adaptés pour les personnes atteintes 
d'un handicap mental.



LE HANDICAP
COGNITIF

Le handicap cognitif n’implique pas de déficience 
intellectuelle mais des difficultés à mobiliser

ses capacités.
Troubles DYS, Troubles du Spectre de l'Autisme...

7%
de la population générale

7 % de la population souffre de troubles DYS.

LES MALADIES
INVALIDANTES

Très peu de salariés souffrant de ces maladies 
se définissent comme des personnes en situation 

de handicap alors que ces maladies sont très
souvent problématiques dans le quotidien

et nécessitent des aménagements de poste
Tumeurs cancéreuses, maladies cardio-vasculaires, 
diabète, sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson, 

maladie de Crohn, épilepsie, ...

45%
des RQTH

45% des RQTH sont liées à des maladies
invalidantes.
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TRAVAILLER
AVEC UN
COLLÈGUE
MALENTENDANT

C'EST QUOI
LE HANDICAP AUDITIF ?

Il y aurait 5 millions de déficients auditifs

en France dont 300 000 sourds profonds.

La moitié des déficients auditifs auraient

une déficience auditive légère (perte d’audition 

entre 20 et 40 décibels). Moins d’1 déficient auditif 

sur 10 utilise une aide auditive.

LES SYMPTÔMES
La déficience auditive peut être très différente d’une personne à l’autre. Au-delà de la perte d’audition 

et la difficulté qu’elle entraîne, la personne malentendante peut avoir du mal à garder son attention 

durant une longue durée. Comme elle doit se concentrer en permanence pour les échanges verbaux, 

la fatigue se ressent plus facilement.



DÉFICIENCE AUDITIVE
ET VIE PROFESSIONNELLE

L’essentiel est avant tout d’informer l’employeur et ses collègues
pour qu’ils puissent prendre en compte cette spécificité.
Quelques conseils pour mieux communiquer avec une personne
malentendante : 

Préférez l’envoi d’e-mails aux appels téléphoniques,

Mettez en place des outils tels que Skype pour faciliter
la communication,

Pensez au langage non verbal qui en dit plus qu’on ne le pense :
les gestes, la posture...,

Parlez à la personne bien en face. Sachez que les moustaches,
un stylo dans la bouche ou une cigarette gênent la bonne
compréhension de la lecture labiale,

Ne vous retournez pas ou ne baissez pas la tête lorsque vous parlez,

Évitez les phrases longues, 

En cas d’incompréhension, répétez votre phrase en articulant mieux,

Ne la répétez pas en criant. 

Afin que la communication puisse avoir lieu 
sans problème, il peut parfois être nécessaire 
de se faire aider par un interprète en langues 
des signes. 
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TRAVAILLER
AVEC UN
COLLÈGUE
DÉFICIENT VISUEL

C'EST QUOI
LE HANDICAP VISUEL ?

En France, on estime que 1 français sur 100 est 

malvoyant, et un français sur 1000 est aveugle. 

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, l’OMS 

prévoit un doublement du nombre de déficients 

visuels dans les 25 prochaines années.

Il existe 5 stades de déficience visuelle, allant de 

la cécité totale à la déficience moyenne. La défi-

cience visuelle se définit à l'aide de deux critères 

que sont l'état du champ visuel (étendue de l'es-

pace qu'un œil peut saisir) et la mesure de l'acuité 

visuelle (aptitude d'un œil à apprécier les détails).



LES PRINCIPALES PATHOLOGIES

LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE
Elle représente la première cause de malvoyance et de cécité dans les pays 
industrialisés. Elle atteint la rétine centrale,ce qui se traduit par une défor-
mation des lignes puis par l’apparition d’une tache centrale permanente.

LE GLAUCOME
C’est la deuxième cause de cécité. Cette maladie dégénérative du nerf
optique se caractérise par une atteinte du champ visuel mais n’affectant 
pas le champ central, tout au moins au début de la maladie.

LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE 
Cette maladie peut intervenir suite à du diabète. Les vaisseaux de la rétine 
sont altérés par un excès de sucre : ils peuvent s’obturer ou se rompre.
La vision devient globalement floue et vous êtes gênés par l’apparition
de taches noires.

LA RÉTINITE PIGMENTAIRE
C'est une maladie génétique dégénérative. Elle atteint les deux yeux
et débute généralement par des problèmes de vue lorsque l’intensité
de la lumière diminue.

LA CATARACTE 
C’est l’opacification partielle ou totale du cristallin. Cette opacification 
est responsable d’une baisse progressive de la vue, au début accompagnée 
de gêne à la lumière.

LE DALTONISME
Les déficiences de la vision des couleurs sont appe-
lées dyschromatopsies. La forme la plus connue
en est le daltonisme. Le fond de notre œil est 
composé de millions de cellules photoréceptrices 
appelés « cônes » qui transforment le signal électro-
magnétique de la lumière en signal nerveux. Elles 
nous permettent ainsi de percevoir les couleurs 
fondamentales, le rouge, le vert et le bleu et ainsi
de discerner près de 300 000 nuances.

Les personnes daltoniennes ne disposent pas
des 3 canaux normaux qui transmettent le message 
des couleurs. Le test le plus connu pour détecter 
cette anomalie est le test d’Ishihara (ci-dessous).
Les dyschromatopsies associées au rouge-vert
sont les plus courantes. Dans de très rares cas,
la déficience peut se faire au niveau du bleu
et du jaune, voire concerner toutes les couleurs
(la vision se fait alors en nuances de gris).
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TRAVAILLER
AVEC UN
COLLÈGUE
DYSLEXIQUE

C'EST QUOI
LA DYSLEXIE ?

La dyslexie est un trouble cognitif s’inscrivant 

dans la famille des troubles Dys . Une personne 

dyslexique va avoir des difficultés de lecture,

se caractérisant soit par une confusion des mots 

(inversion des lettres de forme voisine ou proche 

phonétiquement) soit par une lenteur dans

celle-ci. On estime que 3 à 10% de la population

mondiale est atteinte de dyslexie.

POUR ALLER + LOIN
Source : YouTube
"C'est pas sorcier : les DYS"



DYSLEXIE ET VIE
PROFESSIONNELLE

LES SYMPTÔMES
• Des fautes d’orthographes fréquentes,
• Une confusion dans l’ordre des lettres composant un mot, 
• Des difficultés de lecture,
• Une fatigue après une lecture trop longue.
Ces symptômes peuvent varier en termes de fréquence et d’intensité,
selon la personne concernée.

Les réelles difficultés résident dans le temps alloué à une tâche nécessitant 
lecture et écriture. Les correcteurs grammaticaux et orthographiques
se perfectionnant, les aménagements de postes de travail sont légers
mais peuvent parfois s’avérer indispensables.

QUELQUES CONSEILS UTILES
• Utiliser une police de caractères adaptée existante : Comic Sans MS,
Verdana, Arial ou des polices spécifiques : Open Dyslexic (gratuite)
• Utiliser une taille de police plus grosse : 14 voire 16,
• Utiliser un interlignage de 1,5 voire de 2,
• Éviter l’italique. Préférer le gras ou le changement de couleur
ou le grossissement pour mettre en évidence,
• Aérer le document. Éviter de tasser les textes pour les faire entrer
dans une seule page qui permet de mettre en forme des contenus web 
pour les personnes atteintes de trouble DYS. (https://www.aidodys.com)

DYSCALCULIE
Troubles du calcul
Difficultés à compter DYSPHASIE

Troubles
du langage oral
Difficultés à parler

DYSPRAXIE
Troubles du geste
Difficultés à dessiner,
lacer ses chaussures,
etc

DYSORTHOGRAPHIE
Troubles de l'orthographe
Difficultés pour orthographier

DYSGRAPHIE
Troubles de l'écriture
Difficultés de l'écriture

DYSLEXIE
Troubles du langage écrit
Difficultés à lire



04
TRAVAILLER
AVEC UN
COLLÈGUE
ATTEINT D'UN 
TROUBLE
DU SPECTRE
AUTISTIQUE

Il y aurait 350 000 à 600 000 de personnes atteintes de trouble du 

spectre autistique en France, soit près d’un pourcent de la popula-

tion. Il est extrêmement difficile d’obtenir des chiffres sur les TSA, 

étant donné que le diagnostic est difficile à établir. 

Les troubles du spectre autistique est une formule qui désigne 
l’ensemble des symptômes caractérisant les troubles du compor-
tement liés à l’autisme. L’autisme est un trouble sévère et précoce 
du développement apparaissant avant l’âge de 3 ans. Il est caracté-
risé par un isolement, une perturbation des interactions sociales, 
des troubles du langage, de la communication non verbale et des 
activités stéréotypées avec restriction des intérêts. des défis qui lui 
sont propres, mais qui restent étroitement liés.

Aujourd'hui nous parlons de l'autisme comme d'un spectre. 

Deux personnes avec le même diagnostic pourront vous sembler 

très différentes dans leurs comportements et leurs capacités 

d'adaptation.

POUR ALLER + LOIN
Source : YouTube
"HopToys : Comprendre  
l'autisme de manière simple"



LES SYMPTÔMES

LES TSA SE MANIFESTENT NOTAMMENT
PAR CERTAINS TRAITS :

• Hypersensibilité à certains bruits ou lumières,

• Élocution particulière : ton de la voix, tendance au langage très formalisé,

• Propension aux comportements répétitifs, intérêts quasi monomaniaques,

• Maladresse physique (par exemple la dysgraphie, un trouble qui affecte 
l’écriture dans son tracé),

• Tendance à se renfermer et difficulté à amorcer les communications
ou manifester leurs émotions, ce qui complique leurs rapports sociaux. 

• Résistance au changement et angoisses qui peuvent en découler.

Dans le cas du syndrome d’Asperger, le développement du langage
n’est pas affecté, et la personne n’accuse pas de retard mental.
À l’inverse, il arrive même que le quotient intellectuel soit plus élevé
que pour la moyenne de la population.

TSA ET VIE
PROFESSIONNELLE
• Privilégier les consignes par écrit,

• Confier des tâches précises avec des objectifs
précis et réalisables, 

• Anticiper au maximum les agendas, planifier
ce qui peut l’être, et éviter les modifications
de dernière minute,

• Hiérarchiser clairement les priorités
et encadrer de façon structurée,

• Permettre de travailler dans un environnement 
calme,

• Accepter les remarques parfois « crues »,

• Au contraire, être nuancé pour formuler
des commentaires,

• Un accompagnement en général assez léger
par un référent s’avère remarquablement efficace.
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LA RQTH
La Reconnaissance en Qualité de Travailleur 
Handicapé tient d'une démarche personnelle 
auprès de la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) et permettra au salarié 
en situation de handicap d'être accompagné 
efficacement dans son quotidien sans que cela 
n'ait d'incidence. La RQTH reste personnelle et 
confidentielle (seuls les services RH et/ou Mis-
sion Handicap en sont informés).

POUR ALLER + LOIN
Source : MDPH
Téléchargez
le formulaire  RQTH

SOYONS CONCRETS
Dans certaines professions, telle déficience 
constitue un handicap tandis qu’elle restera sans 
incidence dans une autre activité.

Prenons l’exemple du boulanger allergique à la farine. Il peut bénéficier d’une 
RQTH, mais s’il évolue vers un autre métier qui ne le met plus en contact de la 
farine, il peut perdre sa reconnaissance de travailleur handicapé.



COMMENT DEMANDER
SA RQTH ?

J'ai des difficultés de santé au travail

Je remplis un dossier de RQTH
(téléchargeable sur le site du service public)

Je l’adresse à la MDPH de mon département

QUI PEUT
M'AIDER ?

La MDPH mais aussi le médecin 
du travail, l’assistante sociale, 
les services de santé au travail, 
la mission handicap ou encore 
le service RH de l’entreprise.

1,300,000
Sur les 5 millions de personnes indiquant 
être en situation de handicap, seulement 1,3 
million bénéficient actuellement du statut de 
travailleur handicapé.
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