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LE HANDICAP, C’EST QUOI ? 
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Les différents types de handicap 

Visuel 
 

3 millions de français concernés 

60 000 aveugles 

1,5 million malvoyants 

 

Auditif  
 

5 millions de français concernés  

450 000 personnes sont atteintes d’une 

déficience auditive sévère ou profonde 

3,5 millions personnes malentendantes 

Moteur 
 

1,5 million de français concernés 

Déficience intellectuelle 
 

1 million de personnes concernées 

Maladie mentale ou handicap 

psychique 
 

1/3 des français concernés ( névrose, 

psychose et autres troubles) 

Reconnu  « handicap » par la loi de  

février 2005 

Maladies invalidantes 

Exemple : mucoviscidose, 

cancer, VIH… 
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L’origine des déficiences 

12,6% de la population active 

déclare avoir un handicap, 

mais seuls 3,9 % de ces actifs 

sont officiellement reconnus 

comme étant handicapés 

 

La déficience est rarement 

précoce, seuls 15 % des 

handicaps remontent à la 

naissance ou à l’enfance.  

 

1/3 des déficiences est d’origine 

accidentelle. 

 

Handicap de 
naissance / 

enfance  
15% 

Maladie NON 
professionnelle 

23% 

Accident du 
travail ou 
maladie 

professionnelle 
17% 

Autre accident (yc 
trajet)  
15% 

Autre origine (dt 
vieillissement)  

23% 

Non Précisé 7% 

Origine des déficiences 
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Le handicap au travail :  

les grands principes de la loi de 2005 

 Une nouvelle définition du handicap 

 

 Le renforcement du principe de non discrimination et l’aggravation des sanctions 

 

 L’extension de l’obligation d’emploi au secteur public (6%) 

 

 L’accessibilité généralisée 

 

 Les Maisons Départementales des Personnes Handicapée – MDPH 

 

 L’intégration de nouvelles catégories de bénéficiaires : Allocation Adulte Handicapé, 

Titulaire de la carte d’invalidité, Agent reclassé 
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Le handicap au travail : les bénéficiaires 

Handicap reconnu Pensions d’invalidité Emplois réservés 

Agents reclassés Allocations Rente AT/MP Autres 

• Travailleurs reconnus 

handicapés par la CDAPH 

• Titulaires de la carte 

d’invalidité 

• Titulaires de l’AAH 

• Réduction d’au moins des 

2/3 de la capacité de 

travail 

• Pensions militaires 

d’invalidité & victimes de 

guerre 

• Victimes d’accidents du 

travail ou maladies 

professionnelles avec une 

incapacité permanente au 

moins égale à 10% et 

titulaires d’une rente 

• Allocations temporaires 

d’invalidité 

 

• Femmes d’invalide 

• Veuves de guerre 

• Orphelins de guerre 

• Après avis du Comité 

médical ou Comité de 

réforme entrainant un  

changement de corps 

ou de cadre d’emploi 
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LE HANDICAP A INRIA 

2 
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Le handicap à Inria 

Des prémices de politique handicap initiés en 2007 

 

Un taux d’emploi qui reste faible : 1.26% malgré des initiatives locales et 

nationales 

 

Un sujet au cœur des problématiques de recherche : plus de 10 EPI travaillant 

sur des sujets de recherche en lien avec le handicap (MINT, TRISKELL, IMARA, 

COPRIN…) 

 

Un souhait de réinitier la politique handicap et de s’engager dans une démarche 

de conventionnement avec le FIPHFP, pour déterminer un plan d’action et 

conforter la volonté d’Inria dans la prise en compte du handicap au travail.  
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La Convention 
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Les grands axes de la convention  

Le plan d’actions s’articule autour des axes suivants :   

 

- Sensibiliser à la question du handicap au travail et former les acteurs internes 

 

- Développer et animer un réseau d’acteurs locaux 

 

- Faciliter l’intégration, le recrutement et le maintien dans l’emploi de nos collègues 

en situation de handicap,  

 

- Améliorer l’accessibilité de nos locaux et faciliter les déplacements des agents 

handicapés. 
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Les grands axes de la convention 

  Actions ciblées  

 

Faciliter l’intégration, le recrutement et le 

maintien dans l’emploi de nos collègues en 

situation de handicap :  
 

- Etudes ergonomique et aménagement de 

poste,(ADAPTECH) 

- Partenaires externes (Adapt,CAP Emploi, 

Sameth…) 

- Accueil d’apprentis handicapés,… 

 

 

 

 

Sensibiliser à la question du handicap au travail 

et former les acteurs internes :  
 

- Modules e-learning, 

- Actions de communication (événements, 

plaquettes…) 

- Formation des acteurs du recrutement, 

- Formation à l’accessibilité… 

 

 

 

Développer et animer un réseau d’acteurs  

locaux :  
 

- Identification et formation du réseau des 

correspondants, 

- Acteurs médico-sociaux… 

 

 

 
 

Améliorer l’accessibilité de nos locaux et 

faciliter les déplacements des agents 

handicapés :  
 

- Audit et travaux de mise en accessibilité des 

locaux, 

- Sensibilisation des acteurs lors de réservation 

de structures d’accueil (salon, …) 
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Exemples d’aides finançables dans le cadre 

de la convention  

 

-Transport domicile-travail (Handistar), 

- Prothèses auditives, 

- Auxiliaires de vie,  

- Fauteuil, 

- Bilan de compétences et formation qualifiantes, 

- Logiciel spécifiques…  

 

 

L’ensemble des aides finançables sont accessibles auprès du correspondant 

handicap et feront l’objet d’une plaquette diffusée auprès de tous 
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LE RESEAU DES CORRESPONDANTS 

HANDICAP 

4 



- 15 

Le réseau de l’institut 

Inria Nancy :  
François THAVEAU 

03 83 59 30 62 

Inria Grenoble : 
Véronique ZAMPESE  

04 76 61 53 18 
 

Inria Sophia : 
Geneviève LAGO 
04 92 38 77 42 

Inria Rennes :  
Sandrine HAPPEL 

02 99 84 72 12 

Inria Bordeaux :  
Yohan MICHEL 
05 24 57 40 85 

Inria Saclay :  
Nathalie LEGOULLON 

01 72 92 59 26 

Inria Paris -Rocquencourt : 
Myriam BRETTES-MODESTE 

01 39 63 56 18 

Inria Siège :  
Laurence DUPRE 
01 39 63 54 76 

DRH – mission nationale :  
 

Mathilde DOREMUS 
01 39 63 59 31 

 
Juliette HAMON  
01 39 63 57 69  
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Le rôle du correspondant handicap local 

 

Ecoute, conseille et accompagne l’agent dans ses démarches en toute confidentialité 

et l’oriente vers les bons interlocuteurs si nécessaire, 
 

Informe sur les aides individuelles accessibles dans le cadre de la convention avec le 

FIPHFP 
 

Travaille en relation étroite avec les interlocuteurs internes amenés à intervenir dans 

des situations de handicap, 
 

Développe et coordonne un réseau de partenaires internes et externes pour 

promouvoir la politique Handicap d’INRIA, 
 

Assure la mise en œuvre et le suivi des actions prévues dans la convention FIPHFP. 
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Les acteurs médico-sociaux travaillant en 

lien avec le correspondant handicap 
 

 

 
L’assistante  

sociale :  

Rose-Marie Proust 
 

présence : mardi  

Lieu  : Bureau à côté de l’agos 
 

Ecoute, accueil,  

conseil,  

confidentialité 

Le médecin de  

prévention  

  Brigitte Zali 
 

Sur RV via SRH 
 

INSA 
 

La psychologue  

du travail :  

Leslie Perreira 
 

Horaires : Vendredi 
1sem/2 

Lieu  : Bureau AS 

L’agent de  

prévention  

Evelyne Livache 
 

 

 



merci 

LIEU 

LOCALISATION 

www.nomdedomaine.com 


