Ensemble, visibilisons
la cause des femmes en situation
de handicap au travail !

Détachez
votre charte

(au dos)

1

Emmanuel Constans, Président de LADAPT

« En France, si vous êtes une femme en situation de han-

dicap, les obstacles et les discriminations dans l’accès à l’emploi sont encore plus forts. L’absence de données officielles
chiffrées genrées interdit une étude précise de la situation.
Cependant, les témoignages et les rapports montrent l’existence
d’une véritable double-discrimination. Le silence des personnes concernées ajouté à l’absence de prise de conscience
du problème dans la société enferme les femmes handicapées
dans une situation qui leur interdit non seulement la voix au
chapitre, mais qui constitue un obstacle pour travailler.
LADAPT, association œuvrant depuis près de 90 ans auprès
des hommes et femmes handicapé.es et l’association Femmes
pour le Dire, Femmes pour Agir, ont décidé de passer ensemble
à l’action pour sensibiliser le public, les institutions, le monde
économique, la classe politique et les partenaires sociaux.
Nous avons besoin de vous pour porter ce message et éveiller
les consciences : rendons visibles les femmes handicapées
dans l’emploi !
Avec nous, soyez #TousCitoyennes
.

»
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Brigitte Bricout, Présidente FDFA

«

L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir
(FDFA), créée en 2003 par Maudy Piot, est la première à avoir
alerté sur les difficultés d’accès à l’emploi, de maintien dans
l’emploi, de valorisation des compétences et de promotion
professionnelle pour les femmes handicapées. Elle a dénoncé
l’absence de la dimension du genre dans les politiques du
handicap qui a pour résultat que les femmes handicapées sont
invisibles. FDFA veille à la prise en compte des femmes handicapées dans les politiques d’égalité femmes-hommes qui ne
l’étaient guère auparavant.
La collaboration avec LADAPT pour sortir cette problématique du silence, obtenir des statistiques genrées et
convaincre les entreprises de l’importance de ce sujet
est une opportunité que FDFA a tout de suite saisie.
Non seulement pour rendre visibles et mettre en exergue
les femmes handicapées dans l’emploi lors de la SEEPH
mais également sur un plus long terme grâce à la campagne
d’information #TousCitoyennes
.

»
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À l’heure où les médias traitent de plus en plus le sujet
du handicap ainsi que celui des femmes, on observe
un paradoxe : les deux sujets sont très médiatisés lorsqu’ils
sont traités séparément.
Ensemble, c’est un sujet qu’on n’entend pas, ou très peu.

Être une femme
en situation
de handicap,
qu’est-ce que cela
représente ?
Il existe un phénomène d’invisibilité des situations
complexes que peuvent parfois vivre des femmes en
situation de handicap dans l’emploi. Ce phénomène
serait dû à l’éducation genrée qui apprend aux femmes à
intérioriser leurs difficultés, voire à les taire, afin de ne pas
ternir l’image de la femme telle qu’on la représente.

#DoublePeine
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Une charge mentale importante
La notion de charge mentale est à considérer lorsqu’on
évoque les femmes en situation de handicap dans l’emploi.
En effet, il peut être très compliqué de gérer de front
la vie professionnelle, la vie personnelle et la situation
de handicap.

Il faut agir sur la société afin qu’il ne soit plus nécessaire
de faire des efforts supplémentaires parce que l’on est
une femme en situation de handicap. Il est nécessaire
de ne plus mettre sur le même plan « être une femme »
et « être en situation de handicap ».
« Être une femme » touche au regard, aux représentations
tandis que la situation de handicap sous-entend la compensation.

Ce n’est pas le genre
qui constitue le handicap
mais bien la situation !
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NATHALIE PARIS

Directrice LADAPT Rhône
Et si nous prenions conscience que la considération
des situations individuelles en entreprise pouvait changer
les pratiques collectives et ainsi faire émerger des changement
positifs pour #Tous ?
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LUCIE JARRIGE

Doctorante en chimie
Championne du monde
handi-escalade
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L’interview
Lucie a 15 ans lorsqu’elle apprend qu’elle est atteinte d’un
cancer. Durant son hospitalisation, elle contracte un staphylocoque et sa jambe est amputée. Cette expérience lui donne
un déclic : elle veut découvrir de nouveaux médicaments.
Elle suit donc de brillantes études en chimie et décroche
la bourse L’Oréal-Unesco parmi des centaines de candidats.es. Passionnée de sport, Lucie est aussi championne du
monde d’handi-escalade. Son souhait pour l’avenir : devenir
chercheuse au CNRS.

Ç’est
mon truc
en plus !
Vous considérez-vous en situation de handicap ?
J’ai une jambe en moins, ça c’est factuel ! Quand je
regarde mon parcours, est-ce que je serais montée à Paris,
est-ce que je serais chimiste si je n’avais pas été
malade ? Est-ce que j’aurais fait une thèse ? Je n’aurais
jamais fait d’escalade, je n’aurais pas eu la même maturité ;
le handicap m’a fait grandir assez vite ; ça m’a enrichie énormément. C’est mon truc en plus !
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Quel est votre credo dans la vie ?
« Il ne faut pas se laisser aller »
C’est ce que mon père m’a dit à l’âge de 15 ans. Cette petite
phrase m’a aidée à guérir d’un cancer, à faire le métier que
j’aime, et à être championne du monde en handi-escalade.
Aujourd’hui, elle m’aide à me dépasser jour après jour.

Photo : © Sytse van Slooten
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Quel défi relevez-vous chaque jour ?
Apprendre toujours plus ! Même si je suis doctorante
avec un Bac+8, il ne se passe pas une semaine sans que
j’apprenne quelque chose de nouveau dans mon métier.
C’est la même chose en escalade ! J’apprends beaucoup sur
moi, lors d’efforts importants ou de compétitions, mais aussi
sur ce sport lors de mes entraînements.

Être en situation de handicap, c’est dépasser
ses limites pour aller plus loin ?
Oui, pour moi c’est devenir championne du monde d’handiescalade seulement trois ans après avoir découvert ce sport !
Une véritable révélation.
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Vous avez toutes et tous le pouvoir d’agir !
À l’école
Vous pouvez aider à ce que la différence soit perçue
comme une richesse en créant des outils pédagogiques
ou des outils culturels à destination des enseignants.es,
des parents mais aussi du personnel encadrant et des
élèves.

En politique
Vous pouvez faire en sorte que les femmes en situation de handicap soient accompagnées dans toutes leurs
démarches par l’administration en ayant un personnel
formé et concerné. Vous pouvez aussi créer des lois pour favoriser systématiquement l’insertion sociale et professionnelle
des femmes handicapées.
Enfin, vous pouvez contribuer à éveiller les consciences en
produisant des statistiques genrées qui n’existent pas, renforçant ainsi le phénomène d’invisibilisation touchant les femmes
en situation de handicap dans l’emploi.

Dans les entreprises
Vous pouvez changer les systèmes de représentation en
créant des campagnes de sensibilisation en interne en mobilisant vos canaux de communication existants. Vous pouvez
former vos managers, représentants.es du personnel et services RH pour les inciter à donner l’exemple à vos collaborateurs et collaboratrices notamment sur l’amélioration des
conditions de travail.
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Dans la vie de tous les jours
Nous sommes toutes et tous citoyennes et citoyens. Nous
pouvons donc au quotidien agir sur les mentalités et changer
le regard sur les femmes en situation de handicap en dénonçant des discriminations, en parlant avec notre entourage.
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Montrez l’exemple en signant la charte

#TousCitoyennes
1.

Promouvoir et respecter les droits des femmes
en situation de handicap en luttant contre
les stéréotypes auxquels elles sont confrontées.

2.

Favoriser l’égalité de traitement et l’égalité
des chances pour les femmes handicapées en
considérant la singularité de chacune d’entre
elles dans le recrutement, le maintien dans
l’emploi, la formation et le développement
des carrières.

3.

Préparer l’arrivée d’une salariée handicapée par
une sensibilisation de ses collègues et lui donner
un.e référent.e.

4.

Veiller à genrer les données statistiques liées
à la déclaration d’emploi des travailleurs
handicapés.

5.

Prêter une attention particulière aux risques
de harcèlement moral ou sexuel envers
les femmes handicapées dans l’organisation.

6.

Favoriser les aménagements entre vie
professionnelle et vie privée.

7.

Dresser des bilans réguliers sur la situation
des femmes handicapées dans l’entreprise en
terme de carrière et de qualité de vie au travail.

Ce document de sensibilisation
fait suite aux travaux engagés
par un groupe de réflexion
piloté par LADAPT et FDFA
pendant
la SEEPH 2018-2019.

LADAPT - Siège social
Tour Essor - 14 rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
Tél. : 01 48 10 12 45
contact@ladapt.net

16

FDFA
2 rue Aristide Maillol
75015 Paris
Tél. : 01 45 66 63 97
contact@fdfa.fr

