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emploi et le conserver grâce à un soutien approprié et continu. Il s’agit donc d’une méthode 
axée sur l’individu pour promouvoir la participation de ce groupe cible au marché du travail.5» 

 Évaluation de l’approche de l’emploi accompagné : une 
nécessité pour sécuriser les parcours professionnels 

Même si l’approche de l’emploi accompagné s’est 
avérée fructueuse pour un grand nombre de  
travailleurs en situation de handicap 
dans l’UE, il est essentiel de procé-
der à des évaluations régulières de 
ladite approche, afin de confirmer  
les bonnes pratiques à diffuser, mais 
aussi de détecter les facteurs affectant la  
sécurisation de la carrière du travailleur en  
situation de handicap. L’objectif est d’amélio-
rer cette approche année après année afin qu’elle 
devienne un outil solide et garantisse l’emploi et son 
maintien pour les personnes en situation de handicap. 

 Projets DESC de l’UE : vers l’égalité des chances et la 
sécurisation des carrières pour les jeunes en situation de handicap 

Deux projets financés par le programme Erasmus+, DESC 1 (2015-2017) et DESC 2 (2017-
2020)6, ont été menés pour recueillir les bonnes pratiques et élaborer une méthode d’évalua-
tion, garantissant ainsi l’égalité des chances et la sécurisation des carrières pour les jeunes 
en situation de handicap. 

Ce guide axera sa méthode d’évaluation sur les cibles suivantes : le travailleur en situation 
de handicap, l’employeur et le prestataire de services. Ces groupes cibles sont en première 
ligne dans la lutte pour l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes en si-
tuation de handicap. Par conséquent, la collecte de données sur leur perception de l’emploi 
accompagné est cruciale pour le processus d’évaluation.  
Le premier chapitre de ce guide offre un aperçu général du handicap et de l’emploi. Le deu-
xième chapitre se concentre sur le contexte des deux projets DESC et prépare le terrain pour 
la méthode d’évaluation proposée dans le troisième chapitre. Enfin, un quatrième chapitre 
présente une proposition d’outil d’évaluation à adapter en fonction des contextes particuliers. 

Avec plus d’un milliard de personnes affectées par le handicap dans le monde1 , des 
mesures ont été prises aux niveaux international, national, régional et local pour ga-
rantir les droits des personnes en situation de handicap dans tous les secteurs, en 

particulier celui de l’emploi. 

Il est indéniable qu’aujourd’hui, l’emploi est devenu le principal facteur permettant une inté-
gration sociale saine, que ce soit sous la forme d’une stabilité financière ou par l’accès aux 
différentes sphères sociales (culture, voyages, promotion professionnelle, etc.). Cependant, 
il est prouvé que l’accès à l’emploi (et le maintien dans l’emploi) est plus difficile pour les 
personnes en situation de handicap, qui sont exposées à la discrimination, aux préjugés, 
etc. [voir chapitre 1]. 
Par conséquent, l’article 27 de la CIDPH2 constitue une reconnaissance mondiale du droit 
inhérent des personnes en situation de handicap à accéder à un emploi et à le conserver 
sur la base de l’égalité avec les autres. L’Union européenne a également œuvré en faveur 
d’une Europe plus inclusive par l’intermédiaire de sa stratégie européenne en faveur des 
personnes handicapées3 et de projets financés par l’UE en faveur d’un marché du travail 
plus inclusif. 

Malgré les nombreuses mesures adoptées en faveur de l’emploi et de la sécurisation du 
parcours professionnel des personnes en situation de handicap, la situation est alarmante 
dans l’UE où le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois plus élevé que 
le taux de chômage global4.  

 
 L’approche de l’emploi accompagné : 

une solution pour sécuriser le parcours professionnel 
des personnes en situation de handicap

Parmi les nombreuses solutions existantes pour 
lutter contre les stéréotypes et assurer la sécurité de l’em-
ploi et du parcours professionnel des personnes en situation 
de handicap, l’approche de l’emploi accompagné devient progressivement 
un moyen populaire d’intégration sur le marché du travail. 
Ce concept a commencé à être officiellement promu dans l’UE avec la création de l’Union 
européenne pour l’emploi accompagné (EUSE) en 1993. Sur la base de l’article 27 de la 
CIDPH, l’EUSE définit l’emploi accompagné comme étant « une méthode de travail avec les 
personnes en situation de handicap et d’autres groupes désavantagés pour accéder à un 

  INTRODUCTION

1  Chiffres 2019 de l’Organisation mondiale de la Santé 

2 CIDPH de l’ONU, Article 27, Travail et emploi, [voir annexe 2, ou en ligne : https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-integral-de-la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-23.html]

3 Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées [en ligne : https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=fr]

4 EuCIE, Les entreprises inclusives en Europe, [en ligne : https://www.eucie.org/fr/entreprises-inclusives-europe/]

5 Chiffres 2019 de l’Organisation mondiale de la Santé 

6  Voir le chapitre 2 pour plus de détails sur les deux projets



6 7

L’emploi est essentiel pour que les per-
sonnes en situation de handicap puis-
sent maintenir un niveau de vie décent 

pour elles-mêmes et pour leur famille, et il 
constitue un facteur important qui influence 
leurs possibilités de participer pleinement à 
la société. Le travail est une caractéristique 
déterminante de l’existence humaine et, 
dans de nombreuses sociétés, la capacité 
à travailler est considérée comme l’un des 
moyens les plus importants par lesquels les 
gens peuvent apporter leur contribution in-
dividuelle à leur communauté. Cependant, 
malgré les lois nationales, régionales et in-
ternationales existantes, et malgré les acti-
vités des organismes internationaux et des 
organisations de personnes handicapées, 
les personnes en situation de handicap du 
monde entier continuent trop souvent à se 
voir refuser le droit au travail et les statis-
tiques indiquent que les taux de chômage, 
de sous-emploi et d’inactivité économique 
des personnes handicapées ont tendance 
à être beaucoup plus élevés que ceux des 
autres travailleurs.

De nombreuses personnes avec un handi-
cap n’ont pas accès aux mêmes possibilités 
d’éducation et de formation que leurs pairs 
sans handicap. Les jeunes en situation de 
handicap, par exemple, sont fréquemment 
désavantagés dans leur recherche de tra-
vail et d’emploi ordinaire parce qu’ils n’ont 
pas eu accès à l’éducation ou à la formation 

professionnelle, ou parce que le personnel 
enseignant n’est pas formé de manière ap-
propriée, ou encore parce que les installa-
tions appropriées ne sont pas disponibles. 
Le manque de diplômes et de formation aux 
compétences utiles sur le marché les désa-
vantage dans leur recherche d’un emploi 
décent.

Il peut exister des stéréotypes selon lesquels 
les personnes en situation de handicap ne 
sont pas intelligentes et apprennent lente-
ment. Ces stéréotypes et préjugés qui peu-
vent contribuer à l’exclusion de l’éducation 
et de la formation professionnelle peuvent 
également créer des obstacles supplémen-
taires en matière d’emploi, car les préjugés 
et la stigmatisation de la part de nombreux 
employeurs, collègues et du grand public ag-
gravent une situation déjà difficile. En outre, 
les personnes en situation de handicap se 
heurtent à des obstacles sous la forme d’un 
manque d’accès à l’information et à l’envi-
ronnement physique, notamment les trans-
ports, le logement 
et les lieux de 
travail. 

Les employeurs présument également sou-
vent que les coûts de mise en œuvre d’amé-
nagements raisonnables pour les employés 
en situation de handicap (par exemple, des 
dispositifs d’accessibilité ou des horaires de 
travail flexibles) sont prohibitifs. Les obs-
tacles à l’accès au financement peuvent 
également entraver la capacité des per-
sonnes en situation de handicap à exercer 
une activité indépendante. 

Découragées par les obstacles discrimina-
toires et les hypothèses erronées sur leur 
capacité à travailler, et dans certains cas 
craignant de perdre leurs prestations, de 
nombreuses personnes en situation de han-
dicap cessent de rechercher activement un 
emploi et comptent soit sur les prestations 
d’invalidité dans les pays où elles existent, 
soit sur un travail de faible valeur dans l’éco-
nomie informelle, avec le soutien de leur 
famille et de leur communauté. 

Dans de nombreux cas, les personnes en 
situation de handicap qui ne sont pas en me-
sure de subvenir à leurs propres besoins se 
retrouvent piégées financièrement dans un 
cycle de pauvreté, incapables de satisfaire 
même leurs besoins les plus élémentaires 
en matière de nourriture, d’eau, de vête-
ments et de logement, ou encore d’élever 
une famille comme elles le souhaiteraient. 
Dans certains pays, l’emploi est un moyen 
d’accéder à l’assurance maladie nécessaire 

pour obtenir des services de soins de san-
té. Lorsque les personnes handicapées ne 
peuvent pas obtenir d’emploi dans ces pays, 
leur accès aux services de soins de santé 
peut également être limité.

Bien que les personnes en situation de han-
dicap continuent de faire face à des défis 
considérables en matière d’emploi, il est im-
portant de noter que des améliorations ont 
été observées dans de nombreux pays. 
Il est essentiel de les exploiter et de main-
tenir cette dynamique positive.

1. Aperçu général  
sur le handicap et l’emploi 

CHAPITRE
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 Cadre juridique

Tout individu a le droit fondamental de tra-
vailler. Ce droit est essentiel pour la réalisa-
tion d’autres droits de l’homme et constitue 
une partie inséparable et inhérente de la 
dignité humaine. Il contribue à la fois à la 
survie de l’individu et à celle de sa famille 
et, dans la mesure où le travail est librement 
choisi ou accepté, à son développement et 
à sa reconnaissance au sein de la commu-
nauté.
La Convention internationale relative aux 
droits des personnes handicapées (CIDPH 
de l’ONU, décembre 2006) a été la première 
convention à introduire le modèle social du 
handicap et a changé la manière dont les 
personnes handicapées sont intégrées dans 
le monde du travail. La CIDPH ne crée pas 
de nouveaux droits. 

Elle prend plutôt les droits existants et les 
interprète dans le contexte des personnes 
en situation de handicap.

En termes de travail et d’emploi, l’article 27 
de la CIDPH7  exige que les États parties re-
connaissent le droit des personnes en situa-
tion de handicap à travailler sur la base de 
l’égalité avec les autres, y compris leur droit 
de gagner leur vie par un travail librement 
choisi ou accepté sur un marché du travail 
et dans un environnement de travail ouverts, 
inclusifs et accessibles. L’article 27 énonce 
les mesures permettant aux États parties de 
garantir et de favoriser l’exercice du droit au 
travail, y compris pour ceux qui ont acquis 
un handicap en cours d’emploi. 

 Pourquoi des lois sont-elles néces-
saires pour respecter les droits des per-
sonnes avec un handicap ?

Un nombre croissant d’États interdit la dis-
crimination fondée sur le handicap, en par-
ticulier dans le domaine de l’emploi, soit au 
moyen de lois globales s’appliquant à diffé-
rents groupes de la population dans son en-
semble, soit au moyen de lois spécifiques au 
handicap. Cela indique qu’il est de plus en 
plus reconnu que le handicap est fréquem-
ment utilisé comme raison pour exclure les 
personnes en situation de handicap et pour 
leur refuser l’égalité des chances en matière 

d’emploi, lorsque cela n’est pas justifié dans 
les circonstances données.

L’objectif de ces lois est de lutter contre l’ex-
clusion et le refus de l’égalité des chances 
en raison de caractéristiques particulières 
telles que le handicap, et d’accroître le taux 
de participation des personnes en situation 
de handicap à l’emploi et dans d’autres sec-
teurs de la société.
En faisant du handicap un motif illicite de dis-
crimination, la loi étend la protection contre 
les comportements discriminatoires et punit 
ceux qui enfreignent la norme de non-discri-
mination.

 Discrimination

Il y a comportement discriminatoire  
lorsqu’un employeur traite un candi-
dat à un emploi ou un employé de 
façon négative ou moins favo-
rable au motif qu’il a un handi-
cap, lorsque le handicap n’a 
pas ou presque pas d’effet 
sur le rendement au travail. 
Il existe différentes formes 
de discrimination, notam-
ment la discrimination 
directe, indirecte et multiple. 
Cependant, l’article 5 de la  
CIDPH8  interdit de manière significa-
tive toute forme de discrimination et ne fait 

aucune distinction entre les formes de discri-
mination. En outre, en vertu de l’article 2 de 
la CIDPH9,  le refus d’un aménagement rai-
sonnable est explicitement reconnu comme 
une forme de discrimination.

Il y a discrimination directe lorsqu’une 
personne est traitée moins favorablement 
qu’une autre personne se trouvant dans une 
situation similaire en raison d’une caractéris-
tique particulière protégée par la loi sur la
non-discrimination, telle que l’origine eth-
nique, le genre ou le handicap.

8 CIDPH, Article 5, Égalité et non-discrimination, [voir annexe 8, ou en ligne :  https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/
texte-integral-de-la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-13.html]
9 CIDPH, Article 2, Définitions, [voir annexe 9, ou en ligne :  https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-integral-de-la-
convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-13.html]
10 CIDPH de l’ONU, Article 6, Femmes handicapées, [voir annexe 10, ou en ligne : https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-
bref-2/texte-integral-de-la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-13.html]

Aperçu général  
sur le handicap et l’emploi 

7   CIDPH de l’ONU, Article 27, Travail et emploi, [voir annexe 2, ou en ligne : 
https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-integral-de-la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handica-
pees-23.html
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Il y a discrimination indirecte lorsqu’une si-
tuation, une réglementation ou une pratique 
apparemment neutre entraîne en fait un 
traitement inégal de personnes présentant 
certaines caractéristiques. Elle se produit 
lorsque la même condition, le même traite-
ment ou le même critère s’applique à tous, 
mais que cela a un impact préjudiciable et 
disproportionné sur certaines personnes en 
raison de certaines caractéristiques. L’inten-
tion de discriminer n’est pas une condition 
préalable à l’existence d’une discrimination 
indirecte.

Selon l’article 6 de la CIDPH10, le terme 
discrimination multiple fait référence aux 
expériences d’exclusion qui sont profondé-
ment affectées par les multiples dimensions 
de l’identité d’un individu. Par exemple, 
les personnes en situation de handicap 
connaissent généralement des taux de chô-
mage et de sous-emploi plus élevés que 
les personnes sans handicap. Toutefois, les 
femmes en situation de handicap connais-
sent des taux de chômage plus élevés que 
les hommes en situation de handicap en rai-
son de la discrimination dont elles sont éga-
lement victimes en tant que femmes dans le 
monde du travail.

Le refus d’un aménagement raisonnable 
est également une forme de discrimination. 
Une déficience peut parfois affecter la ca-

pacité d’une personne à effectuer un travail 
de la manière habituelle ou familière. L’obli-
gation de procéder à des aménagements 
raisonnables, ou de prévoir le droit d’être 
accommodé, se retrouve souvent dans la lé-
gislation moderne sur la non-discrimination 
en matière de handicap. La loi doit définir 
avec précision ce que l’on entend par « amé-
nagement raisonnable », afin d’éviter toute 
mauvaise interprétation et de permettre 
aux employeurs de comprendre clairement 
ce qu’ils doivent faire. La CIDPH sprécise 
que l’absence d’aménagement raisonnable 
constitue en soi une discrimination. Des 
aménagements raisonnables devraient 
être prévus dès la phase de recrutement. 
Lorsqu’une personne en situation de handi-
cap est candidate à un emploi, l’employeur 
doit lui fournir des aménagements raison-
nables, sous la forme de modifications ou 
d’ajustements appropriés, si cela est néces-
saire pour faciliter l’exercice des activités 
essentielles de l’emploi. Dans la plupart des 
cas, la personne pourra donner des conseils 
à l’employeur sur ce qui est nécessaire. Il 
est également important de protéger la vie 
privée de la personne qui demande un amé-
nagement raisonnable. Si nécessaire, les 
employeurs doivent également demander 
conseil aux agences gouvernementales ou 
aux organisations qui représentent les per-
sonnes en situation de handicap ou leurs 
fournissent des services.

 Aménagement raisonnable

Par « aménagement raisonnable », on en-
tend les modifications et ajustements néces-
saires et appropriés qui n’imposent pas une 
charge disproportionnée ou indue, selon les 
besoins dans un cas particulier, pour assu-
rer aux personnes avec un handicap la jouis-
sance ou l’exercice, sur la base de l’égalité 
avec les autres, de toutes les libertés hu-
maines et fondamentales. Il est nécessaire 
d’aborder l’aspect individuel de l’aménage-
ment raisonnable (qui est différent de l’ac-
cessibilité, de la discrimination positive et de 
la conception universelle). L’aménagement 
raisonnable est le résultat d’une discus-
sion ou d’une négociation entre l’employé 
concerné et l’employeur.

 Exemples d’aménagement raisonnable

 Modification des procédures de recru-
tement et de sélection

Par exemple, prévoir un interprète en langue 
des signes pour une personne sourde, ou 
s’assurer que l’évaluateur médical connaît 
bien le handicap d’une personne et son lien 
avec les exigences du poste.

Aperçu général  
sur le handicap et l’emploi 

10 CIDPH, Article 6, Femmes handicapées, [voir annexe 10, ou en ligne :  https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-integral-de-

la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-13.html]
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de modifier la loi ou la politique. En outre, les 
syndicats peuvent être en mesure de four-
nir un éclairage précieux sur les problèmes 
et les politiques efficaces qui existent déjà 
s’ils sont déjà activement impliqués dans la 
promotion de l’emploi des personnes en si-
tuation de handicap. Enfin, le soutien de la 
majorité de la communauté des personnes 
en situation de handicap est essentiel pour 
le succès de toute politique éventuelle. Les 
demandes de commentaires publics sur 
toute loi concernant les personnes en 
situation de handicap enrichiront le dé-
bat et renforceront l’application de la 
politique après son entrée en vigueur.

 Faciliter l’emploi des personnes 
en situation de handicap 

Au-delà de la législation, la mise en œuvre 
du droit des personnes en situation de 
handicap au travail peut être poursuivie au 
moyen d’un certain nombre d’approches, 
notamment par l’élaboration de politiques, 
des programmes spécifiques, des services 
financiers accessibles et inclusifs, la garan-
tie de l’accessibilité et la sensibilisation.

 L’emploi accompagné, 
la méthodologie

Les services d’emploi accompagné sont un 
modèle d’emploi et de recrutement permet-
tant aux personnes en situation de handicap 
d’obtenir et de conserver un emploi sur le 

marché du travail ordinaire. Ce modèle offre 
une série de mesures d’accompagnement 
aux employeurs et aux 
 
 
 
 
 

 
 
personnes en situation de handicap, 
par l’intermédiaire de job coaches. L’emploi 
accompagné peut être fourni de diverses 
manières, notamment par des placements 
individuels, de petites équipes de travail, des 
équipes de travail mobiles et des arrange-
ments de petites entreprises. Ces services 
ont apporté de grands avantages sociaux et 
psychologiques aux travailleurs. Les compa-
raisons transnationales sont très difficiles, et 
chaque pays doit choisir l’approche qui fonc-
tionne le mieux. 

 Aménagement des locaux de travail en 
fonction des besoins individuels de la 
personne

Par exemple, la fabrication de rampes, la 
modification des toilettes, la mise en place de 
feux clignotants pour alerter les personnes 
malentendantes. Il convient de distinguer 
cela de l’accessibilité, qui est quelque chose 
de général, applicable à toutes les per-
sonnes.

 Modification de la conception du poste, 
des horaires de travail ou d’autres pra-
tiques de travail

Par exemple, la modification de certaines 
tâches au sein du personnel, la mise en 
place de pauses repas régulières pour une 
personne atteinte de diabète ou la création 
d’un espace de travail calme.

 Modification de l’équipe-
ment du lieu de travail et 
fourniture d’une tech-
nologie de soutien

Par exemple, abais-
ser un établi ou four-
nir un écran d’ordi-
nateur élargi ou un 
lecteur d’écran.

 Prévoir une formation ou une autre 
assistance

Par exemple, des programmes d’intégration 
pour le personnel en situation de handicap 
et les collègues, un mentor ou une personne 
de soutien pour une personne ayant un han-
dicap intellectuel, l’inclusion du personnel en 
situation de handicap dans toutes les forma-
tions générales.

 Rôle des syndicats, des fédérations 
d’employeurs et de la société civile

Une large consultation des syndicats, des 
fédérations d’employeurs et de la société 
civile avant la révision ou la rédaction de 
lois visant à promouvoir les droits des per-
sonnes en situation de handicap permettra 
aux décideurs politiques de tirer parti de 
l’expertise qui existe dans la communauté. 

Par exemple, de nombreuses obliga-
tions résultant d’une loi ou d’une 

politique visant à promouvoir 
l’emploi des personnes en 

situation de handicap in-
combent aux employeurs. 

Il est donc particuliè-
rement important de 
connaître l’opinion 
des employeurs 
avant d’adopter ou 

10 See Annex.

Aperçu général  
sur le handicap et l’emploi 1.CHAPITRE
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L’éventail des accompagnements pos-
sibles comprend :

• L’évaluation des besoins individuels ;
• Le profilage professionnel et la planifica-
tion de carrière ;
• Le plan individuel pour l’emploi ;
• La recherche d’emploi et l’adéquation de 
l’emploi ;
• Le soutien et coaching sur le lieu de tra-
vail, pour soutenir les personnes en situa-
tion de handicap sur leur lieu de travail et 
donner des conseils aux employeurs et aux  
collègues sur leur inclusion ;
• Les conseils et soutien aux employeurs ;
• Le soutien et mentorat de suivi pour les 
employeurs et les employés.

 Solutions d’emploi

Nous sommes fermement convaincus qu’il 
nous faut davantage d’actions, davantage 
d’opérations et nous concentrer davan-
tage sur des solutions d’emploi crédibles,  
pratiques et évolutives pour les jeunes  
en situation de handicap. Certaines leçons 
et solutions se dégagent, mais on ne fait  

pas assez, ni avec suffisamment de rigueur, 
ni à une échelle suffisante pour changer la 
donne pour les jeunes à la recherche d’un 
travail productif.

Nombre des principales institutions mon-
diales ont chacune souligné la nécessité 
pour les pays d’accorder plus d’attention 
aux domaines de l’éducation, du développe-
ment des compétences, de l’emploi et des 
technologies de l’information et de la com-
munication pour les jeunes en situation de 
handicap. Il est temps maintenant de faire
fond sur ces appels et de promouvoir un 
emploi inclusif, à temps plein et productif, 
permettant aux personnes en situation de 
handicap d’accéder pleinement au marché 
du travail.
Nous travaillons 
dur pour trouver 
des solutions pour 
l’emploi de tous les 
jeunes de toutes 
les capacités.
s

 Un employeur inclusif

Si une personne cherche à changer d’em-
ploi, à obtenir une promotion, à faire carrière 
dans un nouveau secteur ou à réintégrer le 
marché du travail, un employeur inclusif
offrant un environnement de travail handi-
friendly est une proposition intéressante.
Le handicap ne doit pas être un obstacle à 
la construction d’une carrière et la connais-
sance de l’emploi inclusif est une partie 
importante de la recherche d’emploi. Alors, 
que doit-on attendre d’un employeur inclusif 
lorsqu’on recherche ce nouveau poste ?

 Droit à l’égalité sur le lieu de travail

Selon les associations caritatives pour les 
personnes en situation de handicap, ces 
dernières ont deux fois plus de chances 
d’être au chômage que les personnes sans 
handicap. Mais, malgré les obstacles po-
tentiels, un soutien et des conseils sont fa-
cilement disponibles pour que la personne 
puisse obtenir et conserver un emploi.
Le point de départ est de connaître vos droits 
en matière de travail et d’emploi. Il est pos-
sible de recourir à la plupart des lois contre 
la discrimination pour faire respecter votre 
droit à l’égalité sur le marché du travail. Elles 
portent sur des domaines allant de la candi-
dature initiale et de l’entretien d’embauche 
au salaire, de la promotion au licenciement, 

en passant par la retraite, et peuvent égale-
ment être appliquées si vous devenez han-
dicapé alors que vous êtes déjà en activité.
Les employeurs doivent procéder à des « 
ajustements raisonnables » sur le lieu de 
travail pour assurer l’égalité entre leurs em-
ployés et garantir que chacun puisse remplir 
ses fonctions avec succès. 

 Les avantages de la création d’un lieu 
de travail inclusif

Des recherches ont démontré que l’intégra-
tion d’un plus grand nombre de personnes 
en situation de handicap dans le monde du 
travail pourrait stimuler l’économie d’un pays 
en quelques années. En outre, la valeur 
d’une main-d’œuvre diversifiée et inclusive 
est bien plus que financière, tant pour les 
employés que pour leur employeur. 

Aperçu général  
sur le handicap et l’emploi 1.CHAPITRE1.CHAPITRE
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que cela signifie réellement ?
La règle prévoit que l’employé a droit à des 
ajustements raisonnables de son lieu ou de 
sa routine de travail pour lui permettre de 
remplir ses nouvelles fonctions avec suc-
cès. Ces ajustements doivent être inclus 
dans le processus de recrutement pour 
permettre aux candidats d’être considérés 
sur un pied d’égalité et de continuer à tra-
vailler en tant que membres d’une équipe.  
Ils doivent également être possibles si la 
personne est déjà en poste lorsque son 
handicap survient. De nombreuses orga-
nisations ont déjà mis en place des pro-
cessus de ressources humaines pour 
fournir l’assistance adéquate, mais peu-
vent avoir besoin de parler avec l’em-
ployeur pour convenir des besoins afin 
de répondre aux exigences de son poste.  

Exemples d’ajustements raisonnables 
pouvant être demandés :

 Du matériel adapté, tels que des chaises, 
des claviers ou des logiciels à commande 
vocale ;

 Modification de l’environnement de tra-
vail, par exemple, abaisser les bureaux ou 
modifier les entrées ;

 Travail flexible, y compris le travail à do-
micile, des heures de début de travail plus 
tardives pour permettre les déplacements, 
des heures de travail condensées ou travail 
à temps partiel ;

 Formation complémentaire, soutien avec
 un interprète, formation pertinente pour les 
collègues.

Le terme « raisonnable » s’applique aux ac-
tions qui sont possibles sur une base indivi-
duelle. Cependant, toute personne a le droit 
légal de disposer des outils nécessaires 
pour faire son travail.

 Comment aider un nouvel employeur à 
vous aider ?

Il est essentiel d’aider les employeurs à re-
cruter davantage de personnes avec un 
handicap afin de renforcer la diversité et 
l’inclusion en milieu de travail. Toutefois, 
certaines organisations ne sont pas encore 
sensibilisées au handicap. Les gens n’ont 

En tant que représentants d’organisations 
cherchant à créer des lieux de travail inclu-
sifs, les employeurs inclusifs estiment que 
la pratique de la diversité permet aux em-
ployeurs de recruter les bons candidats et 
de conserver leur personnel.

Une politique de recrutement et de retenue 
peut non seulement augmenter le nombre de 
candidats de qualité, mais aussi créer une 
main-d’œuvre qualifiée et bien informée qui 
reflète la diversité des clients ou de la com-
munauté que sert une organisation.
La loyauté de la main-d’œuvre est égale-
ment un élément clé du succès d’une orga-
nisation. En reconnaissant la diversité des 
modes de vie, des besoins et des priorités 
de leur personnel, les employeurs peuvent 
tirer le meilleur parti de leurs employés.

« Les organisations qui créent un environ-
nement de travail inclusif et handi-friendly 
sont en mesure de recruter et de conserver 
le plus grand nombre de talents possible, ce 
qui les rend plus représentatives de la so-
ciété ».

 Comment identifier un employeur 
inclusif ?

Si tous les employeurs 
doivent respecter les 
règles nationales en 

matière d’emploi, certains d’entre eux sem-
blent aller plus loin en encourageant de 
manière proactive les personnes en situa-
tion de handicap à postuler. Dans le cadre 
de la recherche d’emploi, la recherche 
sur les organisations qui se considèrent 
comme inclusives pourrait être une bonne 
stratégie. En outre, les sites Web et les 
offres d’emploi qui font explicitement ré-
férence à un environnement inclusif et/
ou à l’égalité des chances sont également 
des indicateurs utiles. Toutefois, même si 
l’organisation ne se définit pas comme un 
« employeur inclusif », elle doit respecter la 
législation du travail et garantir l’inclusion 
pour ses employés. 

 Assistance sur le lieu de travail

Quelle assistance supplémentaire l’em-
ployeur doit-il fournir pour aider la personne 
dans le nouvel emploi ? Les « ajustements 
raisonnables » jouent un rôle clé dans la 
suppression des obstacles sur le lieu de 
travail pour le personnel souffrant de handi-
caps visibles et non visibles, mais qu’est-ce

Aperçu général  
sur le handicap et l’emploi 1.CHAPITRE
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Aperçu général  
sur le handicap et l’emploi 1.CHAPITRE

pas conscience du nombre important de 
handicaps invisibles ou du fait que n’importe 
qui pourrait être en situation de handicap 
demain. Travailler avec l’employeur signifie 
également pouvoir sensibiliser à ces ques-
tions. De nombreux ajustements néces-
saires ne sont pas coûteux et sont suscep-
tibles d’être compensés par une productivité 
accrue.

 Stratégies de création d’un lieu de tra-
vail inclusif pour les personnes en situa-
tion de handicap 

Les personnes en situation de handicap 
intègrent progressivement le marché du 
travail. Elles apportent avec elles diverses 
façons de faire les choses, de nouvelles 
pensées et de nouvelles expériences de vie. 
Elles offrent ainsi une perspective différente 
sur le lieu de travail, qui doit aujourd’hui ré-
pondre aux besoins d’une clientèle diversi-
fiée. Cependant, elles occupent rarement 
des postes à responsabilité.

Aujourd’hui plus que jamais, toute organi-
sation qui souhaite réaliser le plein potentiel 
de ses employés doit prendre des mesures 
pour créer un lieu de travail sûr et inclusif 
où les personnes en situation de handi-
cap sont employées et peuvent s’épanouir.  
Il existe quelques faits que les employeurs, 
les cadres et les dirigeants peuvent utiliser :

 Mettre l’accent sur les arguments éco-
nomiques en faveur de la diversité et de 
l’inclusion. 

Il existe de nombreuses raisons pour les-
quelles les lieux de travail doivent changer, 
mais l’une des plus importantes est que la 
société évolue. Par conséquent, les entre-
prises ont besoin de dirigeants diversifiés 
qui reflètent l’évolution du marché. Les diri-
geants doivent être formés pour être inclusifs ; 

 Reconnaître les préjugés. 

Aussi bien préparées soient-elles, les per-
sonnes en situation de handicap pour-
ront ne pas avoir d’opportunité d’emploi, à 
moins que leurs responsables ne leur ac-
cordent. Les entreprises peuvent prendre 
des mesures pour que cela se produise. 
Par exemple, les superviseurs qui sélection-
nent les candidats pourraient comprendre 
un membre qui connaît bien la question du 
handicap et de l’emploi. Il est certain que le 
candidat qui participe se sentira plus enga-
gé et mieux positionné pour les opportunités 
d’emploi ;

 Pratiquer un leadership inclusif. 

Les dirigeants doivent créer un environne-
ment d’équipe sûr où tous les employés 
peuvent s’exprimer, être entendus et se 
sentir les bienvenus. Il convient de mettre 

en place une équipe d’inclusion sélection-
née pour sa passion et son engagement en 
faveur de l’inclusion. Ils doivent tenir compte 
des contributions des employés dont les an-
técédents ou l’expertise diffèrent des leurs, 
et encourager la collaboration entre les di-
vers membres du personnel, poser des 
questions à tous les membres de l’équipe, 
faciliter les arguments constructifs, donner 
un retour d’information exploitable et suivre 
les conseils des divers employés. En outre, 
les dirigeants peuvent faire en sorte que les 
personnes en situation de handicap se sen-
tent valorisées et intégrées en privilégiant 
l’authenticité par rapport à la conformité 
et en partant du principe qu’un éventail de 
styles de présentation et de communication 
peut être bénéfique sur le lieu de travail. En 
signe de respect pour les personnes en si-
tuation de handicap, elles devraient être in-
vitées à suivre l’équipe d’inclusion, à partici-
per aux plans stratégiques et être écoutées 
par le groupe concernant leurs besoins et 
leur volonté ;

 Proposer des programmes de parrainage. 

Il convient d’encourager les programmes qui 
accélèrent les progrès des personnes en 
situation de handicap, qui les aident dans 
leur travail, non seulement au cours de leurs 
premières semaines ou de leurs premiers 
mois de travail, mais aussi sur le long terme ;

 Tenir les dirigeants responsables.

Veiller à ce que l’inclusion soit une valeur 
fondamentale de l’organisation, et pas seu-
lement quelque chose que l’on fait pour « co-
cher une case », pour mesurer les progrès 
par rapport aux objectifs de diversité et d’in-
clusion. 

Pour parvenir à la diversité sur le lieu de tra-
vail et à une inclusion et une participation 
concrètes, il est nécessaire de créer une 
culture où chacun se sent valorisé et en-
tendu. Étant donné que nous avons jeté les 
bases pour atteindre un tel objectif dans le 
cadre du projet DESC 1, le projet DESC 2 
s’inscrit directement dans la vie quotidienne, 
en évaluant et en mesurant l’impact sur 
la santé, la culture et l’environnement au 
moins, ainsi que sur les familles et les pres-
tataires de services. Dans l’ensemble, c’est 
la stimulation des personnes en situation 
de handicap au travail qui fait la différence, 
elles sont entendues et valorisées et contri-
buent également à la performance.
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2.Contexte du projetCHAPITRE

À la lumière de la crise économique que 
l’Europe a traversée en 2014, il a été 
constaté que l’accès à l’emploi était 

encore plus difficile pour les jeunes en si-
tuation de handicap. C’est ainsi qu’est né le 
premier projet Erasmus+ DESC11. Le projet 
DESC 1 visait avant tout à identifier des mo-
dèles de bonnes pratiques dans le domaine 
de la sécurisation des parcours profession-
nels. Trois livrables ont ainsi été produits et 
diffusés dans l’espoir de donner aux jeunes 
en situation de handicap un meilleur accès à 
des services sécurisant le parcours profes-
sionnel tels que la formation du personnel.
         
En 2017, le projet Erasmus+ DESC 212 a 
succédé, pour mettre en œuvre concrète-
ment les orientations, les méthodes et les 
recommandations du premier projet. Les 
diverses recommandations portent sur la 
sécurité des carrières, l’emploi accompa-
gné et d’autres méthodologies d’inclusion et 
constituent la mise en œuvre opérationnelle 
formulée dans le cadre de DESC 1. DESC 2 
propose une méthodologie et un outil pour 
mesurer et évaluer le service et son impact 
sur la sécurité des carrières.
DESC 2 encourage la sécurisation des 
parcours professionnels des jeunes par 
la mobilisation de l’emploi accompagné et 
d’autres stratégies d’inclusion afin d’obtenir 
une inclusion durable dans le milieu dit ordi-
naire. Dans le cadre de ce projet, l’approche 
d’inclusion durable repose sur la création et 
l’utilisation d’un réseau étroit avec et pour 
les personnes en situation de handicap. 

Le réseau comprend les compétences des 
employeurs, des entreprises et des presta-
taires de services qui contribuent à l’inclu-
sion des personnes en situation de handi-
cap dans toutes ses dimensions. En outre, 
la personne est au centre de cette approche 
où l’autonomisation de cette dernière est 
cruciale. En tant que moteur exécutif de l’ac-
tion dans son ensemble, elle a droit à une 
information complète et transparente. 
Cette approche globale de l’inclusion res-
pecte un cadre de référence : le droit à 
l’autodétermination basé sur la Convention 
internationale relative aux droits des per-
sonnes handicapées (CIDPH).
 
En bref, l’approche de DESC 2 est la sui-
vante :  

● Une méthode donnée : la nécessité de 
transformer les travaux de recherche appli-
quée en essais à l’échelle et sur le terrain ;

● Une proposition d’outil : la volonté de 
mesurer l’efficacité et la performance de ce 
que nous offrons, afin de l’exploiter et d’of-
frir des éléments qualitatifs et quantitatifs 
convaincants, en termes de mesure et de 
statistiques ;

● Une méthode SEEPH13 : la volonté d’an-
crer la SEEPH dans l’agenda national (Italie, 
Belgique, Espagne, France) et européen. 

Cet ensemble nous a convaincus d’avancer 
nos hypothèses et de proposer le prochain 
programme.

11 DESC 1 « Disability, Equality, Security, Careers » 2014-2017

12 DESC 2 : « Égalité des chances et sécurisation des parcours professionnels pour les jeunes en situation de handicap en 

Europe. Retour sur le terrain » 2017-2020
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 MÉTHODE D’ÉVALUATION POUR 
LA SÉCURISATION DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS

Au vu des objectifs du projet DESC 2, ce 
premier livrable a été élaboré : la création 
d’une méthode d’évaluation et de sou-
tien de la « sécurisation des carrières et 
de l’emploi accompagné » pour les per-
sonnes en situation de handicap, les en-
treprises et les prestataires de services.

La méthode d’évaluation proposée a été dé-
veloppée dans une approche collaborative 
avec d’une part, les membres du consor-
tium DESC 2 (LADAPT, EASPD, Scuola 
Viva et Fundación Emplea) et d’autre part, 
un certain nombre d’acteurs appartenant au 
réseau de chaque partenaire. La méthode 
d’évaluation proposée repose sur l’analyse 
et la fusion des données nationales collec-
tées dans quatre pays européens (Belgique, 
Espagne, France et Italie). Par conséquent, 
le processus de création a pris en compte 
les particularités de chaque pays européen 
concerné, bien qu’une attention particu-
lière ait été accordée à rendre la méthode 
d’évaluation aussi globale que possible afin 
qu’elle soit facilement modélisable. 

Outre les personnes en situation de han-
dicap, qui sont au cœur des actions entre-
prises pour ce livrable, d’autres acteurs tels 
que les employeurs et les entreprises ont 
également participé à l’évaluation réalisée. 

L’objectif de la création de cette méthode est 
d’offrir à chaque partie concernée une mé-
thode et un outil permettant de mieux éva-
luer l’impact de l’emploi accompagné sur la 
sécurisation des parcours professionnels.  

 PUBLICS CIBLES : PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP, PRESTA-
TAIRES DE SERVICES ET ENTREPRISES

Les personnes en situation de handicap 
sont au centre de la création et du processus 
de cette méthode d’évaluation. Ce sont donc 
des cibles clés qui ont été impliquées dans 
tous les aspects de ce processus, y compris 
les actions de diffusion et les procédures 
d’évaluation.

2.CHAPITRE Contexte du projet

L’employeur doit être considéré comme 
un partenaire à part entière tant en ce qui 
concerne l’accès à l’emploi que son main-
tien. Il a le rôle essentiel de fournir des em-
plois et doit donc être constamment mis à 
jour sur les méthodologies de soutien et 
d’inclusion sur le lieu de travail, comme le 
recommande DESC 2 dans ses lignes direc-
trices. 

Enfin, l’accès à une carrière professionnelle 
et à un emploi accompagné ne peut être 
abordé sans les prestataires de services 
ou des entités similaires. Ils servent de pont 
entre la personne en situation de handicap 
et l’employeur, et sont donc à l’origine de la 
création de liens. Ils ont également le rôle 
fondamental de maintenir le lien de manière 

efficace. En effet, ce sont eux qui éclairent 
l’employeur avec les connaissances et les 
méthodologies dont il a besoin pour mieux 
inclure le travailleur en situation de handi-
cap.

Le public cible pour la création d’une mé-
thode d’évaluation a été clairement défini 
dès le début de DESC 2. Avec le soutien de 
ces professionnels, une méthode d’évalua-
tion a été créée à partir de la collecte et de 
l’analyse des données. Cette méthode a été 
créée pour mesurer la performance de la 
stratégie d’inclusion proposée.  

13 SEEPH : Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 
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2.CHAPITRE

 LE PROCESSUS DU PROJET ET 
L’ADAPTATION AU TERRAIN

Après une analyse approfondie du contexte 
du projet DESC 2, de ses objectifs et du pre-
mier livrable, il est maintenant intéressant 
d’avoir un aperçu détaillé du processus qui 
a été suivi pour produire ce livrable (guide).
Il convient de noter que le processus a com-
mencé par un travail de fond, impliquant des 
retours d’information qui ont façonné les 
améliorations et adaptations constantes ap-
portées avant la proposition finale. 

 PREMIER TEST SUR LE TERRAIN 

Au départ, l’idée était de tester l’impact de 
la méthodologie DESC sur les personnes 
en situation de handicap, les employeurs 
et les prestataires de services. Après 
de longs débats constructifs sur la tech-
nique d’application de la méthodologie, 
un premier modèle de plan a été trouvé :  

réaliser une série de questionnaires aux 
groupes cibles spécifiés du projet pour son 
premier livrable. Les questionnaires étaient 
donc destinés aux personnes en situation de 
handicap, aux prestataires de services ou à 
des entités d’intégration professionnelle si-
milaires et aux employeurs/entreprises. 

Une phase à deux volets a été décidée. La 
première phase, le point 0, se réfère à la 
phase de formation ou de mise au travail au 
moyen de l’emploi accompagné ou de stra-

Contexte du projet

tégies d’inclusion similaires. La deuxième 
phase se réfère à l’outil d’évaluation envoyé, 
c’est-à-dire les questionnaires. Les ques-
tionnaires ont été conçus sous trois formes, 
chacune adaptée à un groupe-cible. Dans 
un premier temps, ils ont été envoyés aux 
employeurs et aux personnes en situation 
de handicap de chaque pays partenaire, soit 
au total 4 pays (Belgique, Espagne, France 
et Italie).

Même si les questionnaires ont été remis 
avec un mode d’emploi, ce premier essai a 
reçu très peu de réponses. Les réactions ob-
tenues ont mis en évidence la longueur et la 
complexité des questionnaires.  

Plusieurs conclusions en ont été tirées :

 1. Même si les premiers questionnaires 
ont été conçus pour obtenir des informations 
très enrichissantes, ils se sont avérés trop
longs et trop compliqués, en particulier pour 
les personnes en situation de handicap. Il a 

donc été nécessaire de les remodeler. 

 2. Il faut adapter les questionnaires à 
chaque pays, car la réalité diffère d’un pays 
à l’autre et la mise en œuvre de l’emploi ac-
compagné ou de méthodologies d’inclusion 
similaires varie.

 REFORMULATION ET METHODOLOGIE 
FINALE 

Avec ce test sur le terrain et ces réactions 
à l’esprit, le consortium du projet DESC 2 a 
décidé de produire un questionnaire plus ex-
plicite, plus simple et adaptable pour chaque 
groupe cible.
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2.CHAPITRE Contexte du projet

Les questionnaires ont été réduits à un 
maximum de 20 à 25 questions, avec plus 
d’échelles de Likert et de questions à choix 
multiples et moins de questions ouvertes. 
Étant donné que l’emploi accompagné n’est 
pas mis en œuvre de la même manière dans 
tous les pays partenaires, il a été réaffirmé 
que l’évaluation devrait se concentrer sur 
l’impact de tout type de soutien dans l’em-
ploi des personnes en situation de handi-
cap. Ainsi, tous les questionnaires seraient 
donc divisés selon les thèmes suivants : in-
formations générales, attitudes/état d’esprit, 
connaissances et sensibilisation, impact sur 
le soutien. 

Le test sur le terrain ainsi que les commen-
taires reçus ont apporté une valeur ajoutée 
indéniable et ont contribué à la création de la 
méthodologie et de l’outil d’évaluation final. 
Le consortium a pris davantage conscience 
de l’ensemble du processus de test sur le 
terrain (et pas seulement des questionnaires 
en eux-mêmes). Les questionnaires sont un 

outil permettant de mesurer l’impact, mais le
plus important est la méthodologie.

C’est pourquoi, dans le cadre du projet 
DESC 2, le consortium a produit un guide 
méthodologique propre, c’est-à-dire ce pre-
mier livrable, fondé sur le test sur le terrain, 
les retours d’information et l’expertise pro-
fessionnelle des partenaires. Cette métho-
dologie est adaptable à la réalité de chaque 
pays et aux besoins des différents acteurs.
 
Le prochain chapitre (Chapitre 3) donnera 
un aperçu détaillé de l’approche méthodo-
logique. Quant à l’outil d’évaluation, un en-
semble dequestionnaires remodelés pour 
différents objectifs, il est proposé dans le 
dernier chapitre de ce guide. Les question-
naires ont été remodelés et améliorés en 
fonction des commentaires reçus lors du 
test sur le terrain.
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3.CHAPITRE Lignes directrices méthodologiques 
pour l’étude d’impact

Étape 1 : Expliquez le contexte.
Comprendre l’approche globale pour 
mesurer l’impact

Étape 2 : Connaissez vos groupes cibles. 
Définir et comprendre les catégories et les 
rôles des différents répondants

Étape 3 : Déployez les questionnaires. 
Élaborer un plan qui vous aidera à détermi-
ner comment vous adresser aux différents 
groupes cibles

Étape 4 : Collectez et gérez vos don-
nées en déployant efficacement des outils 
de collecte de données, en vous assurant 
que les données que vous collectez sont sé-
curisées et en sélectionnant le bon logiciel

Étape 5 : Utilisez les données que 
vous collectez pour analyser efficace-
ment vos données et en tirer des enseigne-
ments afin d’améliorer votre intervention 
dans le domaine de l’emploi des personnes 
en situation de handicap

Ce guide vous orientera à travers 5 étapes pour 
mesurer l’impact de l’emploi inclusif :

Etape 1 : Contexte 

 Qu’est-ce que l’étude d’impact ?

Une étude d’impact est l’analyse de 
l’impact d’un projet, d’un programme ou 
d’une politique sur un groupe cible. 
« L’impact » est la différence entre ce qui 
arriverait avec l’action et ce qui arriverait 
sans elle14.
 

 Pourquoi devrions-nous la réaliser ?

Une étude d’impact peut être très utile, non 
seulement pour les employeurs ou l’organi-
sation, mais aussi pour améliorer les condi-
tions de travail des employés et renforcer la 
diversité de l’organisation. 
Voici quelques raisons pour lesquelles une 

étude d’impact peut être utile :

Collecte de fonds : 
Les résultats de l’étude d’impact 
peuvent être utilisés pour attirer 

de nouveaux bailleurs de fonds. 
→ Dans votre cas, elle peut également 

aider à élaborer ou à établir des politiques 
concernant l’emploi des personnes en situa-

tion de handicap au sein de l’organi-
sation. 

Apprentissage et amélioration : 
Les résultats de l’étude d’impact peu-

vent être utilisés pour améliorer les 
activités, et donc les résultats pour les par-
ticipants. 

→ Par exemple, elle peut contribuer à amé-
liorer la gestion du personnel lorsqu’il s’agit 

de travailler avec des personnes en si-
tuation de handicap.

Marketing et sensibilisation : 
les résultats de l’étude d’impact 

peuvent s’avérer être des données 
puissantes pour promouvoir l’orga-

nisation et les pratiques d’emploi inclu-
sives. 
→ Par exemple, le fait d’employer des per-
sonnes en situation de handicap et de mon-
trer les avantages sociaux et économiques 
que cela présente peut contribuer à pro-
mouvoir la diversité de l’organisation et 
à la rendre plus visible et plus attrayante. 
→ Par exemple, les statistiques collectées 
pourraient être partagées avec les em-
ployeurs, les autorités ou les actionnaires 

afin de mettre en évidence la per-
formance et la pertinence du 
système. 

Collaboration: 
Les résultats de l’étude d’impact 

peuvent enfin être partagés avec 
d’autres organisations. 
Elle peut ensuite aider à établir une coopé-
ration entre les organisations et 
permettre un échange de bonnes pratiques 
(sur le thème de l’emploi des personnes en 
situation de handicap, par exemple sur les 
méthodes de soutien).

14 Ridout, K. (2016). SIM GUIDES 7 Steps to Effective Impact Measurement.
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/socinnov/7%20Steps%20to%20Effective%20Impact%20Measurement_v3_13.12.16%20%281%29.pdf
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 Qui la fera ? 

Plusieurs acteurs peuvent utiliser la mé-
thode donnée pour effectuer une étude 
d’impact. Par exemple : les prestataires de 
services ou les entreprises (qui participent 
ou non à l’emploi accompagné), les orga-
nismes publics, etc. 

   Comment sera-t-elle menée ?

Le moyen proposé par le projet DESC2 est un 
questionnaire destiné à 3 groupes cibles : 

 Les employeurs de l’organisation ; 
 Les personnes en situation de handicap ;
 Les prestataires de services.

 Il existe différentes façons de mesurer l’im-
pact : par exemple, une étude devant être 
réalisée deux fois (une fois avant l’emploi 
des personnes en situation de handicap et 
une seconde fois un an après le 
début de l’intervention).

Étape 2 : connaissez vos 
groupes cibles
 
La cible est le public auquel s’adresse le 
message ou le produit. Dans ce cas, nous 
trouvons 5 cibles différentes dans deux 

groupes, d’une part les acteurs clés 
(livrable 1), et d’autre part l’environ-
nement (livrable 2). 
Les acteurs-clés sont les suivants :

  La personne en situation de handi-
cap. 
 
La CIDPH définit les personnes en situation 
de handicap comme étant des « personnes 
qui présentent des incapacités phy-
siques, mentales, intellectuelles ou sen-
sorielles durables dont l’interaction avec 
diverses barrières peut faire obstacle à 
leur pleine et effective participation à la 
société sur la base de l’égalité avec les 
autres15».
 
Pour participer à cette étude, la personne 
en situation de handicap aura besoin de 
conseils, vous devez les rendre acces-
sibles et compréhensibles afin qu’ils puisse 
être suivis sans difficultés. En outre, vous 
devez vous assurer de la présence d’un ac-
compagnateur.
Ces personnes peuvent être déjà em-
ployées, mais peuvent aussi être des de-
mandeurs d’emploi. Vous devez vous mettre 
en réseau avec les services publics de 
l’emploi et les prestataires de services qui 
aident les personnes en situation de handi-
cap à trouver un emploi pour ne pas passer 
à côté de leur potentiel. 

 L’employeur est une personne qui donne 
un emploi. C’est un concept intime et essen-
tiellement lié à celui de l’employé, qui est 
l’autre sujet de la relation de travail.

15  CIDPH, Article 1er, Objet, [voir annexe 15, ou en ligne :  https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-integral-de-la-convention-

relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-13.html]

 Le prestataire de services. Les pres-
tataires de services sont les personnes qui 
sont rémunérées pour gérer les services qui 
sont fournis aux personnes lorsqu’elles 
ont besoin d’aide et de soutien. Ils jouent 
un rôle clé en aidant les demandeurs d’em-
ploi en situation de handicap à trouver un 
emploi et en aidant les employeurs à trouver 
des talents correspondant aux besoins de 
leur entreprise. De plus, ils peuvent fournir 
un soutien continu pour assurer la réussite 
des personnes en situation de handicap une 
fois en emploi.

Étape 3 : déploiement 
des questionnaires 

 Comment utiliser les 
questionnaires ?

Vous trouverez, dans la section suivante, les 
questionnaires que vous pouvez utiliser et 
adapter. En fonction de votre environnement 
de travail, ils peuvent être déployés de dif-
férentes manières. N’oubliez pas que la fa-
çon dont vous déployez votre questionnaire 
aura un impact sur le taux et la qualité des 
réponses. 

  Questionnaires en ligne : 
ils fonctionnent mieux pour les groupes 
cibles ne disposant pas de temps pour une 
rencontre en personne, tels que les em-
ployeurs. 

 Questionnaires papier : 

ils fonctionnent mieux pour les groupes 
cibles qui bénéficient d’un contact person-
nel, tels que les familles.

 Entretiens semi-structurés : 
ils fonctionnent mieux pour les groupes 
cibles qui ont besoin d’aide pour répondre au 
questionnaire, comme les personnes avec 
un handicap. 

Cette partie développe quelques conseils 
pour la situation la plus délicate : l’entretien 
semi-structuré. Les enquêteurs peuvent les 
appliquer à n’importe quel groupe cible et 
contribuer à l’élaboration du scénario16. 

Grâce à ces conseils, vous obtiendrez de 
meilleurs résultats, car ils vous aideront à :

  Travailler de manière centrée sur la 
personne

  Traiter les usagers des services avec 
dignité et respect

  Établir des relations de confiance avec 
les usagers des services

  Communiquer efficacement et ouverte-
ment

Cette partie est divisée en deux : d’une 
part, les aspects pratiques de l’entretien et, 
d’autre part, le comportement de l’enquêteur. 
Chaque partie doit être adaptée en fonction 
du groupe visé.

16 Pour développer cette partie, nous avons utilisé les résultats d’un projet européen, TOPHOUSE, approuvé par la Commission européenne, et dans lequel des 

documents ont été créés sur la façon de préparer un entretien avec des partenaires et des experts européens de premier plan.

Lignes directrices méthodologiques 
pour l’étude d’impact
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 Aspects pratiques

1. Identifier les exigences légales et 
réglementaires locales, les ressources et 
les études de cas appropriées à partager. 

2. Convenir de la manière dont le ques-
tionnaire sera rempli par les facilitateurs. 

3. Déterminer comment les besoins spéci-
fiques des participants seront 
satisfaits, par exemple en ce qui concerne 
les déficiences sensorielles.

4. Vérifier les dispositions pratiques 
disposition de la salle, exigences en matière 
de présentation, matériel et rafraîchisse-
ments. Veiller à ce que les besoins indivi-
duels des participants qui surviennent le jour 
même soient satisfaits dans la mesure du 
possible.

5. Structuration de la session d’en-
tretien

  Introduction de la session – saluta-
tion

  Animation de la session 
  Rassemblement des informations 
  Fourniture des informations
  Clôture de la session

 Comportement et communication
 
1. Avoir une attitude empathique 

 Acceptation de base
 Bien écouter
 Réagir avec compréhension

 Permettre un flux de paroles 
 Traiter les gens comme des égaux
 Adopter un langage compréhensible
 Travailler en collaboration
 Vérifier la compréhension
 Avoir une communication appropriée

2. Communication assertive
Clair – indiquer la raison
Direct – cela fait partie de l’étude globale
Précis – quand cela pourrait être
Spécifique - ce qu’il va se passer
Positif - il s’agit d’une partie essentielle de
l’étude afin que vous puissiez vous assurer 
d’avoir suffisamment d’informations sur eux 
pour effectuer une étude de qualité.

3. Langage corporel
La communication non verbale doit être 
adaptée au groupe cible. 
Par exemple, si vous avez affaire à des 

personnes en situa-
tion de handicap ou 
à leur famille, vous 
pouvez être plus in-
formel et détendu, en
essayant toujours de 
les comprendre et 

de les soutenir à tout moment. Toutefois, si 
vous avez affaire à l’employeur, votre atti-
tude peut être plus formelle.

4. Utiliser les gestes avec parcimonie
L’utilisation de gestes de la main peut être 
un moyen efficace de mettre l’accent sur ce 
que vous dites, mais il ne faut pas en faire 
trop.

5. Éviter les signes physiques d’incerti-
tude
Il s’agit notamment de se gratter l’arrière 
de la tête ou le nez, ainsi que de croiser les 
bras, ce qui est un signe que la personne 
adopte une posture défensive.

6. Être intentionnel dans vos expressions 
faciales
Adoptez une expression faciale amicale, car 
elle donnera de la chaleur à tout ce que vous 
direz. N’oubliez pas que les expressions 
du visage sont importantes non seulement 
lorsque vous parlez, mais aussi lorsque 
vous écoutez, car elles montrent que vous 
êtes intéressé. Des gestes et des expres-

sions faciales positifs font partie d’une tech-
nique d’entretien réussie.

7. Maintenir un contact visuel
Le contact visuel est un signe d’intérêt et 
d’ouverture, tandis qu’un regard errant signi- 
fie que vous n’êtes pas sûr de vous ou que 
vous ne prêtez pas attention.

8. Parler à un rythme soutenu
Parler clairement avec des pauses appro-
priées est la meilleure façon de faire passer 
votre message. Si vous avez tendance à 
marmonner, vous devez vous entraî-
ner au préalable.

Étape 4 : collecte et gestion 
des données 

    Déploiement des outils de collecte 
de données :

→ Il pourrait être nécessaire de former le 
personnel à la collecte responsable de 
données de haute qualité
Par exemple, former le personnel chargé 
d’aider les personnes avec un handicap 
mental à remplir le questionnaire. En effet, 
les personnes en situation de handicap men-
tal peuvent avoir besoin d’aide pour remplir 
le questionnaire.

ATTENTION :  ce soutien 
ne peut être fourni par l’em-
ployeur ou un collègue direct, 
car le répondant pourrait ne 

Lignes directrices méthodologiques 
pour l’étude d’impact
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pas se sentir à l’aise de répondre à certaines 
questions en leur présence. Une solution 
pourrait consister, par exemple, à envoyer 
une personne de l’équipe d’étude d’impact 
qui serait neutre, impliquée et liée par la 
confidentialité.

→ Outils pilotes pour la pertinence/efficacité
Par exemple, s’assurer que le contexte et 
les questions sont clairement compris 
par les répondants.
Vous devez être prêt à répondre à leurs 
questions concernant non seulement le 
contexte mais aussi la manière dont les don-
nées seront utilisées.

   Qualité et sécurité des données : 
s’assurer que les informations re-

cueillies seront en lieu sûr
 
Vous devez rassurer les répondants 

et leur dire que les données seront 
collectées et analysées de manière 

anonyme : certaines données personnelles 
peuvent ne pas être pertinentes pour l’ana-
lyse du questionnaire – toute information 
concernant le sexe, l’âge, le problème de 
santé spécifique du répondant, etc. –, es-
sentiellement toute information dont vous ne 
tirerez aucune conclusion utile dans le cadre 
de l’étude.

  Choix du logiciel : quel logiciel sera 
utilisé pour recueillir les données ?

À ce sujet, nous vous recommandons d’uti-
liser le logiciel Excel, car il s’agit d’un outil 

facilement accessible, qui ne nécessite pas 
de formation particulière. En cas de besoin, il 
est assez facile de trouver des informations 
et des tutoriels en ligne. (par exemple sur 
YouTube mais aussi sur le bureau d’assis-
tance d’Excel ici). 17

Etape 5 : utilisation des 
données

 Apprendre des données :
sélection de l’outil d’analyse, 
affichage des données et interpré-
tation, etc. 

Là encore, nous vous recommandons d’uti-
liser Excel comme outil pour non seulement 
collecter les données, mais aussi les ana-
lyser et les afficher. Excel offre des moyens 
simples et rapides d’afficher des données de 
manière concise et claire, avec des tableaux 
et des graphiques par exemple.
Il sera très utile d’afficher les données de 
manière claire, car cela vous permettra de 
voir quels sont les principaux résultats et 
points clés mis en évidence par l’analyse. 

 Comment utiliser les données collectées ? 

Elles peuvent être présentées à différentes 
parties prenantes en fonction des résultats 
obtenus et de ce que nous voulons montrer, 
prouver ou souligner.
Voici quelques exemples de situations 
dans lesquelles les données peuvent être 
utilisées et en fonction des groupes cibles :

17  Microsoft – Aide & apprentissage d’Excel : https://support.office.com/fr-fr/excel 

EMPLOYEURS

  Quand/si les bailleurs de fonds 
ont besoin de données

Les employeurs peuvent utiliser les 
données pour des questions de ges-

tion/politiques. 

→ si des preuves sont nécessaires pour 
voir l’impact que l’emploi de personnes en 
situation de handicap a sur, par exemple, la 
croissance économique, un éventuel chan-
gement de type d’activités, le type de ges-
tion du personnel, etc.
Les employeurs peuvent utiliser les données 
pour des raisons politiques et encourager la 
coopération en montrant la valeur que l’or-
ganisation tire de l’emploi de personnes en 
situation de handicap.

  Quand les données peuvent être 
utilisées pour la communication et le 
marketing

Les employeurs peuvent utiliser les données 
pour promouvoir la diversité de l’organisa-
tion.

PRESTATAIRES DE 
SERVICES

  Quand  les données peuvent être 
utilisées comme une opportunité d’ap-

prentissage 

Les prestataires de services peuvent utiliser 
les données pour :

- évaluer les besoins potentiels de soutien 
des personnes en situation de handicap ;

- évaluer les besoins potentiels des 
employeurs et des collègues lorsqu’il 
s’agit de collaborer avec des personnes en 
situation de handicap ;

- extraire des idées et des leçons pour for-
mer le personnel qui soutient la personne en 
situation de handicap et pour la préparer à 
intégrer un emploi en milieu ordinaire. 

  Quand les données peuvent être 
utilisées pour la communication et le 
marketing

Les prestataires de services peuvent utiliser 
les données pour évaluer les capacités de 
l’organisation à assurer le bien-être des 
employés en situation de handicap. Dans 
ce cas, les prestataires de services peuvent 
promouvoir l’organisation auprès d’autres 
personnes en situation de handicap à la 
recherche d’un emploi dans un milieu ordi-
naire. 
En gardant cette méthodologie à l’esprit, 
vous pouvez maintenant aller de l’avant avec 
l’outil d’évaluation que vous avez choisi. Un 
outil est proposé dans le chapitre suivant de 
ce guide.

Lignes directrices méthodologiques 
pour l’étude d’impact
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4.CHAPITRE Proposition de questionnaires  
pour chaque groupe cible.  
Un outil adaptable. 

A. Groupe cible 1 : Employeurs 

Questionnaire :

Informations générales 

1. Nom et fonction du répondant :
……...........................................................

2. Votre entreprise fait partie du…
☐ secteur privé ☐ secteur public         ☐ autre 
(veuillez préciser) : …………………………

3. Votre entreprise est-elle soumise au sys-
tème de quotas obligatoires pour les per-
sonnes en situation de handicap ?
☐ oui        ☐ non  ☐ je ne sais pas 

Attitudes

4. Êtes-vous satisfait(e) du soutien que vous 
avez reçu dans le cadre du processus d’em-
bauche ?
☐ très satisfait(e) ☐ assez satisfait(e) 
☐ moyennement satisfait(e)     
☐ pas satisfait(e)

5. Êtes-vous satisfait(e) du soutien continu 
que vous recevez après le recrutement ?
☐ très satisfait(e) ☐ assez satisfait(e) 
☐ moyennement satisfait(e)   
☐ pas satisfait(e)

6. À votre avis, les personnes en situation 
de handicap font-elles partie intégrante de 
l’équipe ?

☐ oui, absolument ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

Pourquoi ?   …………………………………
…………………………………………………
……………....................................................
......................................................................

7. L’emploi de personnes en situation de 
handicap fait-elle partie intégrante des prin-
cipes de l’entreprise ?
☐ oui, absolument   ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

8. Vous sentez-vous concerné(e) par l’em-
ploi (embauche et sécurisation des car-
rières) des personnes en situation de handi-
cap dans votre entreprise ?
☐ oui, absolument   ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

Connaissance et sensibilisation

9. Pensez-vous que la sensibilisation de vos 
employés a été renforcée depuis l’embauche 
de personnes en situation de handicap dans 
votre entreprise ?
☐ absolument oui     ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

10. Les droits des personnes en situation de 
handicap en matière d’emploi vous sont-ils 
familiers ?
☐ très familiers     ☐ assez familiers  
☐ moyennement familiers    
☐ pas familiers

11. Le soutien juridique et financier aux en-
treprises qui embauchent des personnes en 
situation de handicap vous est-il familier ?
☐ très familier     ☐ assez familier  
☐ moyennement familier    
☐ pas familier

12. Le soutien que les prestataires de ser-
vices peuvent offrir aux entreprises qui em-
bauchent des personnes en situation de 
handicap vous est-il familier ?
☐ très familier     ☐ assez familier  
☐ moyennement familier    
☐ pas familier

Impact

13. Pourquoi embaucheriez-vous des per-
sonnes en situation de handicap dans votre 
entreprise ?
☐ pour raisons financières     
☐ pour respecter le système de quotas obligatoires  
☐ pour leurs compétences    
☐ pour renforcer la diversité de 
l’équipe 
☐ autre (veuillez préciser) :  .......................
......................................................................
.....................................................................

14. À votre avis, trouver des candidats en si-
tuation de handicap correspondant aux com-
pétences requises est…
☐ facile     ☐ assez compliqué  
☐ très difficile    ☐ impossible

15. Comment évaluez-vous la participation 
des personnes en situation de handicap à la 
vie de l’entreprise (à la fois dans et hors de 
leur mission) ?
☐ très positive    ☐ assez positive  
☐ moyennement positive  ☐ pas positive

16. Pourriez-vous adapter les horaires de 
travail aux personnes en situation de handi-
cap ?
☐ oui, absolument     ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

17. Pourriez-vous adapter les plannings aux 
personnes en situation de handicap ?
☐ oui, absolument     ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

18. Pourriez-vous adapter les équipements 
de travail (outils, mobilier, etc.) aux per-
sonnes en situation de handicap ?
☐ oui, absolument     ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

19. Pourriez-vous adapter les équipements 
architecturaux aux personnes en situation 
de handicap ?
☐ oui, absolument     ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

20. Pourriez-vous adapter le lieu de travail 
(télétravail, etc.) aux personnes en situation 
de handicap ?
☐ oui, absolument     ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout
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21. Comment amélioreriez-vous le soutien 
que vous recevez ?

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………................

 
B. Groupe cible 2 : personnes en si-
tuation de handicap 

Questionnaire :

Informations générales 

1. Quel âge avez-vous ?                  
…………………………………………………..

2. Êtes-vous...
☐ un homme                       ☐  une femme                   
☐ autre 

3. Quelle est (ou a été) votre
qualification la plus élevée ?             
……………………………..............................
......................................................................

4. Quel est votre poste de travail ?  
………………………………………................
......................................................................

Attitudes 

5. Êtes-vous satisfait(e) du soutien que vous 
avez reçu pendant le processus d’embauche ?
☐ très satisfait(e)     ☐ assez satisfait(e)  
☐ moyennement satisfait(e)       
☐ pas satisfait(e)

6.Êtes-vous satisfait(e) du soutien que vous 
avez reçu après le processus d’embauche ?
☐ très satisfait(e)     ☐ assez satisfait(e)    
☐ moyennement satisfait(e)       
☐ pas satisfait(e)

7. À votre avis, faites-vous partie intégrante 
de l’équipe ?
☐ oui, absolument     ☐ je le pense   ☐ pas 
vraiment      ☐ pas du tout 

Pourquoi ? ……………………………………
…………………………………………………
…..................................................................
......................................................................

8. L’emploi de personnes en situation de 
handicap fait-elle partie intégrante des prin-
cipes de votre entreprise ?
☐ oui, absolument     ☐  je le pense   
☐ pas vraiment      ☐ pas du tout 

9. Vous sentez-vous engagé(e) dans l’entre-
prise ?
☐ oui, absolument     ☐  je le pense   

☐ pas vraiment      ☐ pas du tout 
 
Connaissance et sensibilisation  

10. Avez-vous l’impression que vos collè-
gues ont été sensibilisés depuis votre em-
bauche ?
☐ oui, absolument     ☐  je le pense   
☐ pas vraiment      ☐ pas du tout 

11. Les droits des personnes en situation de 
handicap en matière d’emploi vous sont-ils 
familiers ?
☐ très familiers    ☐ assez familiers   
☐ moyennement familiers      ☐ pas familiers

12. Le soutien juridique et financier aux en-
treprises qui embauchent des personnes en 
situation de handicap vous est-il familier ?
☐ très familier    ☐ assez familier   
☐ moyennement familier      ☐ pas familier

13. Le soutien que vous offrent les presta-
taires de services une fois que vous êtes 
recruté(e) vous est-il familier ?
☐ très familier    ☐ assez familier   
☐ moyennement familier      ☐ pas familier

Impact

14. Avez-vous le sentiment que vos compé-
tences sont bien utilisées dans votre entre-
prise ?  
☐ oui, absolument     ☐  je le pense   
☐ pas vraiment      ☐ pas du tout 

15. Comment évaluez-vous votre participa-
tion à la vie de l’entreprise ?
☐ très satisfaisante   ☐ assez satisfaisante   
☐ moyennement satisfaisante   
☐ pas satisfaisante

16. Votre entreprise adapte-t-elle vos ho-
raires de travail en fonction de vos besoins ?
☐ oui, absolument     ☐  je le pense   
☐ pas vraiment      ☐ pas du tout 

17. Votre entreprise adapte-t-elle vos plan-
nings en fonction de vos besoins ?
☐ oui, absolument     ☐  je le pense   
☐ pas vraiment      ☐ pas du tout 

18. Les équipements de travail (outils, 
mobilier, etc.) sont-ils adaptés à vos besoins 
?
☐ oui, absolument     ☐  je le pense   
☐ pas vraiment      ☐ pas du tout

19. Le lieu où vous travaillez est-il adapté à 
vos besoins (architecture,...) ?
☐ oui, absolument     ☐  je le pense   
☐ pas vraiment      ☐ pas du tout

20. Votre entreprise peut-elle adapter le lieu 
où vous travaillez (télétravail, etc.) ?
☐ oui, absolument     ☐  je le pense   
☐ pas vraiment      ☐ pas du tout

21. Comment amélioreriez-vous le soutien 
que vous recevez ?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

4.CHAPITRE Proposition de questionnaires  
pour chaque groupe cible.  

Un outil adaptable. 
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Questions en dehors du travail 

En considérant que vous êtes en emploi,

22. Vous considérez que votre accès aux 
services de santé est…
☐ facile     ☐  assez compliqué   
☐ très compliqué     ☐ impossible

23. Vous considérez que votre accès aux 
services sociaux est…
☐ facile     ☐  assez compliqué   
☐ très compliqué     ☐ impossible

24. Vous considérez que d’accéder à l’art 
et à la culture et de les pratiquer est pour 
vous…
☐ facile     ☐  assez compliqué  
☐ très compliqué     ☐ impossible

25. Vous considérez que d’accéder aux ac-
tivités sportives et de les pratiquer est pour 
vous…
☐ facile     ☐  assez compliqué   
☐ très compliqué     ☐ impossible

26. Vous considérez que votre accès à la ci-
toyenneté est…
☐ facile     ☐  assez compliqué  
☐ très compliqué     ☐ impossible

27. Vous considérez que votre accès au 
logement est…
☐ facile     ☐  assez compliqué   
☐ très compliqué     ☐ impossible

28. Vous considérez que votre vie sociale 
est...
☐ très satisfaisante     ☐  assez satisfaisante    
☐ moyennement satisfaisante       
☐ pas satisfaisante

29. Vous considérez que votre connaissance 
des droits de la parentalité et votre accès à 
ceux-ci sont...
☐ très satisfaisants     ☐  assez satisfaisants    
☐ moyennement satisfaisants      
☐ pas satisfaisants
 
C. Groupe cible 3 : prestataires de ser-
vices 

Questionnaire : 

Informations générales 

1. Nom et fonction du répondant : ...........
………...........................................................

2. Votre entreprise fait partie du…
☐ secteur privé ☐ secteur public         ☐ autre 
(veuillez préciser) : …………………………

Attitudes

3. Êtes-vous satisfait(e) de la relation que 
vous entretenez avec l’employeur ?

☐ très satisfait(e)     
☐ assez satisfait(e) 
☐ moyennement satisfait(e)   
☐ pas satisfait(e)

4. Êtes-vous satisfait(e) de la relation que 
vous entretenez avec la personne en situa-
tion de handicap que vous accompagnez ?
☐ très satisfait(e)     
☐ assez satisfait(e)     
☐ moyennement satisfait(e)   
☐ pas satisfait(e)

5. À votre avis, la personne en situation de 
handicap que vous accompagnez est-elle un 
membre efficace de l’équipe ?
☐ oui, absolument     ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout
Pourquoi ?   ……………………………………
………………………………………………

6. Avez-vous le sentiment que l’entreprise 
s’engage à employer (embauche et sécuri-
sation des carrières) des personnes en si-
tuation de handicap ?
☐ oui, absolument     ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

Connaissance et sensibilisation  

7. Pensez-vous que la sensibilisation des 
employés a été renforcée par l’embauche 
de personnes en situation de handicap dans 
l’entreprise ?
☐ oui, absolument     ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

8. À votre avis, les droits des personnes en 
situation de handicap en matière d’emploi 
sont-ils familiers à l’entreprise ?
☐ très familiers     ☐ assez familiers  
☐ moyennement familiers    
☐ pas familiers

9. À votre avis, les droits des personnes en 
situation de handicap en matière d’emploi 
sont-ils familiers à la personne en situation 
de handicap ?
☐ très familiers     ☐ assez familiers   
☐ moyennement familiers    
☐ pas familiers

10. À votre avis, le soutien juridique et finan-
cier aux entreprises qui embauchent des 
personnes en situation de handicap est-il 
familier à l’entreprise ?
☐ très familier     ☐ assez familier  
☐ moyennement familier    ☐ pas familier

11. À votre avis, le soutien juridique et finan-
cier aux entreprises qui embauchent des 
personnes en situation de handicap est-il 
familier à la personne handicapée ?
☐ très familier     ☐ assez familier  
☐ moyennement familier    ☐ pas familier

12. À votre avis, le soutien que les presta-
taires de services peuvent offrir aux entre-
prises qui embauchent des personnes en 
situation de handicap est-il familier à l’entre-
prise ?
☐ très familier     ☐ assez familier  
☐ moyennement familier    ☐ pas familier

4.CHAPITRE Proposition de questionnaires  
pour chaque groupe cible.  

Un outil adaptable. 
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13. À votre avis, le soutien que les presta-
taires de services peuvent offrir aux entre-
prises qui embauchent des personnes en 
situation de handicap est-il familier à la per-
sonne handicapée ?
☐ très familier     ☐ assez familier  ☐ 
moyennement familier    ☐ pas familier

Impact

14. Pourquoi une entreprise engagerait-elle 
des personnes en situation de handicap ?
☐ pour raisons financières     
☐ pour respecter le système de quotas 
obligatoires  
☐ pour leurs compétences    
☐ pour renforcer la diversité 
de l’équipe 
☐ autre (veuillez préciser) : ..........................

15. À votre avis, faire correspondre les offres 
d’emploi avec les candidats ayant les com-
pétences requises est...
☐ facile     ☐ assez compliqué  
☐ très difficile    ☐ impossible

16. Comment évaluez-vous la participation 
des personnes en situation de handicap que 
vous soutenez à la vie de l’entreprise (à la 
fois dans et hors de leur mission) ?
☐ très positive    ☐ assez positive  
☐ moyennement positive  ☐ pas positive

17. L’entreprise peut-elle et souhaite-t-elle 
adapter les horaires de travail aux per-
sonnes en situation de handicap ?
☐ oui, absolument     ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

18. L’entreprise peut-elle et souhaite-t-elle 
adapter les plannings aux personnes en si-
tuation de handicap ?
☐ oui, absolument     ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

19. L’entreprise peut-elle et souhaite-t-elle 
adapter les équipements de travail (outils, 
mobilier, etc.) aux personnes en situation de 
handicap ?
☐ oui, absolument     ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

20. L’entreprise peut-elle et souhaite-t-elle 
adapter les équipements architecturaux aux 
personnes en situation de handicap ?

☐ oui, absolument     ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

21. L’entreprise peut-elle et souhaite-t-elle 
adapter le lieu de travail (télétravail, etc.) aux 
personnes en situation de handicap ?

☐ oui, absolument     ☐ je le pense    
☐ pas vraiment    ☐ pas du tout

22. Comment amélioreriez-vous le soutien 
que vous apportez ?

…………………………………………………
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La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées 
– articles choisis 
(l’intégralité du texte de la convention est disponible en ligne : https://www.un.org/disabilities/
documents/convention/convoptprot-f.pdf )

 2 Article 27

Travail et emploi

1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec 
les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant 
un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail 
ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et 
favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en 
cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, 
pour notamment :
a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous 
toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le 
maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail ;
b) Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les 
autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’éga-
lité de rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection 
contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs ;
c) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits profession-
nels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres ;
d) Permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux programmes 
d’orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de for-
mation professionnelle et continue offerts à la population en général ;
e) Promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le 
marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien 
dans l’emploi et au retour à l’emploi ;
f) Promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante, l’esprit d’entreprise, 
l’organisation de coopératives et la création d’entreprise ;
g) Employer des personnes handicapées dans le secteur public ;
h) Favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre 
des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’action 
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positive, des incitations et d’autres mesures ;
i) Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en 
faveur des personnes handicapées ;
j) Favoriser l’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience professionnelle 
sur le marché du travail général ;
k) Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien 
dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées.
2. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en 
esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de l’égalité avec les 
autres, contre le travail forcé ou obligatoire.

 8  Article 5

Égalité et non-discrimination

1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en 
vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de 
la loi.
2. Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garan-
tissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute 
discrimination, quel qu’en soit le fondement.
3. Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États Parties prennent 
toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables 
soient apportés.
4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto 
des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente 
Convention.

 9  Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention :
On entend par « communication », entre autres, les langues, l’affichage de texte, le braille, 
la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que 
les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports 
écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de 
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l’information et de la communication accessibles ;
On entend par « langue », entre autres, les langues parlées et les langues des signes et 
autres formes de langue non parlée ;
On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou res-
triction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire 
à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les 
autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les do-
maines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le 
handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement 
raisonnable ;
On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires 
et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des 
besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance 
ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de 
toutes les libertés fondamentales ;
On entend par « conception universelle » la conception de produits, d’équipements, de pro-
grammes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, 
sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La « conception universelle » n’exclut 
pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes 
handicapées là où ils sont nécessaires.

 10 Article 6

Femmes handicapées

1. Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées 
à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de 
jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes 
les libertés fondamentales.
2. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouis-
sement, la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la 
jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente 
Convention.

 15 Article premier

Objet

La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale 
jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les per-
sonnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.
Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités phy-
siques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses 
barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de 
l’égalité avec les autres.

 Article 4

Obligations générales

Les États Parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de 
l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans 
discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s’engagent à :
a) Adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre 
en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention ;
b) Prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, 
abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimina-
tion envers les personnes handicapées ;
c) Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’homme des personnes 
handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes ;
d) S’abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et 
veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente 
Convention ;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handi-
cap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée ;
f) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipe-
ments et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l’ar-
ticle 2 de la présente Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d’adaptation 
et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager 
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l’offre et l’utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l’in-
corporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives ;
g) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l’offre et 
l’utilisation de nouvelles technologies – y compris les technologies de l’information et de la 
communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’as-
sistance – qui soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies 
d’un coût abordable ;
h) Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à 
la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance, y compris les nou-
velles technologies, ainsi que les autres formes d’assistance, services d’accompagnement 
et équipements ;
i) Encourager la formation aux droits reconnus dans la présente Convention des profession-
nels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la 
prestation des aides et services garantis par ces droits.

2. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État Partie s’engage 
à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coo-
pération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein exercice de ces droits, 
sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention qui sont d’application 
immédiate en vertu du droit international.

3. Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de 
l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des 
questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et 
font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermé-
diaire des organisations qui les représentent.

4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus 
favorables à l’exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la 
législation d’un État Partie ou dans le droit international en vigueur pour cet État. Il ne peut 
être admis aucune restriction ou dérogation aux droits de l’homme et aux libertés fondamen-
tales reconnus ou en vigueur dans un État Partie à la présente Convention en vertu de lois, 
de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente Convention 
ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré.

5. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent, sans limitation ni exception au-
cune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.
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LADAPT est une association française à but non lucra-
tif créée en 1929. Avec une centaine d’établissements 
et services, LADAPT a accompagné, formé, inséré, 
scolarisé ou encore soigné plus de 19 000 personnes 
de tous âges et avec tous types de handicap en 2019. 
Forte de son ambitieux projet associatif, « vivre en-
semble, égaux et différents », LADAPT oeuvre au quo-
tidien pour une société plus inclusive et une meilleure 
autonomie des personnes en situation de handicap.
Web: www.ladapt.net
Contact: europe@ladapt.net

Scuola Viva est un Centre accrédité auprès du Ser-
vice Régional de Santé qui propose des activités de 
réadaptation et d’éducation dans le cadre de soins 
semi-résidentiels, ambulatoires et à domicile. Depuis 
1975, Scuola Viva crée des opportunités pour les per-
sonnes en situation de handicap, en soutenant leurs 
familles, avec des projets individuels pour le dévelop-
pement de leur autonomie, de leur potentiel person-
nel, de la croissance des relations sociales et de la 
possibilité concrète de réalisation, quelle que soit leur 
condition existentielle.
Web: www.scuolaviva.org
Contact: F.FEA-AISE@mclink.it

L’Association européenne des prestataires de ser-
vices pour les personnes handicapées (EASPD) est 
une organisation-cadre européenne à but non lucratif, 
créée en 1996, qui représente actuellement plus de 17 
000 services sociaux et de santé pour les personnes 
handicapées. L’EASPD préconise des services effi-
caces et de qualité liés au handicap dans le domaine 
de l’éducation, de l’emploi et de l’aide individualisée, 
conformément aux principes de la CDPH des Nations 
unies, qui pourraient apporter des avantages non seu-
lement aux personnes handicapées, mais aussi à la 
société dans son ensemble.
Web: www.easpd.eu
Contact: timothy.ghilain@easpd.eu

Fundación Emplea est une fondation à but non lucra-
tif créée en 2008 qui cherche à améliorer la méthodo-
logie de l’emploi accompagné et l’innovation dans les 
dispositifs emploi pour les personnes les plus vulné-
rables.
Web: www.fundacionemplea.org
Contact: fundacion@fundacionemplea.org


