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Accueillir au travail
le handicap invisible

RECRUTEMENT Face à des candidats souffrant de handicap ou de maladie
invalidante invisible, les entreprises et les manageurs se sentent encore démunis.
Pour les accompagner, formations et solutions se multiplient.

a

Autant attendre
de voir comment
se passe le premier
entretien et parler
de ses compétences,
voir si la personne
inspire confiance.
Il sera toujours
temps d’évoquer
son handicap
plus tard.

BURN-OUT, dépression, diabète, déficience visuelle, schizophrénie, bipolarité… Toutes
ces pathologies aux manifestations souvent invisibles — la
liste n’est pas exhaustive —
représentent 80 % des handicaps déclarés pour lesquels
l’emploi est un terrible parcours du combattant.
Si la loi dite « handicap »
impose depuis 2005 à toute
société de plus de 20 salariés
l’obligation d’emploi de 6 % de
personnes handicapées, les
appréhensions perdurent du
côté des recruteurs. Surtout
en ce qui concerne le handicap mental : selon une étude
publiée le 27 mai par Malakoff
Humanis, la majorité (84 %)
des entreprises ayant une
politique active dans ce
domaine emploie un salarié
souffrant d’un handicap
moteur, contre 6 % seulement
pour un handicap mental. A
tel point que beaucoup de
candidats hésitent à mentionner leur handicap invisible,
qu’il soit physique ou mental,
se privant des aides auxquelles ils ont pourtant droit.

A l’embauche,
connaître ses besoins
Les a priori ont la vie dure et
les freins à l’embauche des
handicapés sont nombreux :
ils seraient plus souvent en
arrêt maladie, auraient
toujours quelque chose qui ne
va pas… « Pas plus que les
autres », clame pourtant
Pascale Pourrier, la fondatrice
d’Handispensable, un cabinet
qui s’est spécialisé dans le
recrutement de personnes
handicapées.
Mais comment prévenir et
rassurer son employeur lorsqu’on souffre d’un mal invalidant qui ne se voit pas ? Si
l’offre d’emploi doit être claire,
le candidat doit l’être aussi.
Pas besoin de tout savoir de sa
pathologie, ni de son évolution (la loi l’interdit), mais
encore faut-il que le candidat
se connaisse suffisamment
pour formuler les contreindications liées à telle ou telle
situation (changement de
planning, déplacements, station debout…) et les éventuels
aménagements physiques ou
d’organisation nécessaires.
Quand ces points sont
abordés de façon naturelle
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par le recruteur, et plus encore quand cela se fait lors de
salons virtuels comme Hello
Handicap, « cela met encore
plus à l’aise les candidats »
affirme Lucie Caubel, fondatrice de ce dernier.
Mentionner sur son CV que
l’on est « en situation de
handicap sans aménagements nécessaires » peut
même « être un atout car, à
compétences égales, ce candidat est prioritaire », indique
Pascale Pourrier. Mieux vaut
être transparent, plaide-t-elle,
contrairement à d’autres qui
conseillent de ne rien dire.
Elle se souvient d’une jeune
femme ayant souffert
d’anorexie l’empêchant de
travailler pendant trois ans.
Pour expliquer ce trou dans
son CV, elle n’a pas cherché à
mentir. Sans rentrer dans le
détail, elle a déclaré : « J’ai eu
un passage à vide, j’ai été suivie. Aujourd’hui je vais bien. Je
suis vigilante ». Elle a été
embauchée à un poste de
chargée de clientèle.

Un « job coach »
pour chercher un emploi
La transparence ne paie pas
toujours, surtout pour les
troubles psychiques. Depuis
2016, Marc recherche un
emploi de commercial. Sa
schizophrénie, diagnostiquée
il y a 30 ans, et stabilisée
depuis près de cinq ans, fait
peur. « J’ai envie et je suis
capable de travailler », insiste
cet homme de 52 ans. « En
général, après mes compétences, je parle souvent de
mon handicap mais je préfère
parler de burn-out ».
Pour l’aider dans sa démarche, il se fait accompagner par
un « job coach ». Interface
entre les travailleurs handicapés et les entreprises, « il
m’aide à faire mon CV, me
prépare à l’entretien. Il peut
aussi être amené à rappeler le
recruteur », raconte-t-il.
« Cela augmente les chances
d’accéder à l’emploi », commente Pascale Pourrier.
Une fois accepté dans un
poste, le salarié doit être intégré à sa nouvelle équipe. Un
défi parfois immense. « Au
niveau des manageurs, c’est
là que ça coince », affirme
Lucie Caubel. Missions handicap, référents internes peuvent contribuer à sensibiliser

les équipes avant l’arrivée
d’un collaborateur atteint de
handicap. Mais encore faut-il
qu’ils en aient connaissance.
« La médecine du travail a un
rôle essentiel », ajoute Xavier
Rouault, cofondateur du cabinet de recrutement Défi RH.
« Elle doit intervenir très vite
pour voir si le candidat est
adapté à ce poste » et valider
les aménagements nécessaires, quitte à revalider ensuite
avec le manageur.

Des « premiers secours
à la santé mentale »
Pour le salarié concerné,
évoquer son handicap peut
permettre de désamorcer
certaines tensions, conseille
Pascale Pourrier, surtout
lorsque certains maux invisibles deviennent visibles
comme les TOC (troubles
obsessionnels compulsifs) ou
l’épilepsie.
Les formations et actions
de sensibilisation en entreprise peuvent aider à franchir le
pas. On voit même, depuis
peu, des « premiers secours à
la santé mentale ». Les manageurs y apprennent le comportement adéquat face à une
urgence psy : crise d’angoisse,
envies suicidaires…
« Pour que tout fonctionne,
rappelle Lucie Caubel, il faut
un engagement fort de la
direction générale. » Les
changements d’organisation
comme le télétravail favorisent certaines évolutions. Et
les effets positifs peuvent
rejaillir sur toute l’entreprise
lorsque le travailleur handicapé est perçu comme un atout.

Droit
Faut-il avertir
son futur
employeur ?
Rien n’oblige les personnes
bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à
en parler à leur employeur.
Pourtant, ce statut aide les
plus de 16 ans à obtenir ou
garder un emploi en dépit de
« la dégradation d’au moins
une fonction physique, sen-
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L’intérêt de le dire
est d’accéder aux
budgets mis en place
par l’entreprise pour
les collaborateurs
concernés, de prévoir
des aménagements
STÉPHANE RIVIÈRE,
FONDATEUR DE TALENTEO

sorielle, mentale ou psychique ». A demander auprès de
la maison départementale
des personnes handicapées
(MDPH) de son lieu de résidence, elle permet d’accéder
à un ensemble de mesures
mises en place pour favoriser
l’insertion professionnelle :
stages de réadaptation,
contrat d’apprentissage,
aménagements des horaires
et poste de travail, soutiens
spécialisés pour la recherche
d’un emploi…

« Dire : bonjour, je suis
RQTH, peut faire peur »
La question se pose pourtant
pour les personnes souffrant
d’un handicap invisible…
d’annoncer ou pas la couleur
lors de leur entretien
d’embauche. « L’intérêt de le
dire est d’accéder aux budgets mis en place par l’entreprise pour les collaborateurs
concernés, de prévoir des
aménagements », explique
Stéphane Rivière, présidentfondateur de Talenteo, média
digital inclusif, pour qui la
RQTH est un « outil de qualité
de vie au travail ». Ce dernier
recommande néanmoins de
se renseigner en amont de
l’entretien sur l’attitude de
l’entreprise face au handicap,
en allant sur son site Internet,
sur LinkedIn.
« Autant attendre de voir
comment se passe le premier
entretien, argumente-t-il, et
parler plutôt de ses compétences, voir si la personne
vous inspire confiance. Il sera
toujours temps d’évoquer son
handicap plus tard, avec les
ressources humaines ou le
manageur. Dire : bonjour, je
suis RQTH, peut faire peur ».
C’est d’autant plus vrai
s’agissant des handicaps psychiques (schizophrénie, bipolarité…) face auxquels les
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Rouen (Seine-Maritime), jeudi
27 mai. Tristan (à gauche),
manageur chez Ikea, apprécie
la motivation et l’efficacité
de Garett, technicien de
maintenance, qui souffre d’un
handicap aux deux coudes.

employeurs ou manageurs se
sentent démunis par méconnaissance. « Il faut apaiser les
peurs réciproques », insiste
Stéphane Rivière.
Chez Ikea à Rouen (SeineMaritime), Garett n’a pas hésité à parler de son handicap,
une double tendinite invalidante, lors de son entretien
d’embauche. Et son manageur Tristan, au départ sceptique sur son aptitude au poste
de technicien de maintenance, est aujourd’hui ravi de
l’avoir dans son équipe (lire cicontre).
Garett avait déjà obtenu sa
RQTH avant d’être recruté
mais celle-ci peut tout à fait
être demandée après
l’embauche et reste dans tous
les cas soumise à confidentialité si le salarié le souhaite.
V.K.
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« J’aurais fait une grosse erreur
en ne l’embauchant pas »
Malgré son handicap, Garett a été embauché
chez Ikea. D’abord sceptique, Tristan, son
responsable, se félicite de son intégration.
CHARLOTTE ROBINET

SON HANDICAP ne se voit
pas. Physiquement, impossible de deviner que Garett ne
peut pas assurer certains travaux. Pourtant, il n’a rien
cherché à cacher à son actuel
employeur. Ce quadragénaire
actif est atteint d’une tendinite
des deux coudes, une maladie
reconnue comme professionnelle, qui lui a valu d’être
licencié deux fois pour inaptitude. Il le sait, ce parcours
chaotique suscite le scepticisme de bien des employeurs.
D’ailleurs son chef actuel,
Tristan, l’avoue tout de go : « Si
c’était moi qui l’avais reçu en
entretien, j’aurais vraiment
hésité à l’embaucher. J’aurais
eu peur qu’il ne soit pas apte,
j’aurais trouvé ça trop risqué ». Et pourtant, le responsable technique du magasin
Ikea de Rouen (Seine-Maritime) a rapidement changé de
point de vue : « Je réalise que
cela aurait été une grosse
erreur de ne pas l’avoir dans
mon équipe car il est super
humainement et professionnellement ».

Etablir une relation
de confiance
C’est en décembre dernier
que Tristan, responsable des
ventes pendant 13 ans chez
Ikea, est nommé à la tête
d’une équipe de 4 personnes,

où Garett vient d’être embauché comme agent de maîtrise.
« Lors de notre première rencontre, il m’a parlé de ses
symptômes et m’a raconté
son histoire, ses ruptures de
contrat. Dans ma tête, je me
suis dit : Mais qu’est-ce qu’il
fait là ? », raconte le responsable qui a besoin de bras
pour assurer la maintenance
du magasin. « Et pour autant,
il dégageait quelque chose de
positif. Pour établir une relation de confiance, je lui ai
donc demandé : Quels sont
les soucis que l’on peut rencontrer au quotidien, toi et
moi ? ».
Garett ne peut pas « faire de
mouvements répétitifs, avoir
les bras en l’air trop longtemps, ni porter de charges
trop lourdes ». Son nouveau
chef étudie alors comment
mettre à profit ses qualités,
« en lui confiant plus de travail
administratif par exemple »,
ou comment solliciter le
soutien de ses collègues si
nécessaire.
Garett n’ignore rien des
premières réticences de son
manageur et ne lui en veut
pas. C’est la réaction habituelle des recruteurs « qui jaugent
une personne sur un discours
sans voir ce qu’elle sait faire »,
relativise-t-il. De nature
réservée, « en retrait » quand
il faut se mettre en avant, il sait
pourtant qu’« il n’y a pas de

souci, quand il faut travailler,
je travaille ». Mais difficile de
faire passer le message quand
on a des problèmes de santé.

Des collègues
aux petits soins
Chez Ikea, où il postule sur les
conseils d’une personne rencontrée alors qu’il envisage
une reconversion en agent de
sécurité, Garett préfère être
honnête et franc. Sa double
tendinite, apparue il y a six
ans alors qu’il manipulait
d’énormes blocs de ventilation, lui a valu deux longs
arrêts de travail et deux ruptures de contrat pour inaptitude. Depuis, cet ancien
électricien a obtenu la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Une transparence qui
n’empêche pas ce papa de
deux enfants d’être embauché, d’abord pour 4 mois en
période d’essai…. avant d’être
titularisé en CDI en février
dernier.
Aujourd’hui, dans son équipe, ses collègues sont aux
petits soins. « Ce sont eux qui
m’arrêtent quand ils voient
que je vais prendre une charge trop lourde », raconte le
salarié reconnaissant. De son
côté, Tristan a découvert « la
qualité de son travail, de son
engagement ». Et pour lui pas
de doute : « J’ai une chance
folle de l’avoir avec moi ». n

« On nous voit comme un risque, pas comme une opportunité »
Laura a 34 ans et souffre de bipolarité. Diplômée d’une école de commerce,
DEPUIS FIN MARS, Laura (le
prénom a été modifié) est en
CDD dans le cadre d’une mission d’intérim au sein d’un
groupe automobile comme
chargée d’approvisionnement. Une lueur d’espoir pour
cette cadre, diplômée d’école
de commerce, fragilisée par
des troubles bipolaires survenus il y a dix ans. Mais depuis
2019, grâce à son traitement,
Laura est stabilisée. Et pourtant, la dizaine d’entretiens
passés depuis n’a mené à rien.
Même si « dans le meilleur
des mondes, c’est idéal de
pouvoir en parler » reconnaîtelle, elle avoue avoir changé
de tactique. « Pour mon travail
actuel, je n’ai pas mentionné à
l’agence d’intérim que j’étais
RQTH (NDLR : reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé). C’est une source
de discrimination », avoue
celle qui a essuyé plusieurs
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refus. « Que j’en parle au
début, au milieu ou à la fin,
lâche-t-elle, cela signait toujours la fin du processus de
recrutement. » Comme avec
cette entreprise avec laquelle
elle passe un premier entretien qui se passe bien, suivi
d’un autre. « Ils ont appelé
mon précédent manageur qui
leur a dit que tout était OK ».
Finalement, ce fut non, Laura
s’entendant dire : « On ne veut
pas prendre de risque. »

« Le handicap
nous apporte
une persévérance »
« On nous voit comme un risque, pas comme une opportunité », regrette celle qui connaît ses forces et aimerait
désormais jouer la transparence auprès de ses futurs
employeurs. « Si je fais de la
bipolarité un tabou, l’entreprise le fera aussi ». Oui, aborder

sa pathologie est un moyen de
« déstresser » et d’autant plus
utile si l’on a besoin d’aménagements. « Pour un même
trouble, deux personnes avec
le même diagnostic n’auront
pas le même besoin », assuret-elle avant d’indiquer aimer
une certaine flexibilité dans
l’organisation de son temps de
t r ava i l . D ’a i l l e u r s , e l l e
s’accommode très bien du
télétravail « car cela m’évite
2 heures de voiture par jour.
Or, avec ce type de pathologie,
on peut avoir une plus grande
fatigabilité. »
Encore faut-il « bien se
connaître, être vigilant,
s’autoscanner pour éviter une
rechute », résume-t-elle. Si
elle y est arrivée et a pu
gagner en confiance, c’est
aussi grâce aux associations
dont elle s’est entourée, comme Clubhouse Paris, ou en
s u iva n t l e p a rc o u r s Up

Emploi, véritables tremplins
dans son retour au travail.
Un retour qu’elle trouverait
facilité s’il était possible
d’avoir des congés dès la première année, « de façon à
pouvoir tenir la cadence sans
s’épuiser », imagine-t-elle.
Optimiste malgré tout, Laura
insiste : « C’est possible d’intégrer une personne avec un
trouble psychique et de travailler avec elle. Le handicap
nous apporte une persévérance, une résilience. On
ouvre les esprits ».
Pour elle, aujourd’hui tout
se passe bien avec son manageur et l’équipe d’une dizaine
de personnes. « Avec le Covid,
on a beaucoup parlé de santé
mentale. Les incertitudes ont
miné le moral de beaucoup.
Moi, l’incertitude, je sais ce
que c’est. Il y a des choses
qu’on sait mieux gérer que les
autres. »
V.K.
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elle est actuellement employée pour une mission d’intérim après avoir essuyé de nombreux refus.

Malgré un état parfaitement stabilisé grâce à son traitement,
la jeune fille a vécu quelques rebuffades.

