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AFFI- 
 CHES
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AFFICHES 4 MODÈLES
Intégrant votre logo, vos couleurs et votre police, nos affiches déclinées en fonction de votre 
charte permettent de donner de la visibilité à votre politique RSE, déstigmatisent les personnes 
en situation de handicap et incitent à faire la demande de la RQTH. 
Textes fournis par nos soins, adaptables selon vos besoins

jeu de 4 affiches A3 (29.7x42) ou A2 (40x60)



Particulièrement  subjectif,  le  handicap  est généralement  perçu  de  façon négative... et souvent 
associé au stéréotype de la personne en fauteuil roulant. La réalité est tout autre : la notion de 
handicap a en effet beaucoup évolué  au  fil  du  temps  et  recouvre  aujourd’hui  de  nombreuses 
situations.  

Un   handicap   résulte   d’une   ou   plusieurs   déficiences. Si le handicap moteur est souvent 
visible, d’autres  situations  comme  les  handicaps  sensoriels,  les  troubles  psychologiques  ou  
les  maladies  invalidantes  –  qui  représentent  près  de  la  moitié  des  situations  de  handicap  –  
sont  plus  difficiles à  appréhender.  En  pratique,  comprendre  les  différents  handicaps  et  leurs  
compensations  permet  de s’adapter aux situations particulières de chaque personne affectée par 
une déficience.

La loi 11 février 2005,
une nouvelle définition du  handicap :

         Constitue un handicap toute limitation d’activité ou 

restriction de participation à la vie en société subie dans son 

environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé
invalidant.

 footlocker.eu/career

QU’EST-CE QUE LE 
HANDICAP ?

DE L’INAPTITUDE (AVIS DU MÉDECIN DU TRAVAIL) AU HANDICAP 
(MDPH/CDAPH)
Lorsque le maintien du collaborateur à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa 
sécurité ou celle des tiers, l’avis d’inaptitude médicale est délivré par le médecin du travail. Faire reconnaître 
l’inaptitude consiste à proposer au collaborateur de déposer une demande de Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Le médecin du travail, le cas échéant en accord avec la Mission Handicap, peut alors recommander des 
aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement, des formations 
professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du collaborateur et/ou sa réorientation 
professionnelle. Sauf opposition du collaborateur, il informe l’employeur et le médecin-conseil de ces 
recommandations. Pour que toutes les mesures financières, matérielles et humaines favorisant le maintien 
dans l’emploi soient mises en oeuvre, l’Agefiph devra être sollicitée.

Les cinq grands axes de la loi du 11 février 2005

1

Garantir aux personnes 
handicapées le libre choix 
de leur projet de vie grâce 
à la compensation des 
conséquences de leur 
handicap.

2

Prévoir un revenu 
d’existence favorisant une 
vie autonome.

3

Permettre une 
participation des 
personnes handicapées à 
la vie sociale par 
l’organisation de la cité 
autour d’un principe 
d’accessibilité généralisée 
(école, emploi, cadre bâti 
et des transports, culture 
et loisirs).

4

Placer la personne 
handicapée au centre des 
dispositifs qui la 
concernent. Simplifier les 
démarches – incarnées 
notamment par la 
création de la Maison 
Départementale des 
Personnes Handicapées 
MDPH (guichet unique).

5

Encourager la prévention 
et la recherche en 
matière de handicap.
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POURQUOI SE FAIRE 
RECONNAÎTRE 
TRAVAILLEUR 
HANDICAPÉ ?

 footlocker.eu/career

QUELS SONT LES 
DIFFÉRENTS TYPES 
DE HANDICAP ?

Le handicap moteur se caractérise par une capacité limitée à se déplacer, à réaliser des gestes 
ou à bouger certains membres. Selon son origine, l'atteinte à la motricité peut être partielle ou 
totale, temporaire ou incurable.

Le handicap sensoriel fait référence aux difficultés liées aux organes sensoriels et en particulier à 
la vue et l’ouïe.

Les maladies invalidantes sont des maladies dont les effets sur l’organisme peuvent générer un 
handicap et évoluer dans le temps. On peut notamment citer les maladies respiratoires, 
digestives ou infectieuses.

Le handicap auditif désigne une perte partielle (mal entendant) ou totale de l’audition.
Ce handicap peut parfois entraîner des troubles de la parole.

Le handicap psychique se caractérise par un déficit relationnel, des difficultés de concentration, 
une grande variabilité dans la possibilité d’utilisation des capacités alors que la personne garde 
des facultés intellectuelles normales.

Le handicap mental. Il s’agit d’un arrêt du développement mental ou un développement mental 
incomplet, caractérisé par une insuffisance des facultés et du niveau global d’intelligence, 
notamment au niveau des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des performances 
sociales.

deux affiches expliquant 

ce qu'est le handicap, 

visible ou invisible. 

deux affiches expliquant 

les démarches pour avoir 

sa RQTH et l'intérêt de 

l'obtenir.
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Quelles sont les démarches à effectuer quand on souhaite obtenir une RQTH ?

La première chose à faire c’est d’en parler à votre médecin, éventuellement votre médecin du travail si vous êtes 
en poste. Certains généralistes ne sont pas forcément au fait des problématiques liées au handicap, dans ce cas 
il vaut mieux se tourner vers ce qu’on appelle le  « guichet unique » . L’interlocuteur de référence pour les 
questions de RQTH c’est la MDPH, la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Un rendez-vous 
auprès de votre MDPH permet d’apporter toutes les réponses aux questions qu’on se pose au sujet de la 
reconnaissance de travailleur handicapé.

Comment ça se passe ensuite ?

Une fois que le dossier de demande RQTH est monté, il faut rencontrer le médecin de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées qui donnera son avis. Quand tous les documents sont remplis (le formulaire de 
demande Cerfa n°13788*01 est disponible sur le site du Ministère du travail Ndlr), la demande passe en CDAPH 
(Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) qui se réunissent régulièrement. Ce sont 
les représentants des différents acteurs du handicap qui siègent dans ces commissions qui vont acter ou pas la 
demande de RQTH.

Comment savoir si ma maladie ou mon trouble peut être considéré comme un 
handicap ?

C’est la loi de février 2005 qui a mis à jour la définition du handicap sous toutes ses formes : physique, mental, 
sensoriel, cognitif ou psychique. Toute situation qui est gênante au quotidien peut être considérée comme un 
handicap. Par exemple, une personne qui travaille dans un salon de coiffure et qui développe des allergies aux 
produits utilisés peut obtenir une reconnaissance car elle ne peut plus exercer son métier. Une personne 
souffrant d’un cancer peut aussi être considérée comme travailleur handicapé le temps du traitement.

Une fois la reconnaissance obtenue, on peut se faire accompagner également 
dans l’entreprise pour expliquer sa situation ?

Oui, car ce n’est pas toujours facile de parler de son handicap. L’accompagnement est un travail de confiance et 
de bienveillance qui se fait avec les collaborateurs et les managers. C’est important d’expliquer à une équipe, en 
toute transparence, les contraintes liées au handicap. Ne serait-ce que pour rassurer et lever les appréhensions 
des autres autour de la notion de handicap.

Combien de temps ça prend pour obtenir une RQTH ?

La demande peut être assez longue à traiter, 6 mois en moyenne. Selon les départements et les moyens dont ils 
disposent la durée de la procédure peut cependant varier entre 6 et 18 mois.

COMMENT SE FAIRE 
RECONNAÎTRE 
TRAVAILLEUR 
HANDICAPÉ ?



5

BRO-
 CHURES



6

BROCHURE 8 PAGES
La brochure 8 pages au format A5 (150x210mm) reprend le contenu des 4 affiches, mais  
permet aux employés de le consulter à leur rythme, où ils le veulent, anonymement.
Textes fournis par nos soins, adaptables selon vos besoins

brochure A5 // 8 pages couleur 
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BROCHURE 20 PAGES
Support idéal pour les managers, la brochure 20 pages au format A5 (150x210mm) permet 
d’expliquer plus en détail chaque point, à travers une mise en page aérée facilitant la lecture.
Textes fournis par nos soins, adaptables selon vos besoins

brochure A5 // 20 pages couleur
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FLYERS
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FLYER 3 VOLETS
Support économique par excellence, le flyer a pour avantage de pouvoir être communiqué 
facilement aux salariés, en libre-service ou par correspondance. Le format tryptique reprend le 
contenu des affiches et intègre un volet spécialement dédié à votre société.
Textes fournis par nos soins, adaptables selon vos besoins + présentation de votre société à votre charge

flyer 10x21 cm // 6 pages couleur 
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flyer 15x21 cm // impression couleur 

FLYER SIMPLE
Ce flyer synthétique se concentre sur les informations réellement essentielles, et renvoie à une 
liste de sites officiels dédiés au handicap pour plus d'informations pratiques.
Textes fournis par nos soins, adaptables selon vos besoins
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ROLL- 
 UP
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ROLLUP
Support de communication transportable et autoportant, le rollup valorise votre politique 
RSE en un clin d’œil. Il peut aussi bien vous accompagner sur vos évènements extérieurs que 
rester dans vos locaux pour une information directe à destination de votre personnel.
 

rollup // 1 face couleur // 85x200 cm // support autoportant
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CARTES
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Agence de Communication

Agence de Communication

Agence de Communication

Agence de Communication

Agence de Comm
unicat

ion

Le vieillissement et les 

maladies non 

professionnelles

Quelles sont les causes les 

plus fréquentes 

d’apparition du handicap ?

A

Les accidents et les 

pathologies liées au 

travail
B

Les handicaps de 

naissanceC
Les accidents 

domestiquesD

1 

motrices et 
sensorielles comme la surdité ou l’amputation

Parmi ces familles de handicap, quelles sont les plus répandues ? 

A

intellectuelles comme la trisomie

B

Les maladies 
psychiques comme la dépression et l’autisme

C

Les maladies 
invalidantes comme les cancers ou le diabète

D

2 

 Cela dépend, plus il est 

grave, plus il se voit

Le handicap est-il toujours 

visible ?

A

Non, 8 fois sur 10, le 

handicap ne se voit pas

B

Oui, seuls les handicaps 

qui se voient sont pris en 

compteC

Non, 3 fois sur 10, le 

handicap ne se voit pas

D
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 C’est automatique

Quelles sont les démarches 

pour être reconnu 

travailleur handicapé ?

A

médical à votre service 
RH

B

Obtenir la reconnaissance 
du statut Travailleur 
Handicapé (RQTH) 

C

Avoir plus de 4 ans 
d’anciennetéD
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Un croupier ayant une 
hernie discale

Parmi les personnes 
suivantes, qui peut 

A

Un commis de cuisine 
mal entendant 

B

Une femme de chambre 
allergique aux produits 

d'entretien 

C

Toutes ces personnes

D
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Deux journées 

d’absences autorisées 

payées pour soins 

médicaux

Parmi ces propositions, 

laquelle ne fait pas partie 

des actions mises en place 

pour soutenir les 

collaborateurs en situation 

de handicap ? A

trajet domicile-travail 

B

Deux fois plus de congés 

payés

C

l’acquisition d’équipements 

individuels en lien avec le 

handicap

D
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Le taux d’absentéism
e 

des Travailleur Handicapé 

est 3 fois supérieur à celui 

des autres salariés

laquelle est VRAIE : 

A

70 %
 des 

collaborateurs 

handicapés du groupe 

travaillent en Front 

B

Il est nécessaire de m
ettre 

en place un 

am
énagem

ent de poste 

pour tous les salariés en 

situation de handicap

C

Un m
anager ne peut 

pas être reconnu 

travailleur handicapé

D
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JEU DE CARTES QUESTIONS / RÉPONSES
Invitant à la discussion, le jeu de cartes est un support ludique et transportable. 
Les cartes fonctionnent par binômes, une contenant la question et l'autre la réponse.
 

set de 32 cartes // impression quadri recto-verso // 55x85 mm // 

coins arrondis // étui de rangement 60x90 mm
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QUIZZ
 VIDEO
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QUIZZ VIDÉO
Construite sur le modèle des épreuves du code de la route, la vidéo énonce une série de 20 
questions à choix multiples, puis déroule les réponses dans un second temps. Une feuille 
comportant les réponses à cocher accompagne le quizz vidéo pour donner un côté ludique et 
participatif.  
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OBJETS
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DÉS RONDS
Original et ludique, le dé rond marque les esprits par les messages percutants qu’il permet de 
véhiculer. Ce n’est pas son apparence qui importe, mais sa performance !
De la même manière, concentrons-nous sur les compétences des personnes et dépassons les 
idées reçues.

3 dés ronds // 21 coloris disponibles // marquage monochrome 

du logo sur l'étuit 
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ATEL-
 IERS
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

COMMUNICATION NON VERBALE

PARCOURS SENSORIEL ÊTRE AUTONOME
AU QUOTIDIEN

ET SI ON PARLAIT
DES HANDICAPS

QUI NE SE VOIENT PAS ?

GUIDÉ(E), ÊTRE GUIDÉ(E)... 
ET SI C’ÉTAIT

BIEN PLUS QUE ÇA ?

DYSLEXIE,
HANDICAP INVISIBLE

L’INTÉGRATION DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP EN ENTREPRISE  
EST UN ÉLÉMENT MAJEUR D’INCLUSION.

Nos différents ateliers de sensibilisation au handicap peuvent être animés au sein de votre 
établissement. Nombreux et variés, ils répondront à vos besoins en fonction de votre contexte 
et de votre projet.



108, avenue de Bretagne
76100 Rouen
02 35 08 35 08

55, rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt
01 40 84 98 27

57, cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 33 93 80

WWW.LESPAPILLONSDEJOUR.FR
communication@lespapillonsdejour.fr 


