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E uridis apporte une réponse complète et personnalisée 
à toute demande d’information ayant trait à la partici-

pation sociale et professionnelle des personnes handica-
pées. 
 

* Livres 
* Revues spécialisées 
* Dossiers thématiques 
* Articles de presse 
* Vidéocassettes 
* Thèses, mémoires, recherches et études 
* Actes de colloques 
* Annuaire d’associations 
 
Ces documents sont encodés dans la base de données EURIDIS 

accessible sur Internet 
              
                 
       Base en ligne 
 
Vous pouvez y avoir accès par cette adresse :  

 
http://superdoc.reso.ucl.ac.be/superdoc/PARTHAGES/parthagesearch
web.htm  

 
 
Grâce à nos partenaires dans l'édition, nous don-
nons la possibilité d’offrir à un large public, la con-
sultation d’ouvrages récents et de qualité. 
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Inclure sans stigmatiser. Emploi et handicap dans la fonction 
publique 

E njeu sociétal fort, régulièrement mis à l’agenda poli-
tique, l’inclusion des personnes en situation de han-

dicap, en particulier dans la fonction publique, demeure 
un chantier en construction. Si les avancées en termes de 
dispositions législatives et d’accessibilité se développent, 
les freins restent nombreux (contexte économique dégra-
dé, faible qualification et état de santé des publics concer-
nés) pouvant entraîner une forme de stigmatisation à 
proscrire. À travers des témoignages et des synthèses de 
recherche produits par des chercheurs, des professionnels 

et des personnes handicapées, cet ouvrage propose un éclairage inédit sur cette 
problématique complexe, interrogeant tour à tour le développement d’environne-
ments de travail inclusif et les nouveaux métiers de l’accompagnement (comme 
le référent handicap). Rassemblant les travaux conduits dans le cadre du pro-
gramme de recherche et d’échanges de pratiques « Emploi des personnes handi-
capées dans la fonction publique » (2012-2016), fruit d’un partenariat entre la 
FIPHFP et l’EHESP en collaboration avec le GEPSO, cet ouvrage intéressera à 
la fois les chercheurs, les professionnels, les employeurs et le grand public sensi-
bilisé à cette question.(*) 
 

Sous la direction de Guével M.-R. 
Éditions  Presses de l’EHESP   ISBN: 978-2-8109-0735-9  
2018      Prix: 17,00 € 
 

Mots clés: insertion professionnelle, enjeux, société, accouche-
ment, emploi, personne handicapée, témoignage, inclusion, fonc-
tion publique 
 

Ce livre présente un éclairage véritable sur l’insertion professionnelle 

des personnes ayant un handicap. Au fil de l’ouvrage le lecteur perçoit  

aussi la complexité et la problématique de l’emploi.  Chaque personne 

est un cas particulier avec ses exigences, ses nécessités, ses capaci-

tés. L’utilisation de méthodes diversifiées et l’esprit de créativité 

sont les moyens utilisés ici pour arriver à une société plus inclusive 

sans stigmatiser, voilà ce  que cet ouvrage tente de démontrer et à 

conclure dans un avenir proche.  
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