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Un éclairage inédit sur l’insertion professionnelle des
personnes handicapées dans la fonction publique
• Un enjeu sociétal fort, régulièrement mis à l’agenda politique
L’inclusion des personnes en situation de handicap se développe
grâce à des avancées législatives et en termes d’accessibilité, mais
les freins restent nombreux (contexte économique dégradé, faible
qualification et état de santé des publics concernés) pouvant
entraîner une forme de stigmatisation à proscrire.
• Les regards croisés d’experts et de professionnels de la
fonction publique
Regroupant les réflexions d’experts et de professionnels en charge
de l’accessibilité dans la fonction publique ainsi que les
témoignages de personnes en situation de handicap, cet ouvrage
propose un éclairage inédit sur le développement
d’environnements de travail inclusif et les nouveaux métiers de
l’accompagnement (comme le référent handicap).
• Un ouvrage complet dégageant de multiples pistes de réflexion
pour l’inclusion
Fruit du programme de recherche et d’échanges de pratiques
Emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction
publique (2012-2016), cet ouvrage intéressera à la fois les
chercheurs, les professionnels, les employeurs et le grand public
sensibilisé à cette question.
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coordination d’un programme de recherche portant sur l’emploi des personnes
handicapées dans la fonction publique, projet à dimension nationale et
internationale.
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« Nous souhaitons, par cet ouvrage,
contribuer aux débats et propositions des
différentes institutions pour rendre effective
l’égalité des droits et des chances de tous les
citoyens, sans distinction ni discrimination. »
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