
                                                                                                                                            

       Colloque du DIU « Référent handicap, secteur privé, secteur public » 
Université Paris-Est-Créteil / Université Paris-Est-Marne-la Vallée 

Organisé par Karine Gros, Didier Tourneroche, Claudie Meyer et Christian Bourret 
 

Parcours professionnels des salariés handicapés :  
Ruptures et Continuités 

 

6 Janvier 2017 - 8h45-16h30 
 

Lycée Gutenberg, Amphithéâtre,   
14,16 rue de Saussure 94 000 CRÉTEIL 

 
 

Depuis quelques années et notamment depuis la Loi du 11 02 2005, l’accès à l’emploi pour les personnes 
handicapées et le maintien dans l’emploi pour les salariés entrés dans le champ du handicap sont devenus 
des réalités, même si beaucoup reste à faire.  
Mais l’inscription durable dans un parcours de vie professionnelle permettant de se projeter dans l’avenir 
rencontre encore bien des obstacles qui peuvent être liés à différents facteurs. Sans être exhaustifs, nous 
pouvons en évoquer quelques-uns : 

 Difficultés de mise en place d’un accompagnement pérenne qui prenne en compte les évolutions des 
besoins du salarié handicapé  

 Difficultés de mise en place de l’emploi accompagné et de ses modalités de financement 

 Méconnaissance de l’environnement capacitant et de la prise en compte de toutes les ressources 
positives d'un milieu qui peuvent favoriser la prévention et la réadaptation durables 

 Manque d’anticipation des milieux professionnels pour prévenir les situations génératrices de 
handicap notamment en fin de carrière 

 Ruptures dans les procédures d’ouverture de droits et d’accompagnement liées aux difficultés de 
coordination entre les différents acteurs  

 Développement des maladies invalidantes 

 Caractéristiques de certaines pathologies : variabilité des situations de handicap pour une même 
personne dans le cas des maladies psychiques  
 

Nous entrons donc aujourd’hui dans une nouvelle étape qui au-delà du droit à l’emploi permette de garantir 
un accès à un véritable parcours professionnel, conjuguant continuité, évolution et progression dans la 
carrière des salariés handicapés, dans la perspective d’une société inclusive. 
 
L’objectif de ce colloque vise donc à mieux identifier et analyser les causes de rupture dans le parcours 
professionnel des salariés handicapés mais aussi à repérer les facteurs favorisant la construction de 
parcours professionnels qui s’inscrivent dans la durée au bénéfice à la fois du salarié handicapé et de son 
entreprise ou organisation. 
 
 

Inscription : auprès de Didier Tourneroche d.tourneroche@wanadoo.fr  

mailto:d.tourneroche@wanadoo.fr


Parcours professionnels des personnes handicapées :  
 

Ruptures et Continuités  
 

Programme 

 

Accueil convivial 8h45 

9h : Ouverture Karine Gros (Maître de Conférences, UPEC, Responsable du DIU Référent(e)-handicap, secteur privé, 

secteur public) 

9h15-10h : « L’environnement capacitant », Pierre Falzon (Professeur des Université au Conservatoire National des 

Arts et Métiers. Titulaire de la chaire d’Ergonomie et Neuroscience du travail) – Gérard Lasfargues (Professeur des 

Universités – Praticien Hospitalier en Médecine et Santé au Travail à la Faculté de Médecine de l’UPEC. Directeur 

Général Adjoint à l’ANSES)  

10h-10h15 : questions 

10h15 : « L’emploi accompagné », Marie-Anne Montchamp (Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées de 

2004 à 2005 et Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale de 2010 à 2012. 

Présidente de l'Agence Entreprises et handicap et de Fonda’mental, fondation pour la santé mentale) 

11h : questions 

11h15 :  Pause  

11h25 : « Travail et handicap : un regard philosophique », Bertrand Quentin (Maître de Conférences HDR, Institut 

Hannah-Arendt, UPEM) 

12h10 : questions 

Déjeuner 12h30 

14h-16h15 : Table ronde « Revenir après… » 

Table ronde animée par Didier Tourneroche (co-responsable du DIU Référent(e)-handicap, secteur privé, secteur 

public) 

Invités : 
Karine Bertho, Responsable Sameth 77 et 94 
Nathalie Dross, Déléguée aux employeurs publics et partenaires nationaux, Fiphfp  
Nathalie Ducros, Déléguée Régionale, Agefiph Ile de France 
Un Membre d’un Centre de Réadaptation Professionnelle et de Formation La Fagerh  

 

16h15 : Clôture du colloque 

 

Lycée Gutenberg (amphithéâtre) 
14,16 rue de Saussure 94 000 CRÉTEIL 

 
Métro : Pointe du lac (500m) 

Parking public rue de Saussure à proximité immédiate du lycée  
Inscription : auprès de Didier Tourneroche d.tourneroche@wanadoo.fr 

mailto:d.tourneroche@wanadoo.fr

