Invitation
Handicap invisible & entreprise :
comment prendre en compte le handicap
dans l’entreprise quand il est invisible ?

le 06/07/2016

Réunion du Club Handi Plus

Handicap invisible & entreprise :
comment prendre en compte le handicap dans
l’entreprise quand il est invisible ?
Pour l’inconscient collectif le handicap se résume souvent à l’image du fauteuil roulant et de la
canne blanche, pourtant la grande majorité des handicaps restent impossibles à déceler au
premier abord.
Déficiences des sens, maladies invalidantes, troubles psychiques, ... 80% des handicaps sont
invisibles. Les personnes souffrant de ces handicaps préfèrent souvent ne pas se déclarer
comme travailleurs handicapés de peur d’être cataloguées ou stigmatisées, générant ainsi des
incompréhensions et des préjugés.
Afin d’aider au mieux ces personnes et de pouvoir les accompagner, il est fondamental de mieux
comprendre ces problématiques.
C’est pourquoi, le Club Handi Plus du MEDEF Lyon-Rhône vous propose d’échanger autour de
ces handicaps invisibles mais bien présents dans l’entreprise, lors de la table ronde que nous
organisons le :

Mercredi 6 juillet 2016
de 9h à 11h
Au MEDEF Lyon-Rhône
Cité des entreprises, 60 Avenue Jean Mermoz – Lyon 8e
(RDC – Salle Berliet)
Avec la participation de :


Yann BOULON, Directeur de Recherches et Formations – LIFT



Michael HUGHES, Président – AFD 69 (Association des Diabétiques du Lyonnais)



Sylvie MANDON-GRISON, Consultante Ressources humaines et Psychologue



Sophie RETOURNARD, Adjointe de Direction – URAPEDA



Nathalie VALLET-RENART, Co-Fondatrice et Présidente - Entreprise et Cancer

Le détail des interventions est présenté dans le programme joint.
Afin de vous assurer un accueil de qualité, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le couponréponse joint, dès réception.

Contact :

Julien DUVIERRE,
Chargé de Mission Club Handi Plus.
Tél. 04 78 77 07 47 - E-mail : julien.duvierre@medeflyonrhone.com

Handicap invisible & entreprise :
comment prendre en compte le handicap
dans l’entreprise quand il est invisible ?
8 h 45

Accueil

9 h 00

Table ronde : « Handicap en entreprise : comment l’intégrer quand il est invisible ? »


Une épreuve, un rebond : Lorsque le cancer touche l'un des nôtres en entreprise, faut-il aborder le sujet ? Et
comment ? Pour en espérer quoi ? Comment accompagner ces situations individuelles, mais aussi collectives ?
Comment conjuguer l'humain et la performance économique ? Si un retour au travail réussi est un retour au
travail pérenne, n'avons-nous pas chacun un rôle à jouer ? Et lequel ?...



L’ignorance : principal frein à l’embauche d’un diabétique
Les progrès médicaux et techniques rendent désormais la personne atteinte de diabète apte à la plupart des
emplois. Nous voulons pointer du doigt une législation souvent obsolète et changer les idées reçues sur
l’aptitude professionnelle des personnes atteintes de diabète.



La méconnaissance du handicap psychique est source de beaucoup d’idées reçues, de craintes et d’attitudes
contreproductives Nous nous proposons de partager les connaissances les plus récentes sur le handicap
psychique en privilégiant une approche fonctionnelle. Comment, mieux détecter, aborder, comprendre et gérer
les situations de handicap psychique dans l’entreprise ?



Qu'est-ce qu'un trouble Dys ? Quels sont les impacts au travail ? En quoi l'entreprise est-elle concernée ? Quel
autre regard porter sur les personnes ayant un profil Dys ? Que peut-on faire en tant qu'employeur ?
Nous vous proposons de mieux comprendre les troubles Dys et et les moyens existants pour mieux les
accompagner.



Des consignes mal appliquées, un salarié qui s'isole de l'équipe... et si c'était un problème d'audition.
Quels sont les conséquences d'une perte d'audition, les signes précurseurs ? Comment agir et sensibiliser en
entreprise ? Quel accompagnement et quelles solutions pour le collaborateur malentendant ?

10 h 30

Echange avec la salle

11 h 00

Fin
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner dès réception, au :

MEDEF Lyon-Rhône
Direction des Services aux Adhérents
60 avenue Jean Mermoz
69384 LYON Cedex 08
 04 78 77 07 00
 julien.duvierre@medeflyonrhone.com

NOM, Prénom ..................................................................... Fonction ...................................................
Entreprise .........................................................................................................................................
Secteur d’activité ................................................................ Effectif ......................................................
Adresse.................................................................................................................................................
Mail .................................................................................. Téléphone ................................................
Participera à la réunion du Club Handi Plus du mercredi 6 juillet 2016
 Oui

 Non

Sera accompagné(e) de ......................................................................................................................
Merci de nous faire part de vos questions :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

