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Travail Handicap Entreprises 2025 – 1e étude prospective 
La Société Générale, L’ADAPT et huit entreprises et organisations partenaires ont entrepris 
de réaliser une étude prospective sur le thème de l’emploi des personnes handicapées en 
France, avec le soutien de la Chaire de prospective et développement durable du Cnam 

(Conservatoire National des Arts et Métiers). Son objectif est de se doter des moyens d’anticiper, de se préparer aux chan-
gements et de permettre aux acteurs de détenir des clés pour mieux agir. 
L’ensemble des publications est disponible en ligne : www.travail-handicap2025.fr/publications/ : 

• Synthèse des principaux résultats de la 1re étude prospective (12 p.) 
• Principaux résultats (22 p.) 
• 13 défis partagés pour l'emploi et le travail des personnes handicapées (14 p.) 
• La prise en compte du handicap en situation de travail. Une enquête internationale : Etats-Unis, Royaume-Uni, 

Italie (37 p.) 
• Les politiques des entreprises en faveur des personnes handicapées. Enquête qualitative (18 p.) 
• L'organisation des entreprises et le travail des personnes handicapées (11 p.) 
• Secteur adapté et protégé et relations avec les entreprises (13 p.) 
• Scolarisation et élèves handicapés (15 p.) 
• Enseignement supérieur et handicap (10 p.) 
• Formation professionnelle et personnes handicapées (18 p.) 
• Les personnes handicapées : caractéristiques et conditions de vie (12 p.) 
• Citoyenneté et représentation des personnes handicapées (13 p.) 
• Le travail dans la société française et les personnes handicapées (12 p.) 
• Le marché du travail et les personnes handicapées (17 p.) 
• Politiques de l'emploi et personnes handicapées (13 p.) 
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MATERIEL 

« Medipicto » - AP-HP (Assistance Publique Hôpitaux de 
Paris) - Application web pour favoriser la communication 
non-verbale patient/soignant  
www.aphp.fr/medipicto 
 
« Medipicto AP-HP » est une application web gratuite des-
tinée à favoriser la communication et la prise en charge 
des patients ayant des difficultés d’expression et/ou de 
compréhension. Ces difficultés peuvent être liées à une 
situation de handicap temporaire ou définitive, à une fa-
tigue extrême, à l’âge, à une maladie évolutive, à une 
situation de soins, à un accident…, ou encore une barrière 
linguistique.  
L’outil peut être utilisé sur smartphone, tablette ou ordi-
nateur en mode déconnecté. Il correspond à la déclinaison 
numérique du « Kit de communication », triptyque papier 
composé de pictogrammes et de messages multilingues 
qui avait été créé dès 2010 par l’AP-HP et était utilisé par 
de nombreux services et cabinets médicaux en France. 
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SITES INTERNET 

 
 
Ecole et handicap : vos questions 
L’APAJH de Vaucluse a créé un nouveau site internet sur le projet 3A « Aide aux 
Aidants Accompagnants » concernant la scolarisation des enfants et adolescents 
en situation de handicap dont voici le lien www.eleves-et-handicap-vos-
questions.fr 
 
 
 
 
Evenbettergames - Apprendre à reconnaitre les émotions 
Ce site Internet propose 4 supports pour travailler les émotions : Nos émotions/
Qui se ressemble s’assemble/¡Disparais! /La roulette des émotions (disponible en 
français, anglais espagnol) 
http://evenbettergames.com/juegos.php?lang=fr 
 

 

 

La maternelle des enfants (Montessori) 
Ce blog, tenu par une enseignante Montessori, propose nombre d’informations, 
fiches pratiques, vidéos… pour les personnes qui souhaitent mettre en place des 
activités autour des mathématiques, de la musique, de la lecture en suivant la 
pédagogie Montessori  
https://lamaternelledesenfants.wordpress.com/ 

REVUES 

� Bulletin électronique du CCC – septembre 2015 

� Déclic, n°168 – novembre—décembre 2015 

� La Gazette Santé Social, n°121 (septembre 2015) – n°122 (octobre 2015) - n°123 
(novembre 2015) 

� Lien social, n°1172 – octobre-novembre 2015 

� L’Information Psychiatrique, vol.91, n°7 (août-septembre 2015) – n°8 (octobre 
2015) – n°9 (novembre 2015) 

� Link, n°63 – juin 2015 

� Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, vol.63, n°6 – octobre 2015 

� Rééducation orthophonique, vol.53, n°263 – septembre 2015 

� Sésame, n°195 – septembre 2015 

� TDAH, vol.4, n°1 - printemps 2012 

� TSA, n°65 (septembre 2015) – n°66 (octobre 2015) – n°67 (novembre 2015) – n°68 
(décembre 2015 – janvier 2016) 

� Vivrensemble, n°126 (septembre-octobre 2015) – n°127 (novembre-décembre 
2015) 
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  ASH, n°2926 – 25/09/2015 
> [Dossier] Scolarisation en milieu ordinaire. Les nouvelles règles de fonctionne-
ment des ULIS. In : ASH, n°2926, 25/09/2015. pp.49-54 
 

 ASH, n°2928 – 09/10/2015 
> [Dossier] La nouvelle procédure d'agrément des séjours "vacances adaptées organisées" (pp.53-63) 

 
 
 Bulletin électronique du CCC – septembre 2015 
www.autismecentraal.be/docs/Bulletin_electronique/bulletin_electronique_septembre_2015.pdf 
> L'approche communication concrète. « Pourquoi l’espace d’apaisement ne permet-il pas à David 
de se calmer ? Pourquoi cela fonctionne-t-il au domicile, mais pas au sein du groupe de vie ? », 
Delphine Callewaert (pp.10-13) 
 

 
 
 Déclic, n°168 – novembre—décembre 2015 
> Autiste : il ne comprend pas le danger, Isabelle Malo (pp.50-51) 
> La sexualité, comment en parler ?, Anne-Claire Préfol (pp.54-55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lien social, n°1172 – octobre-novembre 2015 
> [Dossier] Travailleurs en situation de handicap mental. Accompagner les futurs retraités (pp.24-30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Link, n°63 – juin 2015 
> JoTraDi : faciliter l'accès à l'emploi et offrir un soutien spécifique sur le lieu de travail (p.11) 
> Speak up : protéger et favoriser l'empowerment des enfants avec autisme pour lutter contre les 
abus et la violence (pp.14-15) 
> Projet SEAD : éducation sexuelle pour les adultes en situation de handicap, leurs parents et les 
professionnels (pp.16-17) 
 
 
 
 
 
 Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, vol.63, n°6 – octobre 2015 
> Intérêt des unités neurocomportementales multidisciplinaires dans la prise en charge des décom-
pensations aiguës des patients présentant un trouble du spectre autistique, V. Guinchat, C. Cravero 
et al. (pp.351-361) 
> Remédiation cognitive sur l'activité de catégorisation chez des enfants déficients intellectuels 
moyens et sévères, J.M. Meunier, M. Sauvage (pp.368-375) 
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 Rééducation orthophonique, vol.53, n°263 – septembre 2015 
> [Dossier] Les troubles du développement des sons de la parole 
 
 
 
 
 
 
 Sésame, n°195 – septembre 2015 
> Ralentir l'environnement des enfants autistes ? Un espoir qui se confirme, Bruno Gepner, Carole 
Tardif (pp.2-4) 
> Autisme et lecture. Moultipass (pp.4-6) 
> Autitab : la tablette qui révolutionne le quotidien des personnes avec autisme, Sarah Cherruault-
Anouge (pp.7-9) 
> Les centres ressources autisme (CRA) et le numérique : actions en direction des personnes avec 
autisme, familles, professionnels, et des associations, Gwénaëlle Delerot (pp.10-11) 
> Fondation Orange : le numérique au service de l'autisme, Pascale Paturle (p.12) 
> Ipad au FAM Le Terril Vert : interactions, échanges et relations, Frédérique Sauvage (p.13) 

> Pourquoi le numérique ?, Françoise Infante (pp.14-15) 
> Comment travailler la généralisation des compétences entre un IME et la famille : la création d'un service mo-
bile autisme, Amélie Manto (pp.16-17) 
> Développement d'une communication visualisée, Stéphanie Malet (pp.18-19) 
> Exemples d'utilisation de l'outil informatique de l'enfance à l'adolescence pour, puis par notre fils atteint d'au-
tisme infantile, Florence Correc (pp.20) [Suivi de : COUSIN Edith. Témoignages. p.21] 
> Quelle société inclusive voulons-nous ? La position de la Fédération Française Sésame Autisme (pp. 22-24) 
 
 
 
 TDAH, vol.4, n°1 - printemps 2012 
> Le trouble de l'acquisition de la coordination dans le TDAH de l'enfant, Ellen A. Fliers (pp.4-6) 
> Vers une approche dimensionnelle : dépistage et diagnostic de groupes subcliniques, Andrea Kobor et al. (pp. 7-
9) 
> La gestion de l'excitation et de l'agressivité dans le TDAH, Sachin Sankar, Katie Miller (pp.10-13) 
> Evaluation des symptômes et des attentes du traitement pharmacologique : médecins contre parents, Helmut 
NIEDERHOFER et al. (pp.17-19) 
> L'ajustement de la posologie dans le TDAH : le point de vue de l'Espagne, Jose A. Alda et al. (pp.20-23) 
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