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Gérer des situations  
de handicap invisible au travail

Anne Joyeau, maître de conférences à l’IGR IAE de Rennes, Université 
de Rennes 1, membre du CREM UMR CNRS 6211 et responsable du Master 
Gestion des Ressources Humaines, son activité de recherche en ressources 
humaines se développe aussi dans l’Association francophone de GRH (AGRH) 
et du réseau de masters RH Référence RH.
Sylvie Moisdon-Chataigner, maître de conférences-HDR à la faculté de 
Droit et de Science politique de Rennes et directrice-adjointe du Laboratoire 
IODE UMR CNRS 6262, son activité de recherche concerne le droit des per-
sonnes vulnérables.

( )
UN HANDICAP INVISIBLE EST UN HANDICAP QUI N'EST PAS APPARENT. 

Trop souvent oubliés, les handicaps invisibles touchent près 
de 10 millions de Français. Pourtant la reconnaissance juri
dique n’est pas toujours concrétisée. Médecins, psychologues, 
managers et salariés témoignent ici que des situations per
sonnelles d’ordre familial  (divorce, accompagnement d’un 
proche malade, etc.) ou intime (cancer, maladie chro
nique, etc.) sont tout aussi difficiles et invisibles.

CES DEUX FORMES D’INVISIBILITÉ HANDICAPANTE SONT CROISSANTES 
dans un contexte de mutations de la société (évolution des 
configurations familiales, population vieillissante, allonge
ment de la durée de vie au travail). Quels sont les enjeux pour 
les personnes concernées, leurs collègues et, d’une manière 
plus générale, pour l’entreprise ?

CET OUVRAGE ASSOCIE LE REGARD des gestionnaires, juristes, 
psycho logues, sociologues, conseillers handicap, médecins et 
responsables d’entreprise. La diversité des situations d’invisi
bilité et des actions concrètes dans le cadre du travail y sont 
mises en lumière.
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» SOMMAIRE

Introduction 

1.  Concepts de handicap invisible et de situation 
personnelle handicapante

2.  Les enjeux de la révélation

3.  La nécessité d’une approche managériale reposant  
sur une volonté de politique globale cohérente

Conclusion

Dans cet ouvrage, des approches inédites du handicap sont 
présentées, de nouveaux dispositifs au sein de l’entreprise sont 
imaginés. Il rassemble ainsi des contributions croisées : d’une 
part, entre gestionnaires, juristes, sociologues et psycholo-
gues ; d’autre part, entre universitaires et praticiens. L’ouvrage 
poursuit ainsi trois objectifs : favoriser une approche interdisci-
plinaire ; engager un dialogue entre académiques et praticiens 
(responsables des ressources humaines d’entreprise, médecins, 
accompagnants des travailleurs handicapés) ; proposer des 
actions concrètes et innovantes.

Extrait de l'introduction
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