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En France les travailleurs handicapés qui ont 

un handicap invisible sont largement 

majoritaires par rapport aux travailleurs 

handicapés ayant un handicap visible ou 

lourd, comme les paraplégiques ou les 

tétraplégiques. Et pour cause, ils représentent 

plus de 80% des travailleurs handicapés avec 

pourtant des degrés de handicap qui ne se 

voient pas au premier regard ! 

  

En effet il existe plusieurs types de handicaps 

invisibles impliquant des conditions de travail 

ou un accompagnement spécialisé, qu’il soit 

matériel ou s’inscrivant dans un mi-temps thérapeutique ou du temps partiel. 

Cependant, force est de constater que s’intégrer au sein d’une entreprise en ayant un 

handicap invisible est plus difficile qu’une personne qui a un handicap visible, comme 

des handicapés moteur se déplaçant à l’aide d’un fauteuil médicalisé, par exemple. 

 

Le handicap invisible se traduit souvent par un problème d’adaptation à un poste ou 

un reclassement professionnel par manque de connaissance ou de reconnaissance 

de la part de l’employeur, alors que dans certains cas le reclassement ou l’adaptation 

de poste sera mieux défini pour un travailleur handicapé ayant un handicap visible ou 

une mobilité réduite.  

 

J’ai eu pour témoignage la mésaventure d’un stagiaire faisant partie du même groupe 

que moi à la formation HANDIPROJET  qui m’a relaté son histoire. Cette personne 

s’est retrouvée à la suite d’un accident du travail avec un handicap au niveau de sa 

cheville droite dû à un tendon effiloché et non opérable, avec un développement d’une 

algoneurodystrophie (hypersensibilité de la peau du membre touché et décoloration 

de la peau) avec des douleurs dont on ne peut évaluer la durée. En effet cette 



personne désormais ne peut plus mettre de chaussures quelles qu’elles soient 

(conventionnelles ou de sécurité), car elles exercent une pression sur le pied et par 

conséquent cette personne doit porter des claquettes ou sandales toute l’année.  

 

En raison des normes de sécurité liées à son travail de chauffeur routier, son poste 

n’a pu être adapté et il a dû être licencié pour inaptitude physique à son poste. En effet 

il lui a été expliqué que des adaptations 

matérielles ainsi que des 

accompagnements existaient, mais que 

c’était destiné aux personnes ayant un 

handicap plus lourd, par exemple pour les 

paraplégiques ou les personnes se 

déplaçant avec un fauteuil roulant pour qui 

il est possible d’adapter un poste de 

conduite du poids lourd ainsi que la 

possibilité d’installer un équipement 

d’accès à la cabine du camion ainsi qu’une 

aide ou une organisation lors du 

déchargement de celui-ci. 

 

Mais il n’existait aucune adaptation possible de son poste à partir du moment où il ne 

pouvait plus mettre de chaussures de sécurité. En clair on lui a fait comprendre que si 

il avait eu un handicap plus lourd nécessitant un fauteuil roulant on aurait pu lui adapter 

son poste. Là encore la méconnaissance du handicap invisible prend tout son sens et 

cette personne se retrouve aujourd’hui dans la quasi-incapacité à se reclasser dans le 

monde du travail à cause de la barrière des normes de sécurité relatives aux métiers 

qu’elle recherche. 
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