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 Face au handicap, on ne 
recule pas, et on doit faire reculer les 
préjugés. Mais qu’est-ce qu’un handicap 
exactement ? Quels types ? Quels 
chiffres ? 
 D’après la définition donnée par 
la loi du 11 février 2005, un handicap est 
une “ limitation d’activité ou restriction 
de la participation à la vie en société 
subie dans son environnement par une 
personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant ”.

Les différents types de 
handicaps
 Le handicap moteur (13%) 
Il recouvre l’ensemble des troubles 
pouvant entraîner une atteinte partielle 

ou totale de la motricité, notamment 
des membres supérieurs ou inférieurs 
(difficultés pour se déplacer, conserver 
ou changer une position, prendre et 
manipuler, effectuer certains gestes). En 
France, environ 8 millions de personnes 
sont touchées par une déficience motrice, 
de la plus légère (rhumatisme, arthrose) 
à la plus lourde (hémiplégie, paraplégie, 
tétraplégie). Seules 370 000 personnes 
utilisent le fauteuil roulant.
 Le handicap visuel (handicap 
sensoriel :11% - visuel ou auditif) Il 
concerne les personnes aveugles, mais 
surtout des personnes malvoyantes, bien 
plus nombreuses. En France, 1 500 000 
personnes sont malvoyantes, 60 000 sont 
aveugles.
 Le handicap auditif. C’est un 
handicap complexe, où les situations sont 
très variées : la majorité des déficients 
auditifs possèdent des “ restes auditifs  ” 
pour lesquels les prothèses auditives 

apportent une réelle amplification. Selon 
les cas, ce handicap s’accompagne d’une 
difficulté à oraliser.  Pour communiquer, 
certaines personnes utilisent la langue 
des signes française (LSF), d’autres, la 
lecture labiale qui peut être complétée 
par le LPC (Langage Parlé Complété). 
Sur 6 millions de personnes sourdes 
et malentendantes, 100 000 utilisent la 
langue des signes française.
 Le handicap psychique (16%)
C’est un handicap mal défini, mal 
compris, mal pris en charge et très 
fréquent. On y range la dépression, 
la maniaco-dépression, les troubles 
obsessionnels, l’anxiété, la névrose, la 
schizophrénie… En France, environ 
700 000 personnes souffrent d’un 
handicap psychique. Bien traitées, ces 
maladies sont souvent invisibles et peu 
gênantes.
 La déficience intellectuelle 
(5%) C’est une difficulté à comprendre 

et une limitation dans la rapidité des 
fonctions mentales sur le plan de la 
compréhension, des connaissances et 
de la cognition. Les incapacités qui en 
découlent peuvent avoir des degrés 
différents et perturber l’acquisition de 
la mémorisation des connaissances, 
l’attention, la communication, 
l’autonomie sociale et professionnelle, 
la stabilité émotionnelle et le 
comportement.
 Les maladies invalidantes 
(55%) Toutes les maladies respiratoires, 
digestives, parasitaires, infectieuses 
(diabète, VIH, mucoviscidose, sclérose 
en plaques, cancer…) peuvent entraîner 
des déficiences ou des contraintes plus 
ou moins importantes. Elles peuvent 
êtres momentanées, permanentes, 
ou évolutives. Presque la moitié des 
maladies invalidantes sont d’origine 
respiratoire ou cardio-vasculaire. 

Xingang ZHAO
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Avant propos : Le B.A.-BA du handicap

 Le handicap reste encore 
aujourd’hui une notion souvent mal 
appréhendée et presque toujours 
connotée de façon négative. Dans la 
représentation collective, il est le 
plus souvent encore associé à l’image 
réductrice d’une personne en fauteuil 
roulant. Il peut même parfois susciter 
involontairement chez des personnes 
valides une réaction de rejet car il renvoie 
à la propre faiblesse de chacun. L’autre 
réaction classique est la compassion, qui 
conduit à des comportements maladroits 
dans la proposition d’aide.
 Grâce à la loi 2005, nous avons 
défini pour la première fois le mot 
“ handicap ”, et toutes les entreprises 
de plus de 20 salariés sont désormais 
soumises à l’obligation d’embaucher 6% 
d’employés en situation de handicap. 
Or les étudiants d’aujourd’hui sont les 
managers de demain, les futurs acteurs 
de l’entreprise. Il est donc important 
d’avoir été sensibilisé à ce sujet afin de 
savoir comment se comporter face à une 
personne handicapée et de comprendre 
la notion de “ source de richesses ” dans 
une équipe.

 Le programme national 
étudiant Handimanagement, relayé à 
l’Insa par l’association Handizgoud, 
organise pendant une semaine sur 
le campus de la Doua de nombreux 
ateliers, conférences et activités. Cette 
semaine de sensibilisation a pour 
objectif de faire mieux connaître le 
handicap, de faire changer le regard de 
tous et de se défaire des préjugés, en 
échangeant avec des personnes issues 
de milieux professionnels, associatifs ou 
en situation de handicap. La relation 
avec les entreprises et les questions 
de l’insertion professionnelle seront 
également abordées dans différents 
ateliers.

Sensibilisant et ludique
 Tous les étudiants et le 
personnel du campus sont invités à venir 
rencontrer les acteurs de ce domaine, 
à se mettre en situation, à discuter 
et échanger dans un cadre à la fois 
enrichissant et convivial. Les activités 
proposées sont très variées : des menus 
en langue des signes au Pied du saule et 

au Castor et Pollux, une conférence sur 
le management du handicap à l’Insa et 
une autre sur l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap 
au forum Rhônes-Alpes, des ateliers 
de mise en situation du handicap à 
la MDE, une visite des aménagements 
de la bibliothéuqe Marie-Curie 
pour les personnes handicapées, une 
démonstration de logiciels, et pour se 
détendre, un quizz spécial handicap avec 
lots à gagner à l’amphithéâtre Gaston 
Berger, un dîner dans le noir et une 
démonstration Handisport (tennis de 
table et badminton) au Gymnase C. Pour 
plus de renseignements sur les horaires 
et les lieux, référez-vous au planning de 
la semaine au verso !
 Des associations vous 
présenteront aussi les dernières 
innovations  technologiques permettant 
d’aménager un poste de travail, à l’instar 
notamment de la synthèse vocale pour 
les personnes aveugles ou malvoyantes.
Enfin, vous aurez l’opportunité d’assister 
à plusieurs conférences, en particulier 
celle du Forum Rhône-Alpes qui aura 
lieu le mercredi 16 mars. Les chargés 

de mission handicap de nombreuses 
entreprises seront présents avec les 
actions en termes d’intégration.

Un label : ça ne fait que du 
bien !
 L’originalité de cette manifes-
tation réside dans le fait qu’elle permet 
aux personnes intéressées d’obtenir le 
“ Label Handimanager ”, distribué par 
Companieros. Ce label, dynamisé par de 
nombreux partenaires du programme, 
constitue une preuve pour les entre-
prises que son détenteur a acquis un 
certain niveau de savoirs et savoir-faire 
sur cette thématique. La plupart des 
activités sont en effet “ labellisantes ” car 
elles proposent en plus un débat sur le 
sujet et une réflexion personnelle.
 La semaine Handimanagement 
est là pour vous, et pour prouver que le 
handicap ne fait pas peur. A travers des 
manifestations typiquement étudiantes, 
dans la bonne humeur, vous l’aurez 
compris : si on dépasse les préjugés, la 
vie est belle !

Xingang ZHAO

Merci à l’Insatiable, à Boris 
et Morganne pour leurs 
témoignages., à Louis pour 
son courage et au castor 
gourmand pour sa monnaie

Merci !

Hors Série Handizgoud
Passe un dimanche eux goudes...

L’Insatiable

Changeons notre regard
Du 14 au 18 mars prochain aura lieu la semaine de sensibilisation à l’insertion de personnes handicapées, organisée par 
l’équipe Handimanagement et l’association Handizgoud. Une occasion précieuse pour tous de découvrir, de discuter et 
d’appréhender : si on dépasse les préjugés, la vie est belle !
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Cette année encore, et 
pour la cinquième fois 
consécutive, l’association 
Handizgoud organise sur 
le campus de l’Insa de Lyon la 
semaine Handimanagement, dédiée 
à l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées. L’objectif de 
cet événement est de vous former, 
vous, les manageurs de demain, à 
l’accueil et au maintien dans l’emploi 
de vos collaborateurs handicapés. 
 Depuis longtemps déjà, les 
entreprises de plus de 20 salariés sont 
contraintes d’accueillir des salariés 
handicapés. Cependant cette obligation 
législative ne se réalisera que si les 
ingénieurs que vous allez devenir sont 
compétents et à même de favoriser cet 
accueil. 
 C’est dans ce cadre que 
pendant toute une semaine nous vous 
offrons la possibilité de découvrir, 
d’apprendre, et de comprendre les 
enjeux et les clefs d’une intégration 
réussie dans l’entreprise.  Cette 
semaine, c’est l’occasion pour vous de 
voir que le handicap se manifeste de 
façon très diverse et que bon nombre 
d’outils existent pour compenser les 
difficultés.
A très bientôt sur nos évènements…

Victor Jobard

Pour les personnels et étudiants
 de l’InsaSemaine Handimanagement

Du 14 au 18 Mars



 Ca commence à se savoir, 
Handizgoud épaule depuis quelques 
années le Forum Rhône-Alpes dans 
sa volonté d’ouvrir cet événement 
à la diversité. Nous avons d’abord 
commencé par assurer l’accessibilité du 
Forum aux étudiants et demandeurs 
d’emploi en situation de handicap. Afin 
de continuer dans cette optique, nous 
avons commencé l’année précédente à 
encourager les entreprises participantes 
à faire venir leurs missions handicaps. 
 Le Forum Rhônes-Alpes 
est l’occasion pour Handizgoud de 
diriger sa sensibilisation autant vers les 
étudiants que vers les entreprises. En 
effet, nous espérons que la conférence 
qui y sera organisée permettra aux 
entreprises qui n’ont pas encore entamé 
de démarches pour l’insertion et le 
maintien dans l’emploi de personnes 
en situation de handicap, de réfléchir à 
cette problématique et de s’inspirer de 
celles qui interviennent au cours de cet 
évènement.

Oui mais l’Handicafé ?
 Notre coopération ne s’est pas 
arrêté en si bon chemin et s’enrichit 
cette année de l’organisation d’un 
Handicafé en partenariat avec l’ADAPT. 
Qu’est-ce donc qu’un Handicafé ? 
Commençons déjà par L’ADAPT : il 
s’agit d’une association française qui 
s’est formée en 1929 et qui a pour but 
de favoriser l’insertion tant sociale 
que professionnelle des personnes en 
situation de handicap. En 2004, l’ADAPT 
lance le Jobdating qui se présente comme 
un entretien à l’envers, je m’explique, 
l’entreprise se renseigne sur les 
candidats qu’elle veut rencontrer puis 
va à la rencontre des candidats retenus 
et n’a que 12 minutes pour rechercher les 
compétences de la personne. La réussite 
de cette méthode encourage l’ADAPT 
à concevoir une nouvelle façon plus 
souple et plus conviviale d’amener les 
demandeurs d’emploi en situation de 
handicap à rencontrer les entreprises : 
c’est la naissance de l’Handicafé en 2007.
 Comme le souligne sa 
désignation, l’Handicafé permet aux 
candidats handicapés et aux recruteurs 
d’échanger dans un cadre convivial. A 
son arrivée chaque participant reçoit un 
badge coloré à son nom, une couleur 
pour les candidats, une autre pour les 
entreprises. Les propositions de postes 
ainsi que les C.V. des demandeurs 
d’emplois sont affichées. Chacun peut 
donc sélectionner l’offre ou la demande 
qui l’intéresse et partir à la rencontre de 
l’entreprise/du candidat. Afin que tout 
se passe pour le mieux des “poissons-
pilotes” sont présents, leurs rôles est 
de faciliter la mise en relation entre le 
candidat et le recruteur.                 Louis

H2 a n d i z g o u d

Le Label Handi-
manager, c’est quoi?
 De plus en plus de personnes 
en situation de handicap parviennent 
à obtenir un poste en entreprise depuis 
l’apparition de la loi de février 2005. 
Avec cette tendance, il semble que 
l’apparition de «handimanagement» 
est bien fondée. Handimanagement est 
un programme éducatif proposé aux 
Grandes Ecoles et universités pour 
sensibiliser les futur managers et acteurs 
en entreprise que nous sommes, à 
l’insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap. Le Label 
Handimanager est donc un moyen 
d’attester de votre implication dans le 
monde du handicap. Ce label apporte 
une compétence attendue par les 
entreprises et vous donne la possibilité 
de faire partie d’une nouvelle génération 
de managers «handicompétents».

Comment avoir ton label?
  •1ère étape: Récupère ton passeport 
le lundi 14 mars, entre midi et deux à un 
de nos stands au grand restaurant ou 
encore à la MdE.
  •2ème étape: Participe au moins à 
trois actions labellisantes lors de cette 
semaine et assiste à une conférence 
«handimanagement». A la fin de chaque 
action à laquelle tu as participé, présente 
toi à un responsable pour qu’on te 
le tamponne, preuve que  tu as bien 
participé à cette action et que tu en as tiré 
un enseignement!
  •3ème étape: Réponds à un 
questionnaire de connaissances et 
de motivation sur le site <www.
companieros.com>
 Dans le cadre de la 
semaine de sensibilisation, l’équipe 
Handimanagement de l’INSA et 
l’association Handizgoud proposeront 
diverses formes d’activités entre ateliers 
de mise en situation, diners dans le 
noir, conférences, handisport...., qui 
t’apporteront des qualités que l’on peut 
attendre d’un jeune manager.  Pour 
présenter plus en détails cette semaine 
entière, des conférences de 1h seront 
organisées début mars dans tous les 
amphis des 3e années de l’INSA.
 Voilà, c’est clair, pas compliqué 
et bien organisé pour que tu puisses 
acquérir une compétence complémentaire 
dans ton parcours insalien. Alors rejoins 
vite la nouvelle génération de managers 
«handi-compétents», et rendez-vous du 
lundi 14 mars au vendredi 18 mars pour 
la semaine Handimanagement!

 “ Cette langue est composée de 
gestes liés à des expressions du visage, le 
tout associé à des idées et des objets bien 
précis. A cela, s’ajoute la possibilité d’épeler 
des mots n’ayant pas de gestes prédéfinis 
comme certains noms de villes. La syntaxe 
de base consiste à  présenter en premier le 
thème de la phrase, suivi d’une action ou 
description, pour finir avec le verbe.
 La langue des signes diffère 
cependant d’un pays à l’autre voire même 
d’une région à l’autre ! En effet, les signes 
se rapportent à l’histoire du pays d’origine, 
par exemple en France pour désigner le 
mois de juillet on fera référence à la fête 
nationale. Malgré ces différences, deux uti-
lisateurs de la langue des signes de deux 
pays différents peuvent se comprendre au 
bout d’un certain temps de “recallage”. ”

Ouais…mais les cours ça doit être 
dur non ?
 “ Basés sur la répétition des 
signes, les cours permettent de bien inté-
grer le vocabulaire au fur et à mesure. Nous 
sommes tous placés en U autour du prof 
(qui ne parle pas), pour que tout le monde 
puisse se voir. Le cours commence par une 
révision de la séance précédente (aah si tous 
les profs faisaient ainsi…). Puis, un nou-
veau thème est abordé, le prof écrit les mots 
un à un tout en signant (parler en langue 
des signes) et tout le monde répète, répète, 
et répète encore. Du coup, d’une séance à 
l’autre on n’a pas besoin de réviser ! ”

Sympa ! Mais dites-moi comment 
ça c’est passé le premier cours ? et 
puis qu’est-ce qui vous a donné 
envie de faire ça ?

 Morgane : “Lors de mon précé-
dent stage j’ai rencontré un couple sourd-
muet, n’arrivant pas à communiquer avec 
eux je me suis senti un peu ridicule.” 
 Boris : “Moi, je me suis retrouvé 
face à un vendeur muet et j’ai vraiment 
trouvé ça dommage de ne pas pouvoir com-
muniquer. ”
 “Puis, pendant une présentation 
d’Handizgoud nous avons appris l’exis-
tence de cours sur la LSF, nous avons donc 
pris contact avec les organisateurs qui nous 
ont prévenus de la date du premier cours. 
Ca s’est super bien passé, ça fait bizarre 
de n’entendre personne parler mais c’est 
reposant. Ce qui est génial aussi c’est d’être 
mélangés avec du personnel Insa, on n’est 
pas qu’entre étudiants.”

Et maintenant, vous en êtes où 
avec la LSF ?
 “ On est toujours motivé pour 
aller en cours, on n’a pas du tout à l’esprit 
que c’est une langue vivante notée (passage 
du niveau A2 à la fin de l’année). Et puis on 
a réalisé que si tout le monde connaissait la 
LSF, le handicap disparaîtrait. On n’est pas 
sûrs de pouvoir continuer les cours à l’Insa 
l’année prochaine mais on va se renseigner 
sur des cours à l’extérieur, histoire de ne pas 
perdre ce qu’on a appris. ”

Un mot pour les lecteurs ?

 “ Si vous êtes curieux à propos 
de la LSF, n’hésitez pas, Ce ne sont que des 
bons moments, on ne se prend vraiment pas 
la tête ! ”

Morgane et Boris
Propos recueillis par Louis

Deux insaliens qui suivent des cours de Langue des Signes 
à l’Insa nous proposent de partager leur expérience

Langue des signes
Nouvelle année, nouveau partenariat avec le Forum Rhônes-
Alpes, nouveau projet : handicafés au forum Rhônes-Alpes. 

Handicafé au forum
 En 1948, dans un hôpital 
militaire à Stockenville en Angleterre, 
un médecin neurologue propose 
aux mutilés de guerre et aux blessés 
médullaires une pratique physique 
susceptible de favoriser le bien-
être, l’acceptation du handicap et la 
réinsertion sociale. C’était l’ancêtre du 
handisport. L’histoire du handisport 
en France commence en 1954 avec la 
création de l’Association des Mutilés 
de France. Cette association devient en 
1977 la Fédération Française Handisport 
(FFH).  La FFH compte plus de 25.000 
pratiquants et près de 550 clubs dans 45 
sports.
 “Un handisport est un sport 
dont les règles ont été aménagées 
pour qu’il puisse être pratiqué par 
des personnes ayant un handicap 
physique ou sensoriel”. Pour les 
personnes avec un handicap mental, 
il y a aussi des sports adaptés. Ces 
sports sont soit basés sur des sports 
existants (le football, le basket-ball 
en fauteuil roulant...), soit été crées 
spécifiquement pour les personnes 
handicapées. Un bon exemple pour 
ce dernièr: le torball, qui est un sport 
de ballon pratiqué par des athlètes 
malvoyants ou non-voyants avec un 
ballon sonore. Réparti en 3 catégories 
de handicaps : les malentendants, les 
déficiences physiques et les déficiences 
intellectuelles, les personnes 
handicapées peuvent participer aux 
sports selon leurs situations.
 En faisant appel aux 
capacités de l’individu, le handisport 
est un vecteur éducatif précieux en 
termes de santé, d’épanouissement et 
d’autonomie.

Leyu

Handisport

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Programme de la semaine Handimanagement 
 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 

18 

10 h 
  

Stand Handizgoud 
au Forum Rhône-

Alpes 

Stand Handizgoud au 
Forum Rhône-Alpes 

 
11h 
12h 

Stand de 
Lancement de 

La semaine 
Lieu : MDE 

Grand 
Restaurant Le 
Pied du Saule 

Menu en  
Langue des  

Signes 
Française (LSF)  
Lieu : Pied Du  
Saule et Castor 
et Pollux avec 

lancement d’A. 
Storck 

Management 
du handicap : 
les clefs de la 
réussite (ErDF 

et Casino) 
Lieu : salle 

Blake et 
Mortimer (RdC 

Dpt GI) 

 

Ateliers de sensibilisation : 
Mise en situation visuelle et 

auditive 
Lieu :  MDE 

Visite 
organisée de 

la 
bibliothèque 
Marie Curie 

(Dispositions 
pour les 

personnes 
handicapées) 

13h Conférence au 
forum Rhône-Alpes 

sur l’insertion 
professionnelle des 

personnes 
handicapées 

14h 
   

Démonstration de logiciels 
adaptés aux personnes 

handicapées 
Lieu : Médiathèque Marie 

Curie 

 

15h    

16h 
   

Management du handicap : 
les clefs de la réussite(ErDF 

et Casino) 
Lieu : salle Blake et 

Mortimer (RdC Dpt GI) 

 

17h  
  

  

18h      

19h 

 

Quizz Géant 
Spécial 

handicap avec 
lots à la clé! 

Lieu : 
Amphithéâtre 

Gaston 
Berger 
(19h30) 

Démonstration 
Handisport avec 
des champions 

paralympiques de 
tennis de table et 

badminton 
Lieu :  Gymnase C 
(piscine) (20h à22h) 

Diner dans le noir 
Lieu : Le Pied Du Saule 

(sur réservations : 
resahandizgoud@gmail.com

) 

Pot de clôture 
de la semaine 

avec 
projection 

photo 
Lieu : 

Amphithéâtre 
Freyssinnet 

(GCU) 
En gras : actions obligatoires pour l’obtention du label Handimanager. (un des deux pour le management du handicap) 
Contact étudiants : handizgoud@gmail.com Contact personnel : severine.lablanche@insa-lyon.fr 


