Programme de recherche et d’échanges de pratiques
Emploi des personnes handicapées dans la fonction publique

Pratiques en matiere d’insertion et de
maintien dans l’emploi des personnes
handicapees : revue de la litterature
Axe du programme concerné :
Axe 1 – Valorisation des actions en matière d’insertion, d’accompagnement et de maintien dans l’emploi

Résumé du projet :
Les solutions, en termes de pratiques d’insertion et de maintien dans l’emploi, susceptibles de répondre à
la problématique de la participation des personnes handicapées au marché du travail semblent à l’heure
actuelle peu explorées par la recherche, notamment en France et plus particulièrement dans le secteur
public. L’objectif de ce projet est de proposer un bilan des connaissances et des pratiques actuelles en lien
avec cette problématique. Une revue de la littérature scientifique française et internationale sera ainsi
réalisée centrée sur les pratiques (dans une acception large) en matière d’insertion et de maintien dans
l’emploi des personnes handicapées. Dans un premier temps, le secteur public ne sera pas spécifiquement
visé, les travaux publiés lui étant consacré semblant très peu nombreux (Hirst et al., 2004) ; un focus
particulier sur ce secteur sera réalisé dans un second temps. Les bases de données Academic search et
CINAHL (via la plateforme Ebsohost) ainsi que les bases de données des éditeurs Science Direct-Elsevier et
SAGE, et les plateformes Revues.org et Cairn.info seront explorées de manière systématique à partir des
années 2000. Les listes bibliographiques des articles retenus seront explorées afin, le cas échéant, de
compléter notre revue de littérature. Différents champs disciplinaires seront explorés : sociologie du
handicap, sociologie des organisations, management de la diversité, santé au travail… Les recherches
s’effectueront principalement en français et en anglais.
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