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

Les referents handicap : fonction, savoirs,
posture
Résumé du projet :
La création de la fonction de référent ou correspondant handicap est récente. Le Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), créé en janvier 2006, en application de la loi du
11 février 2005 cherche à favoriser la création d’un référent handicap dans tous les établissements
employeurs publics dont les établissements hospitaliers. Au-delà de la connaissance du rôle de suivi de la
mise en œuvre des conventionnements des organismes publics avec le FIPHFP, procurant des moyens
financiers et des aides à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, la fonction de référent
handicap reste encore largement méconnue. Cette recherche se propose de faire un état des lieux des
différents rôles et missions de cette fonction émergente de référent handicap au sein des organisations
relevant de la fonction publique hospitalière. Il sera analysé la manière dont les référents conduisent leurs
activités, leur travail, leurs relations et leurs pratiques professionnelles. Une attention particulière sera en
outre portée au cadre organisationnel de l’activité et aux parcours professionnels antérieurs des référents.
En effet, cela permettra de mieux comprendre les différents ressorts de l’action d’influence que le référent
pourrait avoir sur la politique Handicap de l’établissement où il exerce. Le dispositif méthodologique
comprendra l’effectuation d’entretiens approfondis auprès de référents handicap et auprès de « grands
témoins » - responsables concernés par la création de la fonction de référent handicap. Des établissements
hospitaliers de la région du Grand-Ouest et de la région Ile-de-France constitueront le terrain de recherche.
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