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Travailleurs en situation de handicap : quels 
de terminants de la sante  et de la qualite  de 
vie au travail ? Quelles actions de velopper 
pour conforter le processus de maintien dans 
l’emploi ? 

 

Résumé du projet : 

Grâce à la loi du 11 février 2005, la France a adopté une approche sociale du handicap et s’est fixée pour 

objectif de favoriser l’intégration par le travail des personnes handicapées. Concernant cette intégration, la 

santé et la qualité de vie au travail des travailleurs handicapés (TH) sont des problématiques importantes 

encore peu explorées. Ainsi, les objectifs de ce projet sont (1) d’identifier les déterminants de la santé et de 

la qualité de vie au travail, en milieu ordinaire, des personnes en situation de handicap ; (2) d’explorer la 

manière dont les employeurs publics (en particulier les collectivités territoriales) prennent en compte ces 

déterminants de la santé et de la qualité de vie au travail dans le cadre du processus de maintien dans 

l’emploi des travailleurs handicapés.. Ce projet de recherche a été construit en collaboration avec l’IREPS 

Bretagne. Le projet s’appuiera sur un groupe de travail constitué des différents acteurs du territoire breton 

susceptibles d’être intéressés par la problématique de la qualité de vie au travail des personnes en situation 

de handicap. Cette modalité de travail a pour double objectif de s’assurer de la pertinence des 

connaissances produites et de contribuer à leur transfert auprès des acteurs clés. 
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Coordonnateur principal : 

Dr. Jeanine Pommier, médecin de santé publique, enseignante-chercheure 

Département des Sciences humaines et sociales, EHESP 
CNRS, UMR CRAPE Centre de Recherches sur l’Action Politique en Europe – 6051 

02 99 02 28 33 / Jeanine.Pommier@ehesp.fr  
 

Partenaires envisagés : 

Roselyne Joanny Chargée de projets et d’ingénierie 

Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Bretagne (IREPS 
Bretagne) 

4A, rue du Bignon - 35000 Rennes 

02 99 50 64 33 / contact@irepsbretagne.fr  

Marie-Renée Guével Maître de conférences, EHESP 

Coordinatrice du programme « Emploi des personnes handicapées dans la 
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fonction publique » 
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