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Entreprise et handicap mental : 

Comment rendre l’intégration possible ?  
 

Colloque sur le travail en milieu ordinaire des personnes 
avec une déficience intellectuelle. 

 

 
 

 
 

         

 

 
 
Organisé par la Fondation Jérôme Lejeune 
mercredi 18 mars 2009 
9h – 18h 
Mairie du XVème arrondissement de Paris (salle des mariages) 
Métro Vaugirard (ligne 12) 
 
Entrée libre 
 

 

Contact presse 
 
Fondation Jérôme Lejeune 
Service Familles et Vie quotidienne 
Delphine Simon-Barboux 
dsimonbarboux@fondationlejeune.org 
01 44 49 73 43 / 06 87 33 45 63     
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Contexte 

 
La loi du 11 février 2005 , pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, a permis de faciliter l’emploi des personnes avec un handicap dans 
les entreprises ordinaires.  
 
Cette évolution est très positive et de nombreuses personnes avec un handicap physique ou 
sensoriel ont pu en bénéficier. En revanche, les personnes avec une déficience intellectuelle ont 
plus de difficultés à se faire une place en entreprise. Et pourtant, des exemples d’intégration 
professionnelle réussie  prouvent que c’est possible.  
 
C’est pourquoi la Fondation Jérôme Lejeune a décidé de consacrer une journée à cette 
problématique actuelle et concrète qui concerne toutes les entreprises. 
 
 
 
 
 
Thème 

 
« Entreprise et handicap mental : Comment rendre l’intégration possible ? » 

Le colloque a pour thème le travail en milieu ordinaire des personnes avec une déficience 
intellectuelle. Il s’adresse aux professionnels des ressources humaines des entreprises : 
dirigeants, responsables des ressources humaines, pilotes des missions handicap… 
 
 
 
 
 
Objectif  

 
- Sensibiliser les responsables du recrutement sur la personne déficiente intellectuelle, afin de 

souligner certains préjugés ou ignorances  
 

- Informer sur des exemples d’intégrations professionnelles réussies 
 

- Faire connaître les accompagnements existants pour préparer une entreprise à accueillir 
une personne déficiente intellectuelle 

 
- Donner les moyens d’amorcer une politique de recrutement  
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Une personne déficiente intellectuelle  
peut-elle travailler dans une entreprise ?  
 
 

1. Qu’est-ce que la déficience intellectuelle  ? 
 

2. Quel type d’emploi  peut-on  proposer à une personne déficiente intellectuelle? 
 

3. Comment préparer une entreprise pour accueillir une personne déficiente 
intellectuelle ?  

 
4. Quels sont les accompagnements et les aides  indispensables pour l’entreprise 

et pour la personne déficiente intellectuelle ? 
 

5. Que peut apporter  une personne déficiente  intellectuelle à une entreprise  ? 
 
 
Pour répondre à ces questions : 
 
Le matin 
 

- des responsables d’entreprise, chefs de service, professionnels relevant de domaines 
d’activités variés feront part de leur expérience : 
 

� Madame Viviane FALQUE, responsable d’un Starbucks Coffee, 
� Monsieur Frédéric LAMALLE, RRH de Auchan Blois, 
� Madame Catherine LECOMPTE, de la Générale de Santé, 
� Monsieur Jean-Marc TIREAU, responsable de magasin Disney Store, 
� Monsieur TOUGAIT, directeur du Groupe Ansamble, 
� Un délégué de la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle 

(CSIAM), ancien directeur chez Mercedes.  
 

- Le docteur Clotilde MIRCHER, de l’Institut Jérôme Lejeune, donnera un point de vue 
médical sur la déficience intellectuelle. 
 

- des personnes déficientes s’exprimeront sur leur parcours personnel et leur situation 
professionnelle, ainsi que leur tuteur dans l’entreprise. 
 

 

L’après-midi  
 

- des spécialistes de l’accompagnement professionnel donneront des clés pour réussir une 
intégration 
 

� Marie-Paule BLANCHARD, directrice de l’association AIRES 
� Elizabeth BISBROUCK, chargée du pôle pédagogie à la Fondation Jérôme Lejeune 
� M. LECORNEAU, directeur du lycée St Paul à Vannes. 
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Auchan – Rayon « soins bébé » 
Un projet d’entreprise réalisé grâce à la volonté d e toute une équipe.  
 
 
 

      

Depuis 2003, Frédéric LAMALLE , responsable des Ressources 
Humaines de Auchan Blois, a tout particulièrement suivi le parcours 
professionnel d’un de ses employés, François, jeune homme d’une  

trentaine d’années, porteur d’une trisomie 21. Il nous raconte cette expérience innovante et 
enrichissante  pour son entreprise. 
 

Une volonté commune 
Comment est né le projet d’embauche d’une personne déficiente intellectuelle dans votre entreprise ?  
Frédéric Lamalle  – L’entreprise Auchan mène depuis 15 ans une politique volontariste  d’intégration des 
personnes handicapées. Un accord d’entreprise  a été conclu au niveau national avec les partenaires 
sociaux et beaucoup d’initiatives ont été créées au niveau local.  
L’idée d’intégrer une personne handicapée est née d’une volonté commune entre mes prédécesseurs et 
l’association Prométhée Cap Emploi avec qui le magasin travaillait en étroite collaboration. 
 
Comment avez-vous mis en place ce projet ?  
F.L. – Au départ, nous devions embaucher une personne sourde et muette mais au moment de signer le CDI, 
celle-ci s’est rétractée. Prométhée Cap Emploi a alors proposé l’intégration de François. Nos craintes étaient 
grandes  : comment vont réagir les clients ? Et les collaborateurs ? Comment gérer une personne trisomique 
dans nos métiers ? La plupart des personnes qui suivaient le dossier ne connaissait pas cette maladie. 
François a donc effectué plusieurs stages qui ont permis d’améliorer certains points, son heure d’arrivée, par 
exemple, décalée à 7h au lieu de 5h pour éviter une trop grande fatigue. 
Le CDI a été signé  le 1er septembre 2003. Un contrat d’accompagnement  a été signé en parallèle entre 
l’entreprise, la famille et l’institut médico-éducatif (IME) où était François. Ce contrat prévoyait un suivi 
individualisé et personnalisé pour une durée de 3 a ns  avec des rencontres prévues tous les trimestres. 
Bien évidemment les contacts ont été en réalité beaucoup plus fréquents. 
 
Un poste adapté 
Quel est le poste de François ? 
F.L. – François occupe le poste d’employé magasin  au rayon soins bébé. Il a particulièrement la 
responsabilité du réapprovisionnement du rayon couches. Il travaille 25 heures par semaine réparties sur 5 
jours de 7h à 12h. Ce rythme lui permet de ne pas être trop fatigué et de se reposer un peu l’après-midi. 
Petit à petit, il a acquis de l’autonomie . Il connaît maintenant les priorités, il sait effectuer des relevés de prix 
et renseigne les clients. Mais rien n’est jamais acquis,  il faut un suivi permanent du manager et de 
l’équipe . Toutes les semaines, je sais que les parents et le manager font un point sur les axes à travailler ou 
à revoir. 
 
Une intégration réussie 
Quelles sont selon vous les clés de la réussite ?  
F.L. – Avant tout, il est indispensable d’avoir la volonté  d’intégrer une personne handicapée et donc 
d’accepter de l’aider.  
Le choix de l’équipe où la personne va travailler est majeur ainsi que le choix du manager de cette équipe car 
c’est une expérience qui demande beaucoup de temps et d’implication personnelle. Pour l’équipe, il faut 
qu’elle accepte un nouveau collègue différent à qui on va demander un travail adapté et qui risque au début 
de le faire moins bien. Cela demande à tout le monde une grande souplesse . 
Avant l’arrivée de François, le directeur a réuni tout le personnel pour leur expliquer la démarche de 
l’intégration. 
Une des clés de la réussite a été sans aucun doute la présence active des parents  de François et leur 
volonté de tout faire pour que l’intégration de leur fils réussisse, avec une compréhension très claire des 
contraintes de l’entreprise . Ce fut aussi une mobilisation de tous les acteurs et une grande communication 
entre eux, spécialement entre les membres de l’équipe, le manager et les parents. 
François a très vite compris la démarche commerciale du métier et la nécessité d’avoir le sens du client. 
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Générale de Santé – Service facturation 
Points de vue d’une employée porteuse d’une trisomi e 21  
et de sa responsable de service. 
 
 
 

 

Eléonore LALOUX  travaille au service facturation de la clinique Sainte 
Catherine, près d’Arras dans le Pas de Calais, qui est gérée par la Générale 
de Santé. Elle est porteuse d’une trisomie 21 et nous raconte ce que le travail 
représente pour elle. 

 
Que faites-vous à la Clinique Sainte Catherine ? 
Eléonore Laloux –  J’envoie des dossiers aux Mutuelles et aux Caisses d’Assurance Maladie. Je fais de la 
mise sous pli – c’est-à-dire que j’envoie des factures à des patients, je les mets au courrier – je fais des 
photocopies et j’envoie des fax. Je fais aussi du classement alphabétique et numérique et j’aide à l’accueil. 
Quand je n’ai plus de travail, j’en réclame. J’aime ce que je fais.      
 
Comment se passe votre travail dans l’équipe ? 
E.L. – Mon travail dans l’équipe se passe bien parce que je me sens bien avec mes collègues . Elles 
m’aident et me poussent à faire mieux et à progresser chaque jo ur . Parfois la responsable me remonte 
les bretelles quand le travail n’est pas fait correctement. 
 
Comment vivez-vous votre trisomie 21 ? 
E.L – J’affronte les regards de certains collègues, ce n’est pas toujours facile. Parfois ça fait mal.  
En tant que « triso », mon but c’est d’avoir un boulot qui me plait en milieu ordinaire et de gagner ma vie. 
J’aime aller au travail tous les jours  avec le sourire que je donne à mes collègues, elles sont ravies. Je me 
sens un peu comme les autres  malgré ma trisomie qui est toujours là.    
 
 
 

Catherine LECOMPTE , responsable du service d’Eléonore, ne cache 
pas les quelques difficultés du début  dues à une mauvaise 
connaissance de la déficience intellectuelle. Elle parle aussi d’une 
évolution positive  pour Eléonore et pour toute l’équipe. 

 
Comment avez-vous appréhendé l’arrivée d’Eléonore d ans votre équipe ?   
Catherine Lecompte – Aucune d’entre nous n’avait été en relation professionnelle avec une personne 
trisomique. Eléonore a  bénéficié d’une période de stage de 15 jours  pour faire un essai  avec l’équipe. A la 
fin de cette période toute l’équipe devait donner son accord pour continuer de travailler avec Eléonore.  
Ces 15 jours ont largement permis d’apaiser toutes les craintes et les réticences que pouvaient susciter la 
prise en charge d’une personne trisomique. C’est à l’unanimité que nous avons accepté qu’Eléonore 
continue en stage, puis en alternance, pour finir en CDI. 
Nous avons eu quelques difficultés tout de même au départ, Eléonore étant extrêmement sensible et affective 
– caractéristiques propres des personnes trisomiques que nous ne connaissions pas. 
 

La présence d’Eléonore a-t-elle suscité des changem ents ?  
C.L. – Oui, il y a eu des changements, la présence d’Eléonore a permis une ouverture d’esprit de l’équipe,  
on a pu découvrir toutes les possibilités que possède une personne trisomique. Il y a eu aussi un 
changement du regard  aussi.  
Nous avons pu constater un changement de comportement pour Eléonore.  
 
En fait, nous avons toutes évolué, avec elle.  
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L’accompagnement par des professionnels de l’insert ion,  
une aide nécessaire pour une expérience réussie. 
 
 

 

Marie-Paule BLANCHARD  est présidente de l’association AIRES (Association 
pour une Intégration Réussie en Entreprise et dans la Société) qui s’est donné 
comme objectif depuis 2005 de permettre à toute personne , même déficiente 
intellectuelle, de trouver sa place dans la société , en se sentant et en étant 
utile. 

 
 

Que propose l'association AIRES et avec quelles aid es ? 
Marie-Paule Blanchard –  AIRES accueille de jeunes adultes reconnus travailleur handicapé par 
la COTOREP et leur propose un accompagnement global : dans leur travail, en formation tous les jeudis 
pour maintenir leur esprit en éveil et en les aidant à préparer des sorties culturelles ou ludiques le samedi. 
AIRES travaille en partenariat avec les familles, l’UPI, les médecins, les psychologues, le SESSAD, le CMP, 
qui sont tous acteurs de l'intégration. Cela nous permet d’être mieux compris par « ceux pour qui les 
autonomies ne vont pas de soi » et de mieux les comprendre. 
AIRES a comme mission d’aider à maintenir ce qui a permis qu’un CDI soit signé  et de permettre à 
l’employé d’évoluer . Elle intervient à la demande de l'entreprise ou des familles et notre accompagnement 
est financé par l’AGEFIPH. 
 
 
Comment concrètement accompagnez-vous un jeune dans  son travail ainsi que l’équipe qui 
l’accueille ? 
MP.B. –  Pour les jeunes, dans le protocole d'accompagnement, nous avons fait le choix de passer saluer les 
jeunes une fois par semaine à l'intérieur de leur entreprise. Ainsi toute l’équipe nous connaît et vient plus 
facilement nous parler quand une difficulté apparaît. Des « rencontres bilans  » ont lieu tous les 2 à 6 mois. 
Les tâches nouvelles ou « à perfectionner » se font ensuite pendant la formation des jeudis. 
 
Pour les entreprises avec qui nous commençons un partenariat, nous proposons des rencontres avec un 
médecin ou un psychologue, qui informe, conseille et répond aux questions. Cela permet de faire évoluer des 
attitudes de surprotection , de culpabilité ou de jugement. 
  
Le travail de AIRES est de réunir régulièrement tous les "piliers" du projet, DRH, responsable d’équipe, tuteur, 
famille, pour soutenir la dynamique du départ . 
Nous avons une position d'interface. Nous sommes là pour que les expériences d'intégration soient des 
réussites pour tous , en responsabilisant chacun des acteurs dans les relations avec l'autre.  
 
 
Quel travail peut être fait pour réussir l'intégrat ion professionnelle? 
MP.B. – Pour que tout se passe le mieux possible, il faut avant tout que des tâches correspondent aux 
capacités du salarié  et que la durée du travail soit adaptée à son temps de concen tration maximal .  
Dans l’entreprise, il est important que le DRH, le responsable direct et toute l’équipe accueillant le salarié 
soient partants et préparés à cette expérience d’intégrati on . Du côté du salarié et de sa famille, le projet 
doit être pensé avant l’intégration.  
 
Ces salariés doivent être considérés comme de vrais professionnels , participant à la productivité de 
l'entreprise. Ils doivent être autonomes dans les tâches qui leur sont confiées. 
Il ne faut pas qu’un dirigeant considère qu’intégrer une personne déficiente intellectuelle dans son entreprise 
signifie uniquement « faire du social ».  
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Fondation Jérôme Lejeune 
Qui sommes-nous ? 

 

Il y a 50 ans, le Professeur Jérôme Lejeune découvrait la cause de la trisomie 21,  
1ère cause de déficit mental d’origine génétique dans le monde.  
 
Créée et reconnue d’utilité publique en 1996, la Fondation Jérôme Lejeune poursuit aujourd’hui 
l’œuvre de Jérôme Lejeune pour vaincre les déficiences intellectuelles d’origine génétique (trisomie 
21, syndrome de l’X fragile, maladie du cri du chat, syndromes inexpliqués) avec trois missions : 
chercher, soigner, défendre. 

CHERCHER  
Pour vaincre la trisomie 21 et  les autres maladies  génétiques de l’intelligence, de nombreux 
programmes de recherche, aussi bien fondamentaux que cliniques mais aussi à visée directement 
thérapeutique, sont actuellement développés dans le monde. 
La Fondation Jérôme Lejeune  a joué un rôle majeur dans cette dynamique récente . Elle 
finance chaque année près de 60 de ces projets internationaux. 
 
SOIGNER  
1er centre de consultation médicale spécialisée d’Europe sur les maladies génétiques de 
l’intelligence, l'Institut Jérôme Lejeune accueille 4 700 patients de France et de l’étranger pour un 
suivi tout au long de leur vie.  
Il est le 1er pôle de jonction entre le soin et la recherche. 
 
DEFENDRE  
Pour soutenir les patients et leurs familles dans leur vie de tous les jours et défendre leurs intérêts, 
la Fondation Jérôme Lejeune a créé : 
 

o le service Familles et Vie quotidienne qui écoute, conseille et oriente les familles, 
les membres d’associations, les professionnels de l’éducation, les directeurs 
d’entreprises…Il soutient financièrement des projets innovants apportant des aides 
concrètes aux familles et aux personnes déficientes intellectuelles et favorisant leur 
développement personnel.  
Pour en savoir plus : 01 44 49 73 43  / dsimonbarboux@fondationlejeune.org / 
www.fondationlejeune.org. 
 

o le site www.genethique.org, 1er site francophone d’informations en bioéthique . 
Une revue de presse quotidienne est proposée sur Internet ainsi qu’une lettre 
mensuelle d’analyses de l’actualité en bioéthique. 

 


