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BULLETIN DE VEILLE N°10 

 Janvier - Février – Mars 2018  

 

>> Ce bulletin de veille est consultable sur le site Internet du PRITH Ile-de-France, rubrique 
Les Ressources > Médiathèque.  

ACTUALITE GOUVERNEMENTALE ET PARLEMENTAIRE 

-‐ La commission des affaires sociales du Sénat a lancé le 25 janvier, en présence de la 
secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, un groupe de travail sur le 
financement de la prise en charge du handicap. 

-‐ Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes 
Handicapées, a installé le 29 janvier le réseau des Hauts fonctionnaires au handicap et 
à l’inclusion qui seront désormais présents dans chaque ministère et secrétariat d’État. 

-‐ Le 1er février, Sophie Cluzel a sollicité la Plateforme RSE de France Stratégie pour 
proposer des mesures susceptibles d’encourager les entreprises à s’engager dans des 
démarches volontaires visant l’emploi en milieu ordinaire des personnes en situation de 
handicap. 

-‐ Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat 
auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées, ont installé le 20 février 
la Commission de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance des 
personnes vulnérables, qui proposera des mesures de protection en direction des 
personnes vulnérables en raison de leur âge ou d’un handicap. 

-‐ Dans le cadre de la mission parlementaire de simplification du parcours administratif des 
personnes en situation de handicap confiée à Adrien Taquet (député) et Jean-François 
Serres (CESE) : 

§ Une consultation en ligne auprès des personnes en situation de handicap et de 
leurs proches s’est déroulée du 6 février au 9 mars, les invitant à partager les 
obstacles et les difficultés rencontrés dans l’accès aux droits à différentes étapes du 
parcours de vie (éducation, emploi avancée en âge…).  

§ Le Défenseur des Droits a émis un avis identifiant les difficultés rencontrées par les 
personnes en situation de handicap dans l’accès à leurs droits et, ce faisant, les 
mesures à adopter afin de simplifier leur parcours administratif. 

http://www.prithidf.org/mediatheque
http://www.prithidf.org/mediatheque
http://www.strategie.gouv.fr/actualites/engagement-entreprises-lemploi-travailleurs-handicapes
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/16-hauts-fonctionnaires-nommes-pour-prendre-en-compte-le-handicap-dans-chaque
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/16-hauts-fonctionnaires-nommes-pour-prendre-en-compte-le-handicap-dans-chaque
https://www.senat.fr/presse/cp20180125.html
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/cp_lancement_consultation_handicap_def.pdf
http://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/installation-de-la-commission-de-promotion-de-la-bientraitance-et-de-lutte
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=17342
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-‐ Faisant suite à la publication d’un rapport de la Cour des Comptes sur l’intervention 
de l’Agefiph et du FIPHFP, préconisant une refondation de la politique d’aide à l’insertion 
professionnelle des personnes handicapée, et à celle du rapport de la mission IGAS-IGF 
sur le mode de financement de l’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés, le Gouvernement a engagé le 15 février une concertation sur la réforme de 
la politique d’emploi des personnes handicapées avec les partenaires sociaux, avec 
pour objectifs : 

§ de sécuriser l'accès à la formation et à l'emploi, 
§ de simplifier l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH), 
§ de réorganiser les dispositifs d'aide et d'accompagnement destinés aux employeurs et 

aux personnes handicapées. 

-‐ Dans la continuité de ces travaux, l’avant-projet de loi « pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel » transmis au Conseil d’Etat le 5 avril comprend des mesures en 
matière d’emploi des personnes handicapées (articles 41 à 47), qui s’appliqueraient à partir 
du 1er janvier 2020 : 

§ Il réaffirme le maintien d’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les 
employeurs avec un taux de 6%, et en introduisant une clause de revoyure tous les 5 
ans. 

§ Il valorise l’emploi direct comme modalités d’acquittement de l’obligation d’emploi, ce 
qui conduit à valoriser différemment, sous forme de déduction de la contribution due, le 
recours aux établissements et service d’aide par le travail, entreprises adaptées et 
travailleurs indépendants. 

§ Il simplifie les démarches pour l’employeur : la déclaration relative à l’obligation 
d’emploi sera désormais réalisée au moyen de la déclaration sociale nominative et les 
catégories de dépenses effectuées par l’employeur pouvant être déduites du montant 
de sa contribution seront simplifiées. 

§ Il renforce le cadre d’intervention des entreprises adaptées en réaffirmant leur vocation 
économique et sociale, en précisant les caractéristiques des publics recrutés (renvoi 
au décret la fixation de la proportion minimale de travailleurs handicapés requise pour 
qu’une entreprise soit agréée), en remplaçant le contrat d’objectif triennal par un 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 

§ Il transpose plusieurs directives européennes pour rendre plus accessibles les sites 
internent et améliorer la disponibilité de documents adaptés aux besoins des 
personnes handicapées et de favoriser leur circulation transfrontalière. 

REGLEMENTATION 

-‐ Le décret n°2018-68 du 6 février 2018 définit le nouveau seuil à partir duquel il est 
possible de cumuler l’allocation adultes handicapés (AAH) et la prime d’activité en 2018. 

-‐ L’arrêté n°97 du 30 décembre 2017 modifie l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la 
tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixe les 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/projet_de_loi_liberte_de_choisir_son_avenir_professionnel.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/laide-linsertion-professionnelle-des-personnes-handicapees-agefiph-et-fiphfp
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article643
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article643
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/les-ministres-se-mobilisent-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/les-ministres-se-mobilisent-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/6/SSAA1801710D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/30/SSAS1733524A/jo/texte
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tarifs des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles des activités 
professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2018. 

-‐ L’instruction DGEFP/METH/2017/356 du 29 décembre 2017 indique les orientations 
stratégiques ainsi que la répartition régionale des aides au poste 2018 dans les entreprises 
adaptées. 

-‐ L’instruction DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018 relative aux 
modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, précise les structures qui 
peuvent être personnes morales gestionnaires, les crédits alloués pour le financement des 
dispositifs en 2018 et apporte des précisions sur les modalités de l’accompagnement et le 
nombre de travailleurs en situation de handicap susceptibles d’être accompagné. Elle 
présente enfin le référentiel national d’évaluation des dispositifs d’emploi accompagné. 

POLITIQUES PUBLIQUES 

Emploi & Insertion 

-‐ L’IGAS a diffusé un rapport d’évaluation de l’action des Cap Emploi, formulant des 
propositions pour améliorer l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi en 
situation de handicap : 

§ une spécialisation des Cap emploi dans l’accompagnement des situations de handicap 
les plus complexes ; 

§ une montée en compétence de Pôle emploi sur l’accompagnement des personnes 
handicapées ; 

§ une rénovation du mode de financement des Cap Emploi ; 
§ une plus grande mobilisation des outils de la politique de l’emploi (formation 

professionnelle et IAE). 

-‐ Présentation de la plateforme européenne de e-learning Success4all, conçue à 
l’initiative de l’Union Européenne et destinée à former les personnes handicapées à 
l’entrepreneuriat sur la base de modules spécifiques à la création d’entreprise, de séances 
de coaching virtuelles et d’interviews d’entrepreneurs en situation de handicap. 

-‐ L’Association des paralysés de France (APF) a réalisé, avec la participation de la CNSA, 
une série de 10 vidéos intitulée « L’emploi et moi » pour guider les personnes 
handicapées dans leurs démarches vers ou dans l’emploi. 

-‐ L’Agefiph a lancé la campagne de communication « J’ai le bon profil ! », pour 
sensibiliser les acteurs institutionnels et ceux de l’entreprise à l’emploi des personnes en 
situation de handicap. 

 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43115.pdf
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article653
https://www.handirect.fr/entrepreneuriat-et-handicap/
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/emploi-et-handicap-10-videos-pour-guider-les-personnes-handicapees-dans-leurs-demarches
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/J-ai-le-bon-profil
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2018/20180001/tre_20180001_0000_0005.pdf
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Qualification – Formation – Alternance 

-‐ Handirect publie un entretien avec Isabelle Merian, directrice de la FAGERH, sur les 
prestations proposées par les organismes de réadaptation professionnelle, et les enjeux 
relatifs à ces dispositifs. 

-‐ Une nouvelle convention a été signée en décembre 2017 entre Sciences Po, l’Agefiph et le 
FIPHFP, dans le cadre des travaux de recherche sur l’innovation pédagogique au 
service des personnes en situation de handicap cognitif et psychique. 

-‐ L’Unapei, l’Apajh, l’APF et le CCAH ont lancé une campagne de sensibilisation pour 
l’école inclusive mettant à disposition des enseignants un kit contenant des outils et 
ressources pédagogiques pour organiser des séances de sensibilisation à l’école inclusive 
auprès de leurs élèves. 

-‐ Publication des résultats d’une étude menée par la DEPP du Ministère de l’Education 
Nationale sur les parcours scolaires à l’école et au collège d’un panel d’élèves en 
situation de handicap nés en 2001 ou en 2005, afin de connaître les parcours de ces 
enfants et les différents modes de prises en charge dont ils peuvent bénéficier tout au long 
de leur formation initiale. 

-‐ L’ANESM publie une étude sur l’accompagnement des enfants ayant des difficultés 
psychologiques perturbant gravement les processus de socialisation, émettant des 
recommandations visant à guider les professionnels travaillant au contact de ces enfants. 

-‐ L’Agefiph en partenariat avec Liaisons Sociales a publié un guide Handicap et alternance 
afin de faire le point sur le recrutement des personnes handicapées en alternance. 

Maintien dans l’emploi 

-‐ L’IGAS a diffusé un rapport sur la prévention de la désinsertion professionnelle des 
salariés malades ou handicapés, dressant un état des lieux des dispositifs de maintien 
dans l’emploi, et formulant un certain nombre de recommandations : 

§ mieux informer et intervenir plus précocement pour repérer les difficultés et 
accompagner durablement les salariés concernés ; 

§ mieux prendre en compte ces situations dans la politique de l’emploi et la réforme de la 
formation professionnelle, dans la perspective d’une sécurisation des parcours 
professionnels ; 

§ mieux renforcer l’investissement des services de santé au travail et mieux coordonner 
les acteurs ; 

§ améliorer certains dispositifs existants et expérimenter de nouvelles formes 
d’intervention. 

-‐ La Branche AT/MP de l’Assurance Maladie a diffusé une étude nationale sur les 
affections psychiques liées au travail et leur prise en charge par la Branche, révélant 
une hausse continue de ces affections sur cinq ans et identifiant les secteurs et les salariés 
les plus touchés afin de mieux cibler les mesures préventives. 

https://www.handirect.fr/readaptation-professionnelle-fagerh/
https://emploi.handicap.fr/art-decrochage-scolaire-handicap-invisible-1078-10532.php
http://apajh.org/index.php/actualite-apajh/1622-lancement-de-la-campagne-pour-lecole-inclusive-l-lecole-cest-pour-tous-les-enfants-r
http://cache.media.education.gouv.fr/file/revue_95/13/8/DEPP-EF95-2017-article-2-parcours-scolaire-ecole-college_867138.pdf
https://www.handirect.fr/handicap-et-alternance/
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article646
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/brochures/Enjeux et actions 2018_affections psychiques travail.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2833677/fr/l-accompagnement-des-enfants-ayant-des-difficultes-psychologiques-perturbant-gravement-les-processus-de-socialisation
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Actualités transversales 

-‐ Le Secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées a organisé le 2 février une 
Journée nationale « Réponse accompagnée pour tous : les enjeux de la 
généralisation », au cours desquels les partenaires ont partagé leurs premières 
expériences et échangé sur les perspectives des chantiers destinés à améliorer le soutien 
des personnes en situation de handicap.  

-‐ A l’occasion d’une session exceptionnelle le vendredi 19 janvier, le Comité national du 
FIPHFP a diffusé ses orientations sur la réforme de la politique d’inclusion dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap au sein de la Fonction publique. 

-‐ La CNSA a publié la synthèse annuelle des rapports d’activité des MDPH pour l’année 
2016, témoignant d’une activité en augmentation depuis 2015 et confirmant leur implication 
pour améliorer les délais de traitement et mettre en œuvre les chantiers nationaux devant 
permettre de renforcer leurs organisations et de fournir des réponses plus individualisées et 
inclusives. 

-‐ La Cour des Comptes a publié une évaluation de la politique en direction des 
personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA), préconisant une 
amélioration de la connaissance et de la prise en charge des TSA, ainsi qu’une meilleure 
articulation des interventions des différents acteurs et des outils disponibles au service d’un 
objectif renforcé d’inclusion. 

-‐ A la demande du Conseil Régional d’Ile-de-France, Défi Métiers a réalisé une étude sur la 
prise en charge des personnes handicapées dans les établissements du secteur 
sanitaire et social, dressant un état des lieux des pratiques et des évolutions impactant 
les emplois, les formations et les compétences nécessaires pour accompagner les 
personnes en situation de handicap.  

-‐ Le Conseil européen a arrêté sa position sur la directive relative à l’accessibilité des 
produits et des services aux personnes en situation de handicap, affirmant que celle-
ci permettra aux personnes handicapées d’avoir plus aisément accès aux produits et 
services et aidera les États membres à mettre en œuvre la Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées. 

-‐ Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU (CDH) a adressé le 19 janvier ses 
recommandations à la France concernant la situation des personnes handicapées, 
notamment : renforcer les recherches statistiques sur le handicap et créer des alternatives 
au placement en institution. 

-‐ En partenariat avec la Mission de recherche Droit et Justice, le CERAPS (Centre d'études 
et de recherche administratives, politiques et sociales) et l’Université Lille II Droit et Santé 
ont publié un rapport de recherche sur l’importation et les usages de la catégorie 
juridique des aménagements raisonnables en France et en Belgique, basée sur une 
enquête menée auprès de professionnels, d’employeurs et de travailleurs en situation de 
handicap. 

http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/journee-une-reponse-accompagnee-pour-tous-les-enjeux-de-la-generalisation-retrouvez-les-supports-de-la-journee
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Le-FIPHFP-implique-pour-la-reforme-de-la-politique-d-inclusion-dans-l-emploi-des-personnes-en-situation-de-handicap-au-sein-de-la-Fonction-publique
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lannee-2016-a-marque-une-nouvelle-etape-de-la-modernisation-des-mdph
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/20180124-rapport-autisme.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/rapports-etudes/synthese-emploi-formation-professionnels-handicap.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/12/07/accessibility-for-products-and-services-council-agrees-its-position/
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/amenagements-raisonnables-au-travail-importation-et-usages-dune-categorie-juridique-en-france-et-en-belgique/
https://www.faire-face.fr/2018/01/22/droits-personnes-handicapees-onu-sermonne-france/
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-‐ Dans le cadre de sa convention avec le FIPHFP, le CNED a développé une formation en 
ligne aux outils numériques pour les personnes en situation de handicap. 

-‐ La CNSA a publié sur son site internet l’essentiel des résultats de recherche qu’elle a 
financés depuis sa création. Elle rend ainsi accessibles aux professionnels, aux 
personnes concernées et à leur entourage les nouvelles connaissances scientifiques 
produites par les chercheurs. 

-‐ Le CREAI PACA et Corse a publié, en lien avec la CNSA et le LPED, une étude sur la 
géographie de la population en situation de handicap en France métropolitaine, 
identifiant les déterminants de la répartition spatiale des personnes handicapées et 
proposant une méthode d'estimation de cette population pour chaque département. 

-‐ L’association des Paralysés de France a remis sa contribution à la mission du député 
Adrien Taquet sur les simplifications administratives pour les personnes en situation de 
handicap et leurs proches. 

EMPLOYEURS ET NEGOCIATION COLLECTIVE  

-‐ Le ministère du Travail a diffusé un guide pratique en direction des employeurs, 
concernant les accords agréés en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés. 

-‐ La CFDT, Force ouvrière, la CFE-CGC et la CFTC ont lancé un appel aux organisations 
patronales afin d’engager une concertation relative à l'évolution de la politique du 
handicap. 

-‐ L’AETL a organisé le 25 janvier, à la Maison des Associations de Paris, une conférence 
thématique sur les compétences et situations de handicap dans le milieu du 
transport et de la logistique. 

-‐ La mission handicap de la branche de la production audiovisuelle a diffusé des fiches 
métiers intégrant les problématiques de santé et / ou de handicap.  

-‐ Le GNI (Groupement national des indépendants en hôtellerie et restauration) et l’Agefiph 
ont signé, mardi 13 mars, une convention de coopération en faveur de l’emploi des 
travailleurs handicapés dans les hôtels, cafés et restaurants, qui se déploiera sur 
l’ensemble du territoire pendant une période de trois ans. 

-‐ Le 20 mars, Agefos PME Ile-de-France a organisé une matinale d'information à 
destination des entreprises, sur le recrutement en alternance de personnes en situation 
de handicap.  

-‐ Sept délégations régionales de l’ANFH se sont engagées dans une refonte de leur offre 
d’accompagnement au maintien dans l’emploi, afin de mieux répondre aux besoins des 
établissements hospitaliers. 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/guides/article/guide-pratique-les-accords-agrees-en-faveur-de-l-emploi-des-travailleurs
https://emploi.handicap.fr/art-appel-syndicat-patronnat-1078-10494.php
https://www.defi-metiers.fr/breves/secteur-audiovisuel-des-fiches-metiers-qui-integrent-les-problematiques-de-sante-etou-de
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/9269-article/le-gni-s-engage-avec-l-agefiph-pour-l-emploi-des-travailleurs-handicapes
https://www.defi-metiers.fr/evenements/matinale-passcap-lalternance-une-autre-facon-de-recruter-des-personnes-en-situation-de-1
https://wellcom.fr/presse/anfh/2018/03/lanfh-propose-une-nouvelle-offre-de-formation-dans-le-cadre-des-politiques-de-maintien-dans-lemploi/
https://www.cnsa.fr/documentation-espace-presse/2018/communique-recherche-sur-le-handicap-et-la-perte-dautonomie-la-cnsa-publie-les-resultats-de-dix-annees-de-soutien
http://www.fiphfp.fr/Partenaires/Actualites-Partenaires/Une-formation-sur-les-aides-techniques-numeriques
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/173_17_doc.pdf
https://www.apf.asso.fr/sites/default/files/contribution_apf_mission_adrien_taquet_sur_les_simplifications_administratives_pour_les_personnes_en_situation_de_handicap_fevrier_2018_.pdf
https://www.aetl.eu/antennes/16-paris/articles/2-confrence-table-ronde/434/2018/01/29/la-confrence-dbat-questions-sur-le-handicap-a-eu-lieu-l-aetl.html
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RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE LA PERIODE 

-‐ Le 8ème colloque Handicap et insertion professionnelle de l’Université Paris Est Créteil 
s’est tenu le 8 janvier à la Caisse des Dépôts sur le thème : « les évolutions de 
l’organisation du travail vers l’inclusion ou l’exclusion ? ». 

-‐ La CNSA a organisé le 17 janvier la réunion interdépartementale Ile-de-France sur le 
programme Système d'information commun des MDPH, visant à informer les DGS, 
DGA, DSI des départements et directeurs de MDPH, sur les enjeux du programme, les 
investissements nécessaires et les différentes étapes du projet.  

-‐ La 7ème édition de Défi H, concours proposant à des étudiants de développer des projets 
innovants pour favoriser l’autonomie professionnelle des personnes handicapées, a été 
lancée le 22 janvier par Sogeti et Le Monde Informatique, en présence de Sophie Cluzel. 

-‐ Le 30 janvier a eu lieu la première table-ronde du séminaire de la Revue Française des 
Affaires Sociales sur le thème des politiques du handicap et du vieillissement. 

-‐ Le 8 février a eu lieu au Ministère des Solidarités et de la santé un atelier de la Dihal 
consacré à l’accès et au maintien en emploi et dans le logement des personnes souffrant 
de troubles psychiques. 

-‐ Dans le cadre des Mardis du handicap 2018, Job’in Live a organisé une Journée de 
recrutement à l’intention des personnes en situation de handicap dans les fonctions 
commerciales et supports, le 13 février à Paris. 

-‐ La 4ème édition des Trophées « Femmes en Entreprise Adaptée » s’est tenue le 6 
mars chez Deloitte, à Neuilly-sur-Seine. Organisée par Handiréseau, cette manifestation 
récompense des parcours de femmes travaillant en EA, dans l’objectif de promouvoir 
l'égalité professionnelle.  

-‐ Le 14 mars a eu lieu la conférence « Emploi et handicap : explorer la notion d’inclusion 
pour aller plus loin », organisée par l’Agefiph et le journal Le Monde à l’auditorium du 
Monde à Paris, dans l’objectif de trouver des pistes d’amélioration sur l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées. 

-‐ Les 23 et 24 mars 2018, à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris, la Fédération 
Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap (FÉDÉEH) a organisé 
la deuxième édition des rencontres Sens Lab, journées dédiées à l’information et la 
sensibilisation des jeunes avec handicap sensoriel sur des sujets variés, notamment 
l’insertion professionnelle. 

 

 

http://abonnes.lemonde.fr/emploi/article/2018/03/12/emploi-et-handicap-pour-des-entreprises-plus-inclusives_5269663_1698637.html
http://sens-lab.org/programme-2018/
http://blog.jobinlive.com/les-mardis-du-handicap-2018/
https://dihal.wufoo.eu/forms/60ame-atelier-de-la-dihal/
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/revue-francaise-des-affaires-sociales/article/quelle-application-aux-themes-sociaux-handicap-vieillesse-aide-aux-aidants
https://www.fr.sogeti.com/accedez-a-linformation/defi-h/
http://www.fiphfp.fr/Partenaires/Actualites-Partenaires/8eme-colloque-Handicap-et-insertion-professionnelle-de-l-Universite-Paris-Est-Creteil
http://handireseau.fr/wp-content/uploads/2018/03/HANDIRESEAU_PROGRAMME-Femmes-en-web.pdf
https://www.cnsa.fr/parcours-de-vie/maisons-departementales-des-personnes-handicapees/le-systeme-dinformation-commun-des-mdph

