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En 2010, Jean-Baptiste Laissard, photographe professionnel, réalise une série de photos 
dans un ouvrage : “Vies en Roue libre” où se mêlent témoignages et visuels de personnes en 
situation de handicap moteur. 
Cet ouvrage, qui sera ensuite accompagné d’une expo photo itinérante, marquera le point de 
départ d’un nouvel engagement artistique où le choix du reportage social devient un mode  
d’expression choisi et revendiqué. 

Forte de cette 1ère expérience, l‘association   voit le jour afi n de légitimer 
les actions engagées et ainsi poursuivre le travail de sensibilisation. 

 œuvre pour la création artistique en faveur de la promotion d’un regard original, 
positif et sans misérabilisme sur la différence.

En 2013, le livre et l’exposition “Corps & âmes” voient le jour avec cette fois une immersion 
dans l’intimité de personnes en situation de handicap. À travers des photos et témoignages 
sur leur vie affective, amoureuse et sexuelle, ils ous rappelent que l’accès à une vie intime et 
à la parentalité ne sont pas des notions réservées aux valides. 

En 2016, l’ouvrage “1,2,3… Handicap!”, préfacé par Charles Gardou, aborde cette fois 
le parcours de vies d’enfants en situation de handicap.
Enfants, parents et professionnels témoignent avec un souhait commun : « qu’au delà 
du fauteuil, nous regardions et rencontrions l’enfant assis à l’intérieur. Qu’à travers 
cet enfant, nous regardions évoluer notre rapport à la différence, que nous nous laissions 
bercer par l’aptitude des enfants à réduire nos préjugés ». 

Cette trilogie est aujourd’hui reconnue comme un véritable outil pédagogique, exposé et 
utilisé par de nombreux professionnels !



Objectif 2019 ? Handicap et emploi !

Qu’il s’agisse d’autonomie, de vie quotidienne, de parentalité,  
de vie affective, d’enfance, l’expérience de cette trilogie nous  
a révélé l’importance du chemin qu’il reste à parcourir afin  
que toutes les personnes en situation de handicap accèdent  
à un véritable droit de vivre, avec et comme “tout un chacun”. 
Le travail de sensibilisation précédemment engagé au cours de 
ces sept années, a contribué à cette augmentation de visibilité 
des droits et besoins de la personne en situation de handicap 
ainsi qu’à l’amélioration du regard porté par la société. 

Quelques chiffres qui nous donnent envie de poursuivre  
nos actions de sensibilisation 

Qui est concerné par le handicap ? Près de 12 millions 
de français au total, soit environ 20% de la population.  
Près de 40 % en prenant en compte les multiples situations de 
handicaps temporaires. 

Selon L’INSEE : 

• 13,4% des français ont une déficience motrice,

• 11,4% sont atteints d’une déficience sensorielle 
   (perte partielle ou totale d’un sens)

• 9,8% souffrent d’une déficience organique 
   (liée aux organes vitaux),

• 6,6% sont atteints d’une déficience intellectuelle 
   ou d’une maladie mentale,

• 2 à 3% de la population se déplace en fauteuil roulant.



Et la loi dans tout ça ? 

La loi de 1987 en faveur de l’emploi des personnes handicapées 
détermine les conditions d’obligation d’emploi imposant à tous 
les employeurs (privés et publics), occupant au moins 20 salariés, 
d’employer au minimum 6% de travailleurs handicapés.  
La loi 2005 renforce l’obligation des 6 %. Elle impose une sanction 
plus sévère pour les entreprises qui ne respectent pas cette obli-
gation en augmentant le montant de la contribution à l’Agefiph. 
Les ateliers protégés sont renommés Entreprises Adaptées  
et sortent du milieu dit protégé. La rémunération minimum  
est basée sur le SMIC. Les CAT sont renommés Etablissement ou 
Service d’Aide par le Travail, ESAT. 

Qu’en est-il de l’employabilité des personnes en situation  
de handicap? 

En 2016, le taux de chômage représentait 9,6 % de la population 
active. Côté handicap, le taux de chômage est quant à lui estimé  
à 18 %, soit près du double.
Même si le constat d’avancées significatives de la part  
des entreprises et des acteurs institutionnels est avéré, il n’en 
demeure pas moins de grosses inégalités. Les demandeurs 
d’emploi handicapés restent en moyenne 6 mois de plus  
au chômage que l’ensemble des inscrits à Pôle Emploi. 

De nombreux facteurs expliquent un taux si élevé tels que : 

• L’accès à la formation ainsi que la persistance des préjugés vis  
   à vis de l’efficacité professionnelle.
• La problématique de l’insertion professionnelle des personnes     
   présentant un handicap psychique. 
• Le maintien dans l’emploi des personnes porteuses d’un handicap.
• Le défi organisationnel pour l’entreprise.
• Le défi de l’accompagnement sans stigmatisation. 



Les difficultés sont encore nombreuses pour dépasser les freins 
et réticences liés aux tabous de la question du handicap  
dans le monde de l’entreprise. Le handicap psychique reste  
notamment le parent pauvre des différentes politiques œuvrant 
pour l’intégration dans l’entreprise.

Le travail est-il véritablement vecteur d’intégration? 

Les personnes en situation de handicap travaillent d’abord  
pour obtenir une reconnaissance sociale, ensuite pour gagner 
en autonomie, montrer qu’elles sont aussi “capables” qu’une 
personne valide, pouvoir discuter de leurs journées de travail… 
Autant d’éléments qui les motivent à exercer une activité  
professionnelle.  
Pour autant, la métaphore du “parcours du combattant” reste 
trop souvent employée pour évoquer les multiples difficultés 
d’insertion professionnelle. 
Notre priorité est ainsi donnée à l’effort indispensable  
d’inclusion et à la mise en lumière des capacités profession-
nelles de l’individu en situation de handicap. 



Notre objectif avec ce nouveau projet ?

Nous souhaitons témoigner de leur capacité à surmonter les obs-
tacles qui jalonnent les parcours d’inclusion et à revendiquer la 
place qui leur revient dans la société. 
Mettre en lumière ces entreprises et assocations qui œuvrent 
pour l’égalité à travers l’emploi afi n que celui devienne un véri-
table levier d’intégration. 
Ainsi, dans ce nouvel opus, nous découvrirons ce monde profes-
sionnel atypique, raconté par des professionnels en situation de 
handicap : médecin, directeur d’établissement, acteur, éducateur 
spécialisé, secrétaire, travailleur en ESAT, acteur du monde asso-
ciatif, professeur, chef d’entreprise… 

Une exposition photo itinérante et des outils pédagogiques 

En complément de l’exposition photo qui s’intègrera parfaitement 
aux précédentes et complètera le travail engagé :

• 10 panneaux pédagogiques de 2 x1m proposeront les chiffres 
clés de la réalité de l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap. 
• Un livre format 21x25 cm de 150 pages (sortie prévue juin 2019). 

La charte graphique et l’impression du livre seront réalisées par 
la graphiste Florence Conti et l’imprimerie Chirat afi n d’assurer 
la continuité de l’identité visuelle des précédents ouvrages. 

Des partenaires soutiennent le projet et nous accompagnent 
dans cette nouvelle aventure. L’APF (Association des Paralisés de 
France), LADAPT, l’ARIMC, Le Département du Rhône, Le Grand 
Lyon, Handi’chiens, Restalliance et bien d’autres…


