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Le guide de l’emploi et de la formation des personnes handicapées / Isabelle
BENECH, Laurent LOISEAU
Alias etc., 2004
Guide pratique sur la recherche d’emploi des personnes handicapées rédigé par des
auteurs spécialisés dans la formation, la reconversion et les techniques de recrutement.
Médiathèque Meinau 331.5 BEN

Les Handicapés dans la fonction publique / Muriel RICHEBOURG, Jacques
BALLAND
Editions du Papyrus, 2007
La loi 2005-102 du 11 février 2005 complétée par de nombreux décrets d’application
définit notamment les modalités d’accès à la fonction publique pour les personnes
handicapées. Le statut général de la fonction publique est modifié pour tenir compte
des difficultés d’accès à l’emploi des travailleurs handicapés. L’ouvrage fait le point sur
les aménagements faits en faveur de ces personnes
Médiathèque Centre-Ville 352.6 RIC

De l'institution à l'insertion professionnelle : le difficile parcours des jeunes
déficients intellectuels / George BONNEFOND
Erès, 2006
Présente les itinéraires possibles pour les jeunes handicapés mentaux : les différentes
institutions, les organismes impliqués dans l'insertion par le travail, la législation qui les
balise. Dix vignettes cliniques viennent illustrer leur diversité en mettant en évidence le
nouveau métier de médiateur d'insertion.
Médiathèque Centre-Ville 362.2 BON

L'emploi des personnes handicapées : guide pratique par le Ministère du travail,
des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Documentation française, 2008

Page 2 sur 5

Présentation des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes handicapées, de la
reconnaissance du statut de travailleur handicapé aux modalités d'emploi en milieu
ordinaire de travail, des conditions d'accès et d'emploi dans la fonction publique au droit
à la formation, des aides personnelles à la protection sociale.
Médiathèque Centre Ville 331.3 EMP
Médiathèque Malraux, Monde et société 383 EMP
Médiathèque Ouest FE 331.59 GUI

L'Enquête interdite : handicapés : le scandale humain et financier/ Pascal GOBRY
Le cherche Midi, 2002
Fondé sur une enquête menée dans les usines et les institutions, établit un constat
révoltant sur la condition des travailleurs handicapés mais aussi sur les politiques et la
place du handicap en France.
Médiathèque Centre-Ville 362.2 GOB

Les handicapés au travail / Alain BLANC
Dunod, 1999
Consacré à l'étude systématique des conditions sociales de l'insertion des personnes
handicapées, ce livre débouche sur un constat paradoxal: l'insertion sert l'exclusion.
Médiathèque Centre-Ville 331.3 BLA

Entreprendre avec sa différence / Jérôme ADAM, Patrick BlLANCHET et Renaud
DUTEIL
édition. DFR, 2006
L’auteur, devenu aveugle à cause d’une tumeur au cerveau, raconte son parcours de
chef d’entreprise à 23 ans.
Médiathèque Malraux 387.2 ADA

Jeunes en situation de handicap : de l’école vers l’emploi / Association avenir
Dysphasie
Fabert, 2005
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Guide pratique à l’usage des familles, l’ouvrage explique comment trouver un
établissement spécialisé, évaluer le niveau d’un adolescent en situation de handicap,
acquérir un savoir-faire professionnel, trouver un emploi malgré son niveau de
qualification, etc. Donne des pistes et des adresses utiles.
Médiathèque Malraux 383 JEU

Le salarié handicapé dans l’entreprise / Emmanuel MOREAU et Lorraine
ROSSIGNOL
Jacob-Duvenet, 2002
La loi de 1987 oblige les entreprises à employer des handicapées. Ce guide a pour
objectif de lever les barrières psychologiques des chefs d’entreprise face au handicap
du candidat, qui prévaut souvent à leurs yeux sur sa qualification. Passe en revue les
conditions d’une intégration réussie : recrutement, démarches administratives,
accompagnement du collaborateur handicapé, aménagement matériel.
Médiathèque Malraux, 383 MOR

Voulez-vous de nous ? : quelle place dans la société pour les personnes en
situation de handicap mental ? : réalités, expériences, convictions, témoignages,
propositions, espérances / Julien PERFUMO
Nouvelle Cité 2006
L'auteur raconte son itinéraire et son travail dans des institutions spécialisées. Pendant
30 ans, il a eu pour mission, au sein de structures spécialisées, d'intégrer des jeunes en
situation de handicap mental dans le milieu ordinaire du travail.

Handicap et emploi : les finalités de la loi du 11 février 2005 / Claudine
BARDOULET, Laurence IGOUNET
Vuibert, 2007
Ce livre retrace l’évolution des concepts, des structures et des représentations qui ont,
au fil du temps, mené de la notion de l’infirme marginalisé à la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées. Il présente les outils et dispositifs nécessaires pour l’insertion et le
maintien en activité des personnes handicapées.
Médiathèque Malraux 383 BAR
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Economie du handicap : actes du colloque du 20 janvier 2005 organisé à la
Maison des sciences économiques / Anne TRIOMPHE
PUF, 2006
Dans une perspective interdisciplinaire, fait le point sur les recherches entreprises sur le
handicap, domaine spécifique du champ d’application de la nouvelle loi pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées : inégalités, justice sociale et handicap, marché du travail et participation à
la vie sociale, rôle économique des acteurs.
Médiathèque Malraux 362.1 ECO

Le travailleur handicapé et l’emploi dans la fonction publique territoriale / Guy
SANDRE et Jean-Philippe LAMARCHE
Territorial éd., 2007
Synthèse sur la population handicapée en France, son insertion dans le monde du
travail, son poids au sein des effectifs des collectivités locales et le cadre légal de son
emploi dans la fonction publique territoriale. Avec un bilan de l’application en France et
en Europe des législations sur le travail des personnes handicapées.
Médiathèque Malraux 383 SUD
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