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Sommaire 

Le but de ce travail est d’analyser le processus d’intégration pour les personnes en 

situation de handicap à la logistique hospitalière du CHUV. 

Afin d’introduire ce sujet, la première partie porte sur le handicap dans sa généralité 

ainsi que son évolution en Suisse. Une présentation du département et ses spécificités 

est indispensable afin de comprendre les aménagements possibles du cadre 

d’intégration pour les personnes en situation de handicap. 

L’analyse aura pour but de déterminer si le cadre d’intégration actuel mis en place à la 

logistique hospitalière est favorable et répond aux exigences des différentes parties 

prenantes. La méthodologie utilisée sera des entretiens semi-directifs avec toutes ces 

parties prenantes identifiées lors du processus d’intégration. 

Tout d’abord, l’échantillon est composé de 2 personnes en situation de handicap (sur 8 

actuellement intégrées à la LOH). Pour chacune de ces situations, la personne en 

situation de handicap, le supérieur ainsi qu’un / plusieurs collègues ont été interviewés. 

De plus, il est indispensable de connaître le point de vue des ressources humaines sur 

ce sujet, tant les ressources humaines du département que celles de l’institution afin 

de comprendre d’où viennent les lignes directrices. 

En externe, les parties intéressées sont identifiées en adéquation des pratiques 

habituelles de la logistique hospitalière. Ce sont deux institutions, l’une étatique, l’office 

cantonal de l’assurance invalidité et la deuxième privée, Intégration Pour Tous. 

Un récapitulatif de cette analyse est présenté afin d’avoir une vision globale de toutes 

les attentes, tous les intérêts ainsi que les impacts sur le processus d’intégration des 

personnes en situation de handicap. 

Pour terminer des recommandations pertinentes ont été effectuées selon le résultat de 

cette analyse. Séparées en trois groupes, ces recommandations peuvent être une 

source d’amélioration constructive pour le cadre d’intégration de personnes en 

situation de handicap à la logistique hospitalière. D’autres recommandations plus 

« nouvelles » sont mentionnées en espérant apporter des sources de réflexions 

possibles sur ce sujet. Et les dernières recommandations s’adressent directement aux 

supérieurs en charge d’intégrer de nouvelles personnes en situation de handicap. 
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1. Introduction 

Ce travail porte sur la problématique de l’intégration d’une personne en situation de 

handicap dans le milieu professionnel. Cette situation sera analysée dans le contexte 

de la logistique hospitalière au Centre hospitalier Universitaire Vaudois. 

Pour commencer, une définition, une présentation ainsi que l’évolution du handicap en 

Suisse. Puis, une présentation du contexte professionnel afin d’en comprendre les 

spécificités. 

Pour l’analyse, des entretiens seront menés avec toutes les parties prenantes ayant un 

rapport au court du processus d’intégration d’une personne en situation de handicap. 

Et pour terminer ce rapport, des recommandations seront formulées en fonction des 

résultats de l’analyse menée et de nouvelles idées trouvées. 

1.1 Contexte :  

1.1.1 Le handicap 

Aujourd’hui, nous parlons de plusieurs types de handicap. Tout d’abord, la définition 

selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)1 : 

« […]  le handicap est la résultante de la confrontation d'un être 

humain avec ses capacités et de son environnement avec ses 

exigences. [...] » 

Étant donné que la définition de l’OMS n’était pas assez précise et a été très largement 

critiquée durant le début des années 2000, une autre dénomination mondiale a été 

définie. Il s’agit du « Classement International du Fonctionnement du handicap et de la 

santé mentale »2 (CIF). Cette définition est plus précise afin de décrire le handicap 

sous toutes ses formes ainsi que prendre en compte tous les facteurs inhérents à 

celui-ci. C’est une base scientifique qui se concentre sur les « composantes de la 

                                            

 
 
1 http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/Ha2DefHandi.pdf 

2 Site du CIF, CIH – 2 (version complète) : 
http://www.moteurline.apf.asso.fr/epidemiostatsevaluation/autresformats/CIH2versionco
mplete.pdf 
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santé » et non sur les « conséquences de la maladie » par rapport à sa dernière 

version le CIH qui décrivait les « déficiences, incapacités et désavantages ». 

Figure 1 

Interactions entre les différents éléments de la CI F 

 

Source : CIF, CIH - 2 (2004, p. 16) 

En Suisse, le département fédéral de l’intérieur fonctionne avec un bureau fédéral de 

l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH). Ce bureau a comme mandat de 

« Favoriser l’égalité et éliminer les inégalités »3. Les activités sont, en majorité, 

d’informer et de conseiller, mais son principe reste très lié à l’application de la LAI (loi 

fédérale sur l’assurance-invalidité). 

De plus au niveau suisse, un rapport publié par l’Office fédérale de la statistique 

explique et met en évidence « les différents visages de l’handicap »4. Il existe donc 

deux principaux modèles de handicap : le modèle médical , qui est majoritairement 

représenté aux yeux des gens comme un aveugle ou une personne en chaise roulante, 

et le modèle social , qui depuis les années 1970 devient de plus en plus présent. 

Celui-ci considère que le handicap n’est pas un problème de l’être humain mais de 

l’environnement social dans lequel celui-ci évolue. 

                                            

 
 
3 Site du BFEH : http://www.edi.admin.ch/ebgb/00594/00595/index.html?lang=fr 
4 Publication « Visages de l’handicap; personnes pouvant être considérées comme 

handicapées selon différentes définitions. » (2009) 
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1.1.1.1 L’évolution en Suisse 

Une conférence donnée le 18 mars 2010 à Zurich5 par l’Office Fédéral des Assurances 

Sociales, met en évidence l’évolution des rentes en Suisse par type de handicap ces 

dix dernières années. 

Figure 2 

L’évolution des rentes en Suisse 

 

Source : Office fédérale des assurances sociales, Yves Rossier (2010, p. 2) 

En quinze ans, le nombre des rentes versées par l’AI a presque doublé en Suisse. Le 

nombre des bénéficiaires de cette assurance, créée en même temps que l’AVS, atteint 

presque 460'000 personnes aujourd'hui. Les dépenses de l'AI qui se chiffraient à plus 

de 4 milliards de francs en 1990 dépassent les 11 milliards  pour 20046. 

Les regroupements sont effectués selon le type de handicap concernés (infirmités 

congénitales, maladies psychiques, maladies du système nerveux, maladies 

locomotrices, accidents et les autres maladies). Le constat marquant met en évidence 

la stabilité de la plupart de celles-ci, sauf concernant l’augmentation des maladies 

psychiques . Les experts supposent que les causes de cette augmentation sont liées 

très largement au mode de vie toujours plus poussé vers la performance et la 

perfection. 

                                            

 
 
5 Présentation du 18 mars 2010, « Evolution du handicap psychique dans l’assurance 

invalidité » ; Yves Rossier, Office fédérale des assurances sociales, Suisse 
6 Emission Infrarouge du 21 mars 2006 avec M. Yves Rossier, Directeur de l'OFAS, Office 

fédéral des Assurances Sociales. 
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Aujourd’hui ces personnes en situation de handicap psychique ont beaucoup plus de 

chance d’être confrontées à la déchéance sociale, à l’isolement et l’appauvrissement7. 

Il est donc important de réfléchir à adapter le soutien et le suivi de ces personnes afin 

de les réinsérer le plus possible dans un milieu professionnel. 

1.1.1.2 Une intégration des personnes en situation de handicap dans le milieu 
professionnel ; est-ce vraiment utile ? 

Les effets d’une intégration professionnelle d’une personne en situation de handicap 

ou marginalisée ont beaucoup de points communs. Le plus important est 

l’épanouissement personnel. Les principes8 tels qu’acquérir des compétences 

professionnelles ou augmenter leurs « capabilités » ainsi que développer l’autonomie 

sont très importants pour valoriser la personne afin qu’elle retrouve la confiance en elle 

et puisse reconstruire une estime de soi. Il existe bien-sûr beaucoup d’autres aspects 

positifs pour une personne insérée dans un milieu professionnel tels que la stabilisation 

de la vie familiale ainsi que la diminution des coûts de la santé. La création des liens 

sociaux avec ses collègues ainsi que les supérieurs sont également très importants 

pour l’épanouissement personnel qui contribue aussi au bien-être de la personne 

concernée. 

Il est certain que la possibilité d’intégrer le monde du travail n’est pas accessible à 

tous. En fonction du type de handicap, chaque personne aura différents niveaux 

d’autonomie. Pour les plus dépendants, il existe des ateliers protégés pour occuper et 

socialiser ces personnes en situation de handicap.  

« Les ateliers protégés ont pour mission d’offrir des activités adaptées 

aux personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales ne 

pouvant pas trouver une place dans le marché libre du travail »9. 

POLYVAL est un exemple d’atelier protégé qui pour  mission l’intégration de personnes 

en situation de handicap. Son but est de « Permettre à la personne au bénéfice d'une 

prestation de l'Assurance Invalidité ou en grande difficulté sociale, d'améliorer son 

autonomie par un travail et un environnement adaptés, d'être ainsi intégrée dans un 

                                            

 
 
7 « Psychiatrie, psychothérapie, psychologie », Peter C. Meyer, Daniel Hell 
8 « L’impact économique et l’utilité sociétale des entreprises d’insertion », Paola Ciocia, 2008 
9 Site de l’état de Vaud : http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/handicaps/ateliers-proteges/ 
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monde du travail et dans la société »10. Dans les cantons romands, nombreuses sont 

les structures de ce type mises en place pour l’insertion professionnelle des personnes 

en situation de handicap. 

Depuis leur création, la mission des ateliers protégés a beaucoup changé. Aujourd’hui 

le nombre de personnes en situation de handicap faisant appel aux ateliers protégés 

est de plus en plus nombreux (plus de 12'000 personnes ce qui représente environ 18 

millions d’heure travaillées en ateliers protégés en 200711). Au début ces ateliers 

avaient une mission ponctuelle afin que les personnes en situation de handicap soient 

réintégrées au plus vite dans le monde du travail. Aujourd’hui, ces ateliers sont pour 

ces mêmes personnes, une mesure plus définitive. 

Les ateliers protégés n’offrent pas la même création de liens sociaux que le travail en 

entreprise. Ces ateliers sont plus limités en termes de développement de potentiel pour 

l’individu et ont donc tendance à décourager ceux qui pourraient encore être capable 

d’exercer d’une activité en entreprise. L’entreprise offre une meilleure identification 

pour la personne en situation de handicap. De plus, ces ateliers protégés ont un coût 

important pour la société. 

Dans la vie quotidienne en entreprise, il est possible d’adapter une place de travail 

(horaire, aménagements de l’environnement, etc.) afin de donner un maximum de 

succès à l’épanouissement de la personne en situation de handicap. De plus, une 

valorisation des capacités de travail de la personne est présente tous les jours. 

1.1.2 Pourquoi ce travail ? 

Ayant suivi une option mineure durant mon premier semestre de dernière année sur 

l’« Entreprenariat social », celle-ci m’a beaucoup sensibilisé aux préjugés que la 

société porte sur les questions d’intégration.  

Je travaille dans un service (le Service de Maison de la logistique hospitalière du 

CHUV) où les motivations d’intégrations sont présentes. En effet, j’ai la chance d’avoir 

une supérieure qui encourage ces changements et les engagements de stagiaires 

                                            

 
 
10 Site du POLYVAL : http://www.polyval.ch/ 
11 Site de l’Office fédéral de la statistique : 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/03/03.html  
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venant d’IPT (Intégration Pour Tous : fondation s’occupant d’intégration de personnes 

ayant une atteinte à la santé, cf. page 22) ou de l’AI (Assurance Invalidité, cf. page 23). 

Ceci m’a motivé à comprendre pourquoi ces personnes en situation de handicap 

amènent une autre dynamique au travail ? ; Où puisent-elles toute cette énergie et 

motivation ? ; Qu’est-ce que cela amène de plus dans une équipe ? ; Le cadre mis en 

place actuellement est-il adapté ? 

Suite à ces interrogations et les discussions avec mon conseiller, M. Dunand, nous 

avons convenu de recentrer ce travail sur le processus d’intégration des personnes en 

situation de handicap. 

Un sujet qui aurait été intéressant de traiter : chiffrer les baisses de coût pour la société 

pour une personne insérée plutôt qu’une personne dans un atelier protégé. 

1.1.3 Objectifs du travail 

Le but de ce travail est de rassembler un nombre important de données qualitatives en 

menant des entretiens avec les personnes en situation de handicap concernées par 

une intégration afin de savoir comment celle-ci s’est déroulée, les points positifs et les 

difficultés rencontrées.  

Les autres entretiens menés concernent : toutes les parties prenantes internes et 

externes identifiées ayant un lien avec le processus d’intégration. 

La méthode des entretiens individuels a semblé la plus appropriée afin de récolter un 

maximum d’informations pertinentes (données qualitatives). 

 

A partir de ces réflexions, ce travail est basé sur les questions suivantes : 

• Qu’est-ce qu’un cadre favorable  d’intégration d’une personne en 
situation de handicap ? 

• Quels sont les bénéfices  ou les difficultés pour les différentes parties 
prenantes d’intégrer des personnes en situation de handicap à la 
logistique hospitalière ? 

• Quelle est la valeur ajoutée  pour la logistique hospitalière d’intégrer 
des personnes en situation de handicap ? 
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1.2 L’entreprise :  

1.2.1 Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois ( CHUV) 

Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois se trouve à Lausanne. Il est l’un des cinq 

hôpitaux universitaires suisses. Sa fonction est d’assurer des soins dans tous les 

domaines de la médecine et de jouer un rôle de pointe dans de nombreux domaine tels 

que : les grands brûlés, la transplantation d’organe, l’oncologie. Comme chaque hôpital 

universitaire, la recherche est un domaine de compétences du CHUV. Un exemple : le 

« Laboratoire Anti-dopage » profite d’une renommée mondiale ce qui lui a valu 

d’effectuer, par exemple, les analyses des joueurs durant l’Euro de Football 2008. Aux 

côtés de la recherche et des soins, l’enseignement vient compléter cette plateforme 

médicale en offrant une gamme de formation complète. 

Cette institution compte dans sa totalité environ 8000 collaborateurs / trices pour un 

total de 992 lits et environ 360'000 journées d’hospitalisation pour l’année 2009 

(ambulatoire et hospitalisation longue durée). Le taux d’occupation est donc supérieur 

à 90%. Idéalement pour garantir un confort optimal des patients et un cadre de travail 

agréable pour les collaborateurs / trices , ce taux d’occupation devrait atteindre 85%. 

L’organisation de cet hôpital se divise en 5 grands groupes de services (Annexe 1 ; 

organigramme fonctionnel du CHUV au 1er janvier 2010) : 

• La direction (dans sa globalité) 

• Les états-majors 

• Les départements cliniques et technico-médicales 

• Les entités transversales 

• Les établissements affiliés 

 

Travaillant dans l’une des entités transversales qui est la « Logistique Hospitalière », je 

me concentrerai uniquement sur ce département afin d’analyser l’intégration des 

personnes en situation de handicap. 
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1.2.2 La Logistique Hospitalière (LOH) 

La Logistique Hospitalière (LOH) est rattachée, comme toutes les entités 

transversales, à la direction administrative du CHUV. A l’intérieur de ce département se 

trouve 6 services (Annexe 2 ; organigramme LOH) : 

• Le Service de Maison 

• Le Service de la Restauration 

• La Centrale de gestions des Locaux et Parkings 

• Les Transports, Communications & Approvisionnements 

• La Centrale d’Achats 

• La Logistique de Cery 

1.2.2.1 Leurs missions :12 

Le Service de Maison  garantit la propreté et l’hygiène des surfaces exploitées.  

D’autre part, il assure l’approvisionnement du linge, des uniformes et la gestion des 

vestiaires. 

Le Service de la Restauration  assure une alimentation pour les patients dans le 

respect des prescriptions médicales et du concept alimentaire de l’institution. Il propose 

aussi au personnel, aux visiteurs ainsi que des congrès et manifestations, une 

restauration correspondant à l’orientation de l’établissement et à l’offre du marché. 

La Centrale de Gestion des Locaux et Parkings  s’occupe de gérer et mettre à 

disposition les locaux et les parkings nécessaires aux activités. Dans ce cadre, elle 

planifie et organise aussi les déménagements. 

Les Transports, Communications & Approvisionnement s ont une large palette de 

métier. Ils gèrent l’accueil et le traitement des appels téléphoniques. Ils réceptionnent 

le courrier et les colis, et les transmettent. Le stock du magasin central est également 

gérer dans ce service. Le stock et l’acheminent des produits est également gérer dans 

cette unité. Pour terminer, ils s’occupent aussi d’organiser et d’effectuer les transferts 

patients. 

La Centrale d’achats , doit assurer l’achat et l’apprivoisement des biens et services 

pour l’ensemble de l’institution et pour tous les secteurs confondus. 
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En dernier lieu, la Logistique de Cery  doit adapter et effectuer les mêmes prestations, 

de façon délocalisée sur le site psychiatrique de Cery. 

1.2.2.2 Les spécificités 

La LOH dans son ensemble compte environ 1400 collaborateurs. Comme décrit 

auparavant, une large palette de métier  est représentée. Ce sont environ 30 métiers 

qui sont exercés chaque jour au sein de la logistique pour assurer le bon 

fonctionnement du CHUV. 

Dans la plupart des services, les métiers sont physiques . Nombreux sont les efforts 

qui, à la longue, peuvent avoir un impact sur la santé des collaborateurs / trices. Les 

activités telles que : port de charge, transport, nettoyage, être debout durant toute la 

journée, la chaleur dans les cuisines, rendent le travail pénible pour les collaborateurs / 

trices de la logistique. Seuls environs quarante postes administratifs concernent un 

travail moins physique. 

Une soixante de nationalités  sont représentées. Une majorité de collaborateurs n’est 

donc pas francophone. Il est indispensable de garder ce paramètre en tête au 

quotidien afin d’adapter un maximum les consignes telles que : manuel de travail avec 

photos, explications graphiques simples, etc. Ceci afin d’éviter le plus d’erreurs 

possibles dues à la non-compréhension du français. Etant donné les origines, une 

différence culturelle est aussi très présente. Dans la gestion d’équipe, les responsables 

tentent de tenir compte de celle-ci afin de limiter le plus possible les conflits. 

Une autre particularité de la logistique est d’employer beaucoup de personnel à temps 

partiel  afin de répondre de la meilleure façon qu’il soit à la demande. Par exemple, en 

cuisine, certaines personnes viennent uniquement de 10h30 à 14h afin de répondre au 

besoin de la demande du repas de midi. Ou alors en nettoyage, les chambres 

s’effectuent uniquement entre 9h et midi. C’est pourquoi beaucoup de collaboratrices 

travaillent à 50% entre 8h30 et 12h30. 
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2. L’analyse 

2.1 Méthodologie  

La méthode de recherche pour ce travail repose sur la récolte d’informations lors 

d’entretiens. Ces entretiens individuels permettent d’avoir une large étendue 

d’informations, ceux-ci ont étés effectués dans l’ordre suivant : 

• La personne en situation de handicap 

• Son supérieur et ses collègues 

• Les Ressources humaines du département de la Logistique hospitalière 

• Les Ressources humaines du CHUV (personne affectée à la 
réorientation de carrière) 

• IPT 

• AI 

• La société 

Un aspect important est que cette récolte de données se base sur des données 

qualitatives  principalement. Il est difficile de mesurer en chiffre l’épanouissement 

d’une personne en situation de handicap dans son travail quotidien ou les effets 

positifs d’une intégration réussie pour la société. 

Afin d’obtenir des données pour ce type d’analyse qualitative, il est très important que 

les personnes (surtout les personnes en situation de handicap ayant vécu elles-mêmes 

une intégration) se sentent en confiance  afin d’exposer les points positifs et négatifs 

de leurs expériences. C’est pourquoi aucun nom et prénom des personnes en situation 

de handicap ne seront cités. 

Chaque paragraphe est basé donc sur un entretien mené avec la partie prenante 

concernée. La liste détaillée de ceux-ci se trouve dans les annexes (Annexe 3 ; liste 

des entretiens menés). 

Les grilles d’évaluation utilisées se trouvent aussi en annexe (Annexe 4 : Grilles 

d’évaluation). Ces entretiens ont été enregistrés afin de permettre une meilleure 

dynamique au sein de l’entretien. La prise de note à été faite de manière partielle afin 

de permettre à la personne de ne pas sentir « observée ». 

Cette analyse se terminera par des « Succès / Echecs / Potentialités / Obstacles » qui 

ont été établis afin de mettre en évidence les différentes lignes directives pour la 

cohérence des recommandations faites par la suite. 
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2.2 Processus actuel  

2.2.1 Cadre d’intégration mis en place au CHUV 

Le CHUV étant une institution étatique, doit appliquer les décisions prises par les 

décideurs politiques. Les grandes lignes directrices et les budgets attribués à chaque 

poste sont décidés par ces décideurs politiques.  

Le Conseiller d’Etat, M. Pierre-Yves Maillard (en charge du département de la santé et 

de l’action sociale) a une priorité qui porte d’avantage sur l’insertion des jeunes dans le 

monde du travail. C’est pourquoi ; aucun grand projet n’est actuellement en cours 

spécifiquement pour l’insertion des personnes en situation de handicap dans le milieu 

professionnel de la santé du canton de Vaud. 

Par contre, au niveau fédéral, la 5ème révision de l’AI a priorisé l’accessibilité au milieu 

professionnelle des rentiers afin de diminuer le coût des rentes en Suisse. 

Au niveau institutionnel, un des objectifs des ressources humaines du CHUV pour ces 

prochaines années est la diminution du taux d’absentéisme global. La personne 

rencontrée au niveau CHUV, m’a fait part de cette pression qu’elle subit de la part de 

ses supérieurs. Dans ce cadre, il est convenu de limiter des populations connaissant 

des problèmes de l’extérieur. Dans ce groupement se trouve les personnes en 

situation de handicap. Il y a donc une tension entre les incitations à diminuer ce taux 

d’absentéisme et l’augmentation des engagements de personnes en situation de 

handicap. 

Etant donné, que ces personnes ont une déficience physique, psychique ou déficience 

mentale, il convient en général d’adapter des places de travail pour eux. Des 

aménagements sont faits dans les horaires et / ou sur les postes de travail. 

Le maintien de postes aménagés de travail ouverts aux personnes en situation de 

handicap reste présent. Par contre, ils sont moins ouverts aux personnes externes. 

Pour cause, les personnes déjà engagées au CHUV ont la priorité concernant les 

aménagements de poste (personnes ayant déjà un contrat au CHUV). 

Il sera donc, plus difficile pour une nouvelle personne en situation de handicap d’être 

engagée au CHUV. Par contre, à la condition que cette personne remplisse des 

objectifs de productivité et fasse preuve de motivation, il reste de forte chance d’une 

adaptation de poste soit faite ainsi qu’un engagement. 
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2.2.2 Contraintes liés à la spécificité de la LOH 

La majorité des collaborateurs / trices travaillant à la LOH ont un âge élevé comparé à 

la moyenne du CHUV. Comme évoqué auparavant, les contraintes des métiers 

physiques à la LOH sont très présentes et difficile à supporter pour la santé d’autant 

s’ils travaillent dans ce département depuis longtemps. 

Une autre contrainte de la LOH outre la nature des métiers et l’âge des collaborateurs / 

trices, est le manque de reconnaissance de la part de la direction. La logistique a du 

mal à se faire « reconnaître » au niveau du CHUV. Etant donné que la LOH exerce des 

activités de soutien, la direction met d’abord toujours en avant les activités médicales 

et de recherche. 

En conclusion, malgré une forte volonté de la part des ressources humaines du 

département (ou autres chefs de secteurs) à trouver des solutions à la mise en place 

d’un cadre pour les personnes en situation de handicap, les possibilités sont limitées 

dues aux contraintes physiques et à ce manque de visibilité de la LOH. 

2.2.3 Accessibilité actuelle 

Aujourd’hui, si l’assurance invalidité ou « Intégration pour tous » (qui se trouvent être 

les principales institutions avec qui la logistique travaille) désirent intégrer un stagiaire 

ou un travailleur dans la logistique hospitalière, deux solutions sont en général 

utilisées : 

1. Le conseiller en placement connaît une personne de contact au sein de la logistique 

(responsable d’équipe ou chef de secteur) et le stage s’effectue directement par ce 

biais et s’il devait déboucher sur un contrat, c’est à ce moment là que le dossier serait 

transféré aux ressources humaines. 

2. L’assurance invalidité ou « Intégration pour tous » contacte les ressources humaines 

et proposent le profil d’un candidat, en espérant qu’une place (de stage ou de travail, 

selon les besoins du candidat) dans le service approprié soit libre. 

 

Donc, aujourd’hui deux chemins sont utilisés. Le premier se trouve plus utilisé pour une 

intégration réussie car le contact et le lien sont plus directs ce qui permet une réelle 

adaptation ou aménagements possibles de la place de travail. 
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2.3 Expériences des personnes en situation de handi cap 

Pour cette analyse, la recherche concernant le processus d’intégration s’est focalisée 

sur le vécu de deux personnes en situation de handicap actuellement intégrées à la 

LOH (sur l’ensemble de 1400 collaborateurs, la LOH compte 8 collaborateurs intégrés). 

Les entretiens ont été menés avec ces personnes concernées, son supérieur respectif 

et un ou plusieurs de ses collègues pour chacune des deux situations décrites. 

2.3.1 Première situation 

La première ; est une jeune femme de 23 ans (Mme Justine Dupont13) vivant avec un 

handicap depuis sa naissance, elle est en restriction physique accumulé d’une 

déficience mentale. Au début de sa carrière, elle a effectué une attestation fédérale 

professionnelle de cuisinière (AFP). Depuis trois ans, elle travaille au sein d’une 

cuisine de finition sur un site secondaire de la cité hospitalière. A ses débuts, elle 

effectuait un stage demandé par l’AI. Ce stage de trois mois a débouché sur une place 

de travail fixe à 50%. Elle est rémunérée à part égale par le CHUV et par l’AI. 

Ses horaires ont été adaptés en fonction de ses possibilités. Elle travaille dans une 

petite équipe d’environ 5 personnes, ce qui lui permet d’avoir un contact privilégié avec 

ses collègues. 

« Me lever le matin pour aller au travail et retrouver mes collègues 

est un plaisir chaque jour » Mme Justine Dupont 

Durant l’entretien, c’est facile de se rendre compte de l’importance des collègues dans 

sa vie quotidienne. Elle viendra facilement 30 minutes plus tôt afin de passer une 

pause en leur compagnie. Envie de faire comme tout le monde, de mettre le mot 

handicap de côté durant 4 heures par jour. Les ateliers protégés; elle a essayé, mais 

elle ne s’est pas sentie dans son élément. Elle aime la cuisine et c’est son métier, 

même cela veut dire uniquement quelques heures par jour. 

Ses débuts, durant son stage de 3 mois, ont été difficiles car elle travaillait dans une 

grande cuisine de production du CHUV (avec environ une centaine de personnes). Son 

intégration s’est déroulée sans mesure particulière. Depuis que son supérieur l’a 

changée de place, elle se trouve plus à son aise dans cette cuisine de finition. 
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Depuis qu’elle fait partie de cette équipe (donc changement de cuisine), tout va mieux. 

Les rapports avec les collègues sont plus faciles et les changements d’environnement 

sont moindres. 

Elle ne l’aime pas les changements. Elle aime beaucoup être informée de ce qui va 

changer et de se qui se passe autour d’elle. Par exemple, elle sait que le cuisiner 

responsable change régulièrement (tous les 3 à 4 ans) et redoute le changement de 

l’année prochaine. 

Pour l’avenir, elle peine à imaginer de travailler ailleurs. Sachant que le CHUV lui offre 

des conditions ainsi que des horaires adaptés qu’elle ne trouvera peut-être pas 

ailleurs. Elle redoute le moment où le changement de place de travail sera obligatoire. 

Par contre, son entourage l’encourage à prendre des initiatives, mais pour le moment 

elle ne se sent pas prête à effectuer un tel changement, parce que tout lui convient 

dans sa place actuelle. 

2.3.2 Deuxième situation 

La deuxième personne interviewée est un homme de 35 ans environ (M. Roger 

Martin14). Durant son emploi précédent dans une usine de métallurgie, il a subi un 

accident qui lui a valu la perte de deux doigts et la mobilité d’une de ses mains. Durant 

près de trois ans, il est resté à l’AI sans travailler. 

« Je me suis senti mis à l’écart durant cette période »      M. Roger Martin 

Ayant plus d’emploi et aucune formation ou stage ne lui ont été proposés durant cette 

durée. Il raconte que durant cette période, son entourage était très présent pour lui. Il 

reproche beaucoup à l’AI et à la SUVA le manque de suivi durant les démarches qui 

ont suivi son accident. 

Par la suite, par une agence d’intérimaire, il est placé aux transports du CHUV pour un 

remplacement d’un mois. Ce poste lui convient à merveille, de plus l’équipe est 

sympathique. Ce travail lui convient aussi bien d’un point de vue professionnel 

(compétence et pénibilité des tâches) que personnel (horaire, entente avec l’équipe). 

Malheureusement étant juste un remplacement, la mission prend fin, mais avec les 

bonnes recommandations de son ancien supérieur hiérarchique, il postule sur un poste 
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(concierge volant) sur le site psychiatrique de Cery. C’est un nouveau poste qui vient 

d’être créé. Remarquant pas de suite la lourdeur des tâches effectuées, il décide 

d’accepter. Après quelques mois, il décide de parler avec son supérieur que les tâches 

qui lui sont attribuées sont trop lourdes physiquement pour lui. 

Son supérieur lui propose de rester en le changeant de poste afin qu’il effectue le 

même travail qu’il faisait à ses débuts au CHUV. En conséquence, depuis le début de 

l’année 2010, il occupe une place aux transports sur le site de Cery. Les tâches qu’il 

effectue ont étés adaptées à ses capacités. 

Aujourd’hui, son travail lui apporte satisfaction et se dit motivé par les collègues qu’il a 

rencontrés dans son équipe, par rapport, au nouveau poste créé qu’il occupait 

auparavant où il était seul la majorité du temps durant la journée et ses tâches étaient 

plus pénibles physiquement. Pour le futur, il se voit reprendre une formation mais se 

voit limité quant au choix de celle-ci. Mais pour le moment, il voudrait quand même 

profiter du cadre de travail qu’il a actuellement à la logistique de Cery. 

Durant ses débuts au CHUV, aucun aménagement de la place de travail n’a eu lieu 

puisqu’il n’a pas trouvé ce travail par l’AI. Au départ, ses collègues et supérieurs ne 

savaient pas qu’il avait un handicap. Dans la mesure que celui-ci ne lui portait pas 

préjudice dans ses tâches au quotidien, il évite au maximum de se poser en victime. Il 

veut avoir, dans la mesure du possible, le même traitement que ses collègues. 

Les difficultés rencontrées se sont fait sentir lors du changement de poste. Il a tenté de 

tenir le coup un maximum de temps avant de se « plaindre » auprès de son supérieur 

des douleurs qu’il subissait compte tenu que ses tâches n’étaient pas adaptées. Par 

contre, il apprécie maintenant la discussion qu’il peut avoir avec son supérieur sur ce 

sujet. 

Tableau 1 

Récapitulatif des points positifs et difficultés re ncontrées des personnes 

en situation de handicap durant le processus d’inté gration 

 Situation 1 Situation 2 

Points positifs Entente avec ses collègues 
Entente avec l’équipe 

Ecoute de son supérieur 

Difficultés 
rencontrées 

Manque d’information 

Changements non expliqués 
Pénibilité du travail 
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2.4 Les parties prenantes  

Les différentes parties prenantes ont été identifiées selon les différentes étapes du 

déroulement de l’intégration, en interne comme en externe. Cette analyse des parties 

prenantes est inspirée d’un cours de « Management Durable » de Paolo Baracchini15. 

Afin d’en mesurer les impacts de ces parties intéressées sur le processus, la démarche 

de définir les intérêts et les attentes est indispensable. 

2.4.1 Interne 

2.4.1.1 Le supérieur 

Ces entretiens ont été menés avec Messieurs Rensch pour la cuisine et Delli Gatti sur 

le site psychiatrique de Cery qui sont les supérieurs respectifs pour les personnes 

mentionnées au préalable. 

Le supérieur est le « pivot de référence »  pour beaucoup d’informations et de tâches. 

Tout d’abord, c’est lui qui sera chargé de faire si besoin des aménagements (horaires 

ou environnement) au poste pour la personne en situation de handicap ainsi que de la 

formation pour cette personne. De plus, il informera ses futurs collègues. S’il existe des 

aménagements (horaire ou poste de travail), c’est à lui de les expliquer afin de 

disséminer les inégalités apparentes. Concernant l’aspect administratif, il sera 

chargera du suivi, contrôle et des ajustements nécessaires. Il fera aussi le lien 

administratif avec les ressources humaines du département qui s’occuperont des 

diverses modalités. 

Ses attentes  sont d’une part, un soutien de la part de son supérieur direct pour 

appuyer sa demande auprès des ressources humaines du département. D’autre part, 

d’un point de vue administratif, les procédures d’engagement sont lourdes.  

Une autre attente formulée lors des entretiens effectués est le temps d’évaluation de la 

personne en situation de handicap. Il a été observé qu’une personne peut évoluer très 

vite. Une autre personne en situation de handicap aura besoin peut-être de plus de 

temps pour son adaptation. Dans ce cas, il serait vraiment préférable que la personne 

en situation de handicap ne sente pas pressée uniquement par le temps du stage (si 
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cette personne n’est engagée uniquement pour un stage). Un temps d’évaluation plus 

long lui laisserait donc le temps de se développer et de se mettre à son aise. 

Les intérêts  d’un chef d’intégrer une personne en situation de handicap sont multiples. 

Premièrement, les personnes en situation de handicap ont une volonté et une 

motivation de travailler, à un tel point que les autres collègues peuvent se remettre en 

question sur les vraies motivations au travail (motivation de l’esprit d’équipe). 

Secondement, le CHUV est une grande structure permettant l’adaptation de places de 

travail ; donner une chance à ceux qui montrent une motivation et détermination de 

travailler malgré un handicap est une satisfaction personnelle de « manager ». 

L’impact  que le supérieur hiérarchique a sur le processus d’intégration est très 

important. Compte tenu de sa volonté (bonne ou mauvaise), il est la clef d’une réussite 

ou d’un échec d’une intégration pour une personne en situation de handicap. Les 

tâches importantes qui lui incombent pour une intégration réussie sont : l’information 

aux collègues et le suivi administratif. 

2.4.1.2 Les collègues 

Les collègues jouent un rôle déterminent pour l’ambiance de travail. Pour l’intégration 

d’une personne en situation de handicap, l’ambiance est un élément majeur. Celle-ci 

permet de mettre à l’aise facilement et rapidement le nouvel arrivant. 

Les attentes  des collègues est l’information donnée par la hiérarchie. Si une 

information transparente et cohérente est transmise, aucune rancune ne sera 

éprouvée et ceci ne nuira pas à l’ambiance de travail ou ne suscitera pas de jalousies 

de la part de ceux-ci. Si les faits et les explications sont donnés dès le départ avec 

quelques précisions, tout en respectant la vie et sphère privée de la personne en 

situation de handicap, l’intégration envers les collègues a toutes les chances de 

réussir. 

Les intérêts  pour les collègues d’intégrer une personne en situation de handicap sont 

divers. Durant les entretiens menés, ces intérêts n’étaient pas clairement exprimés. 

Afin de mieux de les cerner, il a été nécessaire d’approfondir certaines questions. Par 

perception personnelle, ils sont assez réticents au changement ; donc la venue d’une 

personne en situation de handicap suscite beaucoup de questions, mais du moment où 

la hiérarchie y répond, les collègues y adhèrent avec plus de facilité. Leurs intérêts 

sont parlants au moment que du « sang nouveau » apporte une nouvelle dynamique. 

Est-ce que cette dynamique est la même que pour un autre nouvel arrivant ? Les dires 

me laissent penser qu’il y a quand même un avantage pour une personne en situation 
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de handicap. En tous cas si cette intégration réussi et que cette personne en situation 

de handicap est intégrée, les collègues compteront aussi sur sa productivité et l’image 

de l’équipe sera alors revalorisée. 

Le plus fort impact  des collègues durant l’intégration est l’ambiance dégagée par le 

groupe, l’équipe. Beaucoup d’éléments découlent de cette ambiance tels que : la 

motivation de la personne en situation de handicap en intégration, sa volonté de 

s’intégrer à cette équipe ou non, la rapidité de l’intégration, etc. 

Cet impact (-> cette intégration) dépend aussi fortement des informations ou non-

informations qui découlant de la part du supérieur. 
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2.4.1.3 Les ressources humaines du département de la LOH 

Les ressources humaines du département de la LOH sont différenciées de celles-du 

CHUV. Les tâches traitées uniquement par les ressources humaines du CHUV sont la 

gestion des salaires, la formation, et l’aspect administratif du collaborateur. Tous les 

autres points, tels que : engagements, suivi des absences, création du programme de 

formation, etc. sont traitées par les ressources humaines de chaque département. 

La séparation des tâches est importante afin de comprendre quelle décision est prise à 

quel moment. De plus, étant donné la grandeur de la structure, c’est un système très 

hiérarchique, ce qui engendre une autonomie réduite pour les activités décentralisées. 

Comme évoqué auparavant, les ressources humaines du CHUV ont fixé un objectif de 

réduire un maximum le taux d’absentéisme. Cette pression est aussi très perceptible 

au niveau des ressources humaines du département. L’expression de celle-ci 

engendre une méfiance envers l’engagement de population à risque. Les personnes 

en situation de handicap sont pour eux, un risque supplémentaire de ne pas faire 

diminuer ce taux d’absentéisme. 

C’est pourquoi, ils ne formulent aucune attente particulière lors des entretiens menés. 

Par contre, les ressources humaines du département reconnaissent que c’est une idée 

sans fondement que les personnes en situation de handicap sont plus absentes que 

les autres. Donc, la seule attente  serait « d’éliminer » ces préjugés dans la hiérarchie 

concernant l’idée de cet absentéisme. Il a été clairement remarqué (dans les entretiens 

avec les supérieurs) qu’une personne en situation de handicap motivée avait moins de 

jours d’absence que la moyenne. 

Leurs intérêts  peuvent être perçus de deux manières. 

1. Les ressources humaines cherchent uniquement à baisser le taux d’absentéisme. 

Donc, limitent un maximum ces « populations à risque ». Ils ne prendront aucun risque 

et n’engageront simplement pas des personnes en situation de handicap.  

2. Les ressources humaines imaginent que l’engagement d’une personne en situation 

de handicap amène une nouvelle dynamique au sein d’une équipe. Là, leur intérêt 

(toujours afin de limiter cet absentéisme) sera que l’intégration se déroule au mieux 

pour que la personne en situation de handicap s’épanouisse. Et de ce faite, elle sera 

moins absente et les effets seront positifs sur l’équipe (donc, l’équipe moins absente). 

L’impact  des ressources humaines du département de la logistique est très important. 

Ce sont eux qui décident du nombre d’engagements effectués et de l’enveloppe 
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budgétaire attribuée à chaque service. La volonté des ressources humaines facilite un 

grand nombre de formalités administratives. Le soutien qu’ils peuvent apporter aux 

différents services en cas de problème (situation conflictuelles, etc.) vers les 

ressources humaines du CHUV, est aussi très apprécié. 

2.4.1.4 Les ressources humaines du CHUV 

Les ressources humaines du CHUV sont l’autorité supérieure de l’institution. C’est 

dans ce département que se prennent toutes les grandes décisions et les lignes 

directrices, par un plan directeur. Le partage des tâches expliqué ci-dessus, laisse 

penser que les ressources humaines du CHUV n’auraient pas grande influence, ce 

n’est pas le cas. Si une décision d’engagement est prise, ils peuvent toujours s’y 

opposer. Mais si les ressources humaines du département soutiennent cette 

candidature, le risque d’opposition est fortement diminué. 

Une personne aux ressources humaines du CHUV s’occupe de réintégrer des 

personnes ayant déjà un contrat au CHUV ayant subi une grave maladie par exemple. 

Dans ce contexte, la logistique est fortement sollicitée. Les temps partiels sont 

beaucoup recherchés dans différentes situations de réintégrations. 

Leurs attentes , comme les ressources humaines du département de la LOH, ne sont 

pas formulées. Ils ne montrent aucune grande préoccupation dans le rôle sociétal que 

pourrait avoir une institution comme le CHUV. 

Leurs intérêts  sont très spécifiques. L’unique but de diminuer ce taux d’absentéisme 

est, je trouve, très égoïste. Celui-ci repose sur des préjugés auxquels ils n’apportent 

aucune preuve. 

Leur impact  n’est pas majeur. Si une décision est prise et soutenue par les ressources 

humaines du département de la LOH, il est rare que les ressources humaines du 

CHUV y fassent opposition. 
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2.4.2 Externe 

Les parties prenantes externes ont été identifiées selon les pratiques habituelles de la 

logistique hospitalière. Il sera analysé deux institutions externes malgré le nombre 

important d’autres établissements étatiques ou privés qui ont pour mission l’intégration 

de personnes en situation de handicap. 

2.4.2.1 L’assurance invalidité (AI) 

L’office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, basé à Vevey, est une 

institution publique avec laquelle la logistique travaille. Les contacts ont été créé par 

deux personnes qui se connaissaient d’expériences professionnelles antérieures. 

A l’assurance invalidité, il est important d’expliquer qu’à apporté la récente 5ème révision 

entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette révision a pour but d’examiner plus 

précisément les capacités résiduelles d’une personne malgré son handicap. 

De par cette récente révision, le temps de placement pour une personne en situation 

de handicap a beaucoup diminué. Auparavant, un délai de 2 ans était requis pour le 

processus d’identification d’invalidité de la personne. Uniquement par la suite, il était 

possible d’élaborer un plan de formation et mettre en place une insertion 

professionnelle. Aujourd’hui, le plan de formation et les mesures d’insertion peuvent 

commencer avant même l’analyse médicale. De ce fait, les conseillers et spécialistes 

en placement se trouvent face à des personnes encore motivées. Ce qui n’était pas le 

cas auparavant dû à ce temps d’attente d’environ 2 ans. 

Il existe plusieurs différents types de stages pour les personnes identifiées 

« invalides », des stages d’évaluation ou d’insertion. La logistique accueille en majorité 

des personnes en insertion pour que ces stages débouchent sur un éventuel contrat de 

travail. Durant ceux-ci, le salaire peut être partiellement ou totalement payé par l’AI. 

Les attentes de la part d’une telle institution étatique sont évidentes. La première est 

bien sûr la possibilité de placer des stagiaires. Par contre, un souhait très présent est 

le cadre et l’encadrement mis en place pour l’accueil de cette personne. Les 

aménagements sont aussi des éléments favorables à une intégration réussie. 

Les intérêts  sont divers. D’abord, si un cadre d’intégration favorable pour une 

personne en situation de handicap est mis en place, cela permettra souvent de 

déboucher sur un contrat de travail. Ce qui aura pour conséquence une baisse des 

coûts pour l’assurance invalidité. De plus, l’intérêt du conseiller est une satisfaction 

personnelle d’avoir aidé son stagiaire à signer un contrat de travail. 
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L’impact  d’un organisme comme celui de l’assurance invalidité peut se mesurer en 

termes de risque. Ce risque concerne durant le processus d’intégration dû aux choix 

du domaine. Si une personne ayant mal choisi ou formulé son désir pour le domaine 

d’activité choisi, l’intégration a toutes les chances de mal se dérouler. Puis, la 

logistique ne voudra pas automatiquement reconduire l’expérience. 

2.4.2.2 « Intégration Pour Tous » (IPT) 

Intégration Pour Tous est une fondation privée qui a trois lignes directrices de 

conduite16 : 

• Une passerelle entre deux mondes 

• Une action sociale tournée vers l’efficacité économique 

• Donner une chance, donner un sens 

Elle s’occupe des personnes atteintes dans leur santé de manière durable. Ces 

personnes viennent principalement par les ORP régionales ou les services sociaux 

cantonaux et aussi de l’Assurance Invalidité. Ces personnes doivent avoir un minimum 

de 50% de capacité de travail et une compréhension du français. De même, s’il existe 

une dépendance qu’elle soit maîtrisée. 

Cette fondation propose plusieurs étapes bien définies afin que l’intégration se déroule 

le mieux possible. Après toute une partie « formation », le stagiaire sera évalué lors 

d’un stage, puis si celui-ci s’est déroulé favorablement, il aura un contrat de travail. 

Les attentes  de cette institution sont essentiellement au niveau de l’encadrement. 

Pour un stage d’évaluation où le stagiaire sera noté sur ses performances et sa 

motivation, il est indispensable qu’un encadrement soit mis en place afin de permettre 

d’évaluer si celui-ci s’investit un maximum. 

D’autre part, la lenteur et lourdeur des processus administratifs au CHUV sont très 

importantes. Même pour un « simple » stage d’évaluation, ces procédures ralentissent 

l’engagement de ce stagiaire. 

De plus, une meilleure vision des métiers présents à la logistique hospitalière dans son 

ensemble serait souhaitable. De part le nombre important de métiers présents et 

complexes, les conseillers d’IPT n’ont pas toujours une idée très précise de quels sont 

exactement les tâches effectuées quotidiennement à la logistique. 

                                            

 
 
16 Site internet d’IPT : http://www.fondation-ipt.ch/CMS/default.asp?ID=1618&Language=FR 
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Cette fondation a un grand intérêt  à ce qu’une intégration soit réussie afin que le 

service concerné désire reconduire une autre expérience. C’est pourquoi, dans le 

processus d’IPT, les formations ainsi que la détermination des personnes à pratiquer 

une activité doit être visible. 

L’impact  est un peu semblable à celui de l’assurance invalidité. Par contre, la mise en 

place d’un processus d’évaluation rigoureux au préalable permet une meilleure vision 

concernant les motivations de la personne. 

2.4.2.3 Société 

Est englobé dans le terme « société » toutes les personnes qui contribuent de près ou 

de loin au processus d’intégration de la personne en situation de handicap ou toutes 

les personnes amenées à engager des personnes en situation de handicap. 

Les attentes  sont assez vastes. Pour les personnes susceptibles d’engager des 

personnes en situation de handicap sont que ces personnes soient productives afin de 

ne pas être totalement perdant.  

La société « en général » porte actuellement des réflexions différentes afin que les 

personnes en situation de handicap aient aussi la chance de travailler. Les récentes 

campagnes de sensibilisation ont aidés à lever certains préjugés que la société portait 

sur les capacités de travail des personnes en situation de handicap. 

Les intérêts  pour mener l’expérience d’engager une personne en situation de 

handicap sont eux aussi divers. Les éléments tels que : effectuer ceci pour leur 

« bonne conscience », donner une chance réelle à ces personnes en situation de 

handicap de travailler, sont les principales motivations de ces entrepreneurs. 

L’intérêt pour la société « en général » n’étant pas formulé comme tel mais reste la 

baisse de coût indirect supportée par la société. Si une personne en situation de 

handicap est intégrée dans une entreprise, elle gagnera un salaire qu’elle pourra 

dépenser. Ses rentes de l’assurance invalidité seront réduites, donc un coût moindre 

pour la société. C’est un maillon important de la chaîne économique. 

L’impact  de la société envers un processus d’intégration réussie est minime. Par 

contre, au quotidien, le regard des personnes externe est très important. C’est 

pourquoi une personne en situation de handicap qui travaillera en entreprise sera fière, 

ce sentira comme « tout le monde ». 
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Tableau 2 

Matrice récapitulative des parties prenantes (pour le processus d’intégration) 

Parties 
Prenantes Attentes Intérêts Impact ( 1 à 5) 

Interne 

Supérieur 
Soutien du supérieur 

Temps d’évaluation adapté 
Motivation de l’équipe 5 

Collègues Avoir des informations cohérentes de la hiérarchie Nouvelle dynamique 4 

RH départ. Éliminer les préjugés  (les personnes en situation de 
handicap sont pas plus absentes que les autres) 

Effets positifs sur l’équipe -> baisse du taux 
d’absentéisme 3 

RH CHUV / Baisse du taux d’absentéisme 1 

Externe 

AI Encadrement Contrat de travail possible 2 

IPT Stage d’évaluation 
Intégration réussie -> contrat de travail 

Stage d’évaluation concluant -> contrat de travail 
2 

Société Donner une chance de travailler Baisse des coûts 1 
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2.5 Analyse du cadre actuel envers les différentes parties 
prenantes  

Afin d’analyser le cadre mis en place actuellement par rapport aux attentes, intérêts et 

impacts des différentes parties prenantes et de poser un regard critique sur ces 

aspects, cette analyse sera établie en quatre catégories ; les succès, les échecs, les 

potentialités et les obstacles. 

Pour cette partie de l’analyse, il est important de séparer le cas spécifique d’intégration 

selon le type de handicap. Il s’agit là du cadre général d’intégration  pour les 

personnes en situation de handicap. 

2.5.1 Les Succès du cadre actuel  

Sont : 

• Les personnes actuellement intégrées 

• Le supérieur et l’encadrement dont il fait preuve 

• Les collègues 

• L’identification au CHUV 

• Épanouissement de la personne 

• Les aménagements (environnement, horaire, etc.) -> une meilleure 
adaptation 

2.5.2 Les Echecs du cadre actuel  

Les échecs de ce cadre n’ont pas été identifiés. Le manque d’information sur les 

intégrations pas réussies est une limite de ce rapport. La réticence des personnes 

interviewées sur ce sujet a été très perceptible. 

Les obstacles mentionnés ci-dessous sont des facteurs contribuant à l’échec d’une 

intégration. 

2.5.3 Les Potentialités du cadre actuel 

Sont : 

• Une meilleure information 

• Un meilleur soutien 

• Une meilleure communication (entre service et en externe) 

• Une meilleure vision stratégique sur ce sujet 
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2.5.4 Les Obstacles du cadre actuel 

Sont : 

• Préjugés 

• Lourdeurs administratives 

• Paradoxe de faire diminuer le taux d’absentéisme et augmenter 
l’engagement des personnes en situation de handicap 

• Meilleure cohérence -> image externe 
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3. Synthèse / Recommandations / Conclusion 

3.1 Synthèse  

Suite aux différentes analyses menées, il est facilement perceptible de définir quelle 

est la personne en charge de définir  le cadre d’intégration ainsi que les parties 

prenantes ayant le plus d’impact  sur celui-ci. Malgré la qualité du cadre d’intégration 

mis en place aujourd’hui, celui-ci ne répond pas à toutes les attentes des parties 

prenantes. 

Il est important de concevoir des dispositifs pour accueillir les personnes en situation 

de handicap psychique , étant donné que ce handicap sera de plus en plus présent 

durant ces prochaines années, compte tenu de l’évolution de celui-ci. 

La logistique hospitalière  est une entité indispensable au bon fonctionnement du 

CHUV. Et il est important de soulever les spécificités des métiers exercés au sein de 

celle-ci afin de permettre une meilleure compréhension des difficultés rencontrées lors 

de la mise en place d’un cadre d’intégration pour les personnes en situation de 

handicap. 

Aujourd’hui, ce cadre est majoritairement mis en place par les ressources humaines du 

département en collaboration avec les chefs de secteurs. La « bonne volonté » résulte 

de l’individuel et pas des politiques ou directives institutionnelles. Ces deux éléments 

mettent en évidence les lignes directrices ne venant pas de la hiérarchie. Les 

personnes engagées ainsi que les aménagements créés à la logistique hospitalière 

sont souvent les résultantes de cette bonne volonté  des supérieurs hiérarchiques. 

Les personnes en situation de handicap ayant vécu cette expérience d’intégration sont 

particulièrement flattées et fières  d’avoir eu une opportunité comme celle-ci. 

Aujourd’hui, travailler est le centre de leur préoccupation. Cette activité les maintient et 

les motive chaque jour. 

Ce travail est aussi un « régulateur »  dans leur vie quotidienne. C’est un point de 

repère pour leur entourage ainsi qu’une source de financement fiable. Les contacts 

avec les autres collègues sont une source de socialisation. 

En interne, le cadre mis en place au CHUV répond à certaines attentes  des parties 

prenantes. Les collègues participent souvent à la bonne entente avec les personnes en 

situation de handicap. Les personnes en situation de handicap amènent une motivation 

et une cohésion supplémentaire de l’équipe qui renforce les liens créés. 
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Les supérieurs sont satisfaits de la flexibilité de ce cadre  afin d’y apporter les 

aménagements nécessaires en fonction du type de handicap. L’encadrement dont ils 

font preuve et la « sévérité » de celui-ci est nécessaire afin que les personnes en 

situation de handicap se sentent soutenues et suivies dans leurs démarches. 

Les ressources humaines du département, au contraire des ressources humaines du 

CHUV, laissent une grande liberté dans les démarches dans différentes institutions afin 

qu’un contact plus direct se crée qui a pour résultat une augmentation de la réussite 

de l’intégration. 

En externe, les différentes institutions  sont satisfaites du contact avec les personnes 

responsables de l’intégration. Les personnes de contact sont disponibles et flexibles 

(qualités particulièrement appréciées dans les situations plus difficiles ou 

contraignantes). Concernant le cadre actuel d’intégration, ils apprécient l’encadrement 

des chefs d’équipes. Ceux-ci font preuve de diplomatie et de souplesse dans leur 

travail de gestion d’équipe au quotidien. 

Il est intéressant d’observer l’évolution des préjugés de la société envers les personnes 

en situation de handicap. Les campagnes de sensibilisation ont un impact afin de 

sensibiliser la société dans son ensemble que ces personnes en situation de handicap 

(quel que soit celui-ci) ont aussi des possibilités « productives » au travail. De ce fait, il 

est perceptible que les préoccupations changent et évoluent peut-être ces prochaines 

années. Certains stéréotypes sont enfin dissipés (exemple ; une personne atteinte de 

trisomie sera uniquement dans un atelier protégé). 
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3.1.1 Les points positifs et négatifs du cadre actu el d’intégration 

Afin d’avoir une vision globale des avantages et désavantages que possède le cadre 

actuel, voici ci-dessous une énumération des points positifs et négatifs relevés lors de 

l’analyse du cadre actuel d’intégration pour les personnes en situation de handicap à la 

logistique hospitalière du CHUV. 

3.1.1.1 Positifs : 

• Une très bonne identification à l’entreprise 

• Un bon encadrement 

• Un esprit d’équipe avec les collègues 

• Une flexibilité des supérieurs hiérarchiques 

3.1.1.2 Négatifs : 

• Lourdeur administrative des procédures d’engagement 

• Réticence de certains chefs de services et ressources humaines du 
CHUV 

• Les préjugés (exemple : les personnes en situation de handicap sont 
souvent absentes) 

 

3.1.2 Les réponses aux objectifs 

Afin de rassembler ces données récoltées et analysées et afin d’en mesurer la 

cohérence en fonction des objectifs définis en début de travail, il est important de 

constater dans quelle mesure il a été possible de répondre à ces réflexions. 

La première question définie était : « Qu’est-ce qu’un cadre favorable  d’intégration 

d’une personne en situation de handicap ? ». Cette réponse a été largement abordée 

dans les interviews des expériences vécues des personnes intégrées ainsi que ceux 

des supérieurs ou responsables d’équipes. Pour terminer, certaines attentes des 

parties prenantes externes (telles qu’associations comme IPT) définissent un cadre 

favorable avec les éléments suivants : l’encadrement, le suivi ainsi que l’information à 

l’égard des personnes en situation de handicap à intégrer. 

La deuxième question posée était : « Quels sont les bénéfices  (ou les difficultés) pour 

les différentes parties prenantes d’intégrer des personnes en situation de handicap à la 

logistique hospitalière ? ». Répondre à cette interrogation est moins facile que la 

précédente. En interne, les principaux bénéfices se situent au niveau de l’esprit 

d’équipe et la motivation de celle-ci. En externe, les différentes institutions sont ravies 
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de pouvoir intégrer des personnes en situation de handicap à la logistique hospitalière 

pour autant qu’un cadre, des aménagements et une information soient mis en place.  

La dernière interrogation était : « Quelle est la valeur ajoutée  pour la logistique 

hospitalière d’intégrer des personnes en situation de handicap ? ». Cette réflexion 

intègre des aspects non-mesurables qui ont pu être décrits par les différentes parties 

prenantes. Un élément majeur de cette valeur ajoutée est la motivation d’une équipe. Il 

est facile de constater l’effet positif qu’a une intégration réussie d’une personne en 

situation de handicap sur la dynamique de l’équipe au travers des entretiens menés 

avec les collègues. Un deuxième aspect important est l’image extérieure, l’image 

positive que peut avoir un service (la logistique hospitalière) à effectuer une démarche 

comme celle-ci. Autrement, il existe une multitude d’autres aspects concernant la 

valeur ajoutée découlant des principaux aspects tels que : une équipe motivée aura 

moins d’absentéisme, une image extérieure positive motivera les nouveaux 

collaborateurs à intégrer la logistique hospitalière, la satisfaction et la valorisation des 

collaborateurs actuels, les coûts évités par la marginalisation des personnes (meilleure 

santé, cohésion sociale plus forte, etc.). 
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3.2 Mes recommandations  

Mes recommandations sont séparées en trois groupes distincts. Comme évoqué 

auparavant, le cadre actuel possède de nombreux aspects positifs. Il est important de 

ne pas les supprimer. Par contre, il est indispensable d’apporter des améliorations à ce 

cadre déjà mis en place, ce qui constituera le premier groupe de recommandations. 

La deuxième catégorie se compose de nouveautés, d’options encore non mises en 

place. Crées par des idées diverses, elles seraient la source d’inspiration, je l’espère, 

pour un nouveau cadre à mettre en place pour l’intégration des personnes en situation 

de handicap à la logistique hospitalière. 

La troisième se tourne d’avantage vers les spécificités « terrain ». Ces 

recommandations s’adressent aux supérieurs hiérarchiques afin de mener une 

intégration la plus réussie possible avec des outils utiles. 

Il est important que ces propositions soient pensées et effectuées au sein du cadre 

global d’intégration . Il est certain qu’en fonction du type de handicap présent, 

d’autres aménagements seront nécessaires. 

3.2.1 Les améliorations 

1. Une meilleure communication aux collègues afin de laisser dehors un maximum 

de préjugés 

Une information dès le début de l’intégration de la personne en situation de handicap 

est indispensable. Surtout envers les collègues afin qu’il ne naisse pas une jalousie ou 

d’autres malentendus. Si les explications des éventuels aménagements de poste sont 

données dès le commencement et que les questions peuvent être posées, cela limite 

tous ragots et l’intégration pourra donc se dérouler dans une bonne ambiance. 

2. Une meilleure identification par rapport à l’entreprise 

Une identification par rapport à l’entreprise est indispensable afin que la personne se 

sente intégrée à celle-ci. Si une personne en situation de handicap recherche à 

travailler en entreprise, c’est justement pour pouvoir s’identifier à une entreprise 

conventionnelle, ce que ne permet pas un atelier protégé. C’est pourquoi dans cette 

démarche, il faudrait, qu’au même tire que tout nouveau collaborateur, elle suive les 

journées de bienvenues, les différentes présentations et formations (au début des 

relations de travail comme plus tard), les fêtes du personnel, etc. 
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3. Un meilleur soutien des ressources humaines CHUV 

Comme évoqué auparavant, il est indispensable, d’avoir un cadre qui soit fixé par la 

hiérarchie. Aujourd’hui, le processus mis en place dépend amplement de la bonne 

volonté des chefs de service qui eux, ne se sentent pas soutenus. Si une décision était 

prise au niveau du politique cantonal ou institutionnel, ceci aurait pour effet d’inciter les 

chefs de service à (re)conduire cette démarche. 

4. Une meilleure visibilité des métiers exercés pour les institutions plaçant des 

personnes en situation de handicap à la logistique 

La logistique est un département complexe et varié. Une trentaine de métiers y sont 

exercés. Il est certes difficile d’avoir une visibilité et une description des postes 

complètes. Par contre, il serait intéressant d’organiser une visite pour les différentes 

institutions qui placent des personnes en situation de handicap, comme l’AI ou IPT, 

afin d’y montrer un maximum de perceptives différentes correspondant aux 

compétences des personnes à placer. Les institutions pourront dès lors effectuer un 

placement plus précis et approprié pour les personnes en situation de handicap. Elles 

pourront aussi présenter des profils de métiers qu’elles n’auraient pas soupçonné (des 

métiers peu connus ; exemple : transporteurs, centrale téléphonique, etc.). 

5. Un temps d’évaluation plus adapté 

Dans les différentes expériences déjà vécues à la logistique, il a été soulevé que le 

temps d’évaluation de la personne à intégrer pourrait être plus adapté. Afin de mesurer 

sa productivité, identifier ses besoins, il est important pour les supérieurs que ce temps 

soit plus long qu’aujourd’hui. Pour la personne en situation de handicap, c’est aussi un 

temps d’adaptation qui pourra lui servir afin qu’elle se sente à son aise (aujourd’hui 3 

mois pour tout le monde ; éventuellement 6 mois pour une personne en situation de 

handicap). 

6. Encourager les temps partiels pour les personnes en situation de handicap 

A la logistique hospitalière, nous engageons beaucoup de personnes à temps partiels. 

Utiliser cet avantage pour en faire un atout pour l’intégration de personnes en situation 

de handicap qui n’auraient pas toutes leurs facultés productives, serait un avantage. 
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3.2.2 Les nouvelles propositions 

1. Créer un parrain ou une marraine (spécialisée) pour les personnes en 

intégration 

Pour une personne en situation de handicap, comme pour un collaborateur, il est 

important d’avoir une personne de « référence » pour assurer un suivi ainsi que cette 

personne se sente à l’aise. En fonction des types de handicap existants, il serait 

envisageable que cette personne soit spécialisée dans le contexte de handicap 

(formation, expérience, etc.) 

2. Une seule personne de contact pour les institutions externes 

Cette suggestion fait aussi partie des améliorations du cadre actuel, parce 

qu’aujourd’hui, les différents canaux d’intégration (IPT ou AI) ont chacun leur contact 

préférentiel qui s’est créé au fil du temps avec les affinités. Par contre, si une seule 

personne, s’occupait de l’intégration des personnes en situation de handicap au sein 

de la logistique, ceci permettrait d’avoir une meilleure vision et plus de transparence 

concernant toute la démarche entreprise. Tout ceci afin de répondre au mieux aux 

attentes des institutions externes et d’augmenter la visibilité. 

3. Une communication vers l’externe 

Ce point pourrait découler du précédent. Si une vision globale était en place, tout ceci 

pourrait être communiqué afin de mettre en valeur le travail et les démarches 

qu’entreprend la logistique. Une communication des faits entrepris pourrait motiver les 

collaborateurs / trices actuels et permettre une image unie et fiable de la logistique 

hospitalière (et non pas que « juste » des activités de soutient du CHUV -> 

revalorisation des tâches effectuées). Par exemple, un flyer pourrait être mis en place. 
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3.2.3 Les recommandations « Terrain » 

1. Une formation pour les supérieurs hiérarchiques directs 

Une formation serait envisageable pour les supérieurs directs responsables de 

l’intégration des personnes en situation de handicap afin de mieux les encadrer, mieux 

comprendre ainsi qu’expliquer aux collègues ou encore comment effectuer des 

aménagements. Tous ces points pourraient répondre aux besoins actuels des 

supérieurs. 

2. Un suivi mis en place de la part des ressources humaines du département 

Dans les situations analysées, malgré la forte motivation du chef de service, il manque 

un soutien administratif et un suivi sur le terrain de la part des ressources humaines du 

département. Il pourrait répondre de la même personne qui serait le contact pour les 

institutions externes. En conséquence, cette personne aurait une vision intégrante de 

tout le processus. 
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3.3 Conclusion  

3.3.1 Processus d’intégration 

Pour conclure, les recommandations ci-dessous ont été effectuées suite à l’analyse du 

processus actuel d’intégration. Malgré certains manques, il est important de soulever 

les avantages  du processus d’intégration actuel. En effet, celui-ci possède beaucoup 

d’éléments tels que : la flexibilité des supérieurs hiérarchiques, les aménagements mis 

en place en fonction du type de handicap et contribuent de manière générale à une 

intégration réussie d’intégration. 

Au sein de ces recommandations, il y a les améliorations  du processus actuel, ce 

sont sur ces améliorations que la logistique hospitalière devrait, à mon avis, se 

concentrer. Dû à la facilité de mise en place de celles-ci ainsi que leurs faibles coûts, 

ces solutions permettraient une amélioration importante du cadre actuel d’intégration. 

Ces recommandations ont été appuyées par des demandes  formulées, implicitement 

et explicitement par les différentes parties prenantes afin de répondre au mieux à leurs 

besoins et attentes. Tout en soulignant encore qu’actuellement, le cadre mis en place 

répond déjà fortement aux exigences de celles-ci. 

Un aspect important de ce rapport est le travail sur les données qualitatives . Les 

éléments qu’apporte une intégration réussie sont en partie difficiles à chiffrer. Ce n’est 

pourtant pas parce qu’il est difficile de mesurer ces effets qu’ils sont sans importance. 

Les bénéfices se chiffrent pour la société qui voit ses coûts baisser dans le domaine du 

social et de la santé. C’est pourquoi dans ce rapport, j’ai décris la valeur ajoutée  

(mesure qualitative) qu’en retire la logistique hospitalière à entreprendre une telle 

démarche. 

Un autre point à relever concernant les données, il aurait été intéressant de pouvoir 

analyser quelques situations d’échec afin de mettre en évidence les 

dysfonctionnements du cadre d’intégration. Malheureusement, aucune personne n’a 

réussi de me transmettre une expérience vécue pas réussie. Savoir si cet échec était 

dû à la personne, au handicap concerné ou du cadre mis en place, aucune réponse n’a 

été formulée directement. Ce point met en évidence les limites de cette analyse, 

pourtant cet aspect aurait apporté des données très pertinentes pour les améliorations. 
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3.3.2 Appréciation critique 

Mener une analyse de ce type est complexe. Ceci touche un domaine où les 

personnes doivent se sentir en confiance afin de livrer leur expérience. Durant les 

entretiens, il n’était pas facile de voir des personnes se « remémorer » certains 

moments douloureux dans l’évolution de leur handicap. 

Par contre, il est très enrichissant de constater la motivation et la détermination de ces 

personnes en situation de handicap. Je les admire et les remercie pour toute cette 

énergie transmise. Après ces entretiens, il est plus facile de comprendre ce que l’on a 

pu me transmettre :  

« C’est motivant d’avoir une personne en situation de handicap 

comme ça dans l’équipe » M. Rensch 

La méthodologie adoptée (entretiens semi-directifs) implique une bonne capacité de 

communication afin de récolter un maximum de données pertinentes. Les éléments, 

comme évoqué avant afin que la personne se sente en confiance, etc ; sont 

primordiaux. Une difficulté durant ces entretiens est de rester objective. Ne pas 

influencer les réponses des personnes tout en essayer de récolter un maximum 

d’informations pertinentes. 

Personnellement, effectuer ce travail m’a appris à relativiser les petits problèmes que 

l’on peut avoir au quotidien et réfléchir aux vraies motivations du travail ainsi de voir 

quelle importance le travail prend, dans notre société occidentale. 

Pour terminer, j’ai eu beaucoup de plaisir et j’ai trouvé très enrichissant les échanges 

sur ce sujet avec les différentes parties prenantes tant externe qu’interne et je tiens, 

très sincèrement à remercier tous ceux qui m’ont accordés de leur temps. 
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Annexe 1 
Organigramme fonctionnel du CHUV au 1 er janvier 2010 
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Annexe 2 
Organigramme LOH 
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Annexe 3 
Liste des entretiens menés 

En interne Première situation Deuxième situation 

Personnes en situation de 

handicap 
Mme Justine Dupont*17 M. Roger Martin* 

Les supérieurs respectifs 

M. Rensch  

(Chef de cuisine de la 

cuisine secondaire) 

M. Delli Gatti 

(Responsable des 

Transports du site de 

Cery) 

Les collègues 

M. Pierre-Yves Martin 

(cuisiner sur le site de 

Chantepierre) 

Mme Yvette Delagrille* 

(aide de cuisine sur le site 

de Chantepierre) 

 

M. Krasnisqi (transporteur 

sur le site de Cery) 

 

Ressources humaines  

Du département de la LOH Mme Véronique Dutoit (directrice des 

ressources humaines de la logistique) 

Du CHUV Mme Inga Schumarcher (responsable 

réinsertion) 

 

                                            

 
 
17 * Nom d’emprunt 
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En externe Institutions 

Intégration Pour Tous 
M. Jean-François Martin (directeur 

adjoint) 

Office cantonal de l’Assurance Invalidité 
M. Dominique Dorthe (responsable 

communication et relations publics) 
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Annexe 4 
Grilles d’évaluation 

 

Grille no 1. Pour les personnes intégrées :  (env. 30 – 40 min) 

1. Par quelle source avez-vous eu ce travail ? 

2. Depuis combien de temps travaillez-vous au sein de la LOH ? 

3. Est-ce que votre travail vous apporte satisfaction ? 

4. Comment s’est déroulée votre intégration ? 

5. Quels rapports aviez-vous au début avec votre supérieur hiérarchique ; quels 

en sont aujourd'hui ? 

6. Quels rapports aviez-vous au début avec vos collègues ; quels en sont 

aujourd’hui ? 

7. Quels sont les points positifs que vous apporte votre travail ? 

8. Quels sont les points négatifs que vous apporte votre travail ? 

9. Si vous deviez changer une chose qui s’est déroulée durant votre intégration : 

Quelle serait-elle ? Et pourquoi ? 
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Grille no 2 : Pour le supérieur(e) hiérarchique  : (env. 30 – 45 min) 

1. Comment avez-vous eu contact avec cette personne ? 

2. Comment avez-vous planifié son intégration ? 

3. Quels sont les aménagements effectués depuis son arrivée ? Et à quel moment 

ont-ils été effectués ? 

4. Quels sont les rapports entre vous et cette personne ? Ont-ils évolués ? 

5. Quels sont les rapports entre cette personne et ses collègues ? Ont-ils 

évolués ? 

6. Etes-vous satisfait de son intégration ? 

7. Est-ce que ses connaissances « techniques » vous donnent satisfaction ? 

8. Trouvez-vous que le cadre d’intégration pour une personne en situation de 

handicap est-il suffisant ? 

9. Quelles réactions avez-vous de la part de votre hiérarchie ? 

10. Si vous deviez changer une chose qui s’est déroulée durant l’intégration de 

cette personne: Quelle serait-elle ? Et pourquoi ? A quelle étape ? 

11. Allez-vous reconduire cette expérience ? Et pourquoi ? 
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Grille no 3 : Pour les collègues  : (env. 30 min) 

1. Comment décrivez-vous l’équipe dans laquelle êtes-vous ? 

2. Comment se passe l’entente avec vos collègues ? 

3. Comment avez-vous vécu la venue de M (me) … dans votre équipe ? 

4. Quelles ont été les réactions de vos collègues ? 

5. Avez-vous eu des interrogations ? 

6. Avez-vous été averti au préalable ? 

7. Quels étaient vos rapports au début avec cette personne ? Qu’en sont-ils 

aujourd’hui ? 
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Grille no 4 : Pour les ressources humaines de la LOH  : (env. 45 min) 

1. D’où viennent les décisions d’engager des personnes en situation de 

handicap ? 

2. Avez-vous des directives ou des recommandations de la part de vos supérieurs 

à ce sujet ? Si oui, qu’indiquent-elles ? 

3. Quels points positifs voyez-vous à engager des personnes en situation de 

handicap ? 

4. Avez-vous déjà conduit cette expérience ? Si oui, avez-vous effectué des 

aménagements pour cette personne ? 

5. Quelles sont les contraintes à ce sujet ? 

6. Comment organisez-vous les intégrations pour les personnes en situation de 

handicap ? Suscitent-elles des points particuliers à suivre ? 

7. Par quelle « source » engagez-vous les personnes en situation de handicap ? 

8. Avez-vous de bonnes relations avec des associations comme IPT ou l’AI ? 

Existe-il des manques à combler ? 

9. Qu’est –ce la 5ème révision mise récemment en place, change-t-elle quelque 

chose à vos relations avec l’AI ? 

10. A qui revient la décision d’engagement d’une personne en situation de 

handicap ? 

11. Si cela est de vous ; engageriez-vous plus ou moins de personnes en situation 

de handicap ? Et pourquoi ? 



 

L’intégration des personnes en situation d’handicap à la logistique hospitalière du CHUV. 
GROUX, Séverine  46 

 

Grille no 5 : Pour les ressources humaines du CHUV : (30 min) 

1. Engagez-vous des personnes en situation de handicap ? Si non, à qui revient la 

décision d’engagement de personnes en situation de handicap ? 

2. Quels sont les possibilités pour ces personnes de travailler au sein du CHUV ? 

Certains départements sont-ils plus ouverts que d’autres ? 

3. Avec quelles « sources » travaillez-vous pour l’engagement de personnes en 

situation de handicap ? 

4. Quelles sont vos relations avec ces institutions ? voyez-vous certains manques 

à combler ? 

5. Quels sont les points positifs et négatifs de chacune de vos « sources » ? 

6. Quels sont les avantages pour vous de travailler avec ces personnes ? 

7. Avez-vous beaucoup de demandes de leur part ? (chiffre / réponse positives) 

8. Avez-vous des changements à effectuer dans le processus d’intégration de 

personnes en situation de handicap afin d’améliorer celui-ci ? 
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Grille no 6 : Pour les parties prenantes externes  : (env. 45 min) 

1. Quelles sont vos attentes pour l’intégration d’une personne en situation de 

handicap à la LOH ? (travail, encadrement, rémunération, relationnel, etc.) 

2. Etes-vous au courant du cadre mis en place à la LOH concernant l’intégration 

des personnes en situation de handicap ? Si oui, trouvez-vous qu’il est 

suffisant ? Quels en sont les points forts et les points faibles ? 

3. Trouvez-vous que la LOH soit réactive ou proactive dans ses démarches ? 

4. Comment connaissez-vous vos personnes de contact ? Et quelles sont vos 

relations avec ? 

5. Quels sont les points positifs, pensez-vous, pour une personne en situation de 

handicap de travailler à la LOH ? (// atelier protégé) 

6. Quelle est l’amélioration que vous aimeriez effectuer sur ce processus 

d’intégration ? 

7. Quels seraient vos conseils ou recommandations afin que cette intégration soit 

favorable et réussie ? 

 


