
Les 6 grandes 
catégories de handicap

HANDICAP MENTAL
Déficience des fonctions 
mentales, parfois intellectuelles, 
qui entraîne des difficultés de 
réflexion, de compréhension et 
de conceptualisation, conduisant 
à des problèmes d’expression et 
de communication (polyhandicap, 
autisme, trisomie 21, etc.).

HANDICAP PSYCHIQUE
Trouble d’origine psychique 
ou physiologique, limitant ou 
déformant de façon plus ou moins 
passagère et à des degrés divers, 
le contrôle de l’activité mentale, 
affective ou physique (névrose, 
psychose, dépression, bipolarité, 
traumatisme crânien, etc.).

HANDICAP COGNITIF
Trouble cognitif pouvant limiter 
les activités liées à la lecture, 
la parole, la concentration mais 
aussi l’ensemble des fonctions 
liées à la mémoire (trouble du 
langage, dyslexie, dysorthographie, 
dysphasie, dyspraxie, dysgraphie, 
dyscalculie).

MALADIES INVALIDANTES
Elles peuvent être liées à des 
affections inflammatoires, des 
problèmes respiratoires, digestifs, 
parasitaires ou infectieux (diabète, 
maladie cardiovasculaire, sclérose 
en plaques, cancer, allergie, 
asthme, etc.). 

HANDICAP SENSORIEL
Visuel, auditif, kinesthésique 
ou olfactif (personne aveugle, 
malvoyante ou daltonienne, perte 
auditive partielle ou totale, etc.).

HANDICAP MOTEUR 
Atteinte partielle ou totale de la 
motricité (atrophie d’un membre, 
hernie discale, hémiplégie, 
paraplégie, lombalgie, etc.).

Vous constatez des difficultés à exercer certains aspects de votre 
activité professionnelle en raison d’un problème de santé ?

Vous pensez avoir besoin d’un aménagement ?

Vous désirez être accompagné pour une démarche 
de reconnaissance de handicap ?

CONTACTEZ-NOUS

mission.handicap@mb-expansion.fr

ou parlez-en à votre
correspondant handicap,

RRH ou médecin du travail
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VOUS POUVEZ AUSSI
CONSULTER LES SITES

AGEFIPH* 
www.agefiph.fr

MDPH** 
www.mdph.fr

 *  Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle 
des Personnes Handicapées

**  Maison Départementale des Personnes Handicapées

LE HANDICAP, 
TOUS CONCERNÉS



#Édito
Employeur responsable et soucieux de 
proposer à chacun et chacune de ses 
salariés, les mêmes conditions de réussite 
professionnelle et d’épanouissement 
personnel, le Groupe Martin Belaysoud 
s’engage pour une meilleure inclusion et le 
maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap.

Il existe encore de nombreux préjugés 
ou méconnaissance sur cette réalité qui 
touche plus largement qu’on ne pense, 
temporairement ou durablement.

Alors, parce que la diversité est source 
d’innovation et de progrès, et pour que les 
situations de handicap au travail ne soient 
plus un tabou au sein de notre Groupe et ses 
enseignes, nous vous proposons quelques 
éléments sur la notion de handicap, la RQTH 
(Reconnaissance de Qualité de Travailleur 
Handicapé) dans cette plaquette.

Patrick MARTIN
Président du Groupe 
Martin Belaysoud

Isabelle PERGE
DRH Groupe

#Suis-je concerné(e) ?
Maladie chronique impactant votre activité, perte de mobilité temporaire, déficience de plus 
en plus difficile à compenser...Toutes ces situations et bien d’autres peuvent faire l’objet d’une 
reconnaissance de handicap ! Tous les handicaps ne sont pas visibles, ni définitifs. Ils peuvent 
être le résultat d’un accident de la vie, d’une maladie ou du vieillissement.

#La RQTH

QU’EST-CE QU’UNE 
SITUATION DE HANDICAP 
AU TRAVAIL ?
Le handicap est défini comme 
un désavantage que subit une 
personne par rapport à son 
environnement et qui a un 
impact durable ou temporaire 
sur son travail.

QUELQUES 
CHIFFRES

80 %
des handicaps sont invisibles

15 %
des handicaps sont de naissance

1 personne sur 2 
sera concernée dans sa vie 
par une situation de handicap

de 2 à 3 % seulement 
des personnes en situation de 
handicap sont en fauteuil roulant

80 %
des situations de handicap 
ne nécessitent aucun 
aménagement de poste

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH) est une décision administrative qui accorde 
aux personnes en situation de handicap un statut leur 
permettant de bénéficier d’aides spécifiques. Elle est 
strictement personnelle et peut rester confidentielle que 
ce soit à l’embauche ou au cours de la carrière : seuls le 
médecin du travail, la fonction Ressources Humaines et 
le/la référent(e) handicap peuvent y avoir accès sans la 
divulguer. Le/La salarié(e), s’il le juge utile, peut décider 
d’en informer son/sa manager ou son équipe.

À QUOI ÇA SERT ?
La RQTH permet d’avoir accès à un ensemble de mesures  
afin d’assurer la poursuite de son activité professionnelle 
dans de bonnes conditions et préserver l’état de santé.

Si nécessaire, les dispositifs mis en place par le Groupe :

Une absence de 2 jours/an possible pour effectuer 
les démarches administratives et médicales

Un aménagement de poste matériel

Un aménagement organisationnel (horaires…)

Une aide financière concernant les appareillages 
(par exemple aides auditives…)€

VOUS AVEZ
DES QUESTIONS ? 

Retrouvez au dos
de cette plaquette

vos interlocuteurs internes


