Pourquoi vous déclarer ?

2. Pour légitimer ma situation.
3. Pour bénéficier des mesures spécifiques prévues par la loi : aides à la
formation, compensation du handicap,
départ anticipé à la retraite.

?

Vous avez des questions sur le handicap ?

1. Pour prendre en compte ma situation de
handicap dans le cadre de mon quotidien
professionnel.

Arnaud
36 ans
‘‘ Diabétique, je ne me considère pas handicapé.
Pourtant, mon diabète me provoque des douleurs et
engendre pour moi le besoin de faire des pauses
régulières. Afin que ma situation soit prise en compte
par LVL Médical, j’ai entrepris une démarche de
reconnaissance de travailleur handicapé et contacté
la Mission Handicap qui m’a aidé à remplir mon dossier
de RQTH. J’avais peur que mes collègues me regardent
différemment, mais pas du tout, et je peux du coup
parler plus librement de ma maladie. ’’

Vous êtes en situation de handicap ?

Vous souhaitez en savoir plus sur la Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé ?

Le Handicap,
tous concernés !

Vous souhaitez coopter une personne handicapée ?
Vous souhaiter partager une expérience sur le handicap ?
Vous souhaitez être accompagné(e) ?

Allons plus loin ensemble...

En toute confidentialité, n’hésitez pas à contacter :

Comment obtenir votre RQTH ?
La demande se fait auprès de la MDPH
(Maison Départementale des Personnes
Handicapées) la plus proche de votre
domicile.
La constitution du dossier est simple, il suffit
de remplir le formulaire Cerfa 137 88*01.
Le référent Handicap LVL Médical ou votre
RRH peut vous aider dans cette démarche.
N’hésitez pas à les solliciter !
Toutes ces démarches se font en toute
confidentialité.

La mission Handicap de LVL Médical :
Si vous êtes déjà titulaire :
de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH),
d’une carte d’invalidité,
d’une pension d’invalidité,
d’une rente accident du travail avec une incapacité partielle permanente supérieure à 10%,
d’une rente d’invalidité des sapeurs pompiers,
il vous suffit de remettre un justificatif à
votre responsable RH.

Elodie HUOT MARCHAND
Tél : 04 26 68 68 68
mission.handicap@lvlmedical.fr
Votre Responsable Ressources Humaines
Votre Manager
L’ Assistante de Direction de votre zone
Les services de médecine du travail
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Chez LVL Médical, parler de handicap,
c’est accompagner, agir, rassurer...
comme nous le faisons chaque jour avec nos patients.
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Le mot

du Directeur
Général

HANDICAP : AGISSONS ENSEMBLE
‘‘ Les valeurs humaines forgent l’identité de LVL Médical.
Notre vocation est de veiller chaque jour au bien-être des
patients qui nous sont confiés, en faisant preuve d’écoute
et d’empathie. C’est dans ce cadre et tout naturellement
que LVL Médical développe une politique en faveur du
Handicap.
Nous pouvons tous, vous comme moi, être un jour concernés
par le handicap au cours de notre vie professionnelle.
A ce titre, en agissant ensemble, nous devons faire du
handicap un véritable sujet de mobilisation et d’échanges
au sein de LVL Médical.‘‘
				

Bruno Le Pape

5 grandes familles de handicap

Déficiences sensorielles
La loi du 11 février 2005 donne la définition
suivante :
‘‘Est considérée comme travailleur handicapé
toute personne dont les possibilités d’obtenir
ou de conserver un emploi sont effectivement
réduites par suite de l’altération d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales ou psychiques.’’

Tous concernés
Plus d’1 actif sur 2 sera confronté à
une déficience ou à une maladie invalidante, pour une durée d’au moins 6 mois,
au cours de sa vie professionnelle.

Surdité totale ou partielle, troubles de
la vision, cécité, glaucome, DMLA,
daltonisme, perte de l’odorat

Déficiences mentales

Problèmes cognitifs : troubles DYS
(dyslexie, dysorthographie...), troubles
de l’attention, déficiences intellectuelles
(trisomie 21)

Déficiences motrices

4%

15%

16%

Amputation, problèmes articulaires,
sciatiques chroniques, hernies discales,
troubles musculo-squelettiques, paraplégie,
lombalgie, arthrite

Les engagements LVL Médical
Tous mobilisés à travers des actions communes :
Informer et sensibiliser pour faire évoluer les
mentalités et partager les expériences
Recruter pour favoriser l’intégration de personnes
en situation de handicap au sein de nos équipes
Accompagner les collaborateurs reconnus
travailleurs handicapés
Renforcer les liens avec le secteur protégé
(fournisseurs employant des personnes en situation de handicap)

Maladies invalidantes

45%
20%

Diabète, allergies, asthme sévère, cancer,
VIH SIDA, maladies cardio-vasculaires,
maladies respiratoires, hémophilie,
maladie des reins, de l’appareil digestif,
hépatite

Déficiences psychiques

Dépression sévère ou chronique, TOC, troubles
bipolaires, névroses

Handicap, de quoi parlons-nous ?
Stop aux idées reçues !

85% des handicaps surviennent à l’âge adulte après 15 ans
47 ans est l’âge moyen de survenance du handicap
80% des handicaps sont invisibles
3% des personnes handicapées sont en fauteuil roulant
Dans 85% des cas, aucun aménagement de poste n’est nécessaire
à l’intégration d’un collaborateur en situation de handicap

Zoom sur la RQTH !
C’est la Reconnaissance de la Qualité du Travailleur Handicapé.
La RQTH peut être accordée à toute personne présentant des difficultés de santé ayant
un impact sur son emploi.
Elle est renouvelable, confidentielle et à votre initiative.
Elle est délivrée par rapport à un environnement de travail spécifique pour une durée
déterminée de 3, 5 ou 10 ans.

