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#Actus 
 

 
 

 
 

#EDITO 
Le premier numéro de Handi’CAP 

 
 Bonjour à toutes et à tous ! L’équipe Handicap des MSO, réunie 

en une « task force » pluridisciplinaire pour développer une 
politique forte et accessible, vous propose sa première 
newsletter. 
Celle-ci sera disponible mensuellement.  
 
Vous êtes nombreux à avoir exprimé le souhait d’être 
régulièrement informé des actualités liées au handicap. La lettre 
d’information Handi’CAP est là pour vous délivrer ainsi qu’au 
réseaux des référents handicap toute l’information utile sur ce 
sujet. 
Vous y trouverez un « Tour du monde des pays, des régions, des 
départements, des villes et des associations » qui pourra nous 
faire progresser. Il y aura également des articles pour vous faire 
connaitre l’environnement des autres ministères et des 
entreprises. Il y aura également des numéros « Hors-série » 
pour approfondir et mettre en avant des actualités importantes. 
 
La lettre d’information Handi’CAP a besoin de vous pour évoluer. 
N’hésitez donc pas à contacter l’équipe Handicap par courriel : 
drh-handicap@sg.social.gouv.fr.  
 

 Nous espérons que vous apprécierez cette lettre d’information 
et nous vous souhaitons une bonne lecture. 
 

Louis Gustin 
 
 
 

#Revue de presse : à voir, à lire ou à écouter 

Juin

• 1ère réunion du réseau des 
référents handicap des MSO

27 septembre 
au 08 octobre

• Quizz Virtuel Mosaïque

07 octobre

• 2ème réunion du réseau des 
référents handicap des MSO

11 octobre  12 
novembre

• Campagne de sensibilisation   
aux troubles DYS

18 
novembre

• Semaine européenne pour 
l'emploi des personnes 
handicapées (SEEPH)

15 novembre 
au 21 

novembre

• DuoDay

Laetitia Bernard est aveugle de naissance et multiple championne de France de saut 
d’obstacle en équitation. Elle travaille à France Info et a notamment couvert les Jeux 
Olympiques de Tokyo. L’occasion de revenir sur la préparation qui a fait le succès de 
nos sportifs via « Les sens des Jeux », un podcast original de France Info dans lequel 
elle propose une expérience sensorielle inédite. 
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#Présentation de l’équipe Handicap des ministères sociaux 

Légende : de gauche à droite, Louis GUSTIN, Jérôme SCHIAVONE, Williams JOSSE, Gilles PEREIRA, Laurent ROSSI, Najet FERNAND 

 

Comité de rédaction : Louis Gustin, Bernard Tual, Laurent Rossi, Gilles Pereira 
Contact : drh-handicap@sg.social.gouv.fr 

 
#Autour du monde 

 
 
 
 
 
 

12 millions 
C’est le nombre de français en situation de 
handicap soit 1 français sur 6 (tous types de 
handicap confondus) - Chiffres 2016, source INSEE 

 

1 milliard  

C’est le nombre de personnes en situation de 
handicap dans le monde soit 1 personne sur 7 - 

Source OMS  

 
 

#Nos référents 
 

Après avoir été correspondante handicap au sein de la DRH durant 
10 ans, Najet Fernand exerce désormais la fonction de 
coordinatrice nationale handicap des ministères sociaux. 
A ce titre, elle participe à la définition et au pilotage de la politique 
d’insertion et de maintien dans l’emploi des agents en situation de 
handicap afin de garantir à chaque agent l’expression de ses 
compétences grâce à la prise en compte de ses besoins et ce dans 
le cadre de la convention triennale que nos ministères ont conclu 
avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique (FIPHFP). 
Elle travaille en lien étroit avec le réseau des référents handicap 
ministériels qu’elle anime tout en associant l’ensemble des acteurs 
de prévention tant en interne qu’en externe. 
Enfin, elle participe à la proposition d’actions de communication 
tout au long de l’année afin de sensibiliser les agents et les collectifs 
de travail et déconstruire les préjugés. 

 
 

Williams JOSSE et Jérôme SCHIAVONE, en leur qualité respective de chef et d’adjoint du département QVT, SST et 
médecine de prévention, portent pour la DRH des ministères sociaux des ambitions fortes en termes de politique du 
handicap. 
  
Gilles PEREIRA et son adjoint Laurent ROSSI portent au sein du département la mise en œuvre opérationnelle des 
actions afférentes. 
 
Najet FERNAND est la coordinatrice nationale des référents handicap au sein des ministères sociaux. 

Louis GUSTIN fait connaitre aux agents la législation relative à l’accessibilité, développe des partenariats avec les 
acteurs du handicap, fait connaitre les différents types de handicap et les difficultés qu’ils peuvent générer. Il réalise 
avec toute l’équipe handicap la lettre d’information Handi’CAP.  
 
Isabelle PICHIOTTINI, infirmière en santé au travail, est la référente santé handicap.  
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