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Résumé
L’ensemble des travaux sur les représentations sociales du handicap fait état d’une
vision négative notamment vis-à-vis de l’emploi qui représente un frein pour les
personnes concernées. C’est pourquoi l’association Free Handi’se s’est donné pour
objectif de faire changer le regard sur les personnes concernées par un handicap.
L’expérience du raid est une occasion unique de prendre conscience que le handicap
n’est nullement une caractéristique de la personne et encore moins une identité, mais
renvoie à de multiples situations, avec des réalités très diverses. Ce qui frappe le plus les
participants au raid est la dimension invisible du handicap et l’expérience singulière que
cela représente pour chaque personne concernée.
L’enjeu est de comprendre comment cette prise de conscience permet de modifier en
profondeur les représentations sociales du handicap et cela plus particulièrement chez
les managers, véritables relais stratégiques de la politique de l’entreprise.
L’analyse des entretiens auprès des Ultra Boss (top-managers) montre sans équivoque
que l’expérience du raid est un levier puissant de changement du regard sur le handicap.
Par la confrontation à une réalité éloignée des représentations sociales associées au
handicap (souffrance, prothèse, perte d’autonomie, catégories), la participation au raid
fait évoluer le noyau central de la représentation sociale, souvent stigmatisante. Grace à
ce changement de regard, émergent de nouvelles attitudes :
Diminution de la gêne dans la relation
Émergence d’une empathie positive
Diminution de la stigmatisation qui réduit la personne à son problème de santé
Une nouvelle posture se dessine pour des Ultra Boss (top managers) qui perçoivent le
changement intérieur et subtil qui s’est opéré pour eux. Ce changement d’attitude
dépasse largement le handicap et interroge ces professionnels sur leur rapport aux
autres, leurs responsabilités managériales, leurs valeurs.
Comment s’opère le changement au niveau organisationnel ? Les Ultra boss participant
au raid ne s’improvisent pas chefs de projets sur des actions ciblées sur le handicap au
retour dans l’entreprise. Ils reprennent leurs missions quotidiennes mais se positionnent
très nettement en cheville ouvrière d’une politique générale en faveur du handicap. Ils
ont compris à quel point ils sont des individus-acteurs potentiellement porteurs du
changement, et le raid apporte du sens, indispensable au changement : il est un espace
d’alignement entre les valeurs de l’entreprise, ses valeurs professionnelles et ses valeurs
personnelles. Grâce au sens qu’il apporte à ses participants, le Free Handi’se Trophy est
un levier de changement de l’organisation, à condition qu’il ne se limite pas à l’addition
d’acteurs engagés, mais qu’il vienne en résonance d’un cadre d’action garantie par
l’institution, en l’occurrence l’entreprise, par la mise en œuvre effective de la politique en
faveur du handicap.
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introduction
DANS LE PROLONGEMENT DE L'ÉTUDE DE 2015
Une première étude sociologique a été menée
auprès de 10 participants au raid Free Handi’se
Trophy [1] en 2015. A partir d’une approche
qualitative, le travail de recueil a porté sur les
motivations et la perception du raid en lien
avec le regard que l’on porte sur le handicap
dans l’entreprise.
Cette étude avait mis en avant plusieurs points.
En premier lieu, le fait que le raid est un espace
de réconciliation entre des valeurs associées à
la réussite de l’entreprise (performance,
dépassement
de
soi,
dynamisme,
défi,
conquête) et des valeurs intégratives par
rapport au handicap (respect, entraide, justice/
équité, acceptation).
Le raid est, en second lieu, un puissant levier
de mobilisation, notamment des équipes de
direction, venant soutenir la légitimité et
l’implantation de la politique en faveur de
l’emploi des travailleurs handicapés.
En troisième lieu, ce travail sociologique a mis
en valeur la persistance des représentations
sociales stéréotypées associées au handicap
et socles de pratiques discriminantes. Les
participants découvrent alors à quel point leur
vision du handicap est réductrice.

En 2015, c’est la perception du handicap par
les
participants
qui
avait
guidé
nos
interrogations, c’est-à-dire, comprendre la
motivation des participants, leurs objectifs, leur
connaissance du handicap.
Dans le prolongement de ce questionnement,
nous souhaitions cette année interroger le
changement
et
plus
précisément
le
changement de regard. La manière dont on
passe d’une vision stéréotypée du handicap à
une expérience positive de l’altérité.
Notre hypothèse de départ était la suivante :
Faire progresser la compréhension et la
place du handicap dans les organisations
suppose non seulement de changer le
regard qui est porté sur les situations de
handicap, mais plus encore que cette
évolution
provoque
un
changement
d'attitude.
Le
changement
des
représentations entraînerait un changement
de
posture
et
donc
des
pratiques
individuelles puis collectives.
De plus, ce changement des représentations
doit nécessairement porter sur les managers,
acteurs stratégiques de la compréhension du
sujet dans les organisations.

Le raid est l’occasion de prendre conscience
du caractère très souvent non visible du
handicap et de la grande diversité des
situations de handicap.

[1] Le raid est un parcours de 700 à 800 km à travers la France mené en vélo-tandems ou en canoës par équipe de deux : une personne handicapée avec
une personne non-handicapée faisant partie d’une même entreprise. Le raid dure une semaine et a lieu chaque année au mois de mai. Les Ultra Boss qui
participent au raid viennent participer à quelques étapes sur une journée pour faire gagner des points supplémentaires à leurs équipes.
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L'ÉTUDE DE 2018
Cette étude a été menée entre juin 2018 et mars 2019 auprès de managers ayant participé à la 7ème édition du raid sur le
parcours Bordeaux-Nantes. Ces managers sont à des postes de direction et ont la responsabilité d’équipes conséquentes. Ils
sont désignés ultra-boss ou top-managers dans le cadre du raid (statut qui leur permet d’apporter des points supplémentaires à
leurs équipes).
La démarche : Mesurer le changement des pratiques à travers le changement des Hommes (le changement des personnes)

Dans quelle mesure l’expérience du FHT change les pratiques professionnelles ? Son comportement vis-à-vis des autres ? Visà-vis de son entreprise ? Vis-à-vis de soi ?
Les objectifs :
Objectiver les effets du FHT sur les pratiques en entreprise
Confronter les participants à leur rôle de manager et leur posture
Pourquoi se centrer sur les UB/top-managers¹ ?
La précédente étude avait mis en valeur le rôle clé des top-managers comme acteurs du processus de légitimation du
handicap dans l’entreprise, mais aussi comme chefs d’orchestre de modalités managériales favorables à une prise en compte
des situations de handicap. Ils donnent le ton, le tempo et quelque part ce qu’il est possible de faire par rapport à des
problématiques singulières de salariés. C’est à leur niveau que se fabriquent les marges de manœuvre nécessaires à la prise en
compte des situations de handicap dans le quotidien professionnel.
La notion d’exemplarité est apparue très nettement dans leurs motivations à participer au raid. Ils positionnent le sujet du
handicap comme une des priorités de l’entreprise et se font les ambassadeurs de l’engagement de l’entreprise.
C’est donc à leur niveau qu’il nous semblait important d’observer l’évolution des pratiques et des changements qui peuvent
s’opérer à la suite d’une expérience comme le raid. Mesurer jusqu’où cet engagement en tant que manager s’inscrivait plus
profondément dans un changement de posture, une nouvelle identité (personnelle et professionnelle).
2 séquences d’entretiens ont été menées à 6 mois d’intervalle :
T0 (Juin-Juillet 2018):
- 22 entretiens avec des UB (durée 45 min)
- 4 entretiens avec des responsables de mission handicap (durée 1h30)
T1 (décembre 2018 - février 2019) :
- 16 entretiens avec les mêmes UB (durée 45 min)
- + 2 entretiens avec 2 UB ayant fait le raid en intégralité (durée 60 min)
Plusieurs entretiens exploratoires ont été menés en amont avec Florence Beaune, directrice de l’association Free Handi’se et
fondatrice du raid.
Deux autres temps de recueil d’information et d’observation ont été nécessaires :
Le retour d’expérience des chargés de mission handicap des entreprises le 14 juin 2018 chez EDF avec l’ensemble des
entreprises participantes
Deux ateliers de développement personnel autour du management et de l’altérité menés par une consultante le 11 octobre
et le 15 novembre 2018
Les entreprises qui ont participé à l’étude sont les suivantes : Amadeus, Carrefour, EDF, Enedis, IMA, Kiloutou, Macif, Matmut.
Nous remercions les UB de leur disponibilité et de leur engagement auprès de l’association Free Handi’se et sommes
reconnaissants auprès des responsables Handicap qui ont fait le lien avec eux.

¹Nous les désignerons par l'acronyme UB
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Première partie : l'évolution des
représentations sociales, le changement
de regard
1. CHANGER LE REGARD : LA RAISON DE VIVRE DE L'ASSOCIATION

Avec sa première édition en 2012, le Free Handi’se
Trophy avait un objectif très clair : lutter contre les
stéréotypes associés au handicap qui fabriquent des
barrières infranchissables dans les entreprises.
En proposant une semaine de raid sportif sur 800 km
de parcours en équipe valide/non valide, l’intention
est de dépasser les peurs et la méconnaissance du
handicap au sens large mais aussi de faire
l’expérience de la réussite collective dans la diversité.
La fondatrice de cet événement, Florence Beaune,
avait un cap très clair : « il faut faire bouger les lignes
dans l’entreprise ». Les lignes auxquelles elle fait
référence sont celles des représentations sociales
négatives associées au handicap dans l’emploi. Pour
cela, elle a la conviction que le regard ne peut
changer qu’à une condition : provoquer la rencontre,
vivre la performance collective non pas centrée sur le
handicap mais en s’appuyant sur le défi sportif.

Au fur et à mesure des années, le nombre
d’entreprises impliquées a augmenté en même
temps que le nombre de participants.
En 2014 des managers sont invités à participer à une
portion du parcours pour apporter des points à leurs
équipes. Plus d’une centaine d’entre eux est présente
chaque année. Depuis 3 ans, une journée de course
complémentaire en avril, le Codir’athon, permet de
mobiliser plus particulièrement les dirigeants.
L’objectif est de provoquer la rencontre à tous les
niveaux de l’entreprise afin d’appuyer les politiques en
faveur de l’emploi des personnes handicapées de
manière incarnée, en dépassant l’obligation légale.

" Il faut faire bouger les lignes
dans l'entreprise"
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Que provoque le raid dans les entreprises participantes ?
Les nombreux témoignages, et les interviews réalisés
auprès des participants sont unanimes pour souligner la
puissance du raid en termes de cohésion, de solidarité,
d’enthousiasme [2].
La précédente étude a montré que les participants étaient
impressionnés par la qualité de l’organisation et le
professionnalisme des équipes. Ils découvrent un
événement de grande ampleur, où l’état d’esprit joyeux
côtoie l’esprit sportif sur un parcours long traversant des
sites exceptionnels (700km) où chaque point de passage
est anticipé, préparé et prêt à accueillir le convoi.
Le raid est vécu comme un moment d’intensité
émotionnelle très positif (à la fois par rapport aux
rencontres qui ont lieu pendant le raid, mais aussi par
rapport au dépassement de soi physique et psychique
que cela représente). Ils vivent cet événement de manière
enthousiaste et disent à quel point ils souhaiteraient
conserver cette énergie et l’injecter dans l’entreprise.

Ils décrivent longuement la richesse des rencontres qu’ils
ont pu faire durant la semaine. Ils apprécient
particulièrement ce temps où les barrières hiérarchiques
sont tombées et où le handicap n’est plus un sujet : « En
fait, le handicap disparaît pendant le raid… c’est comme si
on ne le voyait plus »
C’est pourquoi se pose légitimement pour les participants
et la fondatrice de l’évènement la question de savoir :

Comment diffuser cette énergie positive au retour dans
l’entreprise ? Comment transmettre cette prise de
conscience que le handicap ne doit pas être considéré
comme un frein, un empêchement mais une expérience
de vie, souvent riche, et qui n’est pas incompatible avec
l’emploi ? Comment se servir de ce levier pour faire
changer les pratiques dans les entreprises ?

" Le raid est vécu comme un moment
d’intensité émotionnelle très positif "

Pour aller plus loin : les conférences et ateliers
expérientiels Free Handi’se
A l’origine du projet Free Handi’se était ce constat qu’il fallait
proposer aux entreprises un temps fort, inédit et porteur qui
lutte efficacement contre les représentations négatives
associées au handicap dans l’emploi. L’idée d’un raid sportif
en binômes mixtes (personne handicapée/personne valide)
est apparue comme une évidence pour casser les schémas
de pensées stéréotypées. La rencontre, le dépassement de
soi, la qualité de l’organisation en font un événement
expérientiel puissant en termes de changement de regard.
De ce point de vue-là, l’objectif est atteint. La peur liée à ce
que l’on s’imagine de la personne handicapée disparaît et
laisse place à des perspectives professionnelles vertueuses
à la fois en termes de management, d’intégration de
collaborateurs, de conditions favorables à l’inclusion.
Charge à chaque participant, à chaque entreprise d’inventer
les modalités adaptées au regard de la singularité de son
organisation.
C’est à ce stade de la réflexion que les échanges réguliers
avec les participants aux raids, les dirigeants d’entreprise
font prendre conscience à Florence Beaune que l’enjeu est
certainement plus important. La question est-elle
simplement celle des représentations négatives du
handicap ou bien plus largement celle de notre rapport à
l’autre ? De la capacité du collectif à inclure l’altérité ?

Comment toucher plus largement les esprits et notamment
ceux qui ne participent pas au raid mais qui sont les
acteurs de premier plan pour créer les conditions
favorables à la prise en compte du handicap et plus
largement de toutes les formes de singularités? Que vient
questionner le handicap dans le rapport de chacun au
travail notamment en termes de reconnaissance, de prise
en compte de ses besoins singuliers, d’articulation entre sa
vie privée et sa vie professionnelle ?
En questionnant sans cesse ces registres, émerge, pour
Florence Beaune, l’idée qu’il est nécessaire de proposer
des espaces de réflexion-action pour se renforcer dans sa
capacité à être en relation avec l’autre.
En effet, la question n’est plus simplement celle du regard
porté sur l’autre, mais bien celle de sa capacité à être dans
la rencontre, de se confronter à l’altérité dans une posture
suffisamment solide pour dépasser le jugement. L’objectif
est de contribuer à des modalités de management
vertueuses, respectueuses de chacun dans sa singularité.
C’est la proposition qui est faite en parallèle du raid depuis
2019 à travers des conférences et ateliers expérientiels
pour les managers désireux d’affiner leurs qualités
relationnelles dans leurs métiers.
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2. LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES
Cette initiative repose donc sur le constat
que les représentations sociales constituent
un frein à l’intégration des personnes en
situation de handicap, notamment dans
l’emploi. Avant de discuter de la nature de
ces représentations sociales, reprenons
précisément ce que recouvrent ces notions
selon les sociologues et psychosociologues.

C’est
pourquoi
nous
fabriquons
des
représentations. Elles nous guident dans la
façon de nommer et définir ensemble les
différents aspects de notre réalité de tous les
jours, dans la façon de les interpréter, statuer
sur eux et, le cas échéant, prendre une
position à leur égard et la défendre. »
(Jodelet, 2003). [5]

Qu'est-ce qu'une représentation sociale ?
On peut la définir comme un savoir commun
à u n g r o u p e , « une forme de connaissance

Les représentations sociales ont donc une
utilité pour réguler notre rapport au monde,
notre rapport aux autres mais aussi pour
construire le collectif s’appuyant sur un
savoir subjectif partagé. Les représentations
sociales fonctionnent sur des principes
organisateurs qui structurent notre rapport à
l’objet, en l’occurrence le handicap.

socialement élaborée et partagée, ayant une
visée pratique et concourant à la
construction d'une réalité commune à un
ensemble social ou culturel » ( J o d e l e t , 1 9 9 4 )

[3]. Les représentations sociales nous aident
à concevoir le monde qui nous entoure, à
expliquer un certain nombre de phénomènes
et à partager une vision commune.
Selon
l’approche
psychosociale
de
M o s c o v i c i ( 1 9 6 1 ) [ 4 ] « Les représentations

sont des formes de savoir naïf, destinées à
organiser les conduites et orienter les
communications ».

Les représentations sociales structurent
notre rapport au monde et nous aident à
nous positionner :
« Nous avons toujours besoin de savoir à
quoi nous en tenir avec le monde qui nous
entoure. Il faut bien s’y ajuster, s’y conduire,
le
maîtriser
physiquement
ou
intellectuellement, identifier et résoudre les
problèmes qu’il pose.

Jean-Claude Abric [6] a travaillé sur la
composition des représentations sociales, Il
pose l'existence d'un noyau central, élément
stable
et
partagé,
et
d'éléments
périphériques susceptibles de variations.
Les représentations sociales sont donc un
processus permettant d’interpréter la réalité
pour mieux l’intégrer. Ce processus trouve
son origine dans les interactions des
individus avec leur environnement aussi bien
social que physique. Elles jouent donc « un
rôle fondamental dans la dynamique des
relations sociales et dans les pratiques »
(Abric, 1994).

« Les représentations sociales sont donc un
processus permettant d’interpréter la réalité
pour mieux l’intégrer. »
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3. LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES ASSOCIÉES AU HANDICAP

J.-S Morvan [7] met en évidence cinq types de
représentations sociales qui déterminent notre
conception du handicap, ainsi que nos relations
sociales avec les personnes handicapées :
Des représentations sociales qui sous-tendent et
sont sous-tendues par des concepts qui classifient
les handicaps ;
Des représentations qui sont sources d’exclusions,
de rejets, de refus des différences ;
Des représentations qui ramènent le handicap à des
prothèses techniques, humaines, physiques ou
institutionnelles ;
Des représentations qui réduisent le handicap à des
affects de souffrance ;
Des représentations sociales qui assimilent la
personne handicapée à l’enfant.
« La combinaison de ces différentes représentations
sociales génère une image complexe de la personne
handicapée : l’handicapé est enfant, classé, prothèsé,
rejeté et souffrant ».
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Nous retrouvons ces visions stéréotypées lors
des entretiens de manière plus ou moins
explicite. Pour un certain nombre de participants,
le handicap est associé à des difficultés motrices
ou sensorielles dont l’expression visible est la
prothèse,
l’aide
technique
permettant
de
compenser le handicap : la canne blanche, le
fauteuil roulant, l’appareil auditif….
Une des dimensions décrite par Morvan est très
présente chez les participants, à savoir l’idée que
la personne handicapée serait nécessairement
en souffrance. Les UB évoquent la joie, la force
de caractère, la gaité, l’humour qui règnent tout
au long du raid. Ces caractéristiques procurent
un étonnement signifiant l’écart entre ce qu’ils
avaient imaginé de la posture des personnes en
situation de handicap, et ce qu’ils constatent sur
le raid.

4. FAIRE ÉVOLUER LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES

Au regard de l’objectif de l’association, la question est celle de la capacité du raid à agir sur les
représentations sociales, et plus particulièrement sur le noyau central comme nous le verrons
ultérieurement, dans l’hypothèse que cela génère un changement d’attitude à l’égard des personnes
concernées. Un enjeu sous-tend cette question : celui de la prévention de comportements discriminants,
ceux-ci légitimés par le système de croyances consensuelles organisé autour des représentations sociales
du handicap.
Les différents chercheurs en sciences sociales, proposent une théorie des représentations sociales qui
s’oriente vers quelques idées centrales. Une représentation comporte des schèmes périphériques
structurellement organisés par un noyau central qui est l’identité même de la représentation. Des
désaccords entre réalité et représentation modifient d’abord les schèmes périphériques puis
éventuellement le noyau central c’est-à-dire la représentation elle-même. S’il y a contradiction entre réalité
et représentation on voit apparaître des schèmes étranges puis une désintégration de la représentation.
Si la réalité entraîne simplement une modification de l’activité des schèmes périphériques, il peut
s’ensuivre une transformation progressive mais néanmoins structurale du noyau central[8]. C’est la
confrontation avec une réalité différente de la croyance associée au noyau central de la représentation qui
entraîne une transformation. Plus cette confrontation met en cause la signification centrale de la
représentation, plus le changement est important. Si cette confrontation peut être contrebalancée par le
système périphérique (par un rappel du « normal », par une argumentation rationalisée mettant en
exergue une contradiction), on constate une forme de résistance de la représentation qui changera plus
progressivement.
Lorsque le noyau central de la représentation sociale est impacté, alors on peut espérer un changement
d’attitude de la personne, dans la mesure où l’attitude dépend du principe organisateur proposé par le
contenu de la représentation.
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Ceci est d’autant plus vrai que si l’on reprend le travail de Jean Claude Abric sur les fonctions des représentations
sociales, deux d’entre elles renvoient très directement aux attitudes et comportements :
1. La fonction d’orientation est un « système d’anticipation des attentes ». La représentation sociale est donc un
filtrage de l'information qui s’exerce sur la réalité. La représentation précède donc l’action et la détermine. La
représentation est donc « prescriptive » des comportements et conduites attendus par le groupe social. En ce
sens, la représentation définit ce qui est « toléré, licite ou inacceptable en fonction du contexte social ».
2. La fonction de justification permet à l’individu de légitimer ses décisions, actions et conduites à l’égard de ses
pairs, mais aussi d’autres groupes sociaux.
Comment cela se passe concrètement sur le raid ?
Tout d’abord, on observe le temps de la confrontation avec la situation de handicap de l’autre, nécessaire pour
pouvoir faire équipe sur le vélo-tandem ou dans le canoë. Il y a une phase d’évaluation de l’impact du handicap sur
l’épreuve à mener en équipe, que le handicap soit visible ou pas. On voit bien que même s’il est visible, il va falloir
que la personne handicapée et son partenaire traduisent la conséquence que cela va pouvoir avoir durant l’épreuve,
et ce qu’éventuellement cela suppose d’adapter dans la relation avec l’autre.
Ce moment d’échange et d’analyse jour un rôle clé par rapport aux représentations sociales évoquées par Morvan
précédemment. Il permet de se confronter à la grande diversité des situations de handicap et leur subjectivité. Le
handicap n’existe que dans l’expérience qu’il représente pour la personne et la manière dont il a développé des
stratégies de compensation ou pas. Le handicap n’est plus une catégorie de personne, mais bien un vécu au regard
d’un situation donnée. Il ne se limite pas à un problème de mobilité, il ne nécessite pas toujours une prothèse, il n’est
pas forcément limitant et synonyme de souffrance.
Une autre dimension impacte également le noyau central de la représentation, celle des rencontres qui ont lieu
pendant le raid. L’opportunité des échanges provoqués par les temps de convivialité autour des épreuves est très
largement évoquée dans les entretiens. Les tops-managers ont le sentiment d’avoir fait des rencontres « riches
humainement » et pendant lesquelles ils ont eu accès aux personnes dans leur globalité et non réduits à leur
handicap. Leurs discussions ont alors porté sur leurs vies respectives, leurs métiers, leurs familles. Ces rencontres
agissent comme de puissant levier de déstigmatisation qui explique l’étonnement des participants :
« Le handicap n’est pas le sujet ».
« Finalement le handicap disparait »
Un espace se crée où la personne n’est plus réduite à sa caractéristique de santé, où l’on se découvre dans la
diversité des parcours et qui est rendu possible par l’expérience commune que représente le raid ; d’où ce sentiment
que le handicap n’existe plus.
Cela avait été longuement évoqué lors de la précédente étude mais on voit bien que le retour des participants porte
également sur l’enthousiasme, la volonté, la force de vivre des participants handicapés. Cela fait écho à la
représentation sociale qui réduit le handicap à des affects de souffrance. Vivre l’expérience du raid, c’est se laisser
happer par une énergie positive, communicative qui balaye l’idée que le handicap serait mortifère.
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Deuxième partie : L’impact du raid
au niveau individuel.
Les entretiens menés auprès des Ultra-Boss à 6 mois d’intervalle sur une durée de 30 minutes à 60
minutes à deux reprises nous ont permis d’aborder plus en profondeur la manière dont cette
expérience les avait touchés, bousculés. Un changement subtil s’opère, pas nécessairement visible. Il
s’apparente plus à une évolution de la posture qu’à des actions très concrètes.

1.

CHANGÉ ? PAS CHANGÉ ?

Lorsque nous posons la question aux UB ayant
participé au raid s’ils se sentent « changés » par cette
expérience, les réponses sont très différentes.
Une grosse moitié des participants dit très clairement
que cette expérience les a changés. Ils utilisent des
termes comme « transformé », « chamboulé » pour
exprimer le fait qu’ils « reviennent différents ». Ces
formulations sont sans ambiguïté et à la hauteur de ce
qu’ils ont le sentiment d’avoir vécu : « on prend une
claque ». Il y a une forme de brutalité, de choc
provoqué par ce passage sur le raid. Ce changement
est lié à l’intensité du moment vécu par les
participants.

Pour ceux-là qui représentent un petit quart de notre
échantillon, ils se sont laissés bousculer, là où ils
pensaient mener une action solidaire en faveur d’une
cause qu’ils connaissent mal :
« Il se passe quelque chose, on revient différent,

l’équipe revient différente, clairement, c’est très fort, ce
partage où les différences se gomment, et parfois les
handicaps se voient, pour d’autres on ne voit pas…
donc les gens reviennent différents, je le vois bien… »

Cet avant/après se traduit par le sentiment d’une
« prise de conscience » liée à la confrontation entre
des représentations stéréotypées du handicap et une
autre réalité.

« Humainement j’ai trouvé que c’était une expérience
très forte. J’en suis revenu quand même…
bouleversé ?»

Pour certains, ce changement est décrit dans un
registre plus profond. C’est la personne dans son
essence qui est affectée :

Ceux qui parlent de ce changement de la manière la
plus spontanée parlent également de l’effet de
surprise. Ils étaient assez « ignorants » sur le handicap
et se sont portés volontaires afin de soutenir leurs
équipes avant tout. Le handicap se limitait alors pour
eux soit à une obligation légale soit à une cause.

On perçoit à travers ces verbatim que le changement
perçu par les participants est de l’ordre de l’intime, de
l’émotion.

« Je suis rentré transformé : moi cette expérience m’a
marqué dans ma chair, et m’a transformé dans mon
regard, maintenant je sais ce qu’elles ont… »
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L’expérience du raid opère alors comme un
puissant levier de changement dans la mesure
où
il
donne
l’occasion
d’incarner
les
problématiques d’intégration des personnes en
situation de handicap et de vivre dans sa chair
des rencontres qui ouvrent les yeux. La
confrontation avec la réalité impacte le vécu
émotionnel et redessine les schémas de
pensée.
Cela ne passe pas par la transmission d’un
savoir mais simplement par le vécu aux côtés
de la personne. On devient le témoin de la
situation de handicap qui d’ailleurs n’est pas
f o r c é m e n t s y n o n y m e d ’ e m p ê c h e m e n t : « Avant

Ils se perçoivent comme étant déjà dans une
posture d’ouverture et à ce titre le raid est
moins un révélateur qu’un espace de
renforcement
de
leurs
valeurs.
Ces
observations sont significatives par rapport à
l’engagement que représente le handicap pour
eux. Sujet non naturel dans les organisations,
non prioritaire pour les managers, il suppose
une posture d’engagement de la part des
managers qui voient ainsi dans le raid une
opportunité d’être réassurés :

Les autres (une petite moitié) déclare ne pas
se sentir changés par le raid. Pour plusieurs
d’entre eux, nous comprenons, qu’à travers
cette affirmation de ne pas se sentir
« changés », c’est le fait de ne pas avoir eu le
sentiment de découvrir des problématiques
nouvelles associées au handicap qui est
souligné.
Ils
connaissent
les
enjeux
d’intégration, ils connaissent même parfois le
handicap. En ce sens, le raid ne leur a rien
appris.

Dans le prolongement de cette idée, certains
perçoivent le raid comme un levier d’action.
C’est moins la dimension intérieure et intime
qui est ici questionnée que l’outil que le raid
représente pour agir, pour mettre en actes des
volontés ou valeurs.

je le savais intellectuellement, et maintenant
j’ai vu la personne à côté de moi descendre du
vélo…avec son petit bras…C’est très concret, on
a beau intellectualiser le truc, ce n’est pas
pareil que quand on le côtoie… »

« Pas vraiment l’impression que ça a changé
mon comportement, j’étais déjà confronté, par
exemple à des personnes qui devaient aller
faire une cure, et j’avais déjà suffisamment
réfléchi en me disant que si ça m’arrivait,
j’aimerais que quelqu’un puisse l’entendre. Et
aujourd’hui pour moi, c’est de la gestion de
l’absence et pas de la perte de performance… »

Dans l’échange nous comprenons à quel point
cet événement renforce au niveau individuel la
cohérence entre leurs valeurs personnelles et
les valeurs de l’entreprise dans laquelle ils
travaillent.

« Le FHT ne vient pas révéler mais au contraire
renforcer l’existant »
« Pas vraiment… je ne vais pas changer ma
façon de travailler ou d’agir, mais comme je l’ai
dit, cela permet de rester humble sur certains
sujets… gérer les priorités, au niveau gestion du
stress, de relativiser, ce n’est pas la fin du
monde… »

« Mais je reste persuadé que cela fait partie de
notre rôle, d’être positif, d’en parler, d’être actif
sur le sujet…et le Free Handi’se, ça ne le créé
pas, ça le renforce… »
Ils mesurent l’écart entre les représentations
négatives associées au handicap dans l’emploi
et les enjeux d’intégration/inclusion. Le raid est
alors une opportunité de se confronter à
nouveau à une réalité positive nécessaire à
leur engagement :

« Non, pas jusque-là, parce que moi j’ai abordé
cela dans un certain état d’esprit, mais j’en sors
plus convaincu que jamais, renforcé dans mes
convictions et puis volontaire ».
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Que permet l'expérience du raid pour ces ultra-boss ?
Le raid permet d’accéder à une connaissance (nous ne
développerons que rapidement ces aspects déjà
largement discutés lors de la précédente étude).
La découverte du handicap invisible
En écho à l’observation faite par Morvan (1990) sur
les représentations sociales du handicap, dans
l’imaginaire collectif, celui-ci est nécessairement
considéré comme grave et invalidant (perte
d’autonomie, besoin de compensation). Dans cette
logique, le handicap n’existe que dans ce qu’il
donne à voir. Or c’est souvent l’élément le plus
frappant pour les participants lorsqu’ils participent au
raid pour la première fois : cette dimension invisible
du handicap pour un grand nombre de personnes
concernées.

« Je pense qu’il y a quelque chose qui m’a changé
dans les deux domaines, à part égale, c’est la notion
de handicap non visible et la notion de situation de
handicap (par rapport au handicap) même si c’est
subtil »

«… ce que j’ai découvert, c’est qu’il y a une grosse
partie du handicap qui n’est pas visible, et je n’en
avais pas conscience, le gap est énorme…il y a des
handicaps qui sont beaucoup moins voyants et qui
posent de réels problèmes ».
La grande diversité des situations de handicap
Cette prise de conscience là est rendue possible par
le nombre de participants et la diversité des profils
de personnes qui y participent.
L’expérience du handicap renvoie à une multitude
de réalités dans la vie quotidienne. Il est par ailleurs
la conséquence de problèmes de santé qui sont
aussi bien physiques que psychiques, sensoriels
que moteurs ou cognitifs. C’est la grande diversité
des problématiques embrassées par les situations
de handicap et finalement la subjectivité liée à
l’expérience individuelle qui est touchée du doigt
par les participants.

La politique de l'entreprise
Pour quelques participants, le raid est l’occasion de
découvrir les obligations légales en matière d’emploi
des personnes handicapées et plus spécifiquement
les actions qui sont menées par leur entreprise.

« Je ne sais pas si cela m’a changé. Cela m’a apporté
une ouverture d’esprit différente. J’ai découvert,
notamment toutes les lois pour favoriser le travail…en
échangeant avec l’organisatrice et les autres
participants, j’ai découvert l’obligation d’emploi de
travailleurs handicapés. Et j’ai appris aussi sur la
manière dont l’entreprise souhaite se positionner, et
répondre à la loi, j’ai compris là où on devait aller…je
vois la target… »
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2. LE CHANGEMENT D'ATTITUDE
Que la personne se perçoive comme ayant
changé ou non, ce qui apparaît clairement
dans les entretiens c’est que la confrontation
très directe avec le handicap en situation
d’épreuve sportive fait bouger la manière
dont on appréhende le sujet et la posture que
l’on va adopter : c’est ce que nous
désignerons comme les lignes intérieures, à
savoir celles qui nous permettent d’agir dans
une forme de cohérence entre ce que nous
sommes, nos valeurs, et les attendus sociaux.
Ces lignes intérieures sont celles qui nous
permettent également d’être dans une forme
de vérité, de sincérité dans la relation.
Entrer en relation
Nombre de participants ont évoqué le fait que
l’expérience du raid avait été avant tout
l’occasion de vivre la relation avec les
personnes en situation de handicap de
manière plus sereine. Ils disent à quel point la
perspective d’un face à face pouvait être
générateur de gêne.

« Moi j’ai appris au fil du temps à
dédramatiser ces situations-là, et à ne pas
être mal à l’aise, et c’était l’objet des jeux en
amont, qui étaient bien faits… et qui montraient
que l’on peut être normal, faire de l’humour et
ne pas être hyper gênés… et sommes toute
considérer les gens… »
Le fait de savoir que la personne que l’on a
en face de soi est en situation de handicap
entraîne un imaginaire foisonnant quant à ce
cela suppose dans la relation.

Les termes de « peur », « précautions », « mal
à l’aise » reviennent fréquemment dans les
entretiens. Nous l’avons vu précédemment,
s’activent ici toutes les représentations
sociales
que
nous
pouvons
avoir
collectivement du handicap. Cette projection
nous met dans une forme d’obligation vis-àvis de cette personne par rapport aux
attendus comportementaux spécifiques au
handicap : ce qu’il faudrait dire, ou ne pas
dire ; ce qu’il faudrait faire ou ne pas faire….

« Tout est dans l’appréhension et l’idée que
l’on s’en fait…
« On a peur de leur renvoyer leur handicap…
alors qu’ils l’ont…on a des précautions mal
placées…excès de pudeur… »

L’expérience du raid agit très fortement sur
ces appréhensions. Il y a une grande crainte
de
mal
faire.
Cette
crainte
est
particulièrement forte chez les UB qui se
sentent investis d’une posture d’exemplarité,
notamment d’un point de vue managérial. Par
l’expérience d’immersion que permet le raid,
ces
pensée
anticipatrices
bloquantes
tombent :

« …et là je n’ai plus eu de gêne, d’aller les voir,
je savais qu’il n’y aurait plus de gêne.
Aujourd’hui dans la rue je suis, à l’aise pour
laisser passer une personne en fauteuil
roulant…moins de gêne, dans la relation »
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Cette aisance nouvelle dans la relation s’applique dans l’entreprise ou à l’extérieur. Il y a un réel
bénéfice en termes de posture qui semble généralisable à toutes les situations. La gêne est
également évoquée par rapport au fait qu’il serait inadapté de poser des questions à la
personne sur son handicap. Or pour plusieurs des répondants, ils ont expérimenté avec le raid,
le fait que la situation de handicap de leur collaborateur pouvait non seulement être évoquée,
c’est-à-dire être l’objet d’un questionnement de leur part sans paraître intrusif ou malveillant,
mais pouvait même être l’objet de moqueries ou d’auto-dérision.

« Oui, parler du handicap plus facilement, je suis moins gênée. Le fait d’avoir participé… je vais
parler plus facilement du handicap…et aux gens qui sont porteurs d’un handicap, avant c’était
plus facile d’en parler en général, par contre des personnes en situation de handicap, si je ne les
connais pas je n’en aurais pas parlé, alors que maintenant je serais à l’aise de poser la question…
c’est important qu’ils sentent que l’on n’a pas de retenue, et que l’on n'est pas gênés…c’est d’être
naturelle…dans les rencontres, c’est venu assez naturellement »
« Moi je reconnais que j’avais vraiment un malaise, je ne savais pas si l’on pouvait déconner sur
le handicap…et notamment avec une personne handicapée sur son handicap…il y avait une
certaine retenue en arrivant sur l’épreuve…et en arrivant, j’ai vu que l’on pouvait en rire…et la vision
que j’avais du handicap n'était vraiment pas complète…et notamment le fait que l’on ne voyait
pas leur handicap… »
L’émergence d’une empathie constructive :
La définition de l’empathie en psychologie est la suivante : c’est la capacité à ressentir les
émotions de quelqu'un d'autre, arriver à se mettre à la place d'autrui. L'empathie cognitive
consiste à comprendre les idées d'un autre et l'empathie émotionnelle à partager ses
sentiments.
L’empathie est à l’inverse d’une posture de jugement ou de projection et mobilise une attention
à l’autre dans ce qu’il vit, potentiellement différent de ce que l’on avait imaginé. L’empathie
suppose d’avoir accès, de construire le chemin qui permet de comprendre ce que ressent et
perçoit l’autre, différent de nous.

« Non… Je ne me sens pas tant changé que cela. Peut-être… être en capacité un peu plus de se
mettre à la place de l’autre quand même…par ex, la personne non voyante qui avait fait le FHT a
beaucoup de caractère, et parfois met en difficulté l’équipe managériale, un peu revendicative…
puis il a fait son FHT, et tous les retours, cela a été quelle force de caractère…même des gens
extérieurs, et on se dit effectivement il faut du caractère pour dépasser son handicap…et on
comprend mieux ce mode de fonctionnement… être capable de se mettre à la place de l’autre…
sans pour autant excuser des comportements inadaptés… »
Dans ce cas, l’expérience du raid a fait émerger une empathie suffisamment forte pour sortir
d’une situation de conflit, d’incompréhension vis-à-vis d’une collaboratrice handicapée.
Cette empathie devient un canal privilégié pour faire évoluer la posture des managers :

« C’est un temps qui aide au non-jugement et d’ouverture »

La posture de jugement est souvent évoquée comme un frein à la relation. Le jugement se
construit sur nos croyances (elles-mêmes empreintes de nos représentations sociales)
délaissant la posture empathique qui consiste à se rendre compte du vécu de l’autre :

« …même dans la vie quotidienne, sur des choses très simples, moi régulièrement j’entends des
gens qui prennent des places handicapées, et ou qui voient sortir quelqu’un de sa voiture sans
être visiblement handicapé, et que l’on accuse de triche… »
« Et l’autre claque : il faut prendre conscience de la difficulté qu’a l’autre. L’année dernière avec
Laurent on a parlé de ses difficultés, sa fierté, son usure, sa fatigue pour cacher son handicap »
Le handicap est alors une expérience, une caractéristique qui façonne le parcours de la
personne, ni plus ni moins, et non un espace fantasmagorique fait de croyances et
d'anticipation. L’empathie est ainsi considérée comme constructive car laissant la place à un
échange, un dialogue ouvert sur le handicap.

15

La reconnaissance : aller au-delà du
stigmate
Les personnes interrogées lors de cette étude
et de la précédente évoquent fréquemment le
fait que le handicap « n’est pas un sujet »
durant le raid. Qu’il n’est finalement pas si
présent durant la semaine de raid. Certains
disent même : « on ne voit plus le handicap ».
Nous
souhaiterions
revenir
sur
ces
observations et tenter d’aller plus loin. Elles
nous
parlent
vraisemblablement
du
mécanisme de stigmatisation en place autour
des personnes handicapées. En effet, comme
le rappellent les travaux d’Irving Goffman, le
handicap fait partie des caractéristiques qui
génèrent de la stigmatisation dans le regard
de l’autre.
Pour rappel, la notion de stigmatisation vient
du concept de stigmate développé par Irving
Goffman (1963)[9] dans ses travaux sur des
populations minorées. Pour Goffman, le
stigmate est ce qui, lors d’une interaction,
affecte, en le discréditant, l’identité sociale
d’un
individu.
Innées
ou
acquises,
monstruosités du corps, tares de caractère et
caractéristiques tribales produiraient alors une
frontière entre deux groupes, celui des
stigmatisés et celui des normaux, et
donneraient lieu, selon la nature du stigmate
et le contexte de sa socialisation, à des
itinéraires moraux distincts.
De là naît le processus de stigmatisation qui
consiste à réduire la personne à son handicap,
caractéristique réductrice de la personne en
souffrance, en difficulté, empêchée. Ce
processus fabrique la distance entre le groupe
des personnes handicapées et le groupe des
personnes non handicapées. Par l’expérience
de vie commune que propose le raid cette
distance s’amenuise, voire disparaît.
En effet, on constate une évolution des
représentations
sociales
qui
inhibe
le
mécanisme de stigmatisation : la personne ne

se
résume
plus
à
sa
caractéristique
physiologique
ou
de
santé
(maladie,
handicap) et est perçue dans sa globalité
(personne, professionnel, citoyen, parent…),
dans la globalité de son expérience de vie. On
se parle de son métier, de son parcours de vie,
de sa famille, de son entreprise. « On fait
équipe » pour atteindre un objectif commun.
Ainsi, se dévoile un espace de rencontre,
c’est-à-dire une ouverture à la découverte de
l’autre différent. Les personnes s’écoutent de
manière positive et valorisante pour les deux
parties prenantes. Il se passe autre chose que
l’émotion négative provoquée par l’idée du
handicap et cet autre chose est de l’ordre de
l’interaction, la mise en relation.

« Après, vous dire que cela a changé notre
regard sur le handicap… à part que…moi sur un
des participants, j’ai peut-être un autre regard…
je le considère plus comme Antoine (le
prénom a été modifié), alors qu’avant quand je
le croisais je voyais son handicap…le regard
est moins à travers le handicap…»
Pour deux participants à l’étude, le raid est
générateur de bouleversements profonds à
savoir un désir de changement de vie : soit sur
le plan professionnel, soit sur le plan
personnel.
Un
participant
décrit
changement de posture :

en

synthèse

le

« Je n’ai pas eu envie de faire des actions
particulières, par contre je pense que cela
m’amène à changer un peu d’attitude…pas tant
vis-à-vis des collaborateurs, plus sur la parole,
sur la voiture ou les files d’attentes… vigilance,
et ne pas se fier aux apparences…tous les
handicaps ne sont pas visibles, trouver une
forme de bienveillance plus universelle, et moi
je m’y reconnais à titre personnel de façon
générale, et cela n’est pas forcément quelque
chose que j’avais intégrée. C’était une notion
totalement étrangère… »
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Troisième partie : l’impact au niveau collectif et
organisationnel
Nous avons vu dans la partie précédente comment le raid modifie en profondeur l’appréhension que
l’on peut avoir du handicap, et plus largement de la différence. Individuellement, le raid agit de
manière subtile sur les représentations et fait évoluer les postures et attitudes en confrontant les
croyances stéréotypées à d’autres réalités. Ce qui nous intéresse à ce stade, est de mesurer les
dynamiques collectives qui s’animent suite au raid et finalement comment on passe du changement
individuel au changement collectif.

Notre hypothèse de départ était celle du changement.
Les participants l’avaient largement évoqué : « on ne
revient pas du raid tout à fait le même Homme ». Notre
deuxième partie a mis en lumière les dimensions intimes
et personnelles qui sont impactées par cette expérience,
et à quel point finalement cela va redessiner le regard
que l’on porte sur l’autre, mais surtout l’attitude que l’on
va avoir vis-à-vis des personnes handicapées.
Cependant, l’enjeu est de plus grande importance.
Comment ces micro-changements individuels vont faire
évoluer les pratiques collectives ? Dans quelle mesure,
cela contribue à améliorer de manière significative la
place que l’on donne au handicap au sens large dans
l’entreprise ? Qu’est-ce qu’il se passe concrètement
dans l’entreprise dans les collectifs de travail suite au
raid ? Quel est finalement le changement souhaité ?

1.

LES CHANGEMENTS STRUCTURELS

La participation d’une ou plusieurs équipes au FHT dans
une entreprise fait l’objet d’une communication assez
large. La puissance de cette communication est
déterminée par les opportunités de diffuser les films du
raid et d’être présent sur les réseaux sociaux agit comme

un amplificateur : elle permet de parler du handicap de
manière attractive.
Des participants font remarquer, à ce propos, la
faiblesse de la communication au retour dans certaines
entreprise et pointent alors les incompréhensions que
cela peut créer. Ils constatent la faiblesse des messages
portés autour de l’engagement de l’entreprise avec
Free Handi’se et le raid est alors perçu comme un
temps de loisirs pour les quelques chanceux qui ont pu
y participer. Nous reviendrons ultérieurement sur cet
enjeu de cohérence comme levier du changement.
Au-delà de la stratégie de communication qui peut être
déployée autour du raid, l’engagement de l’entreprise
dans cet événement a des répercussions très
concrètes que nous qualifierons de structurelles.
La force du nombre
Un des aspects du raid, qui sans conteste, contribue au
changement est la force du nombre. Tout d’abord le
nombre de participants depuis la première édition et qui
se sont confrontés à leurs croyances, leurs
appréhensions,
leur
méconnaissance
(cette
observation étant valable pour l’ensemble des
participants, handicapés ou pas, managers ou pas…).
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Micro-collectifs et maxi-inclusion
Là où les managers portent parfois le sujet du
handicap assez seuls et isolés, c’est un
élément très largement fédérateur sur le raid.
Car au-delà des participants c’est tout une
communauté de "free handi’seurs" qui sont
présents et partagent un certain nombre de
valeurs positives autour du handicap.
.
Les ultra-boss ont bien compris cette force du
nombre. Leur première démarche spontanée
consiste à aller « évangéliser », « recruter »
des collègues, des homologues dans leur
entreprise. Ils veulent les inviter à vivre cette
expérience collective et rejoindre cette
communauté de personnes qui se sont
ouvertes à la rencontre. Ils ont conscience
que plus grand sera le nombre de participants
dans l’entreprise, plus la crédibilité de la
politique du handicap sera en jeu. La force du
nombre, c’est en quelque sorte le bras armé de
la politique en faveur du handicap.
La force du nombre réside également dans la
participation des personnes en situation de
handicap. Ils sont plus de cinquante par année
à participer et offrent ainsi un panel
extrêmement divers des handicaps et de la
manière dont ceux-ci peuvent impacter la vie
quotidienne. C’est grâce à la multitude des
rencontres qu’ils peuvent toucher du doigt à
quel point le handicap est une affaire
d’expérience de vie, et n’a de réalité que ce
que la personne en fait. Les handicaps
peuvent être moteurs, sensoriels, mentaux,
psychiques…mais au sein de ces classifications
artificielles, le raid permet de prendre
conscience que les conséquences sur le
quotidien et l’autonomie de la personne sont
extrêmement variables.

Du nombre de participants émergent des
collectifs plus ou moins organisés dans
lesquels les qualités relationnelles et les
postures
d’ouverture
permettent
des
interactions puissantes en termes d’inclusion.

« Notre entreprise est très sensible à l’humain,
mais après cela créé des souvenirs, et des
points communs plus forts, ça nous créé des
choses en commun qui renforcent encore plus
le sentiment d’appartenance… »
Quatre entreprises participantes ont créé une
communauté autour de l’expérience du raid.
Ces communautés se vivent de diverses
manières : par les réseaux sociaux, des temps
de convivialité, des repas. Ces communautés
sont particulièrement intégratives car il y a un
vécu commun extrêmement fort, mais surtout
elles permettent de prolonger l’expérience du
raid, à savoir faire vivre des liens d’amitiés, de
solidarité sans barrières hiérarchiques, sans
distinctions liées au handicap.

« C’est montrer que l’entreprise, est sensible
aux valeurs, en l’incarnant, et aux valeurs du
handicap…et puis c’est grandissant…la première
année, on était deux, puis 3, puis finalement
tous les UB, on était 10… plus l’effet
amplificateur
des
réseaux
sociaux…et
maintenant au bout de 5 éditions on a eu 20
directeurs impliqués…donc la portée est
grande… »
Dans
trois
entreprises
nous
observons
l’existence d’une communauté informelle qui
se réunit notamment autour de repas : soit à la
cantine de l’entreprise, soit chez un des
participants. Y sont invités les participants au
raid des différentes années (et non les futurs
candidats) affirmant ainsi une identité de
groupe à partir de ce vécu commun qu’est le
raid.
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« …pour l’instant, on fait un repas, et on se retrouve
une fois par trimestre, à la cantine, on réserve une
table, on était pas loin de 20 personnes, des gens qui
travaillent sur des sites éloignés, on a fait l’effort de
se retrouver… »
Dans ce repas, on casse également les barrières
hiérarchiques et ce qui prédomine ce sont les
affinités. On créer une communauté dont le facteur
commun est l’appartenance à un certain nombre de
valeurs, et une expérience que l’on considère
exceptionnelle.
Les rencontres faites sur le raid se prolongent dans
l’entreprise et fabriquent des liens de proximité,
d’affinité qui sortent des modalités habituelles des
interactions dans les organisations : groupes de pairs,
équipes, homologues...

« Ce que je trouve mignon, c’est qu’aujourd’hui je
vois des gens qui viennent chercher Marc pour aller
manger avec lui, des valides notamment…ils ne se
connaissaient pas avant, de nouvelles relations plus
amicales…auparavant, il mangeait tout le temps avec
des gens du service, et pas des gens extérieurs au
service… »
«… en tout cas, j’ai rencontré l’équipe que je ne
connaissais pas du tout, et j’ai 4 nouveaux amis dans
l’entreprise, c’est beaucoup plus qu’un nom, un
visage…c’est un engagement… »
Ces collectifs sont l’illustration du passage d’une
posture d’intégration, à une posture inclusive.
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Il ne s’agit pas de tordre le cadre, de fabriquer
une place à une personne différente dans un
collectif mais de considérer le collectif comme la
somme d’individus singuliers qui ont besoin de
se sentir reconnus et considérés dans leur
globalité.

« C’est une expérience humaine, elle est attachée
au handicap mais en fait elle est attachée aux
singularités dans le vivre ensemble… »
Le sujet n’est plus le handicap, la reconnaissance
de nos différences, mais la considération de
chacun dans sa singularité, notre capacité à
concevoir l’altérité et ainsi à vivre ensemble dans
notre diversité.

2. L’ÉMERGENCE D’INDIVIDUSACTEURS
La participation des ultra-boss au raid ne fait pas
l’objet d’une contrepartie clairement exprimée
dans les entreprises. Implicitement, il est attendu
néanmoins que l’expérience du raid fasse
émerger de nouvelles actions. Sans provoquer
une mise en mouvement soudaine des managers
(à l’exception de deux managers qui disent très
clairement vouloir se mobiliser pour recruter des
personnes handicapées), ils se positionnent très
largement comme des chevilles ouvrières d’une
action plus large qui les dépasserait : la mise en
œuvre de la politique d’entreprise en faveur du
handicap.

« Moi j’avais besoin de voir, pas pour me convaincre, mais pour avoir mon expérience
personnelle sur le sujet, et qui vienne compléter mon expérience sur le handicap…et qui me fait
voir d’autres façons de traiter le handicap dans l’entreprise, cela augmente mon champ des
possibles…trouver de nouvelles solutions… »
Les entretiens menés à plusieurs mois d’intervalle avec les mêmes ultra-boss ont mis en lumière
deux sujets. Ils disent pour la grande majorité d’entre eux ne pas savoir ce qu’ils pourraient
mener comme action en particulier en faveur du handicap tout en exprimant sincèrement leur
disponibilité pour participer à des projets. De la même façon que l’idée du changement n’était
pas affichée comme telle par tous, au sens où il supposerait une profonde mutation de leur
identité, lorsqu’on les interroge sur les actions qu’ils ont pu engager dans leur entreprise suite au
raid, ils sont gênés. Pris en défaut de n’avoir pas mis en place de projets particuliers, ils se mettent
dans une posture d’aveux presque honteuse, justifiant une forme d’immobilisme par les
exigences du quotidien. L’échange dans la durée, et nous l’avons montré dans la deuxième
partie, montre pourtant qu’il y a bien un changement : un changement d’attitude, un
changement de regard, certes subtile, discret mais néanmoins réel quand aux mécaniques
collectives qui potentiellement en découlent.
Paradoxalement, ils disent quasiment tous être disponibles, prêts à répondre favorablement à
d’autres actions sur le handicap si cela se présentait. Nous percevons l’écart entre les missions
qu’ils ont dans l’entreprise, et l’enjeu pour eux de contribuer à une meilleure prise en compte du
handicap. Se rendre disponible est un moyen de retrouver une congruence entre ces deux
polarités.
Ils se proposent de venir en appui, en soutien à des projets ad hoc portés par les responsables
des ressources humaines. De plus ils sont en quelque sorte les chevilles ouvrières de la bonne
réussite de l’événement, de la communication la plus efficace, voire de la mise en œuvre de la
politique en faveur du handicap. En fin de compte, malgré un discours de premier abord plutôt
en retrait, ils savent où se positionner.
Ce positionnement se traduit par des actions précises illustrant leur engagement en tant
qu’individus-acteurs pour reprendre la notion de Bernoux sur le changement dans les
organisations [10].
Diffuser une parole positive sur l’événement et le sujet du handicap

« Moi mon rôle ? Véhiculer une parole positive sur l’événement. »
« Et j’en parle énormément autour de moi, avant, après, amis et collègues, à faire rayonner le sujet…
diffuser des messages positifs sur le handicap…de manière très naturelle…c’est vraiment positif. »
Ils sont porteurs d’une communication incarnée dont ils ont perçu l’enjeu : faire vivre des
messages positifs autour du handicap. Cette mission renvoie très directement aux
représentations sociales du handicap qui attribuent aux personnes de la souffrance, mais aussi
celles directement liées à l’emploi qui voudraient que les personnes concernées soient moins
performantes. La démonstration du raid comme temps de dépassement de soi est très propice
à ces messages et apporte ainsi une contre-vérité non contestable.
« Evangéliser d’autres ultra-boss » ou d’autres entreprises

« Moi ma mission c’est d’évangéliser d’autres sociétés ».
C’est la conséquence de l’importance donnée au nombre de participants. L’expérience du raid
est un révélateur et les top-managers ont un rôle à jouer pour que d’autres y participent. Cette
référence à l’évangélisation nous parle de la puissance de cet événement. Il y aurait en quelque
sorte les non-initiés qui ne peuvent prendre conscience de la puissance révélatrice de
l’événement qu’en y participant. A ce titre, ils savent qu’ils doivent faire un travail de plaidoyer soit
auprès de leurs pairs, soit auprès d’autres entreprises.
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Ce travail passe soit par une communication
spécifique et ciblée, un partage de l’expérience
auprès de ses pairs dans différentes instances, mais
aussi tout simplement par le message
d’interpellation qui sous tend leur participation au
raid.

« Moi en y allant, je dis à tous les autres de mon
équipe, et je leur dis pourquoi pas vous, pourquoi
vous ne le feriez pas. A votre avis pourquoi je le fais ?
Qu’est ce qui me motive ? »
Cette interpellation est possible grâce à la position
hiérarchique qu’ils ont dans l’entreprise. Ils savent
qu’ils viennent bousculer l’ordre des choses.

Contribuer au recrutement
Dans l’échange avec les ultra-boss, quelques-uns
disent vouloir agir en faveur du recrutement. Ils ne
sont pas très précis dans la manière d’opérer et sont
conscients que les décisions ne se passent pas
uniquement à leur niveau.
Néanmoins, ils se sentent appartenir à une chaîne
de décisions liée au recrutement et veulent activer
les leviers favorables à l’intégration de nouvelles
personnes. Les candidatures seront regardées
avec attention et ils participeront aux actions de
recrutement proposées.

« Non, pas jusque-là, parce que moi j’ai abordé cela
dans un certain état d’esprit, mais j’en sors plus
convaincu que jamais, renforcé dans mes
convictions et puis volontaire : qu’est-ce que l’on
pourrait faire pour accélérer les canaux de
recrutement ? »
Progresser sur les aménagements de postes
C’est sur la qualité des aménagements de poste et
le maintien dans l’emploi que le raid semble agir le
plus fortement sur le collectif de travail et les
relations
professionnelles.
Les
besoins
d’aménagements de postes sont proposés par la
médecine du travail avec des recommandations
générales : pas de contact avec la clientèle/ pas de
stress important/ pas de déplacements…. Charge
aux managers, aux services RH, d’imaginer la
manière dont cela peut se traduire concrètement
dans le quotidien professionnel au regard de la
mission de la personne. De plus, par crainte d’être
stigmatisé, un grand nombre de personnes
handicapées n’évoquent pas dans l’entreprise les
besoins singuliers qu’elles ont pour travailler et les
contraintes que cela génère.

« On parle des incidences du handicap sur le
travail…et c’est vrai que le FHT pour ça, ce temps fort,
ce coude à coude, où chacun se dévoile un peu, et
se met face à ses difficultés, cela a facilité pour
aborder les contraintes… »
Cet espace de dévoilement que représente le raid
ou bien la prise de conscience qu’il provoque
permet l’expression de besoins grâce à la qualité de
l’écoute et de la relation managériale qui en
découle.
On voit émerger un espace de dialogue, de
négociation, favorable au maintien dans l’emploi
dans la mesure où il permet à la personne
d’exprimer ses difficultés et de considérer les
besoins d’aménagements non pas dans le registre
affectif, mais comme une donnée technique dont la
réponse est managériale :

« Cette année, j’ai découvert à l’occasion du raid,
l’un c’est un problème de surdité, et l’autre je ne sais
plus…et qui du coup, en ont parlé, alors qu’avant ils
s’adaptaient…Et cela ne s’est pas traduit derrière par
un excès de pitié ou de compassion, ok on recueille
une information et on peut en parler. »
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Le handicap n’est plus un sujet a f f e c t i f , l i é à u n
engagement
qui
supposerait
une
sensibilité
particulière, c’est une question technique, une
question professionnelle posée à un manager, un RH.
Un ultra-boss fait même un lien entre la mise en place
du télétravail dans l’entreprise et le FHT. En effet,
selon lui, la participation de plusieurs collaborateurs
de l’entreprise au raid et les messages qui ont été
diffusés ont permis de lever les freins et résistances
liés à la mise en place du télétravail. L’intérêt de
celui-ci pour un certain nombre de personnes
handicapées est apparu comme une évidence et
donc une forme de priorité.
Nous comprenons au fur et à mesure des entretiens à
quelques mois d’intervalle qu’ils sont prêts à
contribuer à leur niveau de responsabilité à une
démarche globale de l’entreprise en faveur du
handicap mais qu’ils ne se sentent pas légitimes pour
être à l’initiative de projets dédiés.

3. LE SENS AU CŒUR DU
CHANGEMENT
Beaucoup de valeurs managériales sont déclinées
dans les entreprises au risque de générer des
tensions par rapport à l’écart entre le discours et les
comportements, attitudes effectivement adoptées.
Dans cette partie des échanges que nous avons eus,
le terme de handicap n’apparaît plus. La question
était de savoir comment le raid avait été source
d’enrichissement professionnel et éventuellement de
repositionnement.
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Comment pouvait se répercuter cette expérience
par rapport à leur métier, leurs fonctions, leurs
responsabilités ? L’expérience du raid, de
manière très générale, par le changement
intérieur qu’il permet, contribue à améliorer la
qualité des relations managériales.

"Ça a changé ma position par rapport aux
collaborateurs, c’est-à-dire que je suis grand, j’ai
longtemps été corpulent, j’imposais un peu, je
suis jovial, je peux être fermé, je suis pas toujours
très aimable au premier abord, j’essaye de ne pas
avoir trop de distance, …mais en fait il y en avait
peut-être un peu…et aujourd’hui, je suis un peu
plus détendu, déconneur, j’essaye d’arrêter
d’avoir un discours aseptisé…il faut que l’on soit
une RH de proximité, « on peut aller l’interpeller
car il est accessible »…quand j’arrivais dans une
agence on me donnait le bureau…c’est pas ma
vision. Il faut que les gens puissent se dire, il est
accessible…le raid m’a aidé à ce que moi j’arrive à
envoyer ces signaux. Je suis moins tendu…je me
soucie moins de certaines choses…j’essaye de
me raisonner…"
Ce témoignage illustre l’enrichissement que le
raid permet pour un grand nombre de managers :
incarner leur rôle de manager, humaniser les
relations, faciliter le dialogue. En creux, se
dessine la distance qui existe parfois dans les
entreprises.
Fruits
d’organisations
où
les
réglementations, les objectifs chiffrés et les
systèmes de décision prennent le pas, les
managers adoptent des postures désincarnées et
perdent leurs marges de manœuvre.

Un ultra-boss en vient même à partager cette remarque : « On vient y chercher un supplément d’âme ». Le raid
est alors un espace de ressourcement en opposition à l’entreprise prise dans une logique de rationalité froide.
On vient se reconnecter avec son métier, remobiliser des compétences et des savoirs masqués par le quotidien
professionnel. Dans ces contextes, nombre d’entreprises mettent en avant des valeurs managériales autour de
la bienveillance, de la confiance, du travail en équipe. Le raid apporte du sens à ces discours parfois éloignés
des vécus de terrain.
Un participant décrit clairement la manière dont il s’appuie sur le raid pour transmettre une vision managériale,
des valeurs : "Et, en plus, il y a eu un travail de fond, sur le management, le renouvellement des managers, et

l’instauration d’un état d’esprit managérial homogène, sur la bienveillance,la proximité, la créativité…on va
souvent à la rencontre des équipes, et du coup cette proximité qui est proche de celle du FHT, donc il y a un
alignement… On parle de respect, de la bienveillance, solidarité etc. on a le FHT, et quand on a des réunions
auprès des équipes, on n’a plus besoin de faire des grands discours car ils savent ce qu'est le FHT… ils savent car
on communique bien….tout cela est très très cohérent…car en ce moment, on a beaucoup de transformations, on
est très challengés, donc on a besoin de renforcer le lien, et de monter en compétences, et chacun doit aller à
son rythme, les différences sont une richesse à condition qu’elles soient partagées…"
Le raid est alors un levier de cohérence stratégique. Les messages portés institutionnellement peuvent parfois
entrer en contradiction avec la sincérité de l’engagement perçu par les collaborateurs de l’entreprise. L’enjeu
est de faire vivre les valeurs collectives avec le raid : « J’aurais pu dire, c’est de la com et du pipeau, et j’ai vu

l’attention portée aux gens que ce soit du directeur général, jusqu’aux personnes en charge de
l’accompagnement, il y a une posture sincère…il y a quelque chose de très sincère et militant, je n’ai plus de
doutes sur la sincérité de la démarche. Moi je me sens à l’aise désormais à l’aise avec cela…ce n’est pas de
l’affichage »

Cette analyse nous permet de voir comment se met en place le changement, non pas décrété d’en haut, imposé
et en quelque sorte déconnecté du terrain mais à partir des individus en interactions dans l’entreprise et qui
donnent du sens à leurs actions. Les travaux de Philippe Bernoux (2004) sur le changement dans les entreprises
et les organisations, nous rappellent à quel point le changement n’existe qu’à partir des individus acteurs qui
s’en emparent. En effet, il ne provient généralement pas de décisions issues de considérations socioéconomiques.
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Cela suppose qu’ils donnent du sens à leur agir
(loin de la contrainte) et par une forme de
cohérence avec leur mission de manager et la
politique de l’entreprise.
Si nous tentons d’appliquer cette analyse du
changement dans les organisations au vécu
des ultra-boss autour du handicap et du FHT,
nous constatons une cohérence par rapport à
nos observations précédentes.
Le sens qu’ils donnent à leur agir se rattache
aux valeurs socles à la fois personnelles et
professionnelles qui les engage autour du
raid : les solidarités, le dépassement de soi,
l’équité, la bienveillance, la réussite collective...
D’où l’importance de la résonance entre les
valeurs portées par l’entreprise et celles
véhiculées autour du raid, car c’est ce qui va
constituer
la
cohérence
personnelle
engageant l’action car porteuse de sens.
Ce sens se construit dans des expériences
personnelles qui rencontrent les valeurs
portées par l’entreprises, incarnées dans des
pratiques, des discours institutionnels. La
politique du handicap n’a alors de valeurs qu’à
condition d’être appropriée comme entrant en
résonance avec ces valeurs individuelles, une
conviction collective, et non uniquement une
contrainte légale désincarnée.
Seul un participant a évoqué l’obligation
réglementaire
d’emploi
des
travailleurs
handicapés.
Les
échanges
autour
des
motivations à participer au raid révèlent à quel
point la contrainte légale n’est pas un levier
d’engagement. C’est avant tout l’importance
qu’ils
donnent
à
la
diversité,
et
la
reconnaissance de valeurs personnelles qui
sont moteur.

Enfin, ils se construisent une rationalité
cohérente entre leur mission de manager, leur
responsabilité, et la politique de l’entreprise
en faveur de l’emploi des travailleurs
handicapés (que celle-ci soit formalisée dans
le cadre d’un accord d’entreprise ou
simplement perçue dans le cadre de la
politique de santé au travail et de maintien
dans l’emploi).
Ces ultra boss sont donc des individusacteurs du changement de l’organisation
dans les nouvelles modalités d’interactions
qu’ils sont capables de mettre en œuvre.
P. Bernoux nous dit également qu’il ne peut y
avoir
de
changement
au
niveau
organisationnel que si l’institution en garantit
le respect. L’écart entre un discours
institutionnel et la réalité de la politique en
faveur de l’entreprise génère de la déception
et de la résistance ne permettant pas aux
individus d’être porteurs du changement.
C’est le cas d’un ultra-boss ayant participé à
l’étude et nous disant son sentiment
d’isolement et d’incompréhension suite à sa
participation
au
raid.
Il
mesure
la
responsabilité qu’il a en tant que manager
pour impulser le changement tout en
mesurant la retenue de l’entreprise en matière
de handicap. Il n’a pas de cadre institutionnel
lui permettant de sécuriser le changement.
Ces ultra-boss sont donc bien des individusacteurs qui se sont approprié le changement.
Néanmoins P. Bernoux nous le rappelle, le
changement organisationnel ne peut se
limiter à l’addition de ces managers-acteurs et
la juxtaposition de leurs actions, il doit
nécessairement être relayé par un cadre
institutionnel, une politique d’entreprise, qui
vient soutenir les individualités pour éviter de
les voir s’isoler, s’épuiser et se décourager.

24

CONCLUSION / DISCUSSION
Ces analyses du changement dans les organisations et les observations faites auprès des ultra boss lors des
entretiens à T0 et T1 nous autorisent à penser le changement de paradigme que propose l’engagement dans le
FHT. Au lieu de considérer le handicap comme un objet extérieur à l’organisation, une qualité étrangère, une
condition singulière qu’il faudrait faire entrer à coups de discours d’experts, de savoir technique dans le cadre
normatif de l’entreprise, la question posée est celle de la rencontre avec l’altérité et sa reconnaissance dans les
collectifs de travail. Il s’agit dès lors de considérer la question du handicap comme une opportunité de réflexion sur
la nature des interactions dans l’entreprise et les postures adoptées face à une personne ayant une expérience de
santé impactant sa vie quotidienne (en l’occurrence notre sujet le handicap, mais qui concerne en réalité toute
personne considérée comme « différente »). L’enjeu est alors la reconnaissance des individus et la qualité des
relations à l’œuvre dans l’entreprise.
Les témoignages des participants illustrent cette considération lorsqu’ils décrivent la nature des échanges et des
relations : « proximité », « où le handicap n’est pas tabou », « les barrières sont tombées ».
Ce sont des interactions en quelque sorte libérées des identités professionnelles (technicien, RH, commercial,
consultant…) ; des identités de classes (cadres/employés/ouvriers), des identités collectives (sièges/région) et des
représentations sociales. Le sujet n’est plus la place que l’on donne au handicap mais les conditions que l’on
crée pour reconnaître l’autre dans toute sa singularité :

« Chez nous il y a des enquêtes internes sur le climat social, qui mesurent le degré de confiance dans l’avenir, et
c’est vrai que là on a des résultats en très forte progression, notamment RH… Ça contribue à créer des postures
d’ouverture favorables au handicap »
Bien plus qu’une aventure sportive permettant de fabriquer de la cohésion et de l’adhésion, bien plus qu’une
occasion de découvrir le handicap dans sa diversité, le FHT est pour certaines entreprises un puissant levier
stratégique sur la qualité de vie au travail et la performance durable à condition que la résonance entre la
multiplicité des participations individuelles et l’organisation, garante d’un engagement, d’une vision et de valeurs,
soit bien réelle.
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