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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) : faire 
connaître pour mieux agir. 

Dédramatisons ensemble le Handicap au travail est le slogan de l’opération de 
sensibilisation et de communication lancée par le Groupe Hospitalier Bretagne 
Sud.  

 

Le Groupe Hospitalier Bretagne Sud est engagé dans une démarche volontariste, inscrite dans le 
volet social du Projet d’Etablissement afin d’accompagner au mieux les professionnels en situation de 
handicap en termes d’insertion, de maintien et de retour dans l’emploi.  
 
 
S’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire, les actions mises en œuvre engagent au quotidien 
chacun au sein du collectif hospitalier. Au sein de la Direction des Ressources Humaines, de nouveaux 
métiers (Préventeur, Référente Handicap, Conseillère en parcours professionnel) ont été créés 
depuis 2015. L’établissement est soutenu dans sa démarche grâce à une convention avec le Fonds 
d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) signée en 2017. 
 
A l’occasion de la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), le Groupe 
propose aux 4.500 professionnels mais également aux personnes souhaitant postuler au GHBS et aux 
usagers, une semaine de communication autour des dispositifs d’appui existants.  
 
Cette année, l’action phare est de mieux connaître la reconnaissance en qualité de travailleur 
handicapé qui permet d’avoir accès à un ensemble de mesures mises en place pour favoriser 
insertion, maintien et retour dans l’emploi.  
 
80% des handicaps sont invisibles. De plus, un professionnel sur deux sera confronté au handicap 
durant sa vie active. Chacun peut donc être concerné dans son univers de travail. Il est donc 
fondamental de mieux faire connaître les dispositifs en faveur des agents en situation de handicap. 
Ainsi en 2018, 64 professionnels du Groupe ont ainsi bénéficié d’une mesure spécifique 
d’accompagnement.  
 
Différentes actions et animations seront ainsi menées sur plusieurs sites du Groupe Hospitalier afin 
de présenter les différents handicaps, les missions des référents de la Direction des Ressources 



Humaines et du Service Santé au Travail et faire connaître aux éventuels postulants aux offres 
d’emplois qui seraient porteurs d’un handicap les avantages qu’ils auraient à travailler au sein des 
différents services du Groupe Hospitalier   
 
Des supports de communication seront mis à disposition des professionnels et des usagers, mais 
également des saynètes théâtrales, ou encore des échanges pour mieux comprendre le handicap.  
Par ailleurs, l’équipe de la DRH fera une intervention lors de la journée régionale de l’Association 
Nationale de Formation des Hospitaliers le 29 novembre prochain à Pontivy.  
 
En pièce jointe, la plaquette détaillant la démarche de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé transmise à tous les professionnels du Groupe.  
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