
La participation à cette Journée est gratuite, mais pour des raisons d’organisation 
et de sécurité, une inscription est nécessaire avant le 30 septembre auprès 

de Julie CAPON – Julie.Capon@chicreteil.fr – 01 57 02 28 77
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La loi n° 2018-771 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
affiche la volonté, notamment dans la partie concernant l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) de focaliser les efforts des
entreprises et organismes publics sur les recrutements, le maintien dans
l’emploi, le passage du secteur protégé et adapté au secteur ordinaire et sur
la formation des personnes en situation de handicap. Cette loi est d’autant
plus importante que, malgré l'impulsion de la loi du 11 février 2005, de la
loi du 20 juillet 2011 et de leurs décrets d’application, les entraves et les
retards persistent en matière d’emploi de personnes en situation de
handicap.
Face à ces constats, la Journée a pour objectif de questionner les freins
mais surtout les leviers de l’emploi et du maintien en emploi des personnes
en situation de handicap non seulement du point de vue des valeurs
fondamentales de solidarité et de responsabilité sociétale des entreprises
mais également d’un point de vue méthodologique selon les pathologies,
les vulnérabilités au travail et l’approche médico-technique de
compensation et de réadaptation.
Cette conférence est à destination des chercheurs de toutes les disciplines
concernés par les champs de la santé, du travail et du handicap. Elle
intéressera da façon générale tous les acteurs du monde de la santé au
travail, du management et des ressources humaines.
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5e Journée de l’Institut Santé-Travail Paris-Est (IST-PE)

« Maladies chroniques, handicap et travail »

Milia BELACEL-OUARI, Christos CHOUAÏD, Jean-Claude PAIRON, Camille PIGER-BAYLE

Pascal ANDUJAR, Emmanuel DUGUET, Karine GROS, Gérard LASFARGUES, 
Mélina LE BARBIER, Jean-Claude PAIRON



5e journée de l’Institut Santé-Travail Paris-Est (IST-PE)

« Maladies chroniques, handicap et travail »

11h05-11h30 : Pause café  

Enjeux sociétaux et politiques du handicap. Marie-Anne MONTCHAMP – Présidente de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA), Paris

Session thématique « Handicap et société »

Session thématique « Approche par pathologies »

• Yacine AMIRAT : Laboratoire Images, Signaux et Systèmes Intelligents, LISSI (UPEC)
• Patrick ISSARTELLE : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, Anact
• Gérard LEFRANC : Entreprise Thales
• Philippe PETIT : Caisse nationale de l’assurance maladie, CNAM
• Alain PRUNIER : Association des accidentés de la vie, FNATH
• Sophie TRILLEAUD : Fédération Française des Diabétiques

Modérateurs : Karine GROS (UPEC) et Jean-Claude PAIRON (UPEC, IST-PE)

Modérateurs : Mélina LE BARBIER (Santé publique France) et Mustapha ZIDI (UPEC)

Modérateurs : Gérard LASFARGUES (UPEC, Anses, IST-PE), Karine GROS (UPEC)

10h15-10h40 : Fondements juridiques de la protection des droits des personnes handicapées.
Murielle MAUGUIN – Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA), Suresnes
10h40-11h05 : Maladies chroniques et cancers au travail : pour une approche collective du maintien en emploi.
Patrick ISSARTELLE – Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), Lyon

11h30-12h15 : Vulnérabilité et travail de santé.
Dominique LHUILIER – Conservatoire national des arts et métiers, Paris
12h15-12h40 : Evolution du travail avec l'industrie 4.0 et nouvelles questions de santé au travail.
Sandrine CAROLY – Université Grenoble Alpes

12h40-13h40 : Déjeuner

Programme prévisionnel 

Direction Générale du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
Jean-Luc DUBOIS-RANDÉ : Président de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne (sous réserve)

15h45-17h10 : Table Ronde 

17h10-17h30 : Conclusion

09h30-10h15 : Conférence introductive 

13h40-14h05 : Prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs : recommandation de bonne
pratique de la Haute autorité de santé/SFMT. Jean-Baptiste FASSIER – Hospices Civils de Lyon
14h05-14h30 : Handicap moteur et maintien dans l’emploi. Jean-Michel GRACIES – Université Paris-Est Créteil
14h30-14h55 : Gender differences in the influence of mental health on job retention.
Eric DEFEBVRE – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
14h55-15h20 : Accompagnement et maintien dans l’emploi des personnes avec un handicap psychique.
Bernard PACHOUD – Université de Paris
15h20-15h45 : Impact des maladies chroniques sur les trajectoires professionnelles : une évaluation.
Emmanuel DUGUET – Université Paris-Est Créteil, IST-PE

Pierre WOLKENSTEIN – Doyen de la Faculté de Médecine de Créteil

09h00-09h15 : Accueil des participants

09h15-09h30 : Ouverture


