Maladies chroniques évolutives :
pluridisciplinarité et maintien dans l’emploi
Les partenaires de développement
AIDES est l’une des associations les plus importantes en Europe de lutte contre le VIH/Sida et
les hépatites. Elle mène depuis plusieurs années des réflexions et des actions sur la place des
personnes atteintes de ces pathologies dans le domaine de l’emploi, notamment en ce qui
concerne la discrimination à l’embauche et le maintien dans l’emploi.
www.aides.org
L’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail en Aquitaine
est une association paritaire, dont la mission de service public consiste à améliorer
à la fois les situations de travail des salariés et la performance des organisations, au
sein d’une démarche concertée. Dans le cadre de son axe sur la santé, elle travaille
notamment sur le handicap.
www.aquitaine.aract.fr
L’Association des Paralysés de France est à la fois un mouvement revendicatif
et une association de gestion de services et d’établissements médico-sociaux.
L’accès au droit fondamental au travail est l’une de ses principales revendications.
L’APF est engagée auprès des personnes atteintes de sclérose en plaques.
www.sclérose-en-plaques.apf.asso.fr
Le Groupement d’Etude pour le Développement de l’Ergonomie en
Réadaptation, créé en 1984, fédère l’ensemble des praticiens de l’ergonomie
sur l’ensemble du territoire français. À partir des interventions réalisées sur
le terrain, des réflexions et des échanges sont menés sur la pratique de
l’ergonomie dans les situations de handicap au travail.
www.geder.free.fr
La Ligue Contre le Cancer milite pour des changements durables et profonds
dans la prise en charge des personnes malades. Le réseau des malades et des
proches exprime les attentes des malades et agissent avec eux pour améliorer
pratiques et mentalités face au cancer.
www.ligue-cancer.asso.fr
La Société de Médecine du Travail d’Aquitaine est une société savante de
plus de 300 adhérents, agréée en formation continue. Elle s’intéresse à tous
les aspects de la santé au travail : les pathologies, le maintien dans l’emploi,
l’ergonomie, les nouvelles organisations...
www.smtaquitaine.fr
Le Département d’Ergonomie de l’université Bordeaux II élabore, formalise et
diffuse des méthodologies d’intervention, à partir de la pratique d’interventions des
ergonomes chercheurs. L’un des programmes de recherche porte sur les méthodes
permettant d’influencer la conception des moyens de travail et la santé au travail, par
la conduite de projet.
www.idc.bordeaux.edu
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Les partenaires financiers
Ces partenaires participent au projet, dans le cadre de leurs missions concernant le handicap et le travail. À ce titre,
ils siègent à son Conseil d’Orientation. Ils contribuent également au financement du projet.

COMMISSION EUROPÉENNE
Fonds social européen

Le Fonds Social Européen, créé en 1957, est devenu le principal instrument financier de la stratégie
européenne pour l’emploi. Equal est un programme d’initiative communautaire. Son objectif est de
constituer un laboratoire de pratiques innovantes et transnationales, destiné à lutter contre les
discriminations de toutes natures dans le domaine de l’emploi.
www.equal-france.com
L’ Association pour la Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des
Personnes Handicapées, issue de la loi du 10 juillet 1987, est une association paritaire
au service des personnes handicapées et des entreprises. Elle a pour mission de
développer l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé.
www.agefiph.fr
Le Conseil Régional d’Aquitaine a adopté en mars 2006 un plan régional de
lutte contre les discriminations. Dans ce cadre, il accompagne des actions de
formation visant à réduire les inégalités d’accès à l’emploi en faveur de ces
publics.
www.aquitaine.fr
La Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle a dans ses missions de favoriser le retour et l’accès à l’emploi,
ainsi que la prévention de la santé et la sécurité au travail. La loi du 11 février 2005
a permis une rénovation de la politique en faveur des personnes handicapées.
www.aquitaine.travail.gouv.fr

La Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité est un service
de l’Etat rattaché au Ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité.
Elle s’attache à continuer de transformer les mentalités, et permettre l’application
de ces droits dans la pratique, dans tous les secteurs de la société, notamment
l’emploi.
Contact : drdfe@gironde.pref.gouv.fr

La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales assure la mise en œuvre
des politiques nationales, la définition et l’animation des actions régionales et départementales dans les domaines sanitaire, médico-social et social. Dans son axe sur la
santé, elle favorise l’insertion des personnes handicapées.
www.aquitaine.sante.gouv.fr
Le Groupe Régional de Santé Publique, mis en place depuis octobre 2006, est chargé de la
mise en oeuvre de la politique de santé en région.

