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TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts
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DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.
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3
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SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers
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Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS

ÉVENTAIL  des

HANDICAPS

Zoom sur la RQTH

La mission handicap

Fiche
suivante

Fiche
précédente

Vous vous posez des questions sur 
le handicap au travail ?

Votre propre situation vous préoc-
cupe ?

Vous souhaitez accéder rapide-
ment à un premier niveau d’infor-
mation ou bénéficier d’un accom-
pagnement dans vos démarches de 
reconnaissance de votre handicap ?

 
La Mission Handicap est à 
votre écoute à l’adresse :

 missionhandicap@modis.com

Vous voyez un handicap ? 
Nous voyons une solution !

Gaëtan Marescaux
Responsable Diversité - Handicap - RSE
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Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts
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DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1
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SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers
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Troubles Dys
TDAH
Bégaiement
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SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations

Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus

Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...

Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés

Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur

Former les recruteurs et les managers
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Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1
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DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1
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SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers
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Pour en savoir + :
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Sclérose en plaques
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Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS
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TROUBLES DYS

Qu’est-ce que c’est ?
Il existe 6 catégories de troubles co-
gnitifs qui entraînent notamment des 
difficultés d’apprentissage dans cer-
tains domaines : dyslexie (écriture), 
dysphasie (langage oral), dyspraxie 
(déplacements moteurs), dyscalculie 
(calcul mental), troubles d’attention 
avec ou sans hyperactivité (concen-
tration), troubles du développement 
des processus mnésiques (mémoire). 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

En fonction du type de trouble, difficultés pour :  
mémoriser - traiter l’information - écrire - lire - 
organiser - s’exprimer - compter - se déplacer - 
comprendre - se concentrer …

          Les solutions chez Modis*

Aménager l’organisation du travail : éviter les 
situations d'urgences et les changements or-
ganisationnels ; accepter de réexpliquer les 
consignes ; éviter les tâches incompatibles 
avec le trouble Dys (lecture, chiffrage ...) ; ac-
compagnement renforcé par le manager ...

Aménager le poste de travail : environnement 
calme pour faciliter la concentration ; logiciels 
adaptés pour compenser les difficultés du col-
laborateur (dictée vocale, correcteur, saisie ...) 

Sensibilisation des équipes

1

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

10%8 %
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* sur recommandations de la Médecine du Travail
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Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts
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Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

11%5 %

3

* sur recommandations de la Médecine du Travail

personnes
atteintes en France 

de ces personnes
travaille en milieu 
ordinaire

SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS

ÉVENTAIL  des

HANDICAPS

Zoom sur la RQTH

La mission handicap

Fiche
suivante

Fiche
précédente

des actifs français
atteints 

fois plus présent
chez les hommes

TDAH 
(trouble déficit de l'attention / hyperactivité)

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble neurodéveloppemental dont 
les symptômes se manifestent du-
rant l’enfance dans 3 dimensions 
cliniques : l’attention, l’impulsivité et 
l’hyperactivité. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Inattention (grande distraction, difficulté à se 
concentrer)

Impulsivité, impatience, hyperactivité (agita-
tion incessante, besoin de bouger)

          Les solutions chez Modis*

Adapter l'environnement de travail : poste pla-
cé dans un environnement calme, loin des sti-
muli environnementaux (bruits, lumières ...)

Accompagnement renforcé du manager - 
écoute des besoins spécifiques : accepter les 
déplacements et les pauses ; autoriser les ou-
tils qui aident à la concentration (casque an-
ti-bruit, écouteurs pour musique) ; favoriser les 
récurrences ; rappeler les deadlines ; créer des 
rappels visuels ; formuler des phrases courtes ; 
s’assurer de la qualité de l’écoute et de la bonne 
compréhension, reformuler le cas échéant 

Formations spécifiques (ex : gestion du stress)

Sensibilisation des équipes de travail

1

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com
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3
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 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3
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4
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Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS
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des français
atteint

BÉGAIEMENT

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble de l’élocution qui touche le 
flux de la parole. Il est caractérisé par 
une difficulté à prononcer les mots 
(répétitions, prolongations de sons, 
arrêts ou blocages).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Difficultés à se faire comprendre par son inter-
locuteur

Manque de confiance en soi et renfermement

Perception à tort comme une personne timide, 
anxieuse ou hésitante

          Les solutions chez Modis*

Suivi possible par un orthophoniste pour amé-
liorer la communication 

Sensibilisation des équipes de proximité afin 
de lutter contre les préjugés liés au bégaiement 
et discuter ensemble des attitudes à adopter 
face à ce trouble (ex : éviter de mettre le colla-
borateur dans une situation de pression tempo-
relle au moment où il prend la parole) 

1

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com
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DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2
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SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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3
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Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-
qu’une personne est atteinte d’une 
perte d’audition. Cette dernière peut 
être légère, moyenne, sévère ou pro-
fonde (surdité). Il peut s’agir égale-
ment d’atteintes du système auditif 
comme l’hyperacousie (perception 
exacerbée des sons environnants) ou 
d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Troubles du sommeil, vertiges, fatigue

Difficultés de communication au quotidien

Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-
ment : poste placé dans un endroit isolé pho-
niquement, loin des bruits parasites (couloirs, 
imprimante, salle de pause), mais placé près 
de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences 
sont mal perçues par les prothèses auditives)...

Co-financement d'une prothèse auditive

Formation à la lecture labiale

A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-
hension des messages par un appui visuel ; se 
placer bien en face de la personne pour lui par-
ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1
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TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com
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DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1
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SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2
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Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS
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DÉFICIENCE VISUELLE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience visuelle lors-
qu’une personne est atteinte d’une 
perte d’acuité visuelle à laquelle les 
traitements médicaux ne peuvent ap-
porter qu’une solution limitée et/ou 
temporaire. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Troubles du sommeil, vertiges, fatigue

Difficultés de communication au quotidien

Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-
ment : orientation du poste évitant  éblouis-
sement et reflets, éclairage de qualité avec lu-
mière blanche graduelle en éclairage direct et 
indirect ; réglage de l’intensité et de la luminosi-
té des écrans ; pas d'obstacles au sol ...

Sensibiliser les équipes sur les bons gestes 
à adopter au quotidien. Ex : rédiger les docu-
ments avec un contraste de couleur et une 
taille de police adéquats ; éviter de se mettre à 
contre-jour pour parler au collaborateur

Formation à la lecture labiale

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

11%

3

5 %

* sur recommandations de la Médecine du Travail
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maladie 
professionnelle
reconnue en France

TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com

1ère

3

87%

4

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population
 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

8,5% 1/16

* sur recommandations de la Médecine du Travail
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mondiale atteinte 

des français
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

11%5 %

3

* sur recommandations de la Médecine du Travail

personnes
atteintes en France 

de ces personnes
travaille en milieu 
ordinaire

SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS

ÉVENTAIL  des

HANDICAPS

Zoom sur la RQTH

La mission handicap

Fiche
suivante

Fiche
précédente

de la population
 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité 
du corps à produire de l’insuline ou 
à l’utiliser correctement, provoquant 
des troubles du stockage et de 
l’utilisation des sucres apportés par 
l’alimentation. Il peut être insulino-
dépendant (type 1) ou non insulino-
dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :

Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-
lycémie (malaise, perte de connaissance)

NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-
dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-
ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) 
ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*

Aménager les horaires pour faciliter les ren-
dez-vous médicaux et la prise de traitements. 
Favoriser les horaires de travail et les heures 
de repas réguliers pour une meilleure gestion 
de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils 
de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-
té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter 
le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

8,5% 1/16

* sur recommandations de la Médecine du Travail
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TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com

1ère

3

87%

4

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population
 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

8,5% 1/16

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population 
mondiale atteinte 

des français
atteints

DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

11%5 %

3

* sur recommandations de la Médecine du Travail
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atteintes en France 

de ces personnes
travaille en milieu 
ordinaire

SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS

ÉVENTAIL  des

HANDICAPS

Zoom sur la RQTH

La mission handicap

Fiche
suivante

Fiche
précédente

cause de handicap 
sévère d'origine non 

traumatique chez 
les trentenaires

français atteint
par la maladie

SCLÉROSE EN PLAQUES

Qu’est-ce que c’est ?
Affection inflammatoire qui conduit 
à une dégénérescence des fibres 
nerveuses. Maladie inflammatoire et 
dégénérative du système nerveux qui 
évolue par poussées.

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :

Fatigue et variabilité de l’état de forme

Périodes d'absence surtout lors des poussées

Productivité plus faible du fait de la fatigue

Difficultés de déplacement et de mobilité

          Les solutions chez Modis*

Aménager les horaires (possibilité de télétravail)

Aménager le poste de travail pour réduire les 
gestes et les déplacements non efficients : 
siège à dossier haut, accoudoirs, éclairage  
adapté, suppression des obstacles sur le par-
cours du collaborateur  ...  

Faire des pauses régulières pour libérer les ten-
sions musculaires

En accord avec le collaborateur, sensibiliser les 
équipes afin d’informer sur les contraintes de la 
maladie (ou plus largement des maladies invali-
dantes afin d’éviter la stigmatisation)

1

2

3

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com

1ère

3

87%

4

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population
 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

8,5% 1/16

* sur recommandations de la Médecine du Travail
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mondiale atteinte 

des français
atteints

DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

11%5 %

3

* sur recommandations de la Médecine du Travail
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atteintes en France 

de ces personnes
travaille en milieu 
ordinaire

SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS

ÉVENTAIL  des

HANDICAPS

Zoom sur la RQTH

La mission handicap

Fiche
suivante

Fiche
précédente

cas par année
en France

des personnes 
atteintes sont en 
activité

CANCER

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie provoquée par la transfor-
mation de cellules qui deviennent 
anormales et prolifèrent de façon ex-
cessive. Ces cellules finissent par for-
mer une masse qu’on appelle tumeur 
maligne. Tous les organes du corps 
peuvent être touchés.

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :

Absences régulières et/ou prolongées pour 
rendez-vous médicaux (NB : suivi médical à vie 
après rémission du cancer)

Symptômes les plus courants dus aux effets 
secondaires de la médication : fatigue, plus 
grande difficulté d'attention

          Les solutions chez Modis*

Aménager les horaires de travail pour favoriser 
une souplesse d’emploi du temps permettant 
de se rendre aux rendez-vous médicaux 

Adaptation de la charge de travail en fonction 
des capacités du collaborateur et de son temps 
de présence dans l’entreprise

Aménager le poste de travail en cas de consé-
quences physiques durables liées à la maladie

Accompagnement renforcé par le manager - 
écoute des besoins spécifiques

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com

1ère

3

87%

4

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population
 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

8,5% 1/16

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population 
mondiale atteinte 

des français
atteints

DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

11%5 %

3

* sur recommandations de la Médecine du Travail

personnes
atteintes en France 

de ces personnes
travaille en milieu 
ordinaire

SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS

ÉVENTAIL  des

HANDICAPS

Zoom sur la RQTH

La mission handicap

Fiche
suivante

Fiche
précédente

de la population
est susceptible de 

faire une crise 

français atteints
par la maladie

EPILEPSIE

Qu’est-ce que c’est ?
Augmentation soudaine de l'activité 
électrique dans le cerveau qui en-
traîne une perturbation de la com-
munication entre les neurones. Les 
crises peuvent se manifester par des 
convulsions, mais aussi des halluci-
nations, le regard fixe, des gestes ré-
pétitifs involontaires.

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :

Risque de crise

Absences pour rendez-vous médicaux

Symptômes les plus courants dus aux effets 
secondaires de la médication : fatigue intense, 
troubles de la mémoire, lenteur 

          Les solutions chez Modis*

Aménager les horaires : possibilité de télétra-
vail , éviter les horaires décalés

Aménager le poste de travail : éviter les fac-
teurs de risques spécifiques (stimulation lumi-
neuse intermittente, bruits inattendus, travail 
sur écran, contact avec des solvants) ; incom-
patibilité avec les postes isolés ; équipement 
d’un PTI ...

Former les équipes aux premiers secours et 
aux bons réflexes à appliquer en cas de crise

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com

1ère

3

87%

4

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population
 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

8,5% 1/16

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population 
mondiale atteinte 

des français
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

11%5 %

3

* sur recommandations de la Médecine du Travail

personnes
atteintes en France 

de ces personnes
travaille en milieu 
ordinaire

SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS

ÉVENTAIL  des

HANDICAPS

Zoom sur la RQTH

La mission handicap

Fiche
suivante

Fiche
précédente

français 
vivent avec le VIH

français  
atteints par an

VIH / SIDA

Qu’est-ce que c’est ?
Le VIH est un virus qui attaque le sys-
tème immunitaire, rendant le corps 
vulnérable aux maladies et infections. 
En l’absence de traitement antirétro-
viraux (ARV), les défenses immuni-
taires chutent et l’infection évolue 
vers le stade SIDA. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :

Contraintes liées au suivi médical régulier 
pouvant impacter les journées de travail

Fatigue chronique due au traitement

Stress

          Les solutions chez Modis*

Aménager les horaires de travail afin de favori-
ser une souplesse de l'emploi du temps (possi-
bilité de télétraval)

Adapter l'organisation du travail avec prise en 
compte de la fatigue du collaborateur. Tant que 
faire se peut, respecter son biorythme. Ex : privi-
légier les activités plus contraignantes en début 
de poste 

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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reconnue en France

TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com

1ère

3

87%

4

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population
 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

11%5 %

3

* sur recommandations de la Médecine du Travail
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atteintes en France 

de ces personnes
travaille en milieu 
ordinaire

SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS

ÉVENTAIL  des

HANDICAPS

Zoom sur la RQTH

La mission handicap

Fiche
suivante

Fiche
précédente

de français
concernés 
(directement 

ou indirectement)

maladies orphelines 
recensées

MALADIES ORPHELINES

Qu’est-ce que c’est ?
Les maladies orphelines regroupent 
un ensemble varié de maladies rares, 
difficiles à diagnostiquer, et aux-
quelles le niveau de recherche médi-
cale actuel ne peut apporter que des 
solutions limitées. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :

Absences régulières et/ou prolongées pour 
rendez-vous médicaux

Fatigue chronique due au traitement

          Les solutions chez Modis*

Aménager les horaires de travail pour favoriser 
une souplesse d’emploi du temps permettant 
de se rendre aux rendez-vous médicaux 

Adaptation de la charge de travail en fonction 
des capacités du collaborateur et de son temps 
de présence dans l’entreprise (prise en considé-
ration de sa chronobiologie spécifique)

Aménager le poste de travail en cas de consé-
quences physiques durables liées à la maladie

Accompagnement renforcé par le manager - 
écoute des besoins spécifiques 

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com
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 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1
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Pour en savoir + :
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2
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SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS

ÉVENTAIL  des

HANDICAPS

Zoom sur la RQTH

La mission handicap

Fiche
suivante

Fiche
précédente

de personnes 
atteintes dans le 

monde

cause de handicap
dans le monde

BIPOLARITÉ

Qu’est-ce que c’est ?
Dysfonctionnement de l’humeur, avec 
une alternance entre des épisodes 
d’excitation et d’hyperactivité, et des 
épisodes dépressifs.

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :

Troubles du sommeil, de l’appétit, pertes 
d’énergie et d’intérêt, incapacité à fixer son 
attention 

Comportement en dehors des codes profes-
sionnels pouvant provoquer une marginalisa-
tion sur le lieu de travail 

Nécessité d’un suivi médical régulier

          Les solutions chez Modis*

Aménager les horaires. Ex : éviter les horaires 
décalés

Aménager l’organisation des missions en col-
laboration avec le manager. Favoriser une régu-
larité dans l’activité afin d’éviter le stress. Dé-
samorcer les conflits en amont en échangeant 
avec le collaborateur dans un bureau isolé

Mettre en place des points réguliers avec le 
manager

Eviter les postes de travail isolés 

1

2

3

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

6ème

4

60 M

* sur recommandations de la Médecine du Travail

mailto:missionhandicap%40modis.com?subject=


des maladies 
professionelles 

sont des TMS

maladie 
professionnelle
reconnue en France

TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com

1ère

3

87%

4

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population
 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

8,5% 1/16

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population 
mondiale atteinte 

des français
atteints

DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

11%5 %

3

* sur recommandations de la Médecine du Travail

personnes
atteintes en France 

de ces personnes
travaille en milieu 
ordinaire

SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS

ÉVENTAIL  des

HANDICAPS

Zoom sur la RQTH

La mission handicap

Fiche
suivante

Fiche
précédente

de personnes 
atteintes dans le 

monde

des malades
ne bénéficient pas 
de soins appropriés

SCHIZOPHRÉNIE

Qu’est-ce que c’est ?
Fonctionnement anormal de certains 
circuits neuronaux du cerveau, qui se 
caractérise par des distorsions de la 
pensée, des perceptions, des émo-
tions, du sentiment de soi et du com-
portement.

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :

Absences régulières et/ou prolongées en rai-
son d'un suivi médical régulier 

Comportement en dehors des codes profes-
sionnels pouvant provoquer une marginalisa-
tion sur le lieu de travail 

          Les solutions chez Modis*

Aménager les horaires de travail 

Travailler sur l’organisation des missions en 
collaboration avec le manager. Favoriser une 
régularité dans l’activité afin d’éviter le stress

Définir un tuteur pour accompagner le collabo-
rateur dans son quotidien en fixant des points 
réguliers : la relation de confiance est essen-
tielle pour un équilibre dans la durée

Désamorcer les conflits en amont en échan-
geant avec le collaborateur dans un bureau isolé

Sensibiliser les équipes à la demande et avec 
l’accord du collaborateur

1

2

3

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

 23 M +50%+  

4

5

* sur recommandations de la Médecine du Travail

mailto:missionhandicap%40modis.com?subject=


des maladies 
professionelles 

sont des TMS

maladie 
professionnelle
reconnue en France

TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com

1ère

3

87%

4

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population
 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

8,5% 1/16

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population 
mondiale atteinte 

des français
atteints

DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

11%5 %

3

* sur recommandations de la Médecine du Travail

personnes
atteintes en France 

de ces personnes
travaille en milieu 
ordinaire

SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS

ÉVENTAIL  des

HANDICAPS

Zoom sur la RQTH

La mission handicap

Fiche
suivante

Fiche
précédente

facteur d'incapacité 
de travail 

dans le monde

des français
concernés au moins 
1 fois dans leur vie

DÉPRESSION

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble mental courant, caractéri-
sé par la tristesse, la perte d'intérêt, 
une faible estime de soi, des troubles 
du sommeil ou de l'appétit, une sen-
sation de fatigue et un manque de 
concentration.

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :

Fatigue, perte d’intérêt et manque de concen-
tration au quotidien 

Isolement

Absences régulières et/ou prolongées 

          Les solutions chez Modis*

Aménager les horaires (éviter les horaires dé-
calés)

Eviter les postes de travail isolés 

Aménager l’organisation des missions et de la 
charge de travail en collaboration avec le ma-
nager. Ex : diviser les missions en sous-tâches 
et établir un agenda à la semaine des tâches à 
réaliser ; rendre visibles les tâches réalisées

Mettre en place des points réguliers avec le 
manager

1

2

3

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

1er 20%

4

* sur recommandations de la Médecine du Travail

mailto:missionhandicap%40modis.com?subject=


des maladies 
professionelles 

sont des TMS

maladie 
professionnelle
reconnue en France

TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com

1ère

3

87%

4

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population
 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

8,5% 1/16

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population 
mondiale atteinte 

des français
atteints

DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

11%5 %

3

* sur recommandations de la Médecine du Travail

personnes
atteintes en France 

de ces personnes
travaille en milieu 
ordinaire

SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS

ÉVENTAIL  des

HANDICAPS

Zoom sur la RQTH

La mission handicap

Fiche
suivante

Fiche
précédente

des maladies 
professionelles 

sont des tendinites 

demandes de RQTH
pour tendinite en 
France en 2019

TENDINITE

Qu’est-ce que c’est ?
Inflammation d’un tendon ou de sa 
gaine. Elle se traduit principalement 
par une douleur et une limitation de 
mobilité de l’articulation atteinte (poi-
gnet, coude, épaule, genou …). Il s’agit 
d’un trouble musculosquelettique. Au 
travail, une tendinite peut être causée 
par des mouvements répétés ou par 
le maintien d’une mauvaise posture.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Douleurs persistantes, fatigue, irritabilité

Difficultés de déplacement, de mobilité, pou-
vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail afin d’éviter 
les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-
ver la douleur 

Aménager le poste de travail : revoir l'implan-
tation des outils de travail pour limiter la sol-
licitation de l'articulation (hauteur d'assise - 
placement face à l'écran), achat de matériels 
spécifiques ...

Sensibiliser sur les gestes et postures au poste 
de travail et leurs impacts

Faire des pauses régulières pour libérer les ten-
sions musculaires et articulaires

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

2.973

3

30%

4
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TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com

1ère

3

87%

4

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population
 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

8,5% 1/16
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

11%5 %

3
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atteintes en France 
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SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS
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des maladies
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en France

MAL DE DOS

Qu’est-ce que c’est ?
Il peut avoir une origine inflamma-
toire. Cependant, dans la plupart 
des cas, il s’agit d’une douleur dite                 
« mécanique », en raison notamment 
d’une mauvaise posture, parfois pro-
longée, d’un mouvement extrême ou 
d’une chute.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Difficultés de déplacement domicile-travail et 
sur le lieu de travail

Impossibilité de porter/déplacer des charges 
plus ou moins lourdes

Difficultés de concentration, fatigue liée à l’in-
confort et à la douleur

Arrêts de travail

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail : éviter les 
tâches susceptibles de provoquer ou aggraver 
la douleur, comme le port de charges lourdes

Aménager le poste de travail : bien régler le 
siège et la hauteur de l'écran, achat de matériels 
spécifiques ...
Une solution adaptée et personnalisée pour 
les déplacements domicile-travail

Faire des pauses régulières pour libérer les ten-
sions musculaires et articulaires

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com

1ère

3

87%

4

* sur recommandations de la Médecine du Travail

de la population
 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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3
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SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS
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TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-
tuées à la périphérie des articulations : 
muscles, tendons, nerfs, ligaments… 
Les parties du corps les plus fré-
quemment atteintes sont le dos et les 
membres supérieurs (poignet, épaule, 
coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Douleurs persistantes, fatigue, irritabilité

Difficultés de déplacement, de mobilité, pou-
vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail afin d’éviter 
les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-
ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le 
siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-
ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-
tion des jambes : éviter éblouissement et reflets 
qui induiraient l’adoption de postures délétères ; 
achat de matériels spécifiques ...

Faire des pauses régulières pour libérer les ten-
sions musculaires et articulaires
Sensibiliser sur les gestes et postures au poste 
de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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TMS 
(troubles musculosquelettiques)

Qu’est-ce que c’est ?
Affections touchant les structures  si-tuées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments… Les parties du corps les plus fré-quemment atteintes sont le dos et les membres supérieurs (poignet, épaule, coude).

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Douleurs persistantes, fatigue, irritabilitéDifficultés de déplacement, de mobilité, pou-vant impacter la réalisation de certaines tâches

          Les solutions chez Modis*
Aménager l'organisation du travail afin d’éviter les tâches susceptibles de provoquer ou aggra-ver la douleur 

Aménager le poste de travail : bien régler le siège de bureau et la hauteur de l‘écran ; déga-ger l’espace sous le plan de travail pour l’inser-tion des jambes : éviter éblouissement et reflets qui induiraient l’adoption de postures délétères ; achat de matériels spécifiques ...
Faire des pauses régulières pour libérer les ten-sions musculaires et articulairesSensibiliser sur les gestes et postures au poste de travail et leurs impacts

1

2

Pour en savoir + :missionhandicap@modis.com

1ère

3

87%

4

* sur recommandations de la Médecine du Travail
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 mondiale atteinte

français atteint

DIABÈTE

Qu’est-ce que c’est ?
Maladie chronique due à l’incapacité du corps à produire de l’insuline ou à l’utiliser correctement, provoquant des troubles du stockage et de l’utilisation des sucres apportés par l’alimentation. Il peut être insulino-dépendant (type 1) ou non insulino-dépendant (type 2).

       Quelques chiffres     

  Au travail, la maladie peut générer :
Risque de crises d’hyperglycémie ou d’hypog-lycémie (malaise, perte de connaissance)
NB : le diabète peut être à l’origine d’autres mala-dies ou handicaps (ex : déficience oculaire, ma-ladies cardiovasculaire, rénale et neurologique) ayant un impact sur le maintien dans l’emploi

          Les solutions chez Modis*
Aménager les horaires pour faciliter les ren-dez-vous médicaux et la prise de traitements. Favoriser les horaires de travail et les heures de repas réguliers pour une meilleure gestion de l'équilibre glycémique

Aménager le poste de travail sur les conseils de la Médecine du Travail. Ex : poste à proximi-té des sanitaires et d'une source d'eau ; éviter le travail isolé ou port d'un PTI recommandé

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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DÉFICIENCE AUDITIVE

Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficience auditive lors-qu’une personne est atteinte d’une perte d’audition. Cette dernière peut être légère, moyenne, sévère ou pro-fonde (surdité). Il peut s’agir égale-ment d’atteintes du système auditif comme l’hyperacousie (perception exacerbée des sons environnants) ou d’acouphènes.

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :
Troubles du sommeil, vertiges, fatigue
Difficultés de communication au quotidien
Isolement

          Les solutions chez Modis*

Aménager le poste de travail et l'environne-ment : poste placé dans un endroit isolé pho-niquement, loin des bruits parasites (couloirs, imprimante, salle de pause), mais placé près de l'alarme d'évacuation (certaines fréquences sont mal perçues par les prothèses auditives)...
Co-financement d'une prothèse auditive
Formation à la lecture labiale
A savoir : lors des réunions, faciliter la compré-hension des messages par un appui visuel ; se placer bien en face de la personne pour lui par-ler ; reformuler plutôt que de répéter.

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com
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SYNDRÔME D'ASPERGER

Qu’est-ce que c’est ?
Trouble du développement neurolo-
gique (trouble autistique) sans défi-
cience intellectuelle, résultant d’une 
anomalie de fonctionnement des 
centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations 
sur l’environnement, les décoder et 
permettre la réaction appropriée. 

       Quelques chiffres     

  Au travail, le trouble peut générer :

Hypersensibilité rendant difficile le travail au 
milieu du bruit et des conversations
Difficultés à communiquer et à comprendre les 
expressions familières ou les sous-entendus
Attachement à la routine quotidienne et diffi-
cultés d’adaptation et d’improvisation

          Les solutions chez Modis*

Aménager l'organisation du travail pour éviter 
le stress : régularité dans l’activité ; visibilité sur 
les échéances, les réunions, les tâches à effec-
tuer ; éviter les injonctions contradictoires ; poste 
de travail éloigné des sources de bruit (impri-
mante, salle de pause…) ; codifier les espaces...
Formations spécifiques pour aider le collabora-
teur à compenser ses difficultés
Reconversion professionnelle possible vers des 
missions adaptées au profil du collaborateur
Former les recruteurs et les managers

1

2

Pour en savoir + :
missionhandicap@modis.com

0,5 %

3

700.000

4
* sur recommandations de la Médecine du Travail

Maladie invalidante
Diabète
Sclérose en plaques
Cancer
Epilepsie
VIH / Sida
Maladies orphelines

Handicap mental
Syndrôme d'Asperger
Troubles Dys
TDAH
Bégaiement

Handicap sensoriel
Déficience auditive
Déficience visuelle

Handicap psychique
Bipolarité
Schizophrénie
Dépression

Handicap moteur
Tendinite
Mal de dos
TMS

ÉVENTAIL  des

HANDICAPS

Zoom sur la RQTH

La mission handicap
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suivante
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précédente

Il est possible qu’au cours de votre carrière 
professionnelle vous rencontriez des dif-
ficultés liées à votre état de santé, de ma-
nière temporaire ou définitive. Vous pouvez 
alors demander une RQTH pour faire recon-
naître votre statut et bénéficier des disposi-
tifs de l’Accord Handicap de Modis. 

Comment obtenir ma RQTH ?  

Je m'assure que ma situation peut faire 
l’objet d’une RQTH

Je télécharge le dossier en ligne ou je 
contacte directement la Mission Handi-
cap de Modis

Je remplis la première partie avec l’aide 
de la Mission Handicap et je demande à 
mon médecin traitant de compléter la se-
conde partie

J’envoie ou je dépose le dossier complet 
à la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées (MDPH) de mon lieu 
de domicile

La MDPH m’envoie par courrier l’attesta-
tion de RQTH 

Je transmets une copie de cette attes-
tation par mail à la Mission Handicap de 
Modis

Pour toute information complémentaire, 
contacter la Mission Handicap de Modis 

missionhandicap@modis.com

LA RECONNAISSANCE DE LA 
QUALITÉ  DE TRAVAILLEUR 

HANDICAPÉ (RQTH)
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