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Montreuil,
le jeudi 3 novembre 2022

Émetteur : Simona BURGIO - DE SIMONE : sburgiodesimone@ucanss.fr

Objet : Capsules vidéos RQTH et déroulé de la Semaine Européenne de l'Emploi des Personnes en 
situation de Handicap (SEEPH)

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le Médecin conseil régional,

CONTENU DES VIDÉOS

LI0847

Dans la continuité de l'engagement du Régime général en faveur du handicap, concrétisé par la 
convention conclue entre l'Agefiph et l'Ucanss le 20 mai 2021, l'Ucanss et les caisses nationales ont 
souhaité mettre en place des capsules vidéo visant à sensibiliser les salariés sur la démarche de 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et les bénéfices que ce statut peut leur apporter 
en termes de qualité de vie au travail.

En démystifiant le sujet de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès des 
collaborateurs, cette action s'inscrit dans l'axe 4 de la convention Agefiph concernant le maintien dans 
l'emploi.

Ces quatre capsules vidéo seront proposées lors de la Semaine Européenne de l'Emploi des Personnes en 
situation de Handicap (SEEPH), dont vous trouverez le déroulé en annexe.

Elles retracent quatre situations, abordant chacune une question particulière soulevée par la démarche 
de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

1) La liste

Cette vidéo traite de la question des handicaps invisibles et permet de découvrir que ceux-ci sont 
nombreux.

2) L'étiquette

Dans cette vidéo, la personne craint de se retrouver étiquetée « handicapée » dès qu'elle obtient son 
statut RQTH.

3) La voix-off
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POUR EN BÉNÉFICIER

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin conseil 
régional, l'expression de ma considération distinguée.

Hélène Yvert

Directrice du Développement

et de l'Accompagnement RH

Document(s) annexe
(s)  :

- Mission handicap déroulé SEEPH 2022,

Cette vidéo montre que la personne souffrant d'un handicap craint de ne pouvoir en parler avec 
personne dans l'entreprise

4) Le patient

Cette vidéo aborde le sujet du retour après une longue maladie, et les besoins associés pour le 
collaborateur.

Les vidéos sont disponibles sur le site de l'Ucanss à la page «  » et restent favoriser l'équité et l'inclusion
aussi disponibles avec le déroulé de la SEEPH au sein de la x. communauté handicap du U Réseau

Vous les trouverez également disponibles .en cliquant sur ce lien

Pour toute information complémentaire, Simona Burgio – De Simone, pilote de la Mission Handicap 
nationale, se tient à votre disposition à l'adresse  ou au 01.45.38.81.68.sburgiodesimone@ucanss.fr

Document(s) annexe
(s)  :

https://www.ucanss.fr/espace-organismes/sengager-pour-etre-un-employeur-responsable-et-innovant/favoriser-lequite-et-linclusion
https://reseaux.ucanss.fr/ng/app/filebank/97/documents/88920
https://www.youtube.com/watch?v=c-GyvPRhobI&list=PLAWihqBBKhG_oCPhQEODoppGNKvE91cHY

