
La personne handicapée et son mentor doivent avoir une relation d’égal à égal. Une première évaluation du projet permettra de dire si cet 
aspect a bien fonctionné. 

 

Du côté des projets 

Les personnes avec handicap se heurtent souvent à des réactions de scepticisme 

voire de rejet sur le marché du travail primaire. Le mentoring proposé par l’associa-

tion Impulse les appuie dans leur recherche d’emploi ou d’apprentissage et lutte 

contre les préjugés et l’ignorance des employeurs. 

Entrer sur le marché primaire grâce au mentoring 

Un accident d’escalade a fait basculer la vie d’Alea 

Brunner (nom d’emprunt) : à cause d’une grave bles-

sure, elle n’a plus pu travailler à son poste d’alors et 

a été licenciée. Elle a suivi une formation continue 

de rédactrice web mais n’est pas parvenue pas à re-

trouver du travail. Juste avant d’arriver en fin de droit, 

elle s’est adressée à Impulse. 

Cette association d’utilité publique œuvre pour l’inté-

gration sociale et professionnelle des personnes 

handicapées dans le nord-ouest de la Suisse.  

L’un des outils importants de l’intégration est le men-

toring, qui consiste à mettre en relation une per-

sonne en recherche d’emploi avec un mentor expé-

rimenté. C’est pourquoi Impulse propose depuis 

2012 un projet de mentoring à l’intention des deman-

deurs d’emploi, élargi en 2016 aux personnes en 

quête d’un apprentissage ou cherchant à quitter un 

emploi protégé pour le secteur privé ordinaire.  

Des conseils qui ouvrent de nouvelles perspec-

tives  

L’offre de mentoring s’adresse aux personnes avec 

handicap qui souhaitent (ré)intégrer le marché du 

travail primaire, un groupe pour lequel il n’existait 

quasiment aucune offre spécifique jusqu’à présent. 

Cette démarche d’intégration professionnelle de per-

sonnes handicapées grâce au mentoring est unique 

en Suisse. 

Un premier entretien permet de définir clairement 

qu’Alea Brunner souhaite faire un apprentissage 

d’employée de commerce. Impulse effectue des dé-

marches auprès de l’ORP et de l’AI et parvient à 

trouver une solution, à condition qu’Alea, qui est 

âgée de 37 ans, trouve une place d’apprentissage 

dans les trois mois. 



L’équipe d’Impulse Basel est ravie des résultats de la première 
phase pilote. 

Thomas Moor, directeur d’entreprise, a engagé un participant et 
en tire un bilan positif. 

 

Impulse lui propose alors un mentor pour la soutenir 

dans ses démarches accélérées de recherche d’em-

ploi. «  À votre âge, vous devriez laisser la place aux 

jeunes », entend-elle plus d’une fois.  Mais à chaque 

fois, son mentor lui remonte le moral et l’aide à amé-

liorer sa candidature et à trouver des employeurs po-

tentiels. 

Le mentor permet de dissiper les craintes 

En parallèle au mentoring, Impulse sollicite ses con-

tacts dans le réseau CHARTA, composé d’associa-

tions et d’employeurs actifs dans le domaine de l’in-

tégration professionnelle des personnes handica-

pées. La pépinière Moor-Nebel fait partie du réseau 

CHARTA depuis 2015. En 2016, lorsqu’un poste se 

libère, son directeur Thomas Moor engage un parti-

cipant au programme de mentoring. 

« Grâce au contact avec le mentor, nous sommes 

assurés d’avoir un interlocuteur en cas de pro-

blème », dit-il. 

Le programme de mentoring contribue à dissiper les 

craintes liées à l’embauche d’une personne avec 

handicap. 

Le mentor, source d’idées innovantes 

Alea Brunner a elle aussi trouvé une place d’appren-

tissage grâce au mentoring. Son cas montre que 

pour faire aboutir la démarche, il faut parfois mobili-

ser tout un réseau. C’est là que le rôle du mentor 

prend tout son sens : « Souvent, je suis là pour bous-

culer les idées reçues », dit Peter Paulmichl, qui a 

déjà aidé deux personnes à retrouver un emploi. Il 

arrive aussi parfois que les personnes avec handi-

cap se mettent elles-mêmes des barrières. C’est 

alors que le mentor peut élargir leur perspective : 

« J’ai réussi à convaincre une femme malvoyante 

qu’elle pouvait aussi accepter un poste hors de son 

lieu de domicile. En élargissant son horizon, elle a 

pu trouver un emploi. »  

« Grâce au contact avec le mentor, nous 

sommes assurés d’avoir un interlocuteur en 

cas de problème. » 

Thomas Moor, directeur 

Une évaluation externe de la première phase pilote 

a montré que 70 % des personnes qui ont terminé le 

programme de mentoring ont (re)trouvé un emploi 

sur le marché primaire. D’autres participants ont ob-

tenu des résultats encourageants, ils ont par 

exemple décroché un entretien d’embauche après 

avoir remanié leur CV. 

 

Aperçu  
Nom du projet Mentoring für Menschen mit einer Behinde-

rung 

Org. responsable Impulse 

Région concernée Suisse du Nord-Ouest (AG, BS, BL, SO) 

Durée  1re phase pilote : 2012-2014 

2e phase pilote : 2015-2017 

Financement BFEH, Programme national de prévention et 
de lutte contre la pauvreté, Fondation Sophie 
und Karl Binding, Fonds de Swisslos BS/BL, 
Fondation MBF 

Groupes visés Personnes avec handicap en recherche 
d’emploi, associations économiques et em-
ployeurs, population 

Interlocuteur nicole.bertherin@impulse.swiss  

Site web  www.impulse.swiss  

Le BFEH : financement du projet 

Le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées 
(BFEH) soutient financièrement les projets visant à encourager 
l’égalité des personnes avec handicap. Sa participation se limite 
généralement à 50 % au maximum du coût total du projet.  

Contact 

Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées 
BFEH 
Inselgasse 1 
3003 Berne 

E-mail  ebgb@gs-edi.admin.ch  

Site web  www.bfeh.ch 
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mailto:ebgb@gs-edi.admin.ch
http://www.bfeh.ch/

	Du côté des projets
	Entrer sur le marché primaire grâce au mentoring
	Des conseils qui ouvrent de nouvelles perspec-tives
	Le mentor permet de dissiper les craintes
	Le mentor, source d’idées innovantes

	Aperçu
	Le BFEH : financement du projet
	Contact






