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UNE ACTION INSCRITE AU PLAN REGIONAL D’INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Le comité de pilotage du PRITH a inscrit dans son plan 2017-2020 une action ayant pour objectif
l’amélioration de l’orientation des personnes handicapées par le biais de l’élargissement des choix
professionnels et la diversification des métiers.
Cette action a une triple finalité :
► Contribuer à élargir les choix professionnels pour les personnes handicapées
► Professionnaliser les acteurs sur la question de la diversification des métiers
► Outiller les acteurs afin de lever les freins à l’orientation des personnes handicapées

LE CONTEXTE
Parmi les constats largement partagés, le positionnement des personnes handicapées sur certains
métiers, considérés comme porteurs, fait défaut.
D’une manière générale, les personnes handicapées sont inscrites à Pôle emploi sur un nombre plus
restreint de familles professionnelles que le tout public, ce qui peut freiner leurs perspectives
d’embauche – d’autant que certains métiers sur lesquels on retrouve un grand nombre de demandeurs
d’emploi handicapés n’offrent pas de débouchés.
Le groupe pilote de ces travaux a souhaité illustrer ce constat par des données relatives aux différents
publics. Vous trouverez ces informations en annexe
LA REALISATION D ’UN POINT DE REPERES
Les acteurs de l’orientation peuvent être confrontés à des difficultés spécifiques en matière
d’orientation des personnes handicapées et notamment :
• Méconnaissance des capacités des personnes à accéder aux métiers visés du fait de leur
handicap
• Inadéquation handicap/projet (projet professionnel mais aussi projet de formation)
• Freins au moment de l’accès à la formation ou ruptures en cours de formation
Il a été proposé d’explorer dans le cadre d’un groupe de travail - associant la Direccte Pays de la Loire,
l’Agefiph, la Région, Pole emploi, des représentants de Cap emploi et de Missions locales, l’Université
de Nantes, le Fongecif, les coordonnatrices apprentissage – les différents freins à la diversification des
métiers des personnes handicapées et d’identifier les outils/ressources permettant de les lever.
Ces travaux ont abouti à la réalisation
• D’un point de repères à l’usage des professionnels portant sur les spécificités de
l’orientation pour les personnes handicapées, les conditions de réussite et les outils
d’accompagnement à l’orientation
• D’un outil de communication permettant la promotion et la valorisation des capacités des
personnes handicapées à se positionner sur d’autres métiers que ceux pensés comme plus
évidents selon le handicap. Davantage qu’une mise en lumière des témoignages, il s’agira
aussi de valoriser les parcours, les pratiques des professionnels …
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Ce guide a été produit dans le cadre d’un groupe de travail du Plan Régional d’Insertion des
Travailleurs Handicapés Pays de la Loire (PRITH).
Animatrice du groupe de travail : Mme Céline Foucher - Practhis
Les contributeurs à ce guide sont :
M. Yann DEMORY – Direccte Pays de la Loire
Mme Nathalie POUSSIER – Région Pays de la Loire
Mme Claire QUINTIN-VICQUELIN – Agefiph Pays de la Loire
Mme Virginie FOULQUIER – Agefiph Pays de la Loire
M. Damien GOUGEON – Agefiph Pays de la Loire
Mme Dominique TALBOURDEL – Pôle emploi Pays de la Loire
Mme Carine LATCHOUMAYA – Mission locale Nord Atlantique
Mme Gaelle SAUNIER – Mission locale Nantes Métropole
Mme Isabelle VALEAU – Cheops Pays de la Loire / Cap emploi
Mme Stéphanie BAROTEAUX – Fongecif Pays de la Loire
Mme Estelle GUERY –Coordonnatrice apprentissage TH pour le département de la Vendée
Mme Françoise PAGEAUD – Coordonnatrice apprentissage TH pour le département de Maine et Loire
Mme Corine BONNETAIN – Université de Nantes
Mme Elsa PENEAU – Université de Nantes
Avec le soutien du Carif Oref Pays de la Loire
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► Handicap et orientation – Quelles
spécificités ? ◄
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Les réflexions engagées dans le cadre de ce groupe de travail ont permis d’identifier quatre
spécificités à l’orientation des personnes handicapées :
Les représentations liées au handicap, que ce soit du point de vue des personnes elles -mêmes, des
employeurs et des professionnels
L’impact de la survenue du handicap dans le parcours
L’adéquation du handicap avec le projet professionnel, et le cas échéant le projet de formation
Les moyens de compensation pouvant être mobilisés

Pour chacune de ces spécificités, des repères seront donnés afin de mieux comprendre ce qui se joue
derrière ces particularités et de mieux identifier les relais et ressources pouvant être mobilisés.
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I.

Les représentations liées au handicap
1. LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP , UNE POPULATION
PLURIELLE

a. Définition du handicap
Constitue un handicap, au sens de la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
« Toute limitation d’activité ou de restriction de participation à la vie en société, subie par une
personne dans son environnement en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La loi introduit une définition du handicap s’inspirant pour partie de la classification de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) :
• Qui part des notions d’activité ou de participation à la vie, et non des capacités de la personne
en situation de handicap.
• Qui replace le handicap dans son environnement. Une situation n’est réellement handicapante
que par l’interaction d’une déficience ou d’une limitation avec son environnement, dans un
contexte.
• Qui tient compte de l’ensemble des typologies de déficience et notamment le handicap
psychique et cognitif.

Déficience

Handicap

Situation
(environnement, cadre,
etc.)

Personne
(capacité
d’adaptation
, de faire
avec, etc.)
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b. Panorama des déficiences et incidences possibles en situation de formation et d’emploi
Il est important de rappeler plusieurs éléments :
• Le handicap est situationnel, il s’exprime dans un environnement précis
• Les incidences du handicap sont différentes d’un individu à un autre et une même déficience
peut entrainer différentes incidences
• Le handicap est variable selon l’âge de la personne et du moment où il est survenu
(naissance, accident, maladie)
• Le handicap ne se limite pas à des catégorisations (handicap psychique, maladies invalidantes
…)

Ainsi, la connaissance du nom de la pathologie sera peu utile mais il sera précieux de procéder à un
questionnement de la personne handicapée sera pertinent sur :
➔ Sa connaissance des incidences du handicap, de ses contre-indications médicales
➔ Ses besoins pour limiter l’incidence de son handicap dans son quotidien, en situation de
formation ou d’emploi
➔ Ses capacités et souhaits dans le cadre de son futur projet

Ces questionnements :
• Serviront la bonne compréhension des limitations et éventuels besoins de compensation à
mettre en place
• Eviteront d’éliminer en 1ère intention certains métiers jugés comme inadéquats par rapport
aux idées que nous pouvons nous faire de certaines déficiences.

Pour vous aider, un panorama des déficiences et de leurs incidences potentielles est présenté en
annexe 1. Ce panorama présente un triple intérêt :
• Identifier les contraintes éventuelles liées à certaines déficiences
• Appuyer le questionnement auprès des personnes afin de mieux cerner leurs incidences en
situation de formation ou d’emploi
• Apporter des pistes aux éventuels besoins à mettre en place pour sécuriser le parcours
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2. LES REPRESENTATIONS LIEES AU HANDICAP
a. Les traductions de ces représentations
Les représentations concernant le handicap peuvent avoir des traductions différentes et des
questionnements sous-jacents selon qu’il s’agit :

De la personne
handicapée

De l’entreprise

Du professionnel
de
l'accompagnement

Pour la personne en situation de handicap, cela peut se traduire par des propos tels que :

« J’ai été charpentier toute
ma vie et vu mon handicap,
je ne vois pas quel métier je
pourrai exercer »

« Maintenant que je suis
handicapé, personne ne
voudra m’embaucher »

Les questions sous-jacentes à ces propos peuvent être traduites par :
➔ Comment se projeter vers un nouveau métier ? Qui peut m’accompagner dans la définition
et/ou la mise en œuvre d’un nouveau projet ?
➔ Quelles sont mes compétences et capacités mobilisables dans un autre métier que celui/ceux
exercés précédemment ?
➔ Quelles sont mes limitations, mes contre-indications médicales ?
➔ Comment je vais être perçu si je ne fais pas la même chose que mes collègues ?
➔ Etc ...
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Accompagnement vers un nouveau métier - Témoignage de Mme L.
Propos recueillis par A-C-O, article paru dans Le Parisien – 28 mai 2019
Mme L, en BTS support à l’action managériale au CFA CCI d’Angers et apprentie au Grand Théâtre
d’Angers.
« Après un BEP comptabilité, un CAP et un BP d’esthétique, j’ai travaillé 5 ans dans un spa. Suite à des
douleurs articulaires, on m’a diagnostiqué un syndrome d’Ehlers-Danlos et j’ai été licencié en mars
2017 pour inaptitude. Ce fut très dur, mais avec le soutien de mes parents et de mon ami, j’ai cherché
une nouvelle formation.
Au CFA de la Chambre de commerce d’Angers, une référente handicap m’a redonné confiance.
Mon BTS comprend de l’économie, du droit, du management, mais aussi un cours d’optimisation des
processus administratifs, de gestion de projet, etc. A terme j’aimerais revenir dans le domaine de
l’esthétique en gérant un spa. En attendant, j’ai décroché un contrat d’apprentissag e au Grand Théâtre
d’Agers, qui m’ouvre à un nouvel univers. J’aide ma directrice à prendre ses rendez -vous et à
enregistrer les horaires que font les vacataires dans un logiciel dédié. J’accueille également les artistes
et les intervenants qui se produisent au théâtre. J’ai rencontré François Berléand par exemple !
Au CFA et au travail, je dispose d’un fauteuil adapté et de repose-bras car rester assise de manière
prolongée m’est pénible.
Mais, malgré la fatigue, je n’ai pas demandé d’aménagement d’horaires. Je prends sur moi. »

Pour le professionnel de l’accompagnement (orientation, formation, insertion), des questions
peuvent se poser telles que :

« Comment aménager
la formation pour cette
personne ?»

« Dois-je agir
différemment dans le
cadre de
l’accompagnement »

« Qui peut m’aider
dans cette situation »

Pour ce faire :
➔ Comment être plus à l'aise avec la question du handicap dans le cadre de l'accompagnement
que je mets en œuvre ?
➔ Comment éviter toute élimination rapide de projet pour ce public ?
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➔ Vers qui je peux me tourner pour avoir davantage d'informations ?
➔ Etc ...
A noter : Le travail d’orientation, de formation et d’insertion est le même pour le public handicapé que
pour les autres publics. La spécificité est qu’il intègre la notion de handicap et doit nécessiter la prise
en compte d’eventuels besoins de compensation.

Enfin pour l’entreprise,

« Embaucher des personnes
handicapées va désorganiser
les équipes et faire diminuer
la productivité »

« Nous n’avons pas de
poste pour les
handicapés »

« Nous n’avons pas de
temps à leur consacrer»

➔ Comment s’assurer que le poste est compatible avec le handicap de la personne ?
➔ Comment savoir quels pourraient être les besoins du salarié embauché ?
➔ Comment faire évoluer le regard du handicap au sein de mon entreprise ?
➔ Etc ...
Ces propos exprimés reflètent les représentations et craintes inhérentes au handicap et notamment
lorsqu’il s’agit de l’orientation en formation ou en emploi.

Pour contrer certaines idées reçues, voici quelques arguments :
➔ Il faut trouver un métier/formation « réservé » aux personnes handicapées. FAUX
- Le handicap comprend une grande diversité de situations. Le diabète, les problèmes
cardiaques, les lombalgies, les allergies…sont des pathologies qui peuvent être reconnues
comme des handicaps et compatibles avec un grand nombre de métiers
- Il n’y a pas de métier/formation « réservé (e)» pour les personnes handicapées. Tous les
emplois leur sont accessibles s’ils en ont les compétences et que le contexte de travail n’a pas
d’incidences sur leur état de santé
- Il faut éviter d’associer le handicap à un poste de travail : considérer en premier lieu les
compétences de la personne et ensuite les adaptations possibles du poste de travail.
➔ Une personne handicapée sera tout le temps absente. FAUX
- Il ne faut pas confondre handicap et santé. C’est l’état de santé qui provoque les arrêts de
travail (ou l’exposition à des risques professionnels le cas échéant), et non le handicap en
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-

tant que tel. Une bonne adéquation handicap/ poste de travail ne doit pas poser de problème
de santé.
Lorsque l’état de santé est à l’origine du handicap – maladie invalidante, troubles psychiques
par exemple - il convient de prendre en compte les besoins d’aménagement du temps de
travail pour éviter les arrêts et/ou prévoir les absences dans le temps travaillé.

➔ Il va falloir aménager le poste et les locaux. FAUX
- L’image du fauteuil roulant est souvent celle que l’on a mais moins de 5% des personnes
handicapées en insertion en milieu ordinaire présente ce type de difficulté.
- L’adéquation du handicap avec le poste envisagé, adéquation qui est souvent recherchée dans
le cadre de l’élaboration du projet professionnel, limite les besoins d’aménagement.
- Seulement 15 % des recrutements nécessitent un aménagement de poste. L’adaptation n’est
pas systématique et des solutions permettent de compenser le handicap. L’Agefiph et le
FIPHFP participent au financement de l’étude des besoins et aux dépenses d’aménagement
- D’autres situations ne nécessiteront que des aides techniques individuelles, des aides
humaines ou une simple organisation du poste ou du temps de travail.
- Les aménagements mobilisés pour une personne en situation de handicap peuvent servir à
l’ensemble du collectif de travail et contribuer au bien-être au travail
➔ Les personnes handicapées sont souvent moins formées que les valides. VRAI
- Les personnes handicapées ont davantage une formation de niveau V que le reste de la
population.
- Le handicap, lorsqu’il survient suite à accident de travail notamment, touche une population
moins diplômée, et constitue un frein au suivi d’études supérieures (défaut d’accessibilité,
ruptures dans le cursus scolaire notamment)
- Il ne faut pas confondre cependant niveau de diplôme, qualification et ... compétences.
- Certaines personnes handicapées sont qualifiées de par leur expérience malgré un niveau de
diplôme moins élevé, ou ont suivi des cursus de formation de bon niveau sans avoir obtenu le
diplôme correspondant (à défaut d’aménagement des épreuves, par exemple).
Il existe des leviers, outils et personnes ressources (Partie III – Les ressources mobilisables) qui vont
venir vous aider – et aider la personne handicapée - à mieux cerner les contre-indications médicales et
à mieux comprendre les incidences de celles-ci afin de ne pas écarter de facto un projet de métier jugé
a priori comme incompatible avec le handicap de la personne.
Pour aller plus loin : Qu'est-ce que le Handicap ?

b. Les leviers pour contrer ces représentations
Pour contrer ces représentations liées au handicap, il est utile de mieux comprendre les différentes
déficiences et leurs incidences, d’accompagner une meilleure connaissance des métiers et de leurs
contraintes potentielles, mais également de valoriser les compétences, le savoir-faire et la « valeur
ajoutée » de la personne.
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Mieux comprendre les différentes déficiences et leurs incidences
La bonne compréhension des différentes déficiences et de leurs contre-indications potentielles
permettra d’aiguiser le questionnement auprès des personnes handicapées.
En annexe de ce document, nous vous proposons deux types de ressources :
• Une présentation des différentes déficiences et leurs contre-indications potentielles.
Nous rappelons que tout handicap et ses incidences sont propres à chaque personne
• Un mémo des différents titres de bénéficiaires et de leurs intérêts.
Les procédures d’attribution ne sont pas précisées dans ce mémo, ce dernier ayant pour vocation à
vous informer sur l’intérêt à être reconnu comme bénéficiaire de l’obligation d’emploi.
Points d’attention :
• La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 modifie l’article
L5213-2 du code du travail en précisant que « Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de
travailleur handicapé est attribuée de façon définitive ».
Le caractère « irréversible » a été précisé par l’arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités
d'appréciation d'une situation de handicap donnant lieu à l'attribution de droits sans limitation de
durée prévue par l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles et par l'article R. 8215 du code de la sécurité sociale.
• Même titulaire d’un titre de reconnaissance du handicap, la personne n’a pas l’obligation de vous
en faire part, ou d’en avertir l’ensemble des intervenants dans son parcours de formation
(administration du centre de formation, formateurs, stagiaires, employeurs pour les terrains de
stage, etc.). Mais si elle ne le mentionne pas, elle ne pourra faire valoir ses droits à compensation
de son handicap (la personne a le choix d’en informer ou les différents professionnels de la
reconnaissance d’un titre de bénéficiaire de l’obligation d’emploi).

Accompagner une meilleure connaissance des métiers et de leurs contraintes potentielles
Lever les représentations liées au handicap ne peut être déconnecté de nos propres représentations
sur certains métiers, considérés comme accessibles - ou pas - aux personnes handicapées.
Le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) est un service gratuit ouvert à tous dont un des objectifs
est d’accompagner la personne vers une connaissance des métiers.
En effet, les acteurs publics développent des outils (données statistiques, portraits territoriaux …) pour
porter à connaissance ces informations nécessaires. Cependant, le public peine à trouver ces
informations et à les analyser. L’appropriation de ces données demande accompagnement, pédagogie
et méthodologie pour amener la personne à prendre ses décisions « en connaissance de cause ».
L’accompagnement CEP va permettre au bénéficiaire de développer sa compétence à rechercher et
traiter l’information pour analyser et mettre en œuvre son projet de mobilité professionnelle. Ainsi il
sera informé sur son environnement professionnel et l’évolution des métiers dans sa région afin
d’interroger la viabilité d’un projet et favoriser sa transition professionnelle.
De plus, le bénéficiaire a la possibilité de réaliser une PMSMP lui permettant de se confronter à des
situations réelles de travail et de multiplier les contacts avec des employeurs potentiels.
Pour en savoir plus : cliquez ici
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Le Carif-Oref des Pays de la Loire propose une offre de formation « Elargir les choix professionnels et
faire évoluer les représentations professionnelles ». Cette formation d’une journée, dispensée par
Aletheia, s’adresse aux acteurs du CLEFOP (Conseil Local Emploi Formation et Orientation
Professionnelle).
Les objectifs de formation :
• Appréhender et approfondir la question des représentations sociales, professionnelles et de
genre, mieux connaitre leur rôle et leur fonctionnement
• Enrichir sa pratique d’accompagnement individuel et de groupe de méthodes et outils
expérientiels/interactifs actualisés pour la prise de conscience, l’expression et l’évolution des
représentations des publics
• Aider les publics à élargir l’éventail de leurs choix professionnels.
Pour retrouver l’offre de professionnalisation en région Pays de la Loire :
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation
Lors de l’accompagnement de personnes handicapées dans leur projet d’orientation, des ressources
peuvent être utiles pour mieux connaitre les conditions d’exercice des métiers, leurs potentiels
d’emploi sur un bassin donné et les contraintes liées à leur exercice.
Des sites internet informent des conditions d’accès et d’exercice du métier, des contraintes liées au
poste, …. Certains d’entre eux intègrent un volet « risques » ou « contraintes potentielles d’exercice
du métier » davantage en lien avec les spécificités du public handicapé.
► Comment s’informer sur les métiers ? les sites utiles
Pôle emploi Pays de la Loire
Des informations sur les métiers en tension dans la région, l’accès à l’agenda des forums ainsi qu’à
l’observatoire régional de l’emploi en Pays de la Loire
www.pole-emploi.fr/region/pays-de-la-loire/accueil-region-@/region/pays-de-laloire/index.jspz?id=54388
Apec
Référentiel métiers cadres sur Apec.fr (400 fiches métiers)
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories
Emploi store
Un site qui propose une aide et des outils pour s’informer sur les métiers/les formations, identifier
ses atouts, construire ses outils de recherche d’emploi …
Un accès rapide permet de s’informer sur le marché du travail, les conditions d’exercices des
métiers ;
https://www.emploi-store.fr

Choisir Mon Métier en Pays de la Loire
Ce site permet de disposer d’un premier niveau d’information sur les métiers, les formations, les
établissements : chiffres et infos clés, liste d’entreprises, offres d’emploi, formations…
En complément des chargées d’information vous accompagnent dans vos démarches d’orientation
au 0800 200 303 (Appel et service gratuits)
https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/
Choisir Mon Métier en Pays de la Loire : professionnels
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Le site des professionnels de l’Emploi, Formation, Orientation professionnelle : Etudes et données
régionalisées, veille territoriale, offre de formations, dispositifs de financement et aides d’accès à la
formation ...
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/
L’espace officiel de la certification professionnelle - France Compétences
France Compétences compile le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et le
Répertoire Spécifique (le RS se substitue à l’Inventaire des certifications et des habilitations).
Le RNCP a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information
constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats
de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des
branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines
et la mobilité professionnelle.
Le RS recense les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles
complémentaires aux certifications professionnelles.
https://www.certificationprofessionnelle.fr/
► Comment mieux cerner les contraintes de poste ? les sites utiles
Les services de santé au travail
Certains services de santé au travail de la région mettent à disposition des dépliants informant sur les
risques, contraintes, … liés à l’exercice d’un métier (ex : SSTRN, dépliant métier)
Quelques exemples de sites :
SSTRN - www.sstrn.fr
SMIA – www.smia.sante-travail.net/documents-thematiques
Restev - www.restev.fr
Un site ressource réalisé par des médecins du travail - www.bossons-fute.fr
Site qui intègre pour chaque métier la fiche descriptive de l’emploi mais aussi les « dangers »
potentiels à l’exercice du métier. Ce site fait appel à la contribution de médecins du travail
Valoriser les compétences, le savoir-faire, la « valeur ajoutée » de la personne
Quel que soit le projet de la personne (projet de formation ou de recherche d’emploi), il est important
de rappeler qu’un employeur recherche avant tout un salarié pour ses compétences et non pour son
statut.
Avant de parler du handicap, il est ainsi primordial de mettre en avant ses compétences pour le métier
visé. Ce n’est que dans un second temps que l’on pourra évoquer le handicap au regard d’un poste
identifié.
Pour aller plus loin : Eclairages et synthèses - Diplômes, compétences techniques ou
comportementales : quelles sont les principales attentes des entreprises ?
Pôle emploi – Mars 2018
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/entreprises/offres-demploi-etrecrutements/diplomes-competences-techniques.html?type=article
L’approche compétence de Pôle emploi
Les conseillers de Pôle emploi proposent un atelier dédié à la valorisation des compétences
professionnelles aux demandeurs d’emploi en accompagnement CEP, intitulé "Focus compétences".
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c.

Les ressources mobilisables pour mieux appréhender les déficiences et leurs incidences
Les centres ressources

Centre Ressource Autisme Pays de la Loire

Le Centre Ressource Autisme (CRA) Pays de la Loire est un lieu de ressources, d’information et
d’orientation concernant l’autisme et les autres Troubles Envahissants du Développement (TED /
Trouble du Spectre Autistique (TSA).
Il s’adresse à toute personne concernée ou intéressée par l’autisme et les autres TED/TSA.
Un centre ressource autisme remplit sept missions réglementaires dans le domaine de l’autisme et
des autres TED :
- L’accueil et l’orientation
- L’appui aux diagnostics
- L’information
- La recherche
- L’animation de réseaux
- L’expertise et la participation à un réseau nation : l’Association Nationale des Centres
Ressources Autisme (ANCRA)
www.cra-paysdelaloire.fr

CReHPsy (Centre Ressource Handicap Psychique)

Le CReHPsy Pays de la Loire se propose d’articuler les multiples acteurs : les associations d’usagers et
de familles, les professionnels du champ sanitaire, social et médico-social, les organismes d’évaluation
et de financement, les politiques…
Le CReHPsy Pays de la Loire n’a pas pour vocation de recevoir directement les usagers ou les familles.

-

Les missions du CReHPsy Pays de la Loire :
Information et communication
- Animation d’actions concertées
- Sensibilisation
- Appui technique
- Recherches et travaux
- Promotion du développement et articulation avec les équipes territoriales évaluant les
besoins des personnes
www.crehpsy-pl.fr
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Structure Régionale d'Appui et d'Expertise autour des déficiences sensorielles
(SRAE Sensoriel)

La SRAE sensoriel Pays de la Loire, vise à l'amélioration des parcours et de la qualité de vie des
personnes en situation de handicap sensoriel (auditif et visuel).
Les missions de la SRAE Sensoriel sont développées autour de 4 axes :
- Animer le réseau d’acteurs
- Assurer la qualité des pratiques professionnelles
- Développer l’expertise et le recours
- Informer et communiquer en direction des décideurs, des professionnels, des
établissements, de la population
www.sraesensoriel.fr

Structure Régionale d’Appui et d’Expertise (SRAE) pour les troubles
d’apprentissage (SRAE TA)
La SRAE TA pour les troubles de l’apprentissage est une structure animée par une équipe
opérationnelle de quatre professionnels (psychologue, assistante sociale, ergothérapeute et
secrétaire), qui ont pour objectif principal d’aider à l’amélioration du parcours de soins des enfants
avec troubles d’apprentissage sur la région. A ce titre, elle est à la disposition de l’ensemble des acteurs
professionnels (médecins, professionnels paramédicaux, psychologues, professionnels de l’éducation,
structures médicosociales) et associatifs accompagnant des enfants avec trouble d’apprentissage et
leurs familles.
Ses missions sont de :
- Aiguiller et accompagner des familles et des professionnels de proximité, désireux d’un appui
dans le cadre du parcours de soins d’un enfant avec trouble d’apprentissage, en amont et/ou
en aval du diagnostic.
- Coordonner la structuration du parcours de soins en 3 niveaux (telle que définie à l’échelle
nationale)
- Animer le réseau régional des acteurs
- Développer l’expertise et le recours
- Informer et communiquer en direction des décideurs (ARS, CHU de Nantes), des
professionnels, des établissements, de la population
www.chu-nantes.fr/structure-regionale-d-appui-et-d-expertise-pour-les-troubles-d-apprentissagesrae-ta--82503.kjsp
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Structure Régionale d’Appui et d’Expertise en addictologie

La SRAE en addictologie doit mener des projets concourant à la qualité des pratiques professionnelles,
au développement de l’expertise et du recours. La SRAE Addictologie a également une mission
d’information vers les acteurs et le grand public.
Les addictions constituent en effet un problème majeur de santé publique nécessitant une action
collective concertée pour l’ensemble des conduites addictives (tabac, médicaments, alcool, drogues,
etc…).
Elle est animée par une équipe opérationnelle de 4,8 ETP, qui coordonne des actions d'échanges, de
réflexions, et d’appui aux acteurs de l’addictologie, sous la gouvernance du Conseil d’Administration
de l’Union Régionale des Acteurs en Addictologie (URAA).
Elle s’adresse à tous les professionnels et bénévoles associatifs impliqués dans le domaine de
l’addiction.
Axes thématiques des missions
• Prévention
• Accompagnement et soins
• Réduction des Risques
• Recherche

Axes stratégiques des missions
• Animer le réseau d’acteurs
• Assurer
la
qualité
des
professionnelles
• Développer l’expertise et le recours
• Informer et communiquer

pratiques

www.srae-addicto-pdl.fr/fr/presentation/

Structure Régionale Appui et Expertise Nutrition (SRAE Nutrition)

Issus du Plan Obésité 2010-2013, les Centres Spécialisés de l’Obésité (CSO) réunissent les différents
acteurs intervenant dans la prise en charge des patients obèses. Ils sont au nombre de 37 en France,
dont 2 en Pays de la Loire, le CSO Ouest Atlantique et le CSO Anjou Maine. Depuis janvier 2016, ces
deux CSO ont intégré la SRAE Nutrition, dont l’obésité constitue l’un des champs d’intervention.
Le Plan Obésité attribue deux grandes missions aux CSO :
• Permettre la prise en charge des obésités sévères et compliquées dans les établissements
membres du CSO.
Ils interviennent pour les situations les plus complexes et les soins spécifiques. Ces centres disposent
de l’expertise (nutrition, endocrinologie, psychologie, diététique, cardiologie, pneumologie,
obstétrique, pédiatrie…) et des équipements adaptés requis pour l’accueil de ces cas les plus difficiles
en médecine et en chirurgie.
• Organiser et animer la filière de soins, notamment en développant la prévention et la
formation, et en expérimentant de nouvelles formes de coopération.
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Ce travail nécessite de créer une dynamique de territoire et de formaliser les partenariats en mettant
en œuvre des actions qui ne sont pas directement en lien avec la prise en charge d’un patient mais qui
ont une visée d’organisation de l’offre et de diffusion des compétences.
www.sraenutrition.fr/fr

Réseau régional de cancérologie en Pays de la Loire

Le réseau régional de cancérologie a un rôle de coordination de l'ensemble des opérateurs de la prise
en charge des patients atteints de cancer. Sa finalité est de garantir à tous les patients atteints d'un
cancer, un accès égal à des soins de qualité en cancérologie quels que soient le lieu et la structure de
prise en charge dans la région des Pays de la Loire.
Les objectifs :
• L'harmonisation et l'amélioration de la qualité des pratiques
- Animation du dispositif régional des centres de coordination de cancérologie
- Promotion et diffusion des référentiels de bonne pratique
- Évaluation des pratiques et des organisations en cancérologie
- Garant du dispositif régional des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire
• La Promotion des outils de communication communs au sein de la région
- Gestion du dossier communicant de cancérologie (DCC)
• Le développement de l'information des professionnels et des patients
- Aide à la formation continue des professionnels
- Information des professionnels de santé, des patients et de leurs proches
www.oncopl.fr

Les outils
Pour permettre à la personne, au futur employeur et au professionnel de mieux cerner les limitations
liées au handicap de la personne, un certain nombre d’outils peuvent être mobilisés :
• La période de stage qui permet de valider la compatibilité du handicap dans un
environnement de travail précis
• La prestation PREPA Avenir de la Région Pays de la Loire
• La PMSMP – Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
• La Prestation d’Appui Spécifique visant à apporter un éclairage expert sur l’interaction entre
les conséquences du handicap et le projet professionnel
• La Prestation Handicap Projet visant à valider la faisabilité d’un projet professionnel et/ou
d’une entrée en formation
• L’essai encadré
• L’emploi accompagné
• La Méthode de Recrutement par Simulation : cette méthode de recrutement peut aussi
contribuer à répondre à certaines questions liées à l’orientation.
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Fondée sur les habiletés nécessaires pour occuper un poste, la MRS consiste à repérer chez les
candidats, l’ensemble des capacités indispensables pour effectuer un travail. Ce repérage se fait grâce
à des exercices en lien avec des situations de travail concrètes.
•

Des informations collectives spécifiques sur les métiers en tension sont organisées dans
chaque agence Pôle Emploi toutes les semaines.
https://www.pole-emploi.fr/region/pays-de-la-loire/actualites/agenda-@/region/pays-de-laloire/index.jspz?id=54405

A noter : Quelques spécificités dans le cadre de l’apprentissage
► Modalités de la visite d’embauche des apprentis par un médecin de ville
La loi Avenir professionnel prévoit, à titre expérimental, que les employeurs peuvent faire passer aux
apprentis la visite médicale d’information et de prévention auprès d’un médecin de ville, lorsque le
service de santé au travail n’est pas en mesure d’organiser cette visite dans les 2 mois.
Un décret du 28 décembre 2018 précise les modalités de cette expérimentation.
L’expérimentation prévue par la loi Avenir professionnel concerne les contrats d’apprentissage conclus
depuis le 1er janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2021.
Cette expérimentation ne concerne pas les apprentis relevant de l’enseignement agricole (décret
2018-1340 du 28 décembre 2018).
Par ailleurs, le recours au médecin de ville n’est prévu que pour la visite médicale d’information et de
prévention (visite dite d’« embauche »).
Il ne s’étend donc pas à l’examen médical d’aptitude, spécifique aux salariés nécessitant un suivi
individuel renforcé (c. trav. art. R. 4624-24). Pour les apprentis nécessitant un tel suivi (apprentis
affectés à un poste à risque ou à des travaux réglementés), le service de santé au travail (SST) est
incontournable.

► Mobilisation de la Prestation Préparatoire à l’Apprentissage (PEPA)
Cette prestation financée par l’Agefiph a pour finalité de réaliser un bilan du projet de formation en
apprentissage pour les jeunes scolaires (motivation, fiabilité du projet, autonomie, centres d’intérêts,
capacité scolaire…)
Sur prescription des coordonnateurs apprentissage des travailleurs handicapés, cette prestation
s’adresse aux jeunes scolaires sans condition d’âge ou de niveau.
Un bilan est remis à l’issue de la prestation et précise les points forts et les points d’amélioration dans
le cadre d’un projet d’apprentissage.
La prestation préparatoire à l’apprentissage est détaillée dans la Rubrique Les ressources mobilisables.
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II.

La prise en compte de l’impact psychologique lors de la
survenue du handicap

La perte de confiance, le deuil de l’ancien métier, l’acceptation du handicap … sont autant de
spécificités à prendre en compte dans l’orientation des personnes handicapées.

1. LES RESONNANCES DU HANDICAP SUR LE VECU DE LA PERSONNE
Quand le handicap survient, un sentiment de perte apparait par rapport à un état antérieur. La
survenue du handicap va ainsi s’apparenter à un processus de deuil avec la nécessité in fine de se
reconstruire.

Choc,
sidération

Déni

Colère

Dépression,
tristesse

Résignation

Acceptation,
compensation

Reconstruction

Ce processus n’est pas linéaire, il peut y avoir des allers-retours à chaque fois que survient un nouvel
élément qui entravera le processus.
Il est à noter que certaines démarches – dont la projection vers un nouveau projet – ne seront possibles
qu’à la condition que la personne soit en capacité d’initier un travail de reconstruction personnelle et
professionnelle.
Le travail sur le projet professionnel ne sera ainsi pas toujours opportun selon l’étape dans laquelle se
trouve la personne.
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2.

LES REPERCUSSIONS SUR LE PLAN PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

Dévalorisation de soi
Difficultés pour accomplir des actes
de la vie courante
Faible
socialisation
ou
désocialisation
Nécessité d’adapter le cadre de vie

Sur le plan
professionnel

Sur le plan
personnel

Le handicap va impacter la personne dans tous les aspects personnels et professionnels de sa vie.
Retentissement sur le
choix
d’orientation professionnelle
Difficulté à accomplir certaines
tâches liées au poste de travail
Peur de ne plus être à la hauteur
Risque d’inaptitude au poste…

Dépassement de soi ….

Chaque situation est singulière et prend en compte plusieurs paramètres :
L’historique du handicap
• Handicap de naissance, acquis dans l’enfance ou à l’âge adulte…
• Handicapé suite à un accident – vie ou travail – ou à une maladie – dont professionnelle
• Handicap durable, évolutif, susceptible de disparaître…
Le retentissement du handicap sur le quotidien
• Handicap « permanent » ou situation ponctuelle
• Handicap visible ou non visible
• Handicap susceptible d’être plus ou moins compensé…
Le statut du handicap et de ses usages sur le marché du travail
• Handicap reconnu ou non
• Handicap déclaré ou non dans la recherche d’emploi ou l’accès à l’emploi
• Statut de bénéficiaire ouvrant droit ou non à certaines aides ou services…

3. LES STRATEGIES DEVELOPPEES
Des stratégies – conscientes ou inconscientes – sont développées par les personnes accompagnées.
Elles peuvent :
• Masquer leur handicap, en nier les conséquences
• Mettre en avant leur handicap, en exiger des avantages, des droits particuliers, être dans un
processus de victimisation
• Savoir qu’elles ont un handicap mais ne pas en connaitre toutes les incidences
• Connaître les incidences de leur handicap, en parler avec aisance et savoir de quoi elles ont
besoin
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Dans la situation de demandeur d’emploi licencié pour inaptitude, et notamment dans le cadre de
souffrance au travail, une des réactions de défense peut être d’opposer que le licenciement soit en
lien avec l’entreprise et non avec l’exercice du métier (le métier pouvant alors s’exercer dans un autre
cadre).

4. LES OUTILS MOBILISABLES
Peu d’outils spécifiques à l’accompagnement psychologique de la survenue du handicap existent.
Pour les salariés, deux outils sont à leur disposition :
• Le Module d’Orientation Approfondie pour les salariés en Indemnités Journalières (MOAIJ).
Le MOAIJ a pour objectifs :
- Agir le plus précocement possible pour favoriser la reconversion professionnelle des salariés
menacés d’un licenciement pour inaptitude.
- Elaborer et valider un nouveau projet professionnel pendant la période des indemnités
journalières.
- Proposer un outil personnalisé et modulable en fonction des besoins du stagiaire.
Ce module, financé par l’Assurance maladie et l’Agefiph, s’adresse aux salariés, assurés sociaux et
travailleurs indépendants en arrêt de travail de longue durée (supérieure à 6 mois).
Le MOAIJ est mobilisable par les services sociaux de la Carsat
•

Le conseil en évolution professionnelle qui va permettre d’anticiper le licenciement pour
inaptitude et d’accompagner la personne dans la construction d’un nouveau projet
professionnel

Malgré l’absence d’outils, ce sont davantage les pratiques des professionnels qui vont permettre
d’accompagner les personnes à passer cette étape de deuil
• La décontextualisation de la situation afin que la personne ne reproduise pas le même
schéma dans un futur cadre d’emploi ou de formation
• L’accompagnement à l’identification des compétences et capacités de la personne
mobilisables dans un autre environnement
• Le temps d’échange dédié au cours des entretiens afin de libérer la parole
• L’orientation vers des ateliers de travail sur l’image de soi ou de gestion du stress
• Le conseil d’appuis extérieurs (thérapeute, centre anti-douleur, centre médicopsychologique, associations d’accompagnement, …).
Concernant les structures d’accompagnement, nous attirons votre attention sur deux points :
• Chaque département est doté d’associations d’aide aux victimes travaillant avec les victimes
(et leurs proches) d’agressions au sens large
• Un point de vigilance : la nécessaire reconnaissance de ces structures par l’Etat afin d’éviter
toute orientation vers des structures sectaires.
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► Les coordonnées utiles
Centres et unités anti-douleur en Pays de la Loire
12 structures spécialisées sont labellisées par l’Agence régionale de santé Pays de la Loire pour la
prise en charge des douleurs chroniques. Elles sont toutes hébergées en établiss ement de santé.
Ces structures de recours sont accessibles non pas directement par les patients mais sur avis
préalable d’un médecin.
Liste des établissements avec une structure labellisée pour la prise en charge de la douleur
chronique :
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/prise-en-charge-de-la-douleur-chronique
Centres médico-psychologiques (CMP)
Le CMP est la structure de soins pivot des secteurs de psychiatrie. Il assure des consultations médicopsychologiques et sociales pour toutes personnes en souffrance psychique et organise leur orientation
éventuelle vers des structures adaptées (CATTP – Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel,
hôpital de jour, unité d'hospitalisation psychiatrique, foyers...). Le rôle de tous les CMP se décline en 4
points :
- le soutien aux actions de prévention,
- le diagnostic et l'orientation vers un service adapté au malade,
- les soins ambulatoires,
- les interventions à domicile.
Une équipe pluridisciplinaire assure la coordination des soins psychiatriques pour la population du
secteur. L'accès au CMP est réservé aux habitants du secteur géographique.
Il existe des CMP pour adultes et des CMP pour enfants et adolescents.
La liste des CMP par département est accessible via la base FINESS
http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/actionRechercheAvancee.do
Une extraction avec les coordonnées des CMP (enfant et adulte) est intégrée à la rubrique Les
ressources mobilisables.
Nous vous invitons néanmoins à vous rendre sur le site FINESS pour vous assurer de l’actualisation
des informations.
La démarche :
Rubrique Consulter la base
Seules deux rubriques sont à compléter pour accéder à la liste des CMP (enfant et adulte) de votre
département
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→ Localisation – choisir le département et cliquer sur « ajouter à la liste »

→ Catégorie de l’établissement - catégorie n°156

Associations d’aide aux victimes (et à leurs proches) d’agressions
Un numéro d’appel national est dédié aux victimes – 01 41 83 42 08 – et est ouvert 7 jours sur 7 de
9h à 21H.
Il offre une écoute anonyme et confidentielle aux victimes, sans jugement, qui a pour objectif de
libérer la parole et d’identifier les besoins, afin de proposer une mise en relation avec les associations
d’aide aux victimes et/ou tout service partenaire susceptible d’y répondre.

Maisons des adolescents
La maison des adolescents 1 est le lieu d’expression des maux de l’adolescence. Elle fournit des réponses
rapides et adaptées à l’intention des adolescents, de leur entourage familial, et des partenaires locaux
des secteurs de la santé, de l’action sociale, de l’éducation et de la justice, concernés par l’adolescence.
Elle ne se substitue pas aux prises en charge existantes, mais permet de mieux les utiliser. Elle se
présente comme un lieu spécifique dans lequel toutes les entrées sont possibles, et où les intervenants
travaillent et réfléchissent ensemble. Elle assure une fonction d’accueil, d’écoute, de soutien, et si
nécessaire d’orientation des adolescents.

1

Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/les-maisonsdes-adolescents
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Objectifs généraux :
• Accueillir les adolescents et leur fournir les informations et les conseils dont ils ont besoin ;
offrir aux adolescents les prestations les mieux adaptées en favorisant la synergie des acteurs
et la mise en œuvre de prises en charge globales pluri-professionnelles et pluriinstitutionnelles (à la fois médicales, psychologiques, sociales, éducatives, voire judiciaires) ;
• Organiser l’expertise interprofessionnelle sur les situations individuelles et préciser les
engagements des différents intervenants ; garantir la continuité et la cohérence des prises en
charge ; constituer un lieu ressource sur un territoire donné pour les acteurs concernés par
l’adolescence (parents, professionnels, institutions).
La liste des maisons des adolescents de votre département est disponible sur le site de l’Association
Nationale Maisons Des Adolescents (ANMDA) : http://www.anmda.fr/les-mda?mda=63
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III.

L’évaluation de l’adéquation handicap-projet
1. LA VALORISATION DES COMPETENCES ET CAPACITES DE LA
PERSONNE

L’étape préalable à l’évaluation de l’adéquation handicap – projet passe par un travail en commun
entre le conseiller et la personne portant sur l’identification de la « valeur ajoutée » de la personne.
Qu’a-t-elle de plus à apporter à l’entreprise ? En quoi son parcours, ses anciennes expériences, ses
formations, … sont un plus, une valeur supplémentaire pour son futur employeur, ses futurs
collègues ?
Il s’agit là de valoriser :
• Les expériences
• Les compétences acquises
• Les compétences transférables, « réutilisables » dans un autre cadre
• Les capacités développées par la personne (à s’adapter à un nouvel environnement, à se
projeter sur un nouveau projet, …)
• Les attitudes professionnelles de la personne
Présentation de l’approche compétences mise en place par Pôle emploi
La compétence est la capacité à exercer des activités dans une situation donnée, elle comprend les
savoirs, les savoir-faire et les savoir-être professionnels.
Les qualités précises attendues par les employeurs varient selon les métiers. A côté des compétences
techniques spécifiques, sont recherchées des compétences comportementales comme le travail en
équipe ou la capacité à être autonome, mais aussi des compétences de base comme les compétences
en matière d’usage des outils informatiques.
Les conseillers de Pôle emploi proposent un atelier dédié à la valorisation des compétences
professionnelles aux demandeurs d’emploi en accompagnement CEP, intitulé "Focus compétences".
Il se compose de 3 séquences d’environ 1 heure. Animé par un conseiller ou un psychologue du travail,
il permet d’aider les demandeurs d’emploi à identifier et à formaliser leurs compétences. La
personnalisation est la logique qui anime cet atelier.
Cet atelier est aussi disponible sur l’emploi store pour les demandeurs d’emploi plus autonomes :
https://www.emploi-store.fr/portail/services/focusCompetences
Les demandeurs d’emploi sont invités à compléter leur profil de compétences sur leur espace
personnel sur www.pole-emploi.fr afin d’être plus visible pour les employeurs :
Témoignage - L’approche par compétences permet de mieux accompagner les transitions
professionnelles et contribue ainsi à élargir l’éventail des possibilités offertes aux candidats. Elle est
également un atout pour les entreprises en recherche de nouveaux profils.
https://www.youtube.com/watch?v=YEigmFSXi7w
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Zoom sur deux outils spécifiques à la valorisation des compétences et aptitude : le bilan de
compétences et la Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Le bilan de compétences a pour objet de permettre aux salariés d’analyser leurs compétences
professionnelles et personnelles, leurs aptitudes, leurs motivations afin de définir un projet
professionnel et, le cas échant, un projet de formation.
Pour en savoir plus : cliquez ici

La VAE permet d’obtenir une certification grâce à son expérience. Toute personne, quels que soient
son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’au moins 1 an
d’expérience à temps complet en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE.
Cette certification, qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle
doit être inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Pour aller plus loin : http://www.vae.gouv.fr/
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2. LA DEMARCHE PROPOSEE
Au-delà de la mobilisation d’outils, c’est aussi une démarche qui amènera à la vérification de
l’adéquation du projet avec le handicap de la personne.
Cette démarche peut être représentée de la manière suivante :

Evaluation des
compétences,
capacités et
attitudes
professionnelles

Identification des
incidences du
handicap

Essai en situation de
formation, d'emploi

Validation du
parcours

Construction du projet

Conditions d’exercice
Potentiel d’emploi
etc...

Mes compétences
acquises, en cours
d'acquisition
Mes formations, mes
potentiels
d'apprentissage
Mes souhaits (mobilité,
horaires de travail, ...)
etc...

Les formations à mettre
en place
Les outils mobilisables

Les compétences à
acquérir

Compétences
demandées
Formation

Ma valeur ajoutée

Le métier visé

De nombreux outils peuvent être mobilisés à chacune des étapes :
► Evaluation des compétences, capacités et attitudes professionnelles
Une bonne connaissance des conditions d’exercice du métier va permettre de cibler les questions
permettant de définir :
• Les compétences que possède la personne
• Les compétences qu’elle devra acquérir
• Les éventuelles contraintes du poste (contraintes médicales, contraintes organisationnelles –
mobilité, horaires décalés, …)

L'accompagnement à
engager

En fonction des réponses, il sera plus aisé de mesurer l’écart entre les compétences requises, la
« valeur ajoutée » de la personne et les compétences à développer.
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► Identification des incidences du handicap
Comme vu précédemment, un questionnement ouvert sur les incidences potentielles du handicap va
permettre de mieux identifier les éventuelles contraintes à l’exercice du métier visé.
Lorsqu’il est nécessaire de creuser davantage cette question, les outils suivants peuvent être
envisagés :
• La période de stage qui permet de valider la compatibilité du handicap dans un
environnement de travail précis
• La PMSMP – Période de mise en situation en milieu professionnel
• La Prestation d’Appui Spécifique vise à apporter un éclairage expert sur l’interaction des
conséquences du handicap et le projet professionnel
• La Prestation Handicap Projet vise à apporter un éclairage expert sur l’interaction des
conséquences du handicap et le projet professionnel
► Essai en situation de formation ou d’emploi
Les immersions métier contribuent à vérifier l’adéquation entre le métier et les représentations que
pouvait s’en faire la personne et de s’assurer que l’exercice du métier est compatible avec les contreindications médicales.
Il est à noter que des essais en formation peuvent être envisagés afin de vérifier une orientation. Un
métier peut être attractif, compatible avec les contre-indications médicales mais la formation peut ne
pas convenir à la personne.
La démarche PREPA Compétences
Prépa compétences est une prestation prescrite par votre conseiller Pôle emploi dans le cadre du
Conseil en Evolution Professionnelle et réalisée dans un centre Afpa.
Sous forme d’ateliers, la personne :
• Travaillera votre projet professionnel,
• Confortera votre idée de métier par une découverte sur plateau de formation et/ou en
entreprise
• Gagnera en confiance en soi
• Apprendra à valoriser ce que vous savez déjà faire,
• Apprendra à vous présenter…
Pour aller plus loin : https://www.afpa.fr/afpa/connaitre-l-afpa/preparer-votre-projet-professionnelet-votre-entree-en-formation-avec-prepa-competences
► Validation du parcours
La validation du parcours sera facilitée par :
• La validation du projet via des prestations spécifiques pour personnes handicapées ou des
prestations sans lien avec un handicap
• La validation de la formation : vérification de l’accessibilité du centre, des modalités
d’apprentissage et des éventuelles possibilités d’aménagement de la formation, …
• L’élaboration d’un plan de recherche d’emploi pour accéder au métier visé

Emploi et handicap : valoriser les compétences de chacun - Bruno Fradin Propreté
Témoignage d’une entreprise et d’une salariée en situation de handicap
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https://www.youtube.com/watch?v=C2JYuMftBwA
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IV.

L’évaluation des besoins de compensation
1. DEFINITION DE LA NOTION DE COMPENSATION

2

La compensation du handicap vise, par l’entremise d’aides techniques, humaines, organisationnelles,
à neutraliser les effets d’une situation de handicap afin que la personne puisse réaliser les mêmes
actions ou participer au même niveau que tout un chacun.
Il s’agit donc d’apporter des réponses individualisées et adaptées permettant de supprimer ou au
moins de réduire les difficultés rencontrées afin de rendre les situations accessibles aux personnes
handicapées.
Les moyens de compensation vont s’attacher directement à la personne.

Les limites de la compensation :
• Même bien adaptée, aucune compensation n’est neutre et l’emploi d’aides techniques,
humaines, organisationnelles, etc., ne fera jamais disparaître complètement une situation de
handicap.
• L’environnement de travail est en constante évolution, la mise en place d’une mesure de
compensation à un moment donné peut perdre en efficacité en fonction des changements.
• Certaines situations de handicap ne peuvent pas être compensées. Les techniques de
compensation de la déficience visuelle pour accéder à l’univers bureautique sont très
performantes mais il est encore illusoire de penser qu’une personne atteinte de cécité puisse
travailler sur des logiciels de graphisme, par exemple.

2. LES MOYENS DE COMPENSATION
La compensation du handicap se définit à travers l’évaluation de l’accessibilité3.
L’accessibilité est « la mise en œuvre des éléments complémentaires, nécessaires à toute personne en
incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre
de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités. La société en s’inscrivant dans cette
démarche d’accessibilité, fait progresser également la qualité de vie de tous ses membres » (définition
interministérielle de l’accessibilité – avril 2006).
Quant à la compensation, la loi du 11 février 2005 prévoit que « la personne handicapée a droit à la
compensation des conséquences de son handicap, quels que soient l’origine, la nature de sa
déficience, son âge ou son mode de vie » (article 114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles).

2

Source : Guide la compensation – Agefiph :
http://www.handipole.org/IMG/pdf/guide_compensation_handicap-2.pdf
3 Source : Fiche pratique Accessibilité et compensation du handicap en formation - Agefiph
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En synthèse :
→ L’accessibilité : des solutions d’aménagement pour tous.
→ La compensation : des solutions pour la personne handicapée.
a. L’examen de l’accessibilité
L’accessibilité porte ainsi sur :
Accessibilité physique
• l’accès au lieu de formation / de travail ou l’accès aux locaux,
• l’accès aux tâches du poste de travail notamment les charges physiques du type

manutentions, ports de charges, mouvements de préhension, dysfonctionnements
divers.
Accessibilité à la connaissance, au savoir et savoir-faire
• la compréhension des messages écrits, oraux qui peuvent entraver l’accès aux savoir-

faire professionnels,
• l’accès au développement des compétences
Accessibilité à la communication et à l’environnement relationnel
• l’accès à l’information lors d’échanges, de consignes,
• la prise en charge des difficultés dans la gestion de ses relations avec le collectif de

formation ou de travail.

b. Les moyens de compensation
La compensation du handicap emprunte diverses modalités qui varient selon les types de handicap et
les types de situations rencontrées.
Les différents moyens de compensation peuvent être classés en quatre typologies :

Technique
Humaine
Organisationnelle

Formation
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Les compensations dites « techniques »
Il s'agit par exemple de l’adaptation physique du poste de travail (bureau réglable en hauteur, siège
ergonomique, écran adapté…), de la mise en œuvre d’un moyen de transport adapté, d'un appareillage
auditif, d'une aide à la communication…
Les compensations dites « humaines »
Il peut s’agir du recours à un traducteur en langue des signes pour certaines réunions, l’aide d’un
auxiliaire de vie ou d’un auxiliaire professionnel.
Les compensations dites « organisationnelles »
Elles concernent les mesures permettant d’adapter les horaires de travail ou d’affecter une répartition
différente des tâches dans les équipes, le télétravail…
Les compensations mobilisant la formation et son adaptation
Un temps préparatoire avant une entrée en formation, des dispenses 4 de certaines parties de
formation (épreuves de langues étrangères pour des personnes déficientes auditives par exemple),
sont des aménagements de formation.

3. LES

TECHNIQUES DE COMPENSATION POSSIBLES SELON LES
DEFICIENCES

Nous proposons en annexe 1, quelques exemples de techniques de compensation possibles selon les
différentes déficiences. Ces éléments sont extraits du Guide pour la compensation réalisé par
l’Agefiph5.
Il s’agit là de repères qui ne peuvent se substituer ni à l’intervention d’un expert, ni à un diagnostic
approfondi de la situation.

4. LES AIDES A LA COMPENSATION
a. L’appui des structures
La mise en œuvre de moyens de compensation du handicap nécessite l’appui de partenaires. Nous
vous invitons à prendre contact auprès de :
• Cap emploi de votre département

4

Sous réserve que cela soit possible pour l’organisation en charge de l’obtention des titres visés, le cas
échéant.
5 Source : Guide la compensation – Agefiph :
http://www.handipole.org/IMG/pdf/guide_compensation_handicap-2.pdf
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•
•
•
•

Pôle emploi
Coordonnatrice de l’apprentissage des travailleurs handicapés de votre département
Mission locale
Services de santé au travail dans le cas d’un salarié handicapé, il s’agira du SST dont dépend
l’entreprise
Ce travail partenarial est la clé pour faciliter le parcours de la personne handicapée.

Zoom sur … la Ressource Handicap Formation (RHF)
Sur la base d’un projet de formation validé et si possible avant l’entrée en formation, la Ressource
Handicap Formation propose une démarche de collaboration entre les acteurs de la formation,
reconnaissant chacun d’entre eux comme détenteur d’expertises complémentaires afin de
compenser le handicap en formation. La RHF a une fonction de facilitation :
•
•

Pour identifier et co-construire des solutions d’aménagement adapté des parcours de
formation des apprenants en situation de handicap,
Pour permettre aux organismes de formation de mieux répondre à leurs obligations en
termes d’accessibilité et de compensation du handicap.

Pour en savoir plus : https://www.prith-paysdelaloire.org/wp-content/uploads/RessourceHandicap-Formation_PDL_dec-2018.pdf
→ Comment solliciter la Ressource Handicap Formation en Pays de la Loire ?
rhf-pays-de-la-loire@agefiph.asso.fr
Tél. : 02.40.48.30.66

b. Les aides financières
Dans son offre d’intervention, l’Agefiph propose des aides financières en compensation du handicap
en complément des aides de droit commun.
• Aide aux déplacements en compensation du handicap
• Aide humaine en compensation du handicap
• Aide technique en compensation du handicap
Les objectifs et modalités des aides existantes sont présentés en annexe, sont ainsi présentés les
objectifs et modalités des aides existantes.
Nous vous invitons néanmoins à consulter régulièrement le site de l’Agefiph (www.agefiph.fr ) ou à
vous rapprocher d’une structure spécialisée dans la mobilisation de ces aides (Cap emploi, Pôle emploi,
Mission locale, coordonnatrices de l’apprentissage TH et Service de Santé au Travail).
L’ensemble de l’offre de service et aides de l’Agefiph est disponible :
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/201901/Guide%20Offre%20de%20services%20et%20des%20aides%20Agefiph%20Janvier%202019_1.pdf
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► Les ressources mobilisables ◄
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V.

Les prestations d’appuis à l’orientation
l’élargissement des choix professionnels

et

à

1. PERIODE DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
(PMSMP)
Objectif
Consolider son projet professionnel en entreprise et créer des liens avec des employeurs
Descriptif
Toute PMSMP a un objet et un seul, qui doit obligatoirement être l’un des trois fixés par la loi, soit :
• Découvrir un métier ou un secteur d’activité
• Confirmer un projet professionnel
• Initier une démarche de recrutement
La PMSMP peut ainsi être mobilisée pour valider une réorientation, un changement de pos te avec ou
sans formation, etc…
Durée
1 mois renouvelable sous conditions. Elle peut être effectuée de manière continue ou discontinue.
Bénéficiaires
Toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé quel que
soit son statut (salarié dont salarié en arrêt de travail, personne en recherche d’emploi ou en
réorientation professionnelle, etc…)
Prescripteurs
Les prescripteurs de droit commun des PMSMP sont :
• Les prescripteurs faisant partie du Service Public de l’Emploi (SPE) : Pôle Emploi ; les Missions
Locales ; Cap emploi.
• Le Fongecif Pays de la Loire par délégation de Pôle Emploi
• Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE).

Bon à savoir
• Elle peut être proposée à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou
professionnel personnalisé (demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle emploi, jeunes en
demande d’insertion suivis par les Missions locales, demandeurs d’emploi reconnus
travailleurs handicapés, bénéficiaires du RSA, salariés accompagnés par les structures de
l’Insertion par l'activité économique, travailleurs handicapés accueillis en Esat, salariés en
Contrat unique d'insertion, etc.)
• Le bénéficiaire ne devient pas un salarié de la structure d’accueil pendant la PMSMP. Il
conserve le statut, le régime d’indemnisation ou la rémunération dont il bénéficiait
antérieurement.

Travaux réalisées dans le cadre du PRITH avec l’appui de la coordination du PRITH (Practhis)
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2. PREPA COMPETENCES
Objectif
Prépa Compétences est un parcours à la carte qui va permettre aux demandeurs d’emploi de
construire un projet personnalisé d'accès à la qualification.
Il s’agit d’expérimenter sur les plateaux techniques de formation les gestes professionnels, de sécuriser
les futures entrées en formation par une validation du projet et un accompagnement à la construction
du parcours)
Descriptif
Prépa compétences est une prestation sous forme d’ateliers qui permettra de :
• Travailler un projet professionnel,
• Conforter une idée de métier par une découverte sur le plateau de formation et/ou en
entreprise
• Gagner en confiance en soi
• Apprendre à valoriser ses savoir-faire
Bénéficiaires
• Demandeurs d’emploi jeunes ou adultes,
• inscrits à Pôle emploi,
• avec un projet professionnel (métier ou secteur d’activité a minima)
• et ayant besoin de renforcer leurs compétences et de se réassurer avant d’envisager un
accès à la formation.
Prescripteur
Pôle emploi
Financeurs
PIC Etat
Pour aller plus loin :
Découvrir la fiche dispositif : http://www.orientation-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif/517
Découvrir l’offre Prépa Compétences en Région : http://www.orientationpaysdelaloire.fr/donnees/rechercheformation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=&quoi=&qui=&libelleOu=&ou=&rayon=&typesFinan
cement%5B+%5D=517&domaine=0&ssDomaine=0&niveau=&diplome=&btnValider=afficherResForm

Travaux réalisées dans le cadre du PRITH avec l’appui de la coordination du PRITH (Practhis)
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3. BILAN DE COMPETENCES
Objectif
Permettre aux salariés d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, leurs aptitudes
et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échant, un projet de formation.
Descriptif
Le bilan de compétences doit obligatoirement être effectué par un organisme prestataire extérieur à
l’entreprise. Il peut se faire en dehors ou sur le temps de travail et dure au maximum 24 heures étalées
sur 2 à 4 mois. Il est rythmé par :
• des entretiens en face à face d’une durée minimum de 12 heures
• des tests (individuels ou collectifs)
• du travail personnel et du temps consacré à la recherche documentaire ou aux enquêtes
auprès des professionnels.
Le bilan donne lieu à la rédaction d’une synthèse personnelle et confidentielle, qui est remise
uniquement au salarié, les résultats ne pouvant pas être communiqués à un tiers sans son autorisation.
Cette dernière qui comporte :
• Les circonstances du bilan,
• Les compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution
envisagées
• Les éléments constitutifs du projet professionnel et ou du projet de formation du
bénéficiaire
• Les principales étapes prévues pour leur réalisation
Bénéficiaires
Dans le cadre du congé individuel de formation :
• Salarié en contrat à durée indéterminée justifiant d’une activité salariée de 5 ans dont 1 an
dans l’entreprise.
• Salarié en contrat à durée déterminée justifiant d’une activité salariée de 24 mois consécutifs
ou non et quelle que soit la nature des contrats de travail, au cours des 5 dernières années
dont 4 mois consécutifs ou non en CDD au cours des 12 derniers mois.
Dans le cadre d’un financement par le plan de formation de l’entreprise :
À l’initiative de l’entreprise, une convention tripartite doit être conclue entre le salarié bénéficiaire,
l’organisme prestataire du bilan de compétences et l’employeur.

Bon à savoir
Trouver les centres de bilans de compétences en Région : http://www.orientationpaysdelaloire.fr/donnees/rechercheformation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=&quoi=bilan+de+comp%C3%A9tences&qui=&libelle
Ou=&ou=&rayon=&domaine=0&ssDomaine=0&niveau=&diplome=&btnValider=afficherResForm

Travaux réalisées dans le cadre du PRITH avec l’appui de la coordination du PRITH (Practhis)
Cet outil est la propriété des partenaires du PRITH. La mention de la source, à savoir PRITH Pays de la Loire, doit être
impérativement portée sur toute publication (ou reproduction)

42

4. PRESTATIONS D’APPUIS SPECIFIQUES (PAS)
Objectif
Les Prestations d’Appuis Spécifiques mettent en œuvre des expertises, des conseils ou des
techniques / modes de compensation, pour répondre à des besoins en lien avec les conséquences du
handicap de la personne, dans des situations identifiées par les prescripteurs / référents de parcours.
• Evaluation diagnostic des capacités de la personne,
• Validation du projet professionnel,
• Formation,
• Recherche / mise en œuvre d’une solution de maintien….
Il s’agit pour le prestataire d’apporter des éléments d’expertise sur la dimension du handicap afin
d’éclairer le prescripteur-référent de parcours, en charge de l’accompagnement des personnes.
Descriptif
Le prestataire expert du handicap (visuel, auditif, moteur, mental, psychique et des troubles
cognitifs) peut être mobilisé au moment de
• La construction du projet professionnel (pré-diagnostic, bilan complémentaire sur la situation
de la personne, appui sur le projet professionnel …) de la personne,
• Son intégration en emploi ou en formation,
• Son suivi dans l’emploi et/ou son maintien.
En appui au travail d’accompagnement du conseiller à l’emploi, le prestataire apporte son expertise
sur les potentialités et le degré d’autonomie de la personne handicapée ainsi que sur les modes et
techniques de compensation à mettre en place et à développer.
L’intervention de l’expert peut également être réalisée auprès de l’employeur ou de l’organisme de
formation pour prévenir et/ou résoudre les situations de rupture.
Bénéficiaires
Toute personne handicapée, employeur ou organisme de formation.
Prescripteurs
La prestation est mobilisée sur prescription du conseiller à l’emploi Cap emploi, Pôle emploi ou
Mission Locale et les coordonnatrices apprentissage TH)
Financeurs
Agefiph et FIPHFP
Bon à savoir
• L’intervention de l’expert peut également être réalisée auprès de l’employeur ou de
l’organisme de formation pour des actions de sensibilisation au handicap et de conseils.

Travaux réalisées dans le cadre du PRITH avec l’appui de la coordination du PRITH (Practhis)
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5. LE DISPOSITIF FORMATIONS COURTES
Objectif
Les formations courtes ont pour objectif principal de lever un ou des obstacle(s) au bon déroulement
d’un parcours vers l’emploi tout en contribuant à la sécurisation du parcours professionnel du
bénéficiaire.
Descriptif
Les Formations Courtes sont des prestations collectives de remobilisation et d’élaboration de projet
professionnel, elles permettent de définir un projet professionnel réaliste et les moyens de sa mise en
œuvre en vue d'une insertion durable dans l'emploi.
Les prestations proposées sont complémentaires aux dispositifs de droit commun (actions du Conseil
Régional, actions de l'État, prestations Pôle Emploi ...).
Elles présentent les caractéristiques suivantes :
• Une durée inférieure ou égale à 210 heures étalée sur 10 à 12 semaines, mise en s ituation
professionnelle comprise
• Un rythme adapté, à temps partiel
• Une alternance de périodes en centre et en entreprise selon l'action de formation et le projet
professionnel du bénéficiaire.
Bénéficiaires
Personnes handicapées répondant aux critères suivants :
• être bénéficiaire de l'article L5212-13 du code du travail et titulaires d'un titre en cours de
validité ou en voie de l’être
• être âgé de plus de 16 ans
• se situer dans un parcours, visant l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail,
accompagné par un opérateur
• être demandeur d'emploi non indemnisé ou demandeur d'emploi indemnisé bénéficiaire de
l'ARE ou de l'ASS
Prescripteurs
Prescription réalisée par un conseiller Cap emploi, Pôle emploi ou Mission Locale
Financeurs
Agefiph
Pour aller plus loin
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/construire-son-projet-professionnel-les-formationscourtes
Découvrir l’offre de formations courtes AGEFIPH en Région à revoir : http://www.orientationpaysdelaloire.fr/donnees/rechercheformation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=&quoi=&qui=&libelleOu=&ou=&rayon=&typesFinan
cement%5B+%5D=61&domaine=0&ssDomaine=0&niveau=&diplome=&btnValider=afficherResForm

Travaux réalisées dans le cadre du PRITH avec l’appui de la coordination du PRITH (Practhis)
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6. PRESTATION SPECIFIQUE
(PSOP)

D’O RIENTATION

PROFESSIONNELLE

Objectif
Aider la personne handicapée à s’investir dans l’élaboration d’un projet professionnel ou de
formation (parcours vers l’emploi ou dans l’emploi)
Descriptif
Un accompagnement destiné à permettre à la personne de :
• Comprendre et d’accepter la situation de handicap
• Envisager de nouvelles pistes professionnelles
• Évaluer les possibilités d’insertion ou de reclassement professionnel au sein de l’entreprise
d’origine ou dans un autre projet professionnel
• Valider les projets envisagés
La PSOP dure entre 20 et 40h et prévoit une alternance d’entretiens individuels (en face à face) et de
regroupements collectifs. Elle peut comprendre une mise en situation professionnelle et/ou une
évaluation sur des plateaux techniques.
Elle peut être organisée en discontinu selon les besoins de la personne et se déroule dans ce cas sur
une période de trois mois maximum, à compter du démarrage effectif de la prestation.
Bénéficiaires
Toute personne handicapée engagée dans une démarche de maintien dans l’emploi nécessitant un
reclassement professionnel :
• Demandeur d’emploi bénéficiaire de l’obligation d’emploi (DEBOE) ou en voie de l’être,
accompagné dans leur parcours par un référent Cap Emploi, Pôle Emploi ou Mission Locale
• Salarié du secteur privé ou des fonctions publiques et travailleur indépendant, BOE ou en
voie de l’être, en risque d’inaptitude à leur poste de travail, sur prescription du SAMETH, de
Comète ou du service social de la CARSAT.
Prescripteur
La prestation est mobilisée exclusivement sur prescription du conseiller à l’emploi Cap emploi, Pôle
emploi, Mission Locale, Comète France et du service social de la Carsat
Financeurs
Agefiph et FIPHFP
Bon à savoir
• La prestation est mobilisée seulement si un bilan de droit commun, même assorti d’aide à la
compensation, ne répond pas au besoin
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/prestation-specifique-dorientation-professionnelle

Travaux réalisées dans le cadre du PRITH avec l’appui de la coordination du PRITH (Practhis)
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7. PREPA AVENIR
Objectif
Ce dispositif permet de construire et de valider un projet professionnel réaliste à travers la
découverte de différents secteurs professionnels et métiers.
Descriptif
Une fois le parcours déterminé selon les besoins, chaque stagiaire pourra :
• Découvrir plusieurs secteurs professionnels et métiers notamment ceux qui recrutent,
• Faire de l’alternance : stages en entreprises, immersions en Centres de formation d’apprentis
(CFA) et sur des plateaux techniques,
• Travailler sur des modules variés : connaissance de soi, mobilité, compétences clés,
certification CléA (Certificat de connaissances et de compétences professionnelles),
• Se projeter professionnellement : les comportements et les gestes en situation
professionnelle, les techniques de recherche d’emploi,
• Formaliser un projet professionnel visant une certification ou un accès direct à l’emploi,
• Passer l’étape de « validation du projet professionnel » devant un jury.
Durée
La durée est de 5 mois maximum.
Le stagiaire suit un parcours individualisé et adapté à ses besoins réels :
• S’il n’a pas d’idée précise de projet professionnel => parcours long d’environ 350 heures en
centre et 280 heures en alternance, soit environ 20 semaines,
• S’il veut vérifier une ou plusieurs idées de projet professionnel => parcours moyen d’environ
280 heures en centre et 175 heures en alternance, soit 14 semaines,
• S’il a déjà défini un projet professionnel qu’il souhaite consolider et valider => parcours court
d’environ 160 heures en centre et 140 heures en alternance soit 10 semaines.
La durée des parcours peut être allongée ou réduite en fonction de l’avancée des projets des
stagiaires et de leurs besoins.
Bénéficiaire
• Demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés (ayant un niveau IV maximum),
• Jeunes en formation initiale, en risque de rupture,
• Jeunes repérés par une Plate-forme de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD),
• Personnes placées sous-main de justice dont le projet professionnel est validé et autorisées à
suivre une formation.
Prescription
Les demandeurs d’emploi doivent être adressés par l’un des réseaux d’organismes valideurs du projet
de formation (Mission Locale - Pôle emploi - Cap emploi – Département (Unités emploi et service
Jeunesse).
Financeur
Les formations proposées sont gratuites pour le stagiaire. Une rémunération peut être proposée par
la Région des Pays de la Loire pour les stagiaires n'ayant pas d'autre possibilité de rémunération.
Pour aller plus loin
Découvrir l’offre PREPA AVENIR en Région :

Travaux réalisées dans le cadre du PRITH avec l’appui de la coordination du PRITH (Practhis)
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http://www.orientation-paysdelaloire.fr/donnees/rechercheformation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=&quoi=&qui=&libelleOu=&ou=&rayon=&typesFinan
cement%5B+%5D=436&domaine=0&ssDomaine=0&niveau=&diplome=&btnValider=afficherResForm
La fiche dispositif : http://www.orientation-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif/436

8. PREORIENTATION PROFESSIONNELLE
Objectif
Accompagner l’élaboration, la vérification et la validation d’un projet professionnel sur la base d’une
évaluation de la personne et de son parcours dans leur globalité.
Descriptif
La préorientation a pour finalité de :
• Faire un bilan personnel et professionnel en termes de diverses expériences, compétences,
intérêts, environnement socio-économique, restrictions d’aptitude, etc.
• Identifier les centres d’intérêts personnels et professionnels susceptibles d’être moteurs
dans la construction du projet
• Découvrir de nouveaux secteurs d’activités et métiers
• Repérer les métiers « en tension»
• Construire avec le soutien d’une équipe d’orientation, un projet cohérent et compatible avec
la situation de handicap
• Vérifier la faisabilité du ou des projets émergents (recherches, enquêtes métiers, stages en
entreprise, etc.)
• Construire un plan d’actions (identifier les étapes et les démarches, prendre contact avec les
relais, etc.)
Durée
3 mois
Bénéficiaires
Les titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Les bénéficiaires d’une notification de la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) du département d’origine vers un Centre de Préorientation.
Prescription
Pas de prescription mais une demande formulée par la personne handicapée avec ou non l’appui de
toute structure d’accompagnement auprès de la MDPH. Une obligation de notification de la CDAPH
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées)
Financeurs
Région et Assurance maladie
Bon à savoir
La fiche dispositif : http://www.orientation-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif/129
L’offre de formation : http://www.orientation-paysdelaloire.fr/donnees/rechercheformation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=&quoi=&qui=&libelleOu=&ou=&rayon=&typesFinan
cement%5B+%5D=129&domaine=0&ssDomaine=0&niveau=&diplome=&btnValider=afficherResForm
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9. PRESTATION D’ANALYSE DE CAPACITES (PAC)
Objectif
Apporter un éclairage sur les capacités, les potentialités mobilisables par la personne, au regard de
tâches, d’activités à réaliser ou envisagées.
Descriptif
La prestation comprend à minima :
• Un regard médical, permettant l’analyse des ‘’causes’’ du handicap et la mesure des
conséquences au regard de l’activité visée.
• Une traduction de cette analyse sous l’angle des capacités, des possibles.
• L’énoncé de pistes ou de conditions favorables à l’amélioration de ces capacités.
Durée
4 heures maximum
Bénéficiaires
Toute personne handicapée
Prescripteur
La prestation est mobilisée sur prescription du conseiller à l’emploi, Pôle emploi, Cap emploi ou
Mission Locale
Financeurs
Agefiph et FIPHFP

10. MODULE D’ORIENTATION APPROFONDIE POUR LES SALARIES
EN INDEMNITES JOURNALIERES (MOAIJ)
Objectifs
•
•
•

Agir le plus précocement possible pour favoriser la reconversion professionnelle des salariés
menacés d’un licenciement pour inaptitude.
Elaborer et valider un nouveau projet professionnel pendant la période des indemnités
journalières.
Proposer un outil personnalisé et modulable en fonction des besoins du stagiaire.

Descriptif
Au cours du MOAIJ, les personnes accompagnées vont :
• Réaliser un bilan personnel et professionnel permettant de mettre en exergue les acquis, les
aptitudes et les compétences transférables vers un nouveau projet professionnel,
• Faire le point sur les connaissances générales, les acquis professionnels et
extraprofessionnels, les centres d’intérêts, les facultés mnésiques, dans le but d’établir un
bilan personnel et professionnel,
• Découvrir les secteurs d’activité par une immersion directe en entreprise et y vérifier le
transfert possible des savoir-faire et savoir-être,
• Bénéficier d’un accompagnement collectif et individuel,
Travaux réalisées dans le cadre du PRITH avec l’appui de la coordination du PRITH (Practhis)
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•

Evaluer la faisabilité du nouveau projet de travail au regard des restrictions médicales,
aptitudes cognitives et professionnelles.

Durée
7 semaines, alternance de séquences en centre (5 semaines) et en entreprises (2 semaines).
Bénéficiaires
Salariés, assurés sociaux et travailleurs indépendants (régime général, MSA, Enim et RSI) en arrêt de
travail de longue durée (supérieure à 6 mois) :
• Titulaire d’un contrat de travail ou ayant exercé le même métier dans le cadre de CDD,
missions intérimaires ou saisonnières, et
• Indemnisés au titre d’un arrêt maladie, d’un accident de travail ou d’une maladie
professionnelle,
Et pour lesquels :
• Les Services de Santé au Travail ou le Service médical compétent ont émis une présomption
d’inaptitude médicale à leur poste sans possibilité de reclassement dans leur entreprise
(formalisée par un écrit)
• La reconnaissance de statut de travailleur handicapé (RQTH) est acquise ou en cours auprès
de la MDPH (nécessité d’une notification d’accord avant la fin des 6 semaines),
• L’état de santé est en voie de stabilisation
• Une reprise d’emploi est envisagée à court terme par le médecin conseil
Prescripteurs
Le Service social du régime concerné évalue l’opportunité de l’entrée de la personne en MOAIJ et
sollicite l’accord du médecin du travail, ou du Service médical compétent, et du médecin conseil.
Financeurs
Assurance maladie, Agefiph, MSA, Enim

11. ESSAI ENCADRE
Objectif
L’essai encadré permet à un assuré la possibilité de tester, pendant son arrêt de travail indemnisé, la
compatibilité d’un poste de travail avec les capacités restantes

Descriptif
L’essai encadré permet de :
• Tester un nouveau poste de travail
• Tester un aménagement de poste
• Tester la capacité du salarié à reprendre son ancien poste de travail
• Rechercher des pistes pour un aménagement de poste ou un reclassement professionnel
Il peut avoir lieu dans l’entreprise du salarié ou dans une autre entreprise qui accepte de l’accueillir
Durée
3 jours ouvrables maximum en continu ou fractionnables

Travaux réalisées dans le cadre du PRITH avec l’appui de la coordination du PRITH (Practhis)
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Bénéficiaire
L’essai encadré s’adresse aux salariés :
• en arrêt de travail indemnisé au titre de la Maladie ou d’un AT/MP,
• en arrêt total ou partiel (temps partiel thérapeutique, reprise travail léger),
• présentant un risque de désinsertion professionnelle.
Prescription
Les accords écrits des différents acteurs sont recueillis et centralisés par la CPAM sur un formulaire
unique :
• Salarié
• Employeur
• Médecin du travail
• Service Social
• Médecin Conseil
• CPAM
• Opérateur externe

12. LA METHODE DE RECRUTEMENT PAR SIMULATION
Développée par Pôle emploi, la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) permet aux
entreprises de recruter des candidats adaptés au poste de travail, sans tenir compte de leur diplôme,
de leur expérience ni de leur CV.
Objectifs
Fondée sur les habiletés nécessaires pour occuper un poste, la MRS consiste à repérer chez les
candidats, l’ensemble des capacités indispensables pour effectuer un travail. Ce repérage se fait grâce
à des exercices en lien avec des situations de travail concrètes.
Il existe des équipes Pôle emploi spécialisées MRS réparties sur l’ensemble du territoire national.
La MRS est mobilisée pour les offres en contrat durable, sur des recrutements en nombre, une
ouverture de site, des postes polyvalents… Elle peut appuyer également une orientation.
Descriptif
Les étapes de la MRS
• Repérage des habiletés nécessaires à la tenue du poste de travail, par le biais d’analyses de
poste menées en entreprise par un conseiller MRS,
• Les exercices sont choisis en fonction des habilités repérées. Ils simulent par analogie des
situations professionnelles significatives,
• La séance d’évaluation conduite par une équipe spécialisée de conseillers Pôle emploi dure
en moyenne une demi-journée.
Les avantages de la MRS pour l’entreprise
• Elargir sa cible de candidats
• Gagner du temps dans le processus de recrutement entièrement géré par les conseillers PE
• Bénéficier d’un recrutement « sur mesure »
• Prévenir les risques de turnover. Les candidats sont mis concrètement en situation de
résoudre les difficultés liées au poste de travail
• Lutter contre les discriminations à l’embauche

Travaux réalisées dans le cadre du PRITH avec l’appui de la coordination du PRITH (Practhis)
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Les avantages pour les candidats
• Tous les candidats sont sélectionnés de la même manière, égalité des chances
• Ils sont mis en situation de démontrer leurs habiletés. Pas de sélection préalable par le CV
• Ils bénéficient d’un accès direct au poste ou à une formation qualifiante préalable à
l’embauche.

VI.

Les dispositifs d’appui à l’accompagnement
1. LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Objectif
Le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) est un service d’accompagnement gratuit et personnalisé
accessible à toute personne active souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle et, s'il y a
lieu, établir un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).
Descriptif
Le CEP comporte les prestations suivantes :
• un entretien individuel pour analyser sa situation professionnelle,
• un conseil visant à définir son projet professionnel,
• et un accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet.
La personne se voit attribuer un conseiller référent, interlocuteur privilégié qui accompagne le
bénéficiaire dans tout ou partie des étapes de son parcours dans un objectif de continuum de service
et qui doit permettre au bénéficiaire :
• De clarifier sa situation actuelle, ses objectifs et priorités, et ainsi prendre du recul
• De se repérer et de comprendre son environnement socioprofessionnel
• D’identifier les ressources internes et externes à mobiliser pour engager un changement
professionnel
• D’identifier les critères de réussite et d’apprécier les risques de sa démarche au regard de sa
situation afin de réajuster les objectifs en fonction de ses priorités
• D’élaborer une stratégie de mise en œuvre et de se mettre en mouvement pour concrétiser
le projet
Bénéficiaires
Le CEP est accessible à tout actif :
• salarié du secteur privé,
• agent du secteur public,
• travailleur indépendant,
• personne en recherche d'emploi,
• artisan,
• profession libérale,
• auto-entrepreneur,
• jeune sorti du système scolaire sans qualification, ni diplôme.
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Opérateurs
La personne s’adresse, selon sa situation, à l’un des opérateurs CEP prévus par la loi :
• Pôle emploi
• Association pour l'emploi des cadres (Apec)
• Mission locale
• Fongecif et autre Opacif
• CAP emploi (pour les personnes en situation de handicap).

Bon à savoir
Découvrir le fonctionnement et les opérateurs CEP en Région : http://www.orientationpaysdelaloire.fr/formation/Conseil-en-evolution-professionnelle-CEP/onglet/Presentation
La fiche dispositif : http://www.orientation-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif/95

2. LA RESSOURCE HANDICAP FORMATION
Objectif
• Permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder aux formations de droit
commun en prenant mieux en compte le handicap.
Descriptif
La Ressource Handicap Formation propose un appui pour co-construire des solutions
d’aménagement des parcours de formation, pour :
• Identifier et réunir les partenaires pertinents pour participer à l’étude de la situation.
• Animer les échanges pour définir de manière partagée les adaptations utiles à chaque étape
du parcours de formation (en centre de formation et en entreprise).
• Mobiliser, si besoin, les dispositifs et les financements nécessaires à la mise en œuvre des
aménagements co-définis.
• Veiller à la mise en œuvre effective et pérenne des préconisations retenues tout au long de
la formation.
Cet appui est mobilisable également pour aider les acteurs de la formation professionnelle à mieux
répondre à leurs obligations en termes d’accessibilité et de compensation du handicap.
Bénéficiaire
Personne en situation de handicap bénéficiaire de l’obligation d’emploi ou en voie de l’être.
Demandeur d’emploi / salarié / alternant / organisme de formation / les CFA et référent de parcours.
Bon à savoir
• Elle peut être mobilisée par le centre de formation, le Centre de formation des apprentis (CFA),
le conseiller à l’emploi qui accompagne la personne ou la personne handicapée elle- même.
• La démarche proposée n’a pas vocation à venir en appui à la validation d’un projet
professionnel ou de formation
Les coordonnées : rhf-pays-de-la-loire@agefiph.asso.fr / Tél. : 02.40.48.30.66

Travaux réalisées dans le cadre du PRITH avec l’appui de la coordination du PRITH (Practhis)
Cet outil est la propriété des partenaires du PRITH. La mention de la source, à savoir PRITH Pays de la Loire, doit être
impérativement portée sur toute publication (ou reproduction)

52

3. L’EMPLOI ACCOMPAGNE
Objectif
L’emploi accompagné est un dispositif d’appui pour les personnes en situation de handicap créé en
2016. Il est destiné à leur permettre d’obtenir rapidement et de conserver un emploi en milieu
ordinaire de travail.
Sa mise en œuvre comprend un accompagnement intensif à l’insertion professionnelle et un soutien
médico-social à destination du salarié ainsi qu’un appui à l’intention de l’employeur, qu’il soit public
ou privé.
Descriptif
Le principe de l’emploi accompagné repose sur la présence d’un interlocuteur unique, le « référent
emploi accompagné » qui va assurer le lien avec la personne, son employeur et les autres
interlocuteurs qui pourront intervenir pour faciliter la continuité du parcours (prise en compte des
questions de santé ou des freins périphériques à l’accès et au maintien dans l’emploi tels que la
mobilité ou le logement). La méthode sur laquelle repose l’emploi accompagné se base sur une mise
en emploi rapide de la personne accompagnée en quatre temps :
• Evaluation de sa situation en tenant compte de son projet professionnel, de ses capacités et
besoins, ainsi que ceux de son employeur
• Détermination du projet professionnel et aide à sa réalisation
• Assistance dans sa recherche d’emploi
• Accompagnement dans l’emploi afin de sécuriser son parcours professionnel
L’accompagnement de la personne et de l’employeur ne prend fin que lorsque l’une des deux parties
demande explicitement à interrompre l’accompagnement. Mobilisé en complément des services,
aides et prestations existants, le dispositif d’emploi accompagné est mis en œuvre uniquement par
suite d’une décision d’orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH), après accord de l’intéressé ou de ses représentants légaux et une évaluation
par les professionnels de la MDPH, en lien avec les partenaires de l’emploi concernés.
Bon à savoir
En Pays de la Loire, une attention particulière est portée aux publics suivants :
• Public en situation de handicap psychique
• Jeunes adultes en situation d’amendement Creton6
Les dispositifs d’emploi accompagné sont financés par l’ARS, l’Agefiph et le Fiphfp. Ils sont portés
par :
• L’Adapei de Loire-Atlantique et GIRPEH Pays de la Loire pour le département de la Loire
Atlantique
• Le Geist Mayenne
• L’Union Mutualiste Enfance-Famille-Handicap-Soins Pays de la Loire (groupe Vyvcare), en
partenariat avec l’Adapei 49 et Réactive 49, sur le territoire du Maine-et-Loire,

6

Il s’agit d’un dispositif législatif permettant le maintien temporaire de jeunes adultes de plus de 20 ans en
établissements d’éducation spéciale dans l’attente d’une place dans un établissement pour adultes.
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•
•

L’Adapt Sarthe, en partenariat avec Sarth’ Compétence et Emploi, l’Adgesti et l’Adapei 72,
sur le territoire de la Sarthe
L’Adapei-Aria de Vendée sur le territoire de la Vendée.

VII. Les acteurs ressources
1. LES OPERATEURS DE L’EMPLOI
a. Le Service Public de l’Emploi
► Pôle emploi
Pôle emploi est le service public de l’emploi en France et a une double mission :
• Auprès des demandeurs d’emploi pour les indemniser et les accompagner vers le retour à
l’emploi
• Auprès des entreprises pour les guider dans leurs recrutements
Afin de faciliter le retour à l’emploi, Pôle emploi adapte son offre de services aux besoins des
demandeurs en termes de fréquence des contacts et de nature du suivi. Les prestations se déclinent
ainsi suivant quatre modalités d’intervention :
• L’accompagnement renforcé : à destination des personnes les plus éloignées de l’emploi, qui
ont impérativement besoin d’entretiens physiques réguliers avec leur conseiller.
• L’accompagnement guidé : pour les demandeurs d’emploi qui ont besoin d’un appui régulier
dans leur recherche, par des échanges physiques, téléphoniques ou par e-mail
• Le suivi et appui à la recherche d’emploi : cette modalité s’adresse aux demandeurs les plus
autonomes et proches du marché du travail.
• L’accompagnement global : en partenariat avec les Conseils départementaux, Pôle emploi met
en place des binômes réunissant des conseillers Pôle emploi et des correspondants sociaux au
sein des départements. Ces derniers mobilisent, au sein des services du Département ou de
structures partenaires, les professionnels de l’action sociale qui assurent un accompagnement
global coordonné avec le conseiller Pôle emploi.
Annuaire Pole emploi : www.pole-emploi.fr/annuaire/pays-de-la-loire
► Cap emploi
Les Cap emploi sont les Organismes de Placement Spécialisés (OPS) défini par la loi handicap de
2005.
Ses missions :
• Assurer localement un service de proximité pour accompagner les demandeurs d’emplois
handicapés dans leur parcours vers l’emploi et les entreprises dans leurs actions de
recrutement, d’intégration et de maintien.
Travaux réalisées dans le cadre du PRITH avec l’appui de la coordination du PRITH (Practhis)
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•

Aider l’entreprise et le salarié ou un travailleur indépendant confrontés à une problématique
de risque de perte d’emploi du fait d’une situation de handicap. Cet appui vise à trouver une
solution de maintien dans l’entreprise. Il mobilise les aides et prestations techniques,
humaines et financières nécessaires au succès du maintien dans l’emploi.

Loire Atlantique
Girpeh Pays De La Loire
1 Rue Didienne - BP 40816 - 44008 NANTES
CEDEX 1
Tél : 02 40 08 66 08
contact@capemploi44.fr
Maine-et-Loire
Réactive 49
Les Plateaux du Maine - 51 Avenue du Gresillé 49000 ANGERS
Tél : 02 41 22 95 90
Fax : 02 41 22 95 95
secretariat@cap-emploi49.fr
Mayenne
Mayenne Compétences Emploi
Centre D'Affaires Visioparc - Bât. A - 40 Rue
Albert Einstein - 53000 LAVAL
Tél : 02 43 56 66 63
accueil@capemploi53.com

Sarthe
Sarth' Compétence Emploi
Bât. 168 - 11 Rue de Pied Sec - 72100 LE MANS
Tél : 02 43 50 07 80
Fax : 02 43 50 07 81
sce@capemploi72.fr
Vendée
Adapei Aria 85
20 impasse Newton - 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 65 18
Fax : 02 51 37 86 27
capemploi@capemploi85.com

► Mission locale
Les Missions Locales sont un lieu d’accueil, d’information et d’orientation et ont pour mission
d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du milieu scolaire. Des jeunes en situation de handicap
peuvent faire partie du public suivi par les missions locales. Sont abordées les questions d’emploi, de
formation, de validation de projet professionnel mais aussi de mobilité, de logement, de santé, de
ressources…afin de sécuriser les parcours des jeunes accompagnés.
Annuaire régional des missions locales : http://missionslocales-pdl.org/ml/

b. Le CEP
Le Conseil en évolution professionnelle intègre les acteurs du SPE et d’autres opérateurs
Découvrir le fonctionnement et les opérateurs CEP en Région
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/formation/Conseil-en-evolution-professionnelleCEP/onglet/Presentation
c.

Les coordonnateurs départementaux de la Démarche régionale handicap en Pays de la Loire
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En vigueur jusqu’au 31/12/2019, en cours d’évolution dans le cadre de la réforme de l’apprentissage.

La coordination des apprenants en situation de handicap en Pays de la Loire
L’accès à l’ensemble des formations dispensées dans les CFA et organismes de formation de la Région
des Pays de la Loire est possible pour toutes personnes en situation de handicap, quel que soit leur
handicap, afin que chacun puisse préparer le métier qu’il a choisi.
La Région et l’Agefiph se mobilisent depuis 1993 pour faciliter et sécuriser les parcours, élever le niveau
de formation et faciliter la montée en compétences des personnes en situation de handicap.
La Démarche régionale d’accueil des apprenants en situation de handicap s’appuie sur deux acteurs
principaux :
• Le référent handicap (sur chaque site de formation)
• Le coordonnateur départemental
Cette Démarche régionale intègre la mise en œuvre d’une individualisation des parcours de formation
complétée, le cas échéant, par la mobilisation d’aides et de prestations en compensation du handicap,
financées par l’Agefiph et/ou le FIPHFP. Des mesures d’aménagement et d’adaptation sont notamment
possibles pour créer les conditions favorables à la formation et à l’insertion des personnes en situation
de handicap.
La Région soutient par ailleurs les projets relatifs à l’accessibilité des sites de formation des
apprenants.

Le référent handicap
Au sein de chaque CFA, et sur chaque site de formation, un référent handicap, sous la responsabilité
de son Directeur, veille à la mise en œuvre des engagements de la « Démarche d’accueil des apprentis
en situation de handicap ».
Il veille au suivi de l’ensemble des bénéficiaires dans leurs démarches et fait en sorte qu’ils puissent
accéder à la formation dans les meilleures conditions possibles, notamment par la prise en compte de
leur handicap.
Il est l’interlocuteur privilégié des apprenants et de leurs familles ainsi que des équipes pédagogiques
et des services d'accompagnement pour la prise en compte de la situation de handicap au CFA et en
entreprise.
Le coordonnateur départemental
Un coordonnateur départemental est chargé de créer une dynamique à l’échelon de chacun des 5
départements ligériens et d’assurer le fonctionnement et la promotion de la Démarche.
Ce coordonnateur est basé dans un CFA, dit CFA support. Il est l’interlocuteur privilégié des référents
handicap pour la mise en œuvre des accompagnements ou aménagements spécifiques nécessaires au
bon déroulement de la formation, notamment auprès de l’Agefiph et le FIPHFP.
Avant l’entrée en formation, il peut être le premier contact des personnes en situation de handicap
ayant un projet de formation.

Pour aller plus loin : www.apprentissage-paysdelaloire.fr/Jeunes/L-apprentissage-c-estquoi/Apprentissage-et-handicap

Loire Atlantique
Karine RAGNEAU

Sarthe
Nathalie VAVASSEUR
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tél. : 02 40 92 17 54
karine.ragneau@ccca-btp.fr
BTP CFA LOIRE-ATLANTIQUE
27 rue de la Rivaudière - BP 60159 - 44802 ST
HERBLAIN CEDEX
Maine-et-Loire
Françoise PAGEAUD
tél. : 02 41 49 57 03
francoise.pageaud@maineetloire.cci.fr
CFA CCI Maine-et-Loire
Rue Eugène Brémond - CS 22116
49321 Cholet Cedex
Mayenne
Jérôme ROBERT
tél. : 02 43 59 03 62
jrobert@artisanatpaysdelaloire.fr
CFA URMA 53
30 boulevard Volney
53000 LAVAL

tél. : 02 43 40 60 54
nathalie.vavasseur@lemans.cci.fr
CFA CCI Le Mans Sarthe
132 Rue Henri Champion - 72100 Le Mans
Vendée
Estelle GUERY
tél. : 02 51 36 53 11
eguery@artisanatpaysdelaloire.fr
URMA ESFORA – Vendée
24 rond-point du Coteau - CS 900 75
85002 La Roche-sur-Yon Cedex

d. Les Maisons départementales des Personnes Handicapées (MDPH) et Maisons
Départementales de l’Autonomie (MDA)
Créées par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées du 11 février 2005, et définies par le décret 2005-1587 du 19 décembre 2005,
les maisons départementales des personnes handicapées se sont vu confier les missions suivantes :
•
•
•
•

information
accueil - écoute
évaluation des besoins de
compensation
élaboration du plan de compensation

•

•
•

attribution des prestations et
orientation scolaire, médico-sociale ou
professionnelle
suivi des décisions
médiation et conciliation

Nombre de ses missions visent à favoriser l'insertion professionnelle, telles l’information, l’évaluation
et l’orientation professionnelle, et des liens de proximité sont mis en place avec les partenaires.
Loire Atlantique - MDPH
Rond-Point du Forum d’Orvault
300 Route de Vannes - BP 10147 Cedex 1
44701 Orvault
Tél : 08 00 40 41 44 (n° vert) - 02 28 09 40 50
Fax : 02 28 09 40 94
accueil.mdph@loire-atlantique.fr
Maine-et-Loire - MDA
6, rue Jean Lecuit - 49100 Angers

Sarthe - MDPH
11 rue de Pied Sec – 72000 LE MANS
Tel : 02 43 54 11 90
mdph.sarthe@cg72.fr

Vendée - MDPH
40 Rue Foch - 85923 La Roche Sur Yon
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Tél : 02 41 81 60 77 - 0 800 49 00 49 (n° vert)
contact@mda.maine-et-loire.fr

Tél : 08 00 85 85 01
Fax : 02 51 47 10 52
mdph@vendee.fr

Mayenne – MDA
Centre Jean Monnet - 12 Quai De Bootz CS21429 - 53014 Laval
Tél : 02 43 67 75 77
Fax : 02 43 59 96 40
mda@lamayenne.fr

c. Comète France
COMETE France (COMmunication Et Tremplin vers l’Emploi) est une association Loi 1901 regroupant
des établissements de Soins de Suite et de Réadaptation spécialisés (SSR) et des Unités de Médecine
Physique et de Réadaptation (MPR) intégrées dans les établissements publics de santé.
Son objectif est de maintenir, pour, autour et avec la personne en situation de handicap, une
dynamique d’insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre d’un projet de vie cohérent qui
pourra se concrétiser le plus rapidement possible après la sortie de l’établissement de soins : maintien
dans l’emploi en milieu ordinaire de travail en relation étroite avec la médecine de santé au travail et
l’employeur, réorientation professionnelle complète, entrée en formation ou reprises d’études.

Coordonnées Comète France et de ses établissements
http://www.cometefrance.com/

2. L’AGEFIPH ET LE FIPHFP
a. Les missions de l’Agefiph
L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées) agit pour développer l’inclusion de toutes les personnes handicapées dans l’emploi.
Elle construit et finance des solutions pour compenser les conséquences du handicap au travail ;
soutient les acteurs de l’emploi, de la formation et les entreprises pour que soient pris en compte les
besoins spécifiques des personnes handicapées.
Grâce à son observatoire emploi et handicap, elle analyse la prise en compte du handicap dans le
secteur de l’emploi, de la formation et dans les entreprises.
Et enfin, pour accélérer les évolutions en matière de compensation et d’inclusion, l’Agefiph soutient la
recherche et l’innovation.
L'Agefiph est chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes handicapées.
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Pour cela, elle propose des services et aides financières pour les entreprises et les personnes, par une
présence dans 14 Régions pour être plus proche des besoins.
AGEFIPH
Délégation Régionale Pays de la Loire
34 quai Magellan
44032 Nantes
Plus d’informations sur www.agefiph.fr ou au 0800.11.10.09 (de 9h à 18h, appel gratuit depuis un
poste fixe)

b. Les missions du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP)
Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) a été créé par
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Le FIPHFP est un catalyseur de l'action publique en matière d'emploi des personnes en situation de
handicap.
Sa mission : impulser une dynamique et inciter les employeurs publics à agir en favorisant le
recrutement, l'accompagnement et le maintien dans l'emploi au sein des trois fonctions publiques.
L'action du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique vise à
permettre à tout agent en situation de handicap de vivre, notamment grâce à l’emploi, sa pleine
citoyenneté. Il mobilise ses financements pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap au sein des trois versants de la fonction publique (Etat, Territoriale et
Hospitalière). Il contribue ainsi à la dynamique d'égalité d'accès à l'emploi dans la Fonction publique
tout au long du parcours professionnel.
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Les 5 priorités du Fonds en matière d’interventions :

Pour en savoir davantage consulter le site du FIPHFP et le catalogue des interventions :
http://www.fiphfp.fr/
Votre interlocuteur de proximité en Région Pays de la Loire :
Delphine Bellegarde-Rieu, Directrice territoriale Handicap
Mél : delphine.bellegarde-rieu@caissedesdepots.fr
Tel : 02 23 35 55 85 ou 02 23 35 55 55
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3. CENTRES MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
Le CMP est la structure de soins pivot des secteurs de psychiatrie. Il assure des consultations médico-psychologiques et sociales pour toute personne en
souffrance psychique et organise son orientation éventuelle vers des structures adaptées (CATTP, hôpital de jour, unité d'hospitalisation psychiatrique,
foyers...). Une équipe pluridisciplinaire assure la coordination des soins psychiatriques pour la population du secteur. Il existe des CMP pour adultes et
des CMP pour enfants et adolescents 7.
Loire Atlantique
Raison Sociale
CMP Adultes La Perouse Chu De Nantes

Complément Distribution

Adresse
27 Square La Perouse

Cp
44000

Ville
Nantes

Tel
02 40 73 18 00

10 Rue Charles Brunelliere
9 Place Ernest Breant

44100
44110

Nantes
Chateaubriant

02 40 73 31 17
02 40 81 00 99

44150
44160
44200
44210

Ancenis
Pontchateau
Nantes
Pornic

02 40 96 04 04
02 40 88 03 79
02 40 47 99 24
02 40 82 02 91

16 Rue Lamoriciere
10 Rue De La Basinerie

44300
44300

Nantes
Nantes

02 51 84 38 75
02 40 49 34 59

CMP Infanto juvénile Pineau Chaillou
CMP CATTP Infanto juvénile Samothrace
CMP Infanto juvénile Du Pays Blanc
CMP Adultes Ch St Nazaire

12 Rue Fernand Pineau Chaillou
3 Avenue Samothrace
10 Rue Le Tilly
6 Rue Senechal

44300
44300
44350
44350

Nantes
Nantes
Guerande
Guerande

02 40 76 80 53
02 40 59 60 60
02 40 24 82 63
02 40 24 88 06

CMP Infanto juvénile Reze
CMP Infanto juvénile St Nazaire

55 Rue Jean Jaures
31 Rue Henri Barbusse

44400
44600

Reze
St Nazaire

02 40 75 45 97
02 40 70 26 63

CMP Infanto juvénile Arsene Leloup
CMP Infanto juvénile Chateaubriant
CMP Infanto juvénile Ancenis
CMP Infanto juvénile Pontchateau
CMP L'ile A Helice Infanto juvénile
CMP Infanto juvénile Pays De Retz

110 Place Charles De Gaulle
5 Place De L'eglise
Centre Medico Social Beaulieu 10 Rue Gaetan Rondeau
13 Rue Du Val St Martin

CMP Adultes Chu De Nantes
CMP Infanto juvénile Centre Bottiere

Centre De La Bottiere

7

Source : psycom
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CMP Adultes Ch St Nazaire

57 Rue Michel Ange

44600

St Nazaire

02 40 90 64 60

Le Sillon

9 Avenue De L Angeviniere

44800

St Herblain

02 40 46 02 67

Complément Distribution

Adresse
33 Rue De La Charnasserie

CP
49000

Ville
Angers

Tel
02 41 80 76 93

CMP Infanto juvénile
CMP Infanto juvénile
CMP Infanto juvénile St Georges Sur Lo

33 Rue De La Charnasserie
32 Rue Dr Zamenhof
20 Rue Tuboeuf

49100
49150
49170

02 41 80 76 53
02 41 89 82 28
02 41 80 77 41

CMP Adultes

Boulevard Des Cordeliers

49300

Angers
Bauge En Anjou
St Georges Sur
Loire
Cholet

CMP Adultes
CMP Adultes Rue Seigneur Saumur

1 Rue Marengo
4 Rue Seigneur

49300
49400

Cholet
Saumur

02 41 49 71 70
02 41 50 03 13

CMP L'oree Infanto juvénile
CMP Infanto juvénile Segre

106 Rue Du Mouton
1 Rue Du Stade

49400
49500

02 41 40 11 80
02 41 80 76 27

CMP Infanto-juvénile
CMP Infanto juvénile Trelaze

4 Rue Saint-Francois
51 Avenue Mendes France

49700
49800

Saumur
Segre En Anjou
Bleu
Doue En Anjou
Trelaze

Adresse
23 Place Des Pommeraies

Cp
53000

Ville
Laval

Tel

CMP Adultes Laval Ouest
CMP Adultes Mayenne

80 Rue Du Bois De L'huisserie
146 Rue Gal De Gaulle

53000
53100

Laval
Mayenne

02 43 30 48 98

CMP Adultes
CMP Infanto juvénile Ch Laval
CMP Enfts Adultes Est Evron
CMP Adultes Villaines La Juhel

20 Avenue De Paris
5 Place De L'hotel De Ville
15 Rue Montaigu
21 Rue St Georges

53500
53500
53600
53700

Ernee
Ernee
Evron
Villaines La Juhel

02 43 05 83 85
02 43 05 78 42
02 43 01 32 47
02 43 03 75 44

CMP Infanto juvénile St Herblain

Maine et Loire
Raison Sociale
CMP Francois Tosquelles Infanto Juveni

02 41 49 71 70

02 41 83 98 61
02 41 80 76 94

Mayenne
Raison Sociale
CMP Adultes Laval Est

Complément Distribution
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Sarthe
Raison Sociale

Complément Distribution

Adresse

Cp

Ville

Tel

Centre Social

15 Rue Erpell
30 Rue Dr Touchard

72000
72140

Le Mans
Sille Le Guillaume

02 43 50 37 01
02 43 20 18 62

Centre Social

20 Place St Julien
9 Rue Dallier

72400
72600

La Ferte Bernard
Mamers

02 43 60 15 40
02 43 31 16 61

Complément Distribution

Adresse

Cp

Ville

Tel

CMP Infanto juvénile
CMP Adultes Fontenay Le Comte

11 Route De Challans
Rue Ernest Vignaux

85190
85200

Aizenay
Fontenay Le Comte

02 51 94 73 86
02 51 53 28 53

CMP Adultes Ctre C. Milcendeau
CMP Adultes Ctre Hospitalier Challans

4 Rue Calmette
36 Rue Du Puits Neuf

85300
85350

Challans
L Ile D Yeu

02 51 49 62 90
02 51 26 08 00

34 Rue Du Puits Neuf
122 Avenue De L'estacade

85350
85550

L Ile D Yeu
La Barre De Monts

02 51 58 31 13
02 51 39 41 70

CMP Infanto juvénile
CMP Infanto juvénile
CMP Infanto juvénile Secteur Est
CMP Infanto juvénile Mamers

Vendée
Raison Sociale

CMP Infanto juvénile
CMP Les Embruns

Service Social
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4. LE SERVICE SOCIAL DE LA CARSAT
Le service social de l’Assurance Maladie est géré par les Carsat.
Le service social de la Carsat participe, avec l’appui de son réseau de partenaires, à l’élaboration et à la
mise en place de réponses sociales individuelles et collectives adaptées aux besoins des personnes
fragilisées par la maladie, le handicap ou l’accident.
Ses principaux domaines d’intervention sont :
• L’accès aux soins et le droit à la santé des personnes en situation de précarité,
• La prévention de la désinsertion professionnelle, notamment l’aide au maintien dans l’emploi,
des assurés malades ou handicapés,
• La préservation de l’autonomie et l’accompagnement social en sortie d’hospitalisation des
personnes malades, handicapées et/ou âgées.
L’offre de service
• Une aide individualisée par un assistant du service social dans les permanences d’accueil, sur
rendez-vous ou à domicile lorsque la situation le nécessite (sortie d’hospitalisation, impossibilité
pour l’assuré de se déplacer…).
• Des actions collectives :
- Des informations pour les personnes en arrêt de travail de longue durée, les assurés fragilisés au
moment du passage à la retraite, les jeunes, les invalides… pour répondre à leurs interrogations sur
leurs droits et obligations.
- Des interventions sociales collectives en relation avec ses domaines d’intervention ; dans le cadre
de l’accès aux soins (Pratiques Santé), ou le maintien dans l’emploi (Prév’emploi, le MOAIJ), ou la
préservation de l’autonomie des malades et le soutien de leur entourage (groupe d’aide aux malades
et leurs aidants).
https://www.carsat-pl.fr/home/salaries/nous-contacter/contacter-le-service-social.html

5. LES ASSOCIATIONS D’AIDE AUX VICTIMES
Un numéro d’appel national est dédié aux victimes – 01 41 83 42 08 – et est ouvert 7 jours sur 7 de 9h
à 21H.
Il offre une écoute anonyme et confidentielle aux victimes, sans jugement, qui a pour objectif de
libérer la parole et d’identifier les besoins, afin de proposer une mise en relation avec les associations
d’aide aux victimes et/ou tout service partenaire susceptible d’y répondre.

Département
LOIRE
ATLANTIQUE
(44)

Nom de l’association d'aide aux
victimes
ADAVI 44
Association Départementale
d'Aide aux Vic mes d'Infrac ons
Pénales

Coordonnées
Immeuble Sigma 2000
5, boulevard Vincent Gâche
44200 Nantes
02 40 89 47 07

Mail
adavi44@wanadoo.fr
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PRÉVENIR-ET-RÉPARER :
Associa on d'Aide aux Vic mes
d'Infrac ons Pénales et de
Média on

15, avenue du Commando
44600 Saint Nazaire
02 40 01 85 85

prevenir-etreparer@wanadoo.fr

MAINE ET LOIRE
(49)

ADAVEM 49
Association Départementale
d'Aide aux Vic mes et de
Média on du Maine et Loire

Palais de Justice
Place Leclerc
49043 Angers Cédex 01
02 41 20 51 26

adavem49@gmail.com

MAYENNE (53)

ADAVIP 53
Associa on Départementale
d'Aide aux Vic mes d'Infrac ons
Pénales de la Mayenne

14, rue des Curés
Résidence Les Remparts
53000 Laval
02 43 56 40 57

direction@adavip-53.org

SARTHE (72)

ASAV - BAVI 72
Association Sarthoise d'Aide aux
Victimes

asav.victimes@wanadoo.fr

VENDÉE (85)

France Victimes - ADAVIP 85
Associa on Départementale
d'Aide aux Vic mes d'Infrac ons
Pénales

Cité Judiciaire
1, avenue Pierre MendèsFrance
72014 Le Mans
02 43 83 78 22
Palais de Justice
55, boulevard Aristide
Briand
BP 391
85010 La Roche sur Yon
Cédex
02 51 37 94 56

adavip85@orange.fr
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VIII. Les aides financières mobilisables en compensation du
handicap
1. AIDE AUX DEPLACEMENTS EN COMPENSATION DU HANDICAP
Descriptif / Objectif
L’aide a pour objectif de favoriser l’accès, le maintien à l’emploi, ou l’exercice d’une activité
indépendante pour une personne handicapée ayant des difficultés à se déplacer. L’aide est accordée
pour prendre en charge les surcoûts en lien avec le handicap pour les déplacements : équipements
adaptés à installer sur un véhicule individuel, aménagement de véhicule d’un tiers accompagnant, taxi,
transport adapté.
La demande d'aide est faite par la personne handicapée.
Bénéficiaires
Toute personne handicapée engagée dans un parcours vers l’emploi
Montant
L’aide est d’un montant maximum de 5000€
Bon à savoir
• Pour les transports adaptés, les transports par taxis, les transports par voiture de transport avec
chauffeur (VTC), le renouvellement de l’aide est apprécié selon la situation de la personne (la
situation doit être considérée comme susceptible de compromettre son parcours vers l’emploi
ou son maintien dans l’emploi).
• Pour les équipements adaptés à installer sur un véhicule individuel, l’aide est renouvelable dans
un délai de 5 ans ou en cas de changement de véhicule rendu obligatoire par la destruction ou
la vétusté du précédent.

Pour plus d’information : Contacter l’Agefiph ou le FIPHFP

2. AIDE HUMAINE EN COMPENSATION DU HANDICAP
Descriptif / Objectifs
L’aide a pour objectif de compenser le handicap grâce à des moyens humains afin de favoriser
l’autonomie d’une personne handicapée dans son parcours professionnel.
L’aide est accordée pour financer l’intervention d’un tiers permettant de réaliser un geste professionnel
à la place de la personne handicapée.
L’intervention de l’Agefiph vient en complément des interventions légales ou réglementaires auxquelles
peut prétendre la personne handicapée. L’opportunité du renouvellement est appréciée selon la
situation de la personne (la situation doit être considérée comme susceptible de compromettre son
parcours vers l’emploi).
Bénéficiaires
Toute personne handicapée engagée dans un parcours vers l’emploi.
Montant
Le montant maximum de l’aide est de 4 000 €.
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Bon à savoir
L’aide humaine pour un salarié ou un travailleur indépendant, en lien direct avec l’adaptation de son
poste de travail, relève d’un financement au titre de l’aménagement de la situation de trava il.
Pour plus d’information : Contacter l’Agefiph ou le FIPHFP

3. AIDE TECHNIQUE EN COMPENSATION DU HANDICAP
Descriptif / Objectifs
L’aide a pour objectif de compenser le handicap grâce à des moyens techniques afin de favoriser
l’autonomie d’une personne handicapée dans son parcours professionnel.
L’aide est accordée pour l’achat d’une aide technique en compensation du handicap. Dans cer taines
situations, l’aide peut concerner la location ou la réparation du matériel.
La définition d’une aide technique est celle retenue par la loi du 11 février 2005 : « Tout instrument,
équipement ou système technique adapté ou spécialement conçue pour compenser une limitation
d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne
handicapée pour son usage personnel. »
Bénéficiaires
Toute personne handicapée engagée dans un parcours vers l’emploi.
Montant
Le montant maximum de l’aide est de 5 000 €.
Pour plus d’information : Contacter l’Agefiph ou le FIPHFP
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► Annexes ◄
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► Annexe 1 - Les différentes déficiences : incidences et

techniques de compensation ◄
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Déficience motrice
Atteinte de la capacité du corps ou d’une partie du corps à se mouvoir.
Cette capacité peut concerner, entre autres : le déplacement, la posture, l’action sur le monde
extérieur, la communication, la perception du monde extérieur, l’alimentation.
• Moins de 5 % des personnes en situation de handicap moteur utilisent un fauteuil roulant !
(source : Agefiph)
• En France, plus de huit millions de personnes sont touchées par une déficience motrice, de la
moins perceptible (rhumatisme, arthrose) à la plus visible (amputation de membres
supérieurs et/ou inférieurs, hémiplégie, paraplégie, tétraplégie) (source : Agefiph)
• 30 % des déficiences motrices sont accidentelles (source : Agefiph)

Les incidences potentielles
• Accès aux locaux, aux lieux de vie, etc.
• Environnement de travail/formation (poste de travail, espaces collectifs, …)
• Intégration au collectif (collègues, …)
• Fatigabilité
• Soins médicaux fréquents
• Résistance aux changements ou aux modifications de l’environnement
• Manque d’autonomie
• Etc.

Les techniques de compensation possibles
Problèmes d’accessibilité liés à la situation de
handicap
L’accessibilité physique
• Accès aux lieux de formation
• Accès à l’intérieur des locaux de formation
• Soins médicaux éventuels.

L’accessibilité à la communication
• Troubles de la parole

Techniques de compensation possibles

•
•
•
•
•

Aides à la mobilité
Adaptation de l’environnement
Adaptation de la formation
Auxiliaire de vie
Adaptation du planning pour les rendezvous médicaux.

•
•

Auxiliaire professionnel (en entreprise)
Nouvelles technologies.
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Maladie invalidante
Maladie chronique et/ou évolutive entraînant des déficiences plus ou
moins importantes, momentanées, permanentes ou évolutives.

Maladies respiratoires, digestives, parasitaires, infectieuses : déficience cardiaque, diabète, cancer,
hépatite, asthme, épilepsie, SEP (Sclérose en plaques), allergie, VIH (Sida)….
Les incidences potentielles
• Accès aux locaux, aux lieux de vie, etc.
• Environnement de travail/formation (poste de travail, espaces collectifs, …)
• Intégration au collectif (collègues, …)
• Fatigabilité
• Soins médicaux fréquents
• Etc.

Les techniques de compensation possibles
Problèmes d’accessibilité liés à la situation de
handicap
L’accessibilité physique
• Fatigabilité, surcharge physique
• Gestes professionnels
• Impact physique et/ou mental
• Soins médicaux (prise de médicaments)

Techniques de compensation possibles
•
•
•

Adaptation de la formation : allègement
d’horaires, phases de repos
Intervenants externes/aides humaines :
auxiliaires de vie (en centre de formation),
auxiliaire professionnel (en entreprise)
Adaptations matérielles (souris tactile,
siège…)
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Déficience auditive
Dégradation définitive de l’audition entraînant une diminution ou une
perte des capacités auditives.
Cette déficience comporte plusieurs degrés :
• Déficience légère (perte de 20 à 40 décibels), les sons faibles ne sont plus perçus.
• Déficience moyenne (perte de 40 à 70 décibels) de nombreux sons de l’environnement
sonore sont difficilement perçus.
• Déficience sévère (perte de 70 à 90 décibels) de nombreux sons de l’environnement ne sont
plus perçus.
Déficience auditive profonde (perte supérieure à 90 décibels) la totalité des sons de l’environnement
sonore n’est plus perçue.
Les incidences potentielles
• Environnement de travail/formation (poste de travail, espaces collectifs, …)
• Intégration au collectif (collègues, …)
• Accessibilité à la communication sonore (téléphone, alarme, …)
• Accessibilité au savoir et à l’information, y compris informelle
Les techniques de compensation possibles
Problèmes d’accessibilité liés à la
Techniques de compensation possibles
situation de handicap
L’accessibilité au savoir et à l’information
• Accès à la langue ou à la maîtrise
• Sensibilisation des formateurs et des autres
linguistique
stagiaires
• Intervention d’aides humaines : interfaces et
interprètes, preneurs
de notes, soutiens
pédagogiques…
L’accessibilité à la communication
• Echanges, consignes
• Supports écrits, schémas, dessins
• Audition de messages oraux
• Vidéoprojecteur
• Modification des consignes orales en consignes
écrites.
L’accessibilité à la relation à autrui
• Environnement relationnel
• Implication des formateurs
et des autres
stagiaires
• Interprètes en LSF, interfaces de communication
L’accessibilité physique
• Amplification des bruits de fond par
• Même si la personne dispose d’un appareillage,
l’utilisation de prothèses auditives
l’amplification peut être reprise par certains
systèmes collectifs (boucles magnétiques ou les
• Fatigabilité
micros HF)
• Sécurité
• Modification des signaux sonores en signaux
lumineux ou vibratoires
• Protection de l’ouïe – Isolation phonique et
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acoustique (ex : résonnance de la salle).

Déficience visuelle
Peut être de naissance ou acquise suite à une maladie ou un traumatisme.
Diminution ou perte de la capacité visuelle après correction.

Il y a plusieurs degrés de déficience, de la malvoyance à la cécité totale, et plusieurs manières de mal
voir (perte de la vision centrale, tâches noires, vision floue, forte sensibilité à la lumière, mauvaises
appréciations des distances, des couleurs…).
Les incidences potentielles
• Accès aux locaux, aux lieux de vie, etc.
• Environnement de travail/formation (poste de travail, espaces collectifs, …)
•
•
•
•
•
•
•

Intégration au collectif (collègues, …)
Accessibilité au savoir et à l’information, y compris informelle
Exploitation et l’écriture de support papier
Utilisation d’outils en tout ou en partie visuels (photocopieurs, ordinateur, etc.)
Résistance aux changements ou aux modifications de l’environnement
Manque d’autonomie
Etc.

Les techniques de compensation possibles
Problèmes d’accessibilité liés à la situation de
handicap
L’accessibilité au savoir et à l’information
• Exploitation et écriture des documents
papier
• Utilisation de l’outil informatique, d’outils
courants qui font appel à la vision pour
certaines informations,
comme un
téléphone à écran
• Accès aux informations indirectes, par
exemple identifier les personnes
qui
assistent à une réunion ou un visiteur qui
se présente à l’accueil
L’accessibilité physique
• Accès aux lieux de formation
• Accès aux locaux et aux salles de formation
Accès à l’entreprise d’accueil
• Protection de la vue
• Sécurité
de
l’environnement
(encombrements, dénivelés,
sauts de
marche, de seuils, portes battantes…)

Techniques de compensation possibles
•
•

•
•
•
•
•

Aides techniques spécifiques : interfaces
(téléagrandisseur, plage braille, synthèse
vocale)
Pauses si travail sur écran

Adaptation de l’environnement
Adaptation des techniques de déplacement
Mise en place de repères sonores ou
tactiles, ou podotactiles
Adaptation de l’éclairage et des contrastes
de lumière
Alternance des tâches visuelles et non
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visuelles

Troubles psychiques
Conséquence de maladies chroniques mentales survenues au cours de
l'existence, souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte.
Psychoses, schizophrénies, troubles bipolaires, dépressions sévères, etc…
Les incidences potentielles
• Intégration au collectif (collègues, …)
• Fatigabilité
• Soins médicaux fréquents
• Capacité de concentration perturbée
• Difficultés de mémorisation
• Difficultés d’assimilation et d’attention
• Résistance aux changements ou aux modifications de l’environnement
• Difficulté dans la prise d’initiative
• Manque d’autonomie
• Etc.

Les techniques de compensation possibles
Problèmes d’accessibilité liés à la situation de
handicap
L’accessibilité à la relation à autrui
• Troubles du comportement : instabilité
dans les relations sociales
• Le regard des autres

Techniques de compensation possibles
•
•
•
•

L’accessibilité physique
• Problème de traitement de l’information : •
perte
de
mémoire,
difficulté
de
concentration
• Ralentissement intellectuel : les traitements
peuvent entraîner une plus grande
fatigabilité

Repérage
des
dysfonctionnements
éventuels pour anticipation des crises
Sensibilisation de l’environnement
Eviter certaines situations à identifier avec le
stagiaire : le travail en grand groupe,
l’isolement prolongé…
Ménager des temps et des lieux de pause
pour prendre un peu de distance
Réorganisation de la formation : Allègement
du contenu, Allègement des horaires
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Déficience intellectuelle
Limitation significative, persistante et durable des capacités intellectuelles
d’une personne par rapport à l’ensemble des personnes du même âge

Cela peut se traduire par :
✓ un retard mental léger (difficultés à acquérir la lecture, l’écriture, les notions de logique
mathématique et à maintenir les acquis),
✓ un retard mental modéré (possibilités très limitées d’acquérir la lecture, l’écriture, les
notions de logique mathématique),
✓ un retard mental grave ou profond (impossibilité ou presque d’accéder au langage).
Les incidences potentielles
• Accès aux locaux, au poste, aux lieux de vie, etc.
• Intégration au collectif (collègues, …)
• Accessibilité au savoir et à l’information, y compris informelle
• Difficultés de mémorisation
• Difficultés d’assimilation et d’attention
• Résistance aux changements ou aux modifications de l’environnement
• Difficulté dans la prise d’initiative
• Manque d’autonomie
• Etc.

Les techniques de compensation possibles
Problèmes d’accessibilité liés à la situation de
handicap
L’accessibilité au savoir, à l’information
• Lacunes en calcul et en écriture
• Lecture parfois non maîtrisée
• Difficulté de compréhension des consignes.
Problème de mémorisation

Techniques de compensation possibles
•
•
•

•
•
L’accessibilité physique
• Exécution lente des tâches

•

Adaptation de la formation
Rythme aménagé, pause en cours de
journée principalement pour ceux qui
suivent un traitement médicamenteux
Pédagogie adaptée : prendre le temps
d’expliquer, de répéter, de vérifier que tout
est compris. Construction de phrases
simples, de consignes claires
Supports simplifiés
(comme
des
illustrations, des schémas…)
Réduire le bruit pour faciliter la
concentration
Réorganisation

de

la

formation :
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Allègement du contenu, allègement des
horaires
L’accessibilité à la relation à autrui
• Faible estime de soi, comportement de repli
• Ou au contraire aller au-devant des autres
de manière envahissante pour compenser.
Comportements inappropriés dans certaines
circonstances

•

•
•

Préparer et informer pour éviter l’isolement
: une information simple, non médicale sur
les conséquences de la déficience
intellectuelle pour lever les stéréotypes et
les préjugés
Créer une relation de confiance, la
continuité est un élément important du suivi
Eviter la surprotection, et ne pas être surpris
par l’affection spontanée dont la
personne pourrait témoigner
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Déficience cognitive

8

Le handicap cognitif est la conséquence de dysfonctionnements des
fonctions cognitives.

Les processus cérébraux par lesquels l’être humain acquiert l’information, la traite, la communique et
s’en sert pour agir, sont altérés. Les fonctions cognitives incluent l’attention, la mémoire, l’adaptation
au changement, le langage oral et écrit, le calcul, la représentation dans l’espace et le temps, la
perception, les gestes, le raisonnement, les capacités à interagir avec autrui.
La déficience cognitive n’implique pas de déficience intellectuelle mais des difficultés à mobiliser ses
capacités. La déficience cognitive se manifeste notamment pour des personnes atteinte de troubles
envahissants du développement (TED) tels que les troubles du déficit d’attention (TDA) ou les troubles
du spectre autistique (TSA), des personnes atteintes de troubles Dys (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie,
dysorthographie, etc.). Elle peut affecter des personnes qui ont subi une lésion cérébrale (traumatisme
crânien, accident vasculaire cérébral ou tumeur). La déficience cognitive peut également être un
trouble associé à un autre handicap, notamment certaines maladies invalidantes (dont l’épilepsie) ou
psychique.

Les troubles spécifiques du développement
•

•

•

Les incidences potentielles
Trouble
de
l’acquisition
et
de
l’automatisation du langage oral (difficulté
à trouver le mot exact, lenteur pour formuler
ses idées ou trouver ses mots, omission de
mot de liaison, mots abstraits difficile à
comprendre, message compris au
pied de la lettre,…)
Trouble
de
l’acquisition
et
de
l’automatisation de la lecture (lecture lente
et saccadée, confusion de certaines lettres
ou syllabes, évitement des situations de
lecture, erreur de précision lors de la
lecture,…)
Trouble
de
l’acquisition
et
de
l’automatisation de l’orthographe (fautes
d’orthographe, de conjugaison et de

•

•
•
•

•
•

Techniques de compensation possibles
Etre attentif à bien répartir la charge de
travail (pas de réponse-type mais des
réponses sur mesure à apporter)
Expliquer les imprévus et les urgences
Proposer un environnement de travail
favorable (éviter les perturbations sonores
et visuelles)
Prévoir les équipements dont les personnes
ont besoin (logiciels d’assistance à l’écriture,
correcteur
d’orthographe,
de
reconnaissance vocale, de lecture,…)
Privilégier une double transmission des
consignes : oralement et par écrit pour
éviter la prise de note
Proposer des supports écrits adaptés à

8 Sources

: Support info-sensibilisation prestataire PAS - UCEO ARCEAU ANJOU (2019), Support travaux SciencesPo en
partenariat avec l’Agefiph(2017) et Support Histoires 2 comprendre les dys
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•

•

•

•

grammaire, confusion de certaines lettres,
ajout ou retrait de lettres ou de syllabes,…)
Trouble
de
l’acquisition
et
de
l’automatisation du geste graphique (geste
lent, écriture illisible, production peu
soignée,…)
Trouble de la conception, de la
programmation et de la réalisation des
gestes (difficultés de motricité fine, à
dessiner, à écrire, à se repérer dans l’espace
et dans le temps, à s’habiller,…)
Trouble de l’acquisition des compétences
numériques
et
des
habilités
mathématiques (difficulté à compter,
dénombrer, effectuer un calcul mental,
résoudre des problèmes, effectuer un calcul
mental, de la géométrie,)
Troubles de l’attention, hyperactivité,
impulsivité (incapacité à maintenir son
attention, à terminer une tâche, oublis
fréquents, la distractibilité, le refus ou
l’évitement de tâches exigeant une attention
accrue, agitation incessante, difficulté à
attendre, le besoin d’agir, la tendance à
interrompre les actions des
autres,…)

•
•
•
•
•
•

•
•
•

communiquer
en
amont
(Ecriture
manuscrite à proscrire, l’écriture scripte
favorise une bonne compréhension,
présenter des documents peu chargés
visuellement, utiliser les emails de façon
synthétique, accorder le temps nécessaire à
la rédaction de notes,)
Savoir mettre les personnes DYS en
confiance
Sensibiliser l’entourage professionnel
Etre synthétique
Eviter les messages informels
Adaptation de la formation : nécessité de
temps
supplémentaire,
allègement
d’horaires, phases de repos,
Utiliser des aides-mémoires, définir des
périodes de concentration (minuterie),
réduire les distracteurs, alterner tâches
banales/tâches stimulantes
Utiliser un organisateur électronique
Utiliser des listes avec code couleur, limiter
le nombre de tâche à faire un même temps
Créer des fiches procédures

Les troubles cognitifs acquis et évolutifs
•

Ils résultent d’une lésion cérébrale
survenant dans le cas : traumatisme crânien,
un AVC, rupture d’anévrisme, l’épilepsie,
tumeur
cérébrale,
maladies
neurodégénératives,… (troubles de la
posture, de l’équilibre, moteurs, amputation
du champ visuel, de la sensibilité,
fatigabilité, céphalées, intolérances au bruit,
langage, perception, mémoire,fonctions
d’adaptation, d’organisation,
de planification, d’attention,
de raisonnement)

•
•
•
•

Eviter la notion de productivité, de pression
temporelle
Epurer l’environnement, limiter les
distracteurs, aider à sélectionner
Aménagement des horaires, temps de
pause éviter les postes d’hyper contrôle
Privilégier les tâches successives, ne pas
interrompre la personne

Les troubles du spectre autistique (TSA)
•
•
•
•

Indifférence aux interactions collectives,
isolement, mutisme,…
Difficultés à débuter et à terminer une
conversation : tics de langage
Concentration
Intérêts obsessionnels et envahissants

•
•
•

Proposer des énoncés clairs, concrets et être
toujours très explicite
Ne pas parler de façon abstraite trop
longtemps
Si la luminosité naturelle est suffisante au
confort de tous, éteindre les sources de
lumières qui occasionnent souvent à ces
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déstabilisation (imprévus, changements
d’habitudes,…)
Extrême sensibilité au bruit
Réticence aux contacts physiques du
quotidien
Attitudes maladroites
Forte attraction pour les activités
répétitives et les cadres structurés
Constitution de référentiels propres
Impossibilité à comprendre les expressions
figurées
Respect scrupuleux des règles et des délais
Langage corporel inadapté, gestes étranges
Rituels, automatismes, actions stéréotypées
Inadéquation de l’expression des émotions
…

•
•
•

•

personnes une gêne inutile
Supprimer les bruits parasites
Ne pas insister pour faire participer
oralement si la personne ne le souhaite pas
Quand les personnes concernées prennent
la parole, elles n’ont pas toujours la bonne
mesure du temps. Si elles débordent : faire
preuve de tact ou de subtilité pour les
stopper (remercier et valoriser)
Pas de double tâche

Points communs à l’ensemble de ces troubles
•
•
•
•
•

Fatigabilité
Concentration
Anxiété
Manque d’autonomie
…

Les troubles cognitifs sont à l’origine de situations de handicap complexes qui nécessitent un
bilan spécifique par un spécialiste
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Pour mieux comprendre …
Déficience mentale – Déficience psychique –déficience
cognitive

Déficience mentale

Déficience psychique

Déficience cognitive

apparait à la naissance

apparait à l'adolescence ou à
l'age adulte

apparait à la naissance, au
cours de l'enfance, de
l'adolescence ou de l'âge
adulte

déficience toujours présente

capacités intellectuelles
peuvent rester vives

soins médicaux marginaux, peu
fréquents

soins médicaux indispensables
et importants

stabilité de la maladie

évolution fréquente (variabilité
des troubles)

certaines capacités cognitives
sont altérées et d'autres
préservées
soins médicaux possibles
...Evolution variable (stabilité,
aggravation ou amélioration
possibles)
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► Annexe 2 - Les différents titres de bénéficiaires ◄
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Reconnaissance administrative du handicap
Bénéficiaire de l’obligation d’emploi : définition
Lorsqu’une personne handicapée obtient une reconnaissance administrative de son handicap, elle
entre dans le champ de la loi du 11 février 2005 et devient bénéficiaire de l’obligation d’emploi.
Il s’agit d’une expression pour qualifier les personnes handicapées qui entrent aujourd’hui dans les
dispositions de la loi février 2005, relatives à "l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés".
Ces dispositions concernent notamment l’accès à des dispositifs d’insertion particuliers ou à des aides
financières. C’est également ce statut qui permet à l’employeur de déclarer l’emploi de travailleurs
handicapés dans son entreprise, lorsque c’est le cas et qu’il en a connaissance.

Plusieurs moyens pour se voir attribuer le statut de bénéficiaire de l’obligation d’emploi
- MDPH/MDA via la CDAPH, commission de décision
- Sécurité sociale ou Assurance maladie en cas de maladie ou d’accident
- Etat via le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Un autre moyen – spécifique à la fonction publique – est le comité médical et la commission de réforme
de la fonction publique.

Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH)
• RQTH
• Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
• AAH

Sécurité sociale
• Pension d'invalidité
• Rente AT/MP >10%

Code des pensions militaires d'invialidité et des victimes de
guerre
• Pension militaire d'invalidité
• Allocation ou rente d'invalidité

Comité médical et commission de réforme de la fonction
publique
• Agent reclassé pour raison médicale
• Allocation Temporaire d'Invalidité (ATI)
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Bénéficiaires de l’obligation d’emploi - Focus sur quelques titres
4. LA RECONNAISSANCE
HANDICAPE

DE

LA

QUALITE

DE

TRAVAILLEUR

La RQTH est attribuée aux personnes en capacité de travailler mais présentant des difficultés à
exercer certains types d'activités professionnelles en raison de problèmes de santé.
La RQTH se demande à la MDPH/MDA et elle est systématiquement étudiée lors de l’instruction
d’une demande d’AAH.
La RQTH permet à son bénéficiaire d’accéder à un ensemble de dispositifs et de mesures destinés à
favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
La RQTH n’entraîne pas un apport de revenu.

5. L’ALLOCATION ADULTE HANDICAPE
L’AAH est une aide financière destinée à garantir un revenu minimum d’existence aux personnes
handicapées qui, en raison de leur santé, ne peuvent occuper un emploi et avoir un revenu équivalent
à celui d’une personne n’ayant pas de handicap. En plus des critères administratifs (âge, lieu de
résidence, nationalité), la MDPH/MDA évalue le taux d’incapacité de la personne. Son versement est
fonction des revenus du foyer : le montant de l’AAH versé peut donc varier ou être nul.
Une demande d’AAH occasionne automatiquement une étude du droit à une RQTH
Pour toutes demandes formulées auprès de la MDPH, il est possible de télécharger le Cerfa n°
13788*01
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993

6. LA CARTE MOBILITE INCLUSION
La carte mobilité inclusion (CMI) – délivrée par la MDPH/MDA - a pour but de faciliter la vie quotidienne
des personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie. Elle remplace progressivement
depuis le 1er janvier 2017 les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement.
Attention : seule la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité permet à son titulaire d’être
bénéficiaire de l’obligation d’emploi
Il y a 3 CMI différente :
▪ Mention "invalidité" : La CMI permet également de bénéficier, notamment :
- Des dispositions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés,
- De divers avantages fiscaux, pour la personne (par exemple, bénéficier, sous conditions, d'une
demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu) ou pour les proches (par
exemple, la possibilité d’être considéré comme étant à charge du contribuable qui vous accueille
sous son toit),
- De différents avantages commerciaux accordés, sous certaines conditions, par exemple dans les
transports (RATP, SNCF, Air France).
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▪

▪

Mention "priorité pour personnes handicapées" : Cette mention permet d'obtenir une priorité
d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi
que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également
d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
Mention "stationnement pour personnes handicapées" : Cette mention permet d'utiliser
gratuitement et sans limitation de durée, toutes les places de stationnement ouvertes au public.
Elle concerne également la tierce personne qui vous accompagne dans le même véhicule.

7. LA PENSION D’INVALIDITE
La pension d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la
capacité de travail.
Elle est attribuée par l’assurance maladie sur demande du médecin traitant.
Les titulaires d'une pension d'invalidité sont répartis en trois catégories permettant de déterminer le
montant de leurs versements. Il appartient au médecin conseil de la sécurité sociale de définir dans
quelle catégorie appartient l'intéressé en fonction de sa capacité à travailler.
• 1ère catégorie d'invalidité concerne les invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
• 2ème catégorie d'invalidité regroupe les invalides absolument incapables d'exercer une
profession quelconque.
• 3ème catégorie d'invalidité concerne les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer
une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Cette catégorie donne également droit
à l'obtention d'une carte d'invalidité permettant de bénéficier de certains avantages dans le
cadre de la vie courante.
Le Code de la sécurité sociale prévoit différentes conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité.
Elles tiennent à l'état de santé du demandeur d'une part et à certaines données administratives d'autre
part.
Attention
• L’invalidité prononcée par la Sécurité Sociale n’est pas l’inaptitude au poste de travail ou à tout
poste dans l’entreprise. La décision de mise en invalidité n’a pas d’incidence directe sur la
relation contractuelle entre le salarié et son employeur. Au terme de l’article L 1132-1 du code
du travail, l’employeur ne peut licencier le salarié du fait de sa mise en invalidité. Par contre
l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail pour un salarié par ailleurs classé invalide
va avoir des conséquences sur le contrat de travail.
• L’attribution d’une 2ème voire d’une troisième catégorie ne saurait constituer une interdiction
de travailler. Seul le médecin du travail peut se prononcer sur l’inaptitude au poste.
• La carte d’invalidité, attribuée en fonction d’un barème par la MDPH/MDA à la personne
handicapée présentant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% n’a rien à voir avec le
mode d’assurance sus-décrit.
Pour en savoir plus : www.ameli.fr/assure/droits-demarches/invalidite-handicap/invalidite
Lien vers le formulaire de demande : www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/173/s4150.pdf

8. LA RENTE AT/MP SUPERIEURE 10%
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En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, des séquelles et/ou une diminution durable
des capacités physiques ou mentales peuvent apparaitre. Dans ce cas, la CPAM détermine un taux
d'incapacité permanente (IPP) qui permet à la personne de percevoir une indemnisation versée sous
forme d'indemnité en capital ou de rente viagère.
Attention : seules les rentes AT/MP supérieures à 10% permettent d’être bénéficiaire de l’obligation
d’emploi
Bon à savoir
Présenter un problème de santé ou une déficience ne suffit pas p our être reconnu officiellement
comme personne handicapée.
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L’intérêt à être bénéficiaire de l’obligation d’emploi
Le statut de bénéficiaire, quel qu’il soit, offre certains avantages à la personne handicapée.

Il permet à la personne d’être considérée comme faisant partie des "publics prioritaires" dans les
dispositifs d’aide à l’insertion et à l’emploi.
Elle peut donc :
• Accéder à des mesures proposées à d’autres publics en difficulté (contrats aidés par exemple)
• Etre aidée dans son orientation professionnelle par des opérateurs et dispositifs spécialisés
(Cap Emploi, Centre de Réadaptation Professionnelle, coordonnateurs apprentissage des
travailleurs handicapés, emploi accompagné…)
• Accéder plus facilement à la Fonction publique, soit par concours, aménagé ou non, soit par
recrutement contractuel spécifique
Attention : En matière de formation professionnelle, la RQTH est généralement le titre nécessaire pour
bénéficier par exemple du régime de rémunération ASP (le fait d’avoir une pension d’invalidité seule
ne permet pas de bénéficier de la rémunération ASP).
Une personne reconnue bénéficiaire de l’obligation d’emploi peut prétendre à un contrat
d’apprentissage sans limite d’âge.
Les employeurs ont l’obligation légale de recruter des personnes en situation de handicap, le statut de
bénéficiaire de l’obligation d’emploi peut être un avantage au recrutement.
Ce statut permet également de prétendre aux aides à l’insertion et à l’emploi dédiées aux personnes
handicapées, notamment celles de l’Agefiph et du FIPHFP. Il peut s’agir des aides à l’aménagement du
poste de travail ou de formation, des aides à a compensation du handicap, des aides à la création
d’entreprise …
Ce statut permet de bénéficier d’une surveillance renforcée par la médecine du travail.
En cas de licenciement, la durée légale du préavis est doublée (avec un maximum de trois mois).
Par contre,
• Ce statut n’offre aucun droit particulier en matière d’embauche. En revanche, certaines aides
peuvent être associées.
• Le statut ne préserve pas non plus d’un licenciement. Si on ne peut être licencié au seul motif
d’avoir un handicap, on peut l’être pour toute raison légale. L’inaptitude au poste de travail
peut être une de ces raisons, dans des conditions particulières.
Pour aller plus loin : Comment faire reconnaitre son handicap ?
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► Annexe 3 – Données de contexte ◄
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La situation des stagiaires en formation - Région Pays de la Loire
(Données fournies par la Région Pays de la Loire)
Pour la campagne de formation 2017-2018, ce sont 1293 stagiaires TH qui sont entrés en formation
sur un effectif total de 11 303 (soit 11,4%).
% des TH sur l'effectif total

2017
TH

Effectif Total

%

Accès Entrepreneur

17

486

3,50%

PREPA Avenir

333

1718

19,38%

PREPA Clés

562

3573

15,73%

PREPA Rebond

21

372

5,65%

VISA Métiers

358

4438

8,07%

Somme

1293

11303

11,44%

Des évaluations régulières du programme régional de formation permettent de s’interroger sur
l’atteinte des objectifs des nouveaux dispositifs PRÉPA, VISA, ACCÈS mobilisés et questionnent
l’insertion des stagiaires 6 mois après leurs sorties de formation.
Les résultats de l’enquête menée auprès des stagiaires entrées en formation au cours du second
semestre 2017 ont été publiés en mai 2019. Ce sont plus de 1300 stagiaires qui ont été interrogés et
des données ont concerné plus spécifiquement le public handicap en formation
Pour consulter cette évaluation : http://www.cdr-copdl.fr/doc_num.php?explnum_id=28570
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Source : Carif Oref

Dans le cadre du Plan 500 000 et de sa prolongation, une enquête a été conduite auprès des anciens
stagiaires 6 mois après la fin de la formation dans le but de mesurer les effets de ce plan sur leur retour
à l’emploi (L’insertion à 6 mois des stagiaires du Plan 500 000 au 2nd semestre 2017 – Décembre 2018
- http://www.cdr-copdl.fr/doc_num.php?explnum_id=28298).
Les résultats de cette évaluation en quelques points clés :
• Un stagiaire sur deux de niveau infra IV et un stagiaire sur trois demandeurs d’emploi de
longue durée
• Près de six stagiaires sur dix en emploi six mois après être sorti de formation
• Sept stagiaires sur dix ont connu une situation d’emploi
• Une insertion qui varie selon les publics (durée de chômage, âge, diplôme, …)
• Un accès rapide à l’emploi et un emploi durable pour deux stagiaires sur cinq
• Un niveau de satisfaction très élevé
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Concernant le public en situation de handicap, la reconnaissance « travailleur handicapé » semble être
un facteur discriminant à l’insertion puisque seulement 46% des stagiaires ayant cette reconnaissance
sont en emploi six mois après leur sortie de formation contre 60% en moyenne.

Source : Carif Oref

Pour la campagne de formation 2018-2019, ce sont 1 446 stagiaires TH qui sont entrés en formation
sur un effectif total de 14 036 (soit 10,30%).
% des TH sur l'effectif total

2018
TH

Effectif Total

%

Accès Entrepreneur

15

513

2,92%

PREPA Avenir

409

2004

20,40%

PREPA Clés

576

4097

14,06%

PREPA Rebond

29

429

6,76%

VISA Métiers

414

4915

8,42%

Sanitaire et Social

3

632

0,48%

Somme

1446

12590

10,30%
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La situation des apprentis en situation de handicap en Pays de la Loire
(Données recensées par les acteurs de la démarche régionale apprentissage TH)

Dans le cadre de l’accueil de Travailleurs handicapés la démarche apprentissage, c’est :
• 831 apprentis accueillis dans 48 Centres de Formation des Apprentis en Région Pays de la
Loire9.
• Les troubles du langage et les déficiences intellectuelles représentant 51% des effectifs
• 60% des apprentis employés par des structures de moins de 20 salariés (c’ est-à-dire des
structures non soumises à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés) et 13% des
apprentis employés par le secteur public

9

Données au 30 octobre 2018
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Répartition des apprentis TH par secteurs professionnels en PDL

Transport,
logistique
2%

Services à la clientèle :
particuliers et
entreprises
4%

Travail du Travail des métaux, Travaux publics
bois structures métalliques
2%
3%
1%

Artisanat d'art, arts
appliqués
1%

Agriculture, pêche
20%
Production alimentaire
13%

Automobile,
engins
5%
Bâtiment
10%

Paramédical,
social, soins
esthétiques
5%

Hôtellerie, restauration,
tourisme
16%

Commerce,
distribution, vente
9%

Mode et textile, cuir,
habillement
0%

Chimie, plasturgie
0%

Mécanique,
productique
3%

Industrie graphique,
communication
1%

Agriculture, pêche
Automobile, engins
Chimie, plasturgie
Electricité, électronique
Hôtellerie, restauration, tourisme
Mécanique, productique
Paramédical, social, soins esthétiques
Services à la clientèle : particuliers et entreprises
Travail du bois
Travaux publics

Environnement, hygière,
sécurité
1%

Electricité, électronique
2%

Artisanat d'art, arts appliqués
Bâtiment
Commerce, distribution, vente
Environnement, hygière, sécurité
Industrie graphique, communication
Mode et textile, cuir, habillement
Production alimentaire
Transport, logistique
Travail des métaux, structures métalliques
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LA SITUATION DES ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP (ESH) A
L’UNIVERSITE DE NANTES
Préciser que ce sont uniquement les données de l’université de Nantes et ce sont les étudiants qui se
sont rapprochés du relais handicap pour un accompagnement ou un aménagement.
Une demande d’obtention de données des 3 universités ligériennes a été faite – en attente de
réponse.

Période 2015 - 2016
Effectifs étudiants
508 étudiants (formation initiale), 24 stagiaires de la formation continue identifiés par le service
Relais Handicap.

1/ Répartition géographique et par pôle
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ESH/Totalité des étudiants

2/ Répartition par type de troubles sur 3 années universitaires

3/ Répartition en pourcentage des ESH par niveau d’études
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4/ Répartition des ESH par niveau de diplômes. Comparaison avec la population totale des étudiants

5/ Progression des ESH dans leur parcours de formation

Période 2017/2018
Effectifs étudiants
643 étudiants (formation initiale), 12 stagiaires de la formation continue identifiés par le service
Relais Handicap
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1/ Répartition géographique et par pôle

2/ Répartition par type de troubles

3/ Répartition en pourcentage des ESH par niveau d’études
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4/ Répartition des ESH par niveau de diplômes
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Les demandeurs d’emploi en situation de handicap
En décembre 2018, les Pays de la Loire comptabilisent 20 305 demandeurs d’emploi en obligation
d’emploi catégorie A.
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi représentent 11.9% de la Demande d’emploi en Fin de Mois
(DEFM) pour 10.6% en France métropolitaine.
A fin décembre 2018, les 20 305 DEFM (catégorie A) en obligation d’emploi de la région ont les
caractéristiques suivantes :
• 52,7% sont des hommes.
• 48,8% ont 50 ans ou plus, tandis que les jeunes de moins de 25 ans ne représentent que 3,8%
de la population en question.
• 32,5% ont un niveau de formation BAC ou plus, 13,5% sont soit sans diplôme, soit du niveau
brevet des collèges.
• 48,6% sont des ouvriers ou employés qualifiés. 6,1% ont une qualification de niveau
technicien, agent de maîtrise ou cadre.
• 3 324 personnes touchent le RSA, soit 16,4% des DEFM en obligation d’emploi.
• 41,8% des DEFM ne sont pas indemnisés, 37,8% touchent une allocation du régime
d’assurance chômage et 20,4% une allocation du régime de solidarité.
• 36,6% sont inscrits depuis au moins 24 mois.
• Seulement 2,5% des travailleurs handicapés relèvent du milieu protégé (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail : ESAT).

Les travailleurs handicapés se positionnent – dans la majorité des cas – vers des métiers requérant
peu de qualification.
• 33,5% concernent le domaine des services à la personne et à la collectivité tel que le
nettoyage de locaux ou les services domestiques.
• 20,2% concernent le domaine du support à l’entreprise tel que l’accueil et renseignements,
les opérations administratives.
• 12,9% se rapportent au transport et logistique tel que le magasinage et la préparation de
commandes.
Source : Les demandeurs d’emploi en obligation d’emploi décembre 2018 - Pole emploi
https://www.observatoire-emploi-paysdelaloire.fr/rubrique/les-demandeurs-demploi-beneficiairesde-lobligation-demploi
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Répartition par domaine professionnel des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation
d’emploi
Données à fin septembre 2018

Région
(BOE)

A - Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces
verts, soins aux animaux
B - Art et façonnage d'ouvrages d'art

C - Banque, assurances et immobilier

7,0%

0,7%

0,6%

D - Commerce, vente et grande distribution
10,7%
E - Communication, media et multimédia

1,2%

F - Construction, bâtiment et travaux publics

5,3%

G - Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et
animation

6,9%

H - Industrie

9,9%

I - Installation et maintenance

J - Santé

4,8%

2,5%

K - Services a la personne et a la collectivité

L - Spectacle

24,8%

0,6%

M - Support a l'entreprise

N - Transport et logistique

14,6%

10,6%
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