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CONTEXTE 
RÉGIONAL 

5,91% 
Taux d’emploi 
direct**** 

FPE 3,26% 
FPH 5,22% 
FPT 6,72% 

*Tous événements confondus hors DOETH 
** dont 5 portés par d’autres régions des Handi-Pactes Grand Ouest  
***289 nouveaux contacts ajoutés au répertoire depuis août 2019  
****Déclaration OETH 2019 sur les effectifs au 01/01/2018 

HANDI-PACTE DES PAYS DE LA LOIRE 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

Satisfaction 
moyenne 
4,6/5 

100  
personnes ont 

participé à 2 
rencontres ou + 

(soit +156% par 
rapport à 2018-2019) 

+39%  
par rapport à  
2018-2019*** 

 

 

302  
Etablissements 
représentés 
 
 RÉSEAU 

434 participations sur l’année* 

10 événements organisés**  

ÉVÉNEMENTS 

910 membres  

répertoriés 
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« J'ai apprécié les présentations de partenaires extérieurs que nous 

sollicitons que trop peu. Les liens vers les précédents webinaires et 

ressources documentaires vont aussi m'être très utiles. » 

Participante au webinaire sur l’écosystème  

du maintien dans l’emploi du 31 mars 2020 

« Le réseau Handi-Pacte permet d'apporter des éléments de recul et 

d'analyse de notre pratique, tout en partageant avec nos homologues. Ce 

réseau évite de nous sentir isolés dans notre mission de référent handicap. 

C'est un point d'appui essentiel. Merci ! » 

 

Témoignage d’une participante (agglomération de Cholet)  

sur le bilan de cette année d’événements 

HANDI-PACTE DES PAYS DE LA LOIRE 

LA PAROLE AUX ACTEURS 

 

« Les infos étayées par les témoignages et interventions sont riches et 

concrètes. On acquiert une vision synthétique et on est sensibilisé à notre 

posture de professionnel » 

 

« Témoignage très explicite et aidant notamment sur les freins des 

représentations et les difficultés à en parler. Format synthétique et complet 

qui peut resservir comme base à la sensibilisation » 

 

Participants au webinaire sur le handicap visuel du 30 avril 2020 



 

4 
  

 

 

  

ANIMATIONS EN PRÉSENTIEL 

Se professionnaliser dans sa fonction de 
correspondant handicap 

Bienveillance et prise de recul : comment 
éviter l’épuisement professionnel ? 

9,2/10 8,8/10 

WEBINAIRES PORTES PAR LE HANDI-PACTE PAYS DE LA LOIRE 

L’écosystème du  
maintien dans l’emploi 

A la découverte du  
handicap visuel 

9/10 9,6/10 

WEBINAIRES INTER-RÉGIONS DU GRAND-OUEST 

Le dispositif 
d’emploi 

accompagné 

A la découverte 
des troubles 

cognitifs 

A la découverte 
du handicap 

auditif 

A la 
découverte des 

maladies 
chroniques 

A la découverte 
des troubles du 

spectre de 
l’autisme 

9,8/10 8,3/10 9,2/10 9,2/10 9,6/10 

2 @ 

Lettres 
d’information 

Un comité des 
employeurs publics sur 

la fragilité 

(29 participants, satisfaction 8,6/10) 

Animation du site internet 

www.handipacte-paysdelaloire.fr 
+ diffusion de lettres 
supplémentaires en 
période de COVID-19 

HANDI-PACTE DES PAYS DE LA LOIRE 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 3 
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3 comités de pilotage 

Accueil d’une représentante de 
la fonction publique territoriale 
(CDG 44) au comité de pilotage  

Elargissement du réseau :  
910 contacts identifiés 

139 correspondants handicap P
IL

O
T
A

G
E

 
A

N
IM

A
T

IO
N

 D
U

 R
É

S
E

A
U

 



 

5 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les Pays de la Loire est une Région aux multiples attraits, sa diversité et son 

identité culturelle sont des forces dont les ligériens ont conscience.  

Concernant l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de 

handicap, la fonction publique a une marge de progression importante. Le taux 

d’emploi direct des personnes en situation de handicap n’atteint pas encore les 6%. 

Les politiques RH doivent davantage inclure la diversité au sein des équipes. La 

singularité de chacun fait la force du collectif et un service public efficient. 

Cette année a été marquée par une crise sanitaire majeure. La fonction publique 

s’est organisée pour assurer la sécurité des agents et maintenir un service public 

de qualité pour tous les usagers. Le FIPHFP a mis en place des mesures 

exceptionnelles pour assurer la continuité de service public des agents et à la 

continuité pédagogique des apprentis en situation de handicap. Les trois 

Directrices territoriales au Handicap des régions Centre - Val de Loire (Salwa 

Philibert), Nouvelle Aquitaine (Caroline Dekerle), Pays de la Loire et Bretagne 

(Delphine Bellegarde-Rieu) se sont alliées pour proposer, via leur partenaire le 

Handi-Pacte Grand-Ouest, une série de webinaires afin d’assurer une 

animation novatrice et des rendez-vous réguliers au réseau des acteurs du 

handicap sur l’ensemble des quatre régions. 

Le FIPHFP et le Handi-Pacte Pays de la Loire demeurent aux côtés des 

employeurs publics pour agir dans le sens d’une fonction publique toujours plus 

inclusive. Merci aux membres du réseau d’être toujours plus nombreux à nous 

faire confiance et pour leur engagement au quotidien ! 

 

Delphine BELLEGARDE-RIEU, Directrice 

Territoriale au Handicap en Pays de la Loire 

HANDI-PACTE DES PAYS DE LA LOIRE 

LE MOT DE LA DTH 
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La maturité du réseau Handi-Pacte en Pays de la Loire a été un marqueur fort de 

cette 3e année du marché. Les employeurs publics et partenaires sont fidèles et se 

retrouvent régulièrement lors des événements, se connaissent désormais mieux et 

témoignent de prises de contacts en dehors des seules rencontres Handi-Pacte. 

L’accueil de nouveaux correspondants handicap a également été rendu possible par 

ce climat de bienveillance et de transmission entre « anciens » et « nouveaux » 

membres du réseau. 

La crise exceptionnelle due au COVID-19 a perturbé la programmation initiale sans 

toutefois la stopper dans son élan. Tous les engagements énoncés dans le plan 

d’action par le comité de pilotage ont été honorés, et l’accompagnement des 

employeurs a pu perdurer pendant la période de confinement grâce à une adaptation 

des modalités pédagogiques.  

Ce vif intérêt pour la dynamique de réseau et les apports du Handi-Pacte, tant 

sur le champ des connaissances du monde du handicap que sur les bonnes 

postures d’accompagnement, a été renforcé par l’arrivée de Delphine Bellegarde-

Rieu, nouvellement nommée Directrice territoriale au handicap sur la région.  

 

 

 

  

INTRODUCTION 
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🎫 Détail des rencontres organisées en 2019-2020 

Tout au long de l’année, le Handi-Pacte Pays de la Loire a généré 434 

participations à des événements (+108% par rapport à 2018-2019), par 218 

personnes différentes dont 41 correspondants handicap.  

 

Calendrier des rencontres réalisées en 2019-2020 

(hors Comités des employeurs publics) 

 
 

7 octobre 2019 Webinaire sur le Dispositif Emploi Accompagné 

(Handi-Pacte Nouvelle Aquitaine) 

28 novembre 2019 Club des correspondants handicap  

« Se professionnaliser dans sa fonction de correspondant 

handicap » 

20 février 2020 Club des correspondants handicap  

« Prise de recul et bienveillance envers soi : comment éviter 

l’épuisement professionnel ? » 

23 mars 2020 Webinaire sur les troubles cognitifs  

(Handi-Pacte Nouvelle Aquitaine) 

31 mars 2020 Webinaire sur le maintien dans l’emploi 

16 avril 2020 Webinaire « A la découverte du handicap auditif »  

(Handi-Pacte Nouvelle Aquitaine) 

30 avril 2020 Webinaire « A la découverte du handicap visuel » 

14 mai 2020 Webinaire « A la découverte des maladies 

chroniques » (Handi-Pacte Nouvelle Aquitaine) 

30 mai 2020 Webinaire « A la découverte des troubles du 

spectre de l’autisme »  

(Handi-Pacte Centre – Val de Loire) 

Rencontre financée par le Handi-Pacte Pays de la Loire 

Rencontre financée par d’autres régions  
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➔ Zoom sur les webinaires mutualisés par les 4 Handi-Pacte 

Bretagne, Centre – Val de Loire, Nouvelle Aquitaine et Pays de 

la Loire en période de confinement 

 

 

 

  

23 mars 2020 – Les troubles cognitifs 

Experte : Vanessa Olivieri, psychologue, coach et thérapeute 
en remédiation cognitive, UNIRH THRANSITION 

« Bonne vision des différents troubles cognitifs, de la façon de 

les appréhender, des compensations, du rôle du manager ! » 

31 mars 2020 – L’écosystème du maintien 

Témoins : Isabelle MEENS (CDG 44), Delphine LASSEPT (Cap 
emploi 49) et Bénédicte BUFFET (Emploi accompagné 49) 

« J'ai apprécié les présentations de partenaires extérieures 

que nous sollicitons que trop peu » 

16 avril 2020 – Le handicap auditif 

Témoin : Séverine RUBIN, agent à l’Université de Nantes 
Experte : Claire NASOM, référente surdité à l’IRSA 

« Très clair, suffisamment technique pour être utile mais sans 

être complexe. Super témoignage de la personne en situation de 

handicap auditif » 

30 avril 2020 – Le handicap visuel 

14 mai 2020 – Les maladies chroniques 

Témoin : Sarah SALMONA, professeure de français dans le 78 

Experte : Véronique DELESTRE, consultante formatrice Wecare@work 

« Le format webinaire permet de suivre toute la série, ce que je 

n'aurais peut-être pas eu l'opportunité de faire en présentiel »  

28 mai 2020 – Troubles du spectre de l’autisme 

Témoin : Sandra GOULMOT, chargée de mission Mairie de Paris 
Experte : Emmanuelle HOUY-DURAND, psychiatre CHRU de 
Tours – Centre Ressource Autisme du Centre – Val de Loire 

« Une fois de plus, les intervenants sont très intéressants et concrets » 

Témoin : Fatoumata SANOU, aide-soignante au CHU de Bordeaux 

Experte : Nadège GUILLOTEAU, ergothérapeute-ergonome à 
l’Institut OCENS, prestataire d’appui spécifique handicap visuel 

« Le témoignage de Fatoumata extrêmement réaliste et sincère » 

https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/webinaire-troubles-cognitifs/
https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/webinaire-ecosysteme-maintien/
https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/webinaire-handicap-visuel/
https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/webinaire-maladies-chroniques/
https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/webinaire-autisme/
https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/webinaire-handicap-auditif/
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Handi-Pactes Bretagne, Centre – Val de Loire, 
Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire 

Bilan des 6 webinaires en période de confinement 

LES CHIFFRES CLES 

+1000 bénéficiaires uniques de ces actions 

4000 participations cumulées (direct + replays) 

ZOOM SUR LA SERIE DES 4 EVENEMENTS 

« A la découverte des handicaps » 

1 webinaire tous les 15j pendant 2 mois 

2000 inscriptions dont 70% présents en direct 

Note de satisfaction 
moyenne 9,1/10 

« Comme toujours, très bonne structuration de 
l'intervention, importance de l'apport du Grand 
témoin et de l'experte - c'est vraiment très très 
riche et rend vivant cet échange » 

Témoignage de deux participantes au 
webinaire sur les maladies chroniques 

« Synthétique et 
complet : ce webinaire 
peut resservir comme 

base à la 
sensibilisation » 

Profil des inscrits 

7 témoins et  
5 experts mobilisés 

21 sondages interactifs 

+ 3000 messages 
échangés sur le chat 

36%

9%
55%

FPE

FPH

FPT

36%

64%

Total fonction publique

Total partenaires

343 376
412 440

562 579

222
284 315 300

375 388

Troubles
cognitifs

23/03/2020

Maintien
dans

l'emploi
31/03/2020

Handicap
auditif

16/04/2020

Handicap
visuel

30/04/2020

Maladies
chroniques
14/05/2020

Autisme
28/05/2020

Nombre d'inscriptions et de participants au direct
issus des 4 régions des Handi-Pactes concernés

Nombre d'inscrits Nombre de participants
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Ces événements ont été jugés bienvenus en cette période de confinement, autant 

qu’ils ont permis de développer de nouvelles compétences. 

« Cela m’a permis de garder le lien avec le secteur, de dynamiser des 

matinées de télétravail et de connaître les difficultés et les solutions des 

acteurs de terrain » 

  

« Je vous remercie d’avoir animé ces webinaires durant la période si 

particulière de pandémie et d’avoir contribué à faire perdurer les liens 

interdisciplinaires si précieux et indispensables à une connaissance partagée 

autour de valeurs communes. » 

 

« Enfin, pendant le confinement, les différents webinaires ont permis une 

bouffée d’oxygène, garder du lien, tout en participant à des échanges de 

qualité sur différents sujets. Merci encore pour votre investissement pendant 

cette période. » 

 

 


