
Handi-Pacte Fonction Publique PACA

Le maintien dans l’emploi des agents en situation de 

handicap : comment mieux travailler ensemble ? 



Le principe de compensation



Principe d’égalité



Principe de compensation



Induit une analyse au cas par cas (pas de solutions collectives
à des besoins spécifiques et individuels)

Interroge sur la capacité de choix de la personne concernée

Peut et doit être expliquée au collectif de travail si les compensations sont
visibles (avec accord toutefois de la personne) pour éviter les phénomènes
de jalousie et les tensions associés au favoritisme

S’évalue en mode pluridisciplinaire

N’est pas immuable et doit se réévaluer à fréquence régulière car les
besoins peuvent évoluer avec la situation de la personne ou en cas de
modification du contexte professionnel

A pour objet de construire, autant que possible, l’autonomie de la
personne

Doit être raisonnable pour tous les acteurs (salarié, collègues, manager,
entreprise)

LA COMPENSATION



« Les aménagements raisonnables n’ont pas pour but de
favoriser un individu par rapport à un autre mais de
compenser l’inégalité induite par le handicap (…)

Ainsi, ces mesures ne visent pas une catégorie de personnes de
façon abstraite, mais s’apprécient au cas par cas en fonction des
besoins spécifiques du travailleur handicapé. Il s’agit de mesures
individualisées adaptées à une personne en particulier, à la
nature de son handicap ainsi qu’à son degré en rapport au poste
considéré.

Leur mise en œuvre ne doit pas constituer une charge
disproportionnée pour l’entreprise ».

(Sources : http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_%20legalite/qr_maquette_2012-09-06.pdf)

Que veut dire « raisonnable » ?

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_%20legalite/qr_maquette_2012-09-06.pdf


Les 5 phases du maintien dans l’emploi 



VALIDATION
(MÉDECINE DU TRAVAIL, RÉFÉRENT HANDICAP, 

RH, MEMBRE DE LA DIRECTION, …)

Exemple de processus de maintien dans l’emploi
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Médecine du travail
Assistante Sociale
Mission Handicap
Service Prévention

Ergonome
Expertise externe…
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Processus vertueux

TEMPS
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DES CONSÉQUENCES

DU HANDICAP
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EVALUATIONS DU

RYTHME

D’ACCOMPAGNEMENT

MANAGÉRIAL

VALIDATION DE

L’AUTONOMIE

C
O

M

P

E

N

S

A

T

I

O

N

S



Phases et acteurs du maintien

Sensibilisation / information de l’ensemble  des

collaborateurs sur la thématique du handicap

LES 5 PHASES DU MAINTIEN

 La détection

 L’instruction

 La décision

 La mise en œuvre

 Le suivi

LES ACTEURS DU MAINTIEN

Les membres de la mission handicap

Les référents handicap

Les personnels RH

Les managers

Les médecins du travail, les
infirmiers·ères

Les représentants du personnel

Les assistants sociaux

Les ergonomes etc

Créer le climat

de confiance



Le rôle du médecin 



Les médecins de prévention sont chargés de prévenir 

toute altération de la santé des agents du fait de leur 

travail (art.10 du décret n°82-453) et disposent pour 

cela de deux moyens d’actions : 

• Action sur le milieu professionnel et les conditions de 

travail : conseils sur l’adaptation des conditions de 

travail, analyse des postes, visites sur les lieux de travail, 

détection de situation à risques, participe à la 

politique de prévention etc.

• Surveillance médicale : suivi des agents, examen 

médicaux, évaluation de l’aptitude, élaboration de 

rapports pour la commission de réforme etc. 

Le rôle du médecin ? 



Les rouages de la compensation
13

symptômes

Conséquences

Compensations

Technique

Organisationnelle

Acc.Opérationnel

Formation

Communication

Décodeur
Pathologie

Réponse

HANDICAP VISIBLE HANDICAP INVISIBLE

COMPENSATIONS VISIBLES SENSIBILISATION + +

SENSIBILISATION
+ + + +

TOUT CE QUE L’ON NE 
SAIT PAS, ON 
L’INVENTE !

COMPENSATIONS

INVISIBLES
SENSIBILISATION + SENSIBILISATION

au cas par cas

PAS DE COMPENSATION SENSIBILISATION NON

Autres 
Décodeurs



Le rôle du médecin ? 

Notre (i.e. celui des médecins du travail) souci
quotidien est de  maintenir les salariés au 

travail en essayant de trouver une alternative :

A la déficience, en répondant par efficience 

A l'incapacité, en répondant par capacité 

Au désavantage, en répondant par adaptation



Merci de votre attention ! 

Contacts pour plus d’informations :
cecile.bruley@thconseil.fr
camille.lesquerre@thconseil.fr
04 78 57 86 95 

mailto:cecile.bruley@thconseil.fr
mailto:camille.lesquerre@thconseil.fr

