Groupe de travail
Le recrutement de
travailleurs handicapés
et les dispositifs d’aide
de Synthèse
Note Note
de synthèse

Le Handi-Pacte Corse - dispositif impulsé par le FIPHFP visant à soutenir les employeurs publics dans
leur démarche d’emploi des personnes handicapées - prévoit en son axe 2 « Mise en réseau » la mise
en place d'échanges de pratiques au travers de groupes de travail inter fonctions publiques, dans une
logique de construction et d’animation de réseau.
Le deuxième groupe de travail organisé par le Handi-Pacte s’est tenu à Bastia le 3 décembre 2015 dans
les locaux du Centre de Gestion de Haute-Corse et avait pour thème, « le recrutement de travailleurs
handicapés et les dispositifs d’aide ».
Animé par Guy Tisserant, président du cabinet TH Conseil, la journée s’est divisée entre apports
théoriques sur la notion de recrutement, d’égalité des chances et de luttes contre les représentations,
avec des temps d’information sur les dispositifs d’aides en présence de Cap Emploi et avec un focus sur
le contrat d’apprentissage.
Par ailleurs, les participants ont été amenés à réfléchir en sous-groupes sur les motivations qui
pourraient pousser une organisation, un dirigeant ou un manager à adopter une démarche proactive
pour le recrutement de travailleurs handicapés, agrémenté de jeux de rôles et de mises en situations.
Le présent document vise à restituer les principales réflexions et conclusions auxquelles sont parvenus les
participants.

Employeurs publics participants : Conseil Général de Corse du Sud, Centre de Gestion de Haute Corse,
Centre Hospitalier de Sartène, Mairie de Bastia, Centre pénitentiaire de Borgo
Partenaires du Handi-Pacte : Plateforme des Ressources Humaines de la préfecture (PFRH), Association
Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH), Cap Emploi Corse du Sud et
Haute-Corse.
Animé par : Guy Tisserant, président du cabinet TH Conseil, François Le Saux (TH Conseil), responsable
du Handi-Pacte Corse et Jeanne Bigot (TH Conseil), chargée d’étude pour le Handi-Pacte.
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Les représentations personnelles comptent pour
beaucoup dans le processus de recrutement
L’expérience du Testing Amadieu
Il a été proposé aux participants de travailler sur une expérience menée en 2003 par le professeur
Amadieu de l’Université de Paris 1 en partenariat avec l’agence d’intérim Adia.
L’expérience dite du « testing » consistait à envoyer, en réponse à une offre d’emploi, des CV qui ne
diffèrent que par une caractéristique : la variable à tester. Ces CV proposent donc des compétences et
des expériences égales. Les CV ont été adressés en réponse à 258 offres dans le secteur commercial.
Les variables sont évidemment des caractéristiques dont on suppose qu’elles peuvent avoir un effet
discriminant.
Les variables testées sont les suivantes :







Le genre (homme/femme)
L’origine ethnique Maghreb/France
Le lieu de résidence
Le visage beau/disgracieux
L’âge
Le handicap (mention RQTH)

Sept CV avec des compétences et expériences égales ont donc été envoyés, mais présentant les
caractéristiques particulières suivantes :
1. Homme, nom et prénom français, réside à Paris, blanc de peau, apparence standard (le « CV de
référence »)
2. Femme, nom et prénom français, réside en région parisienne, blanche de peau, apparence standard
3. Homme, nom et prénom maghrébin, réside à Paris, apparence standard
4. Homme, nom et prénom français, réside au Val Fourré à Mantes-la-Jolie, blanc de peau, apparence
standard
5. Homme, nom et prénom français, réside à Paris, blanc de peau, Visage disgracieux
6. Homme, nom et prénom français, réside à Paris, blanc de peau et apparence standard, 50 ans
7. Homme, nom et prénom français, réside en région parisienne, blanc de peau, apparence standard,
handicapé
Il a été demandé aux participants du groupe de travail de classer les CV par ordre, en fonction du nombre
supposé de réponses positives pour un entretien que les profils avaient pu recevoir.
Les résultats de l’expérience du professeur Amadieu sont les suivants :
1
2
3
4
5
6
7

Candidat de « référence »
Femme
Homme domicilié dans un quartier réputé sensible
Candidat ayant un « visage disgracieux »
Homme âgé de 50 ans
Candidat ayant un nom et prénom Maghrébin
Personne handicapée

2

75
69
45
33
20
14
5

On constate qu’à compétences égales, une personne handicapée a 15 fois moins de chances d’obtenir un
entretien d’embauche suite à l’envoi d’un CV.
Ce test démontre l’influence des représentations et des stéréotypes sur nos décisions. On parle alors
de biais décisionnels.
Voici un exemple de déclinaison de l’impact des représentations mentales conduisant à la construction
de biais décisionnels générant une non sélection, à priori, d’un profil de personne handicapée :

De la représentation au biais décisionnel

Les représentations nous sont indispensables pour nous représenter le monde. Elles médiatisent le
rapport au réel et nous servent à avoir un référentiel commun grâce auquel on peut communiquer.
C’est la généralisation des représentations qui conduit à la construction des stéréotypes et, par voie de
conséquence, aux préjugés et aux biais décisionnels.
Les stéréotypes peuvent reposer sur une base statistique erronée, par exemple : les personnes
handicapées sont en fauteuil roulant (alors qu’ils ne représentent que 2% de la population des
personnes handicapées) mais ils peuvent également s’appuyer sur une réalité statistique. Par exemple,
le stéréotype qui consiste à dire que les personnes scandinaves sont plus grandes que les personnes
asiatiques est statistiquement vrai, ces statistiques sont d’ailleurs utiles pour établir des normes de taille
pour la confection des vêtements (qui diffèrent effectivement entre l’Europe et l’Asie).
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Pour autant, se baser uniquement sur ses représentations et sur les stéréotypes qui en découlent ne
permet pas d’appréhender la réalité dans son entièreté (il existe des chinois plus petits que des suédois
et vice et versa). Ce raisonnement avec le critère de taille est sans grandes conséquences sur le
recrutement, mais la situation est autre lorsque les critères sont porteurs de représentations plus
négatives comme ceux du testing Amadieu.
Dès lors, on ne recrute pas sur les compétences ni sur le savoir être des personnes, mais sur les idées
que l’on se fait des candidats avant même de les avoir rencontrés. Le fait de sélectionner ou non un
candidat en fonction de caractéristiques hypothétiques dont il pourrait être porteur au regard d’une de
ses particularités observable est une discrimination, car ce comportement se base sur des a priori non
vérifiés sur l’ensemble de la population d’un groupe donné.

Pourquoi mener une politique d’emploi de travailleurs
handicapés ?
Le postulat est le suivant : pour qu’une organisation ou qu’une personne effectue une action (ici mettre
en place une politique handicap, recruter une personne handicapée, ou encore aménager son poste), il
faut que ses enjeux soient plus importants que la somme des risques subjectifs et objectifs qu’elle
perçoit ou qu’elle prend du fait de la situation de handicap rencontrée. Cette base de réflexion se
matérialise par la formule suivante, détaillée avec les participants :

Recruter c’est bel et bien prendre des risques. L’on observe que les organismes vont avoir tendance à
les réduire en embauchant une personne « standard » au regard de la culture de la structure.
La mise en place d’une politique handicap nécessite :




Une identification et une explicitation des enjeux
Un travail de réduction des risques subjectifs (stéréotypes, préjugés, biais décisionnels)
Un travail de prise en compte des risques objectifs (compensations du handicap, management
équitable…)

Le groupe de travail sur le recrutement de travailleurs handicapés s’est essentiellement attaché à
traiter des enjeux et des raisons de mener une politique proactive de recrutement de personnes
handicapées.
Les sujets des risques subjectifs (représentations) et objectifs (le principe de compensation) sont
abordés plus en détail dans la note de synthèse du premier groupe de travail des 16 et 17 juin 2015
sur le maintien dans l’emploi disponible sur le site www.handipacte-corse.fr
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Les enjeux : la méthode SONCAS
La méthode SONCAS est une approche « commerciale » qui tente de définir les principales raisons pour
lesquelles une personne décidera de passer à un acte « d’achat ». Elle a particulièrement été utilisée
pour la commercialisation sur internet. Transposée à la gestion de projet en général et au sujet du
handicap en particulier, elle permet de comprendre les différents leviers de motivations qui peuvent
être activés pour convaincre un dirigeant, un manager, ou un recruteur de s’engager dans une
démarche handicap.










Sympathie : Cela peut représenter au plan personnel une implication particulière sur le sujet du
handicap (comme cela peut souvent être un moteur dans le lancement de telles démarches)
Orgueil : Affilié au besoin de reconnaissance, cela peut représenter la volonté d’exemplarité
d’une structure, d’un manager, d’un service, d’un directeur…
Nouveauté : La diversité est un facteur d’innovation dans les organisations, d’un point de vue
individuel cela peut également représenter l’attrait d’un responsable pour la mise en place de
nouveaux projets ou de nouveaux processus
Confort : le handicap conduit à prendre en compte des besoins spécifiques et donc à améliorer
globalement la réflexion sur la QVT (qualité de vie au travail). S’intéresser à ces sujets, pour un
manager peut engendrer un esprit d’équipe positif, et renforcer les comportements solidaires
pour, au final, faciliter la gestion du groupe
Argent : il peut par exemple s’agir de réduire la contribution au FIPHFP, mais ce critère peut
aussi être mis en œuvre en intégrant dans les critères d’évaluation des encadrants des
indicateurs relatifs à leur capacité à gérer « la diversité » de leurs agents (du coup, cela
deviendra un enjeu monétaire pour eux)
Sécurité : Cela peut représenter le respect de la loi en matière de discrimination à l’embauche.
Cet aspect peut aussi renvoyer à la prévention des risques par exemple.

Le schéma suivant donne de nombreux exemples d’enjeux (non exhaustifs) qui peuvent exister à la mise
en place d’une politique handicap en fonction des différents sujets impliquant l’organisation :
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Le lien entre recrutement et maintien dans l’emploi : la
Différents enjeux au déploiement d’une politique handicap
création d’un climat « handi-accueillant »
La problématique du maintien dans l’emploi est prégnante chez les employeurs publics (72% des
employeurs publics déclarent rencontrer fréquemment des situations de maintien selon l’état des lieux
Handi-Pacte Corse). Le recrutement de personnes handicapées peut parfois être relégué au second plan
si l’employeur considère qu’une politique handicap doit en premier lieu s’attacher à gérer les situations
de maintien dans l’emploi déjà déclarées dans la structure.
Pourtant, une stratégie de maintien dans l’emploi efficace ne peut faire l’économie du volet recrutement
d’une démarche handicap. En effet, les difficultés de maintien dans l’emploi proviennent bien souvent
d’une reconnaissance trop tardive de la problématique de santé de l’agent, et ce bien souvent parce
que celui-ci n’en parle pas à moins de ne « plus avoir le choix » du fait de la gravité de sa situation (mis
à part les cas où la problématique survient brutalement). On retrouve alors bien souvent des situations
avec des restrictions d’aptitudes ou des inaptitudes totales au poste qui rendent le maintien dans
l’emploi très difficile voire impossible.
Se pose alors la question de savoir pourquoi l’agent n’évoque pas les difficultés qu’il rencontre dans
l’occupation de son poste. Majoritairement, ce sont les représentations du handicap (les siennes ou
celles qu’il pense que l’employeur peut avoir) et les préjugés associés qui lui renvoient une image
négative de sa situation.
L’engagement dans une démarche proactive de recrutement de travailleurs handicapés peut participer à
la construction d’un message fort contredisant cette perception : il est tout à fait possible d’être porteur
d’un handicap et d’être engagé par la structure, qui est consciente de ses obligations en termes de
compensation et qui est ouverte à la diversité.
La mise en place de ce climat favorable, outre des mesures de sensibilisations et de déclaration
d’intention, doit être prouvée par l’exemple : si l’établissement recrute des personnes handicapées,
c’est qu’il peut prendre en compte leurs besoins de compensation. Par conséquent, une personne
handicapée en poste pourra se sentir rassurée et éviter de penser que, si elle fait connaitre sa situation,
elle sera mécaniquement « mise à l’écart » voire exclue de la structure.
À l’inverse, une structure qui évite l’embauche de travailleurs handicapés parce qu’elle préfère
s’occuper des situations internes (comme avancé précédemment) envoie le message que la gestion de
besoins spécifiques (et donc de la compensation) est un problème pour elle. Évidemment, l’agent ne
souhaite pas être perçu comme un « problème » par la structure, ce qui le placerait en position
d’insécurité, et cela l’amène à surcompenser d’éventuelles problématiques de santé, entrainant des
situations de maintien dans l’emploi découvertes trop tardivement. Dans ce schéma, le maintien dans
l’emploi se réduit souvent à de la « gestion de crise ».
La construction d’un climat de confiance est essentielle à la réussite d’une politique handicap et le
recrutement est un levier essentiel de celle-ci.
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La situation des demandeurs d’emploi handicapés en
Corse : en enjeu sociétal
Une observation de la situation des demandeurs d’emploi handicapés en Corse permet de mieux saisir
les raisons qui conduisent les pouvoirs publics à inciter les employeurs à mettre en place des politiques
d’intégration de travailleurs handicapés. Elle permet également de mieux définir l’importance du sujet
auprès de l’employeur public et de son rôle d’employeur responsable et exemplaire.

Une hausse des demandeurs d’emploi qui touchent plus
particulièrement les travailleurs handicapés
Même si le taux de chômage en Corse était environ équivalent à celui de la métropole fin 2014 (10%),
l’accroissement du nombre de demandeurs d’emploi tous publics (DETP) a été supérieur dans la région
durant cette année par rapport à l’ensemble du territoire national. Ainsi le nombre de demandeurs
d’emploi a augmenté de 6,1% au niveau national contre 13,2% en Corse.
Les demandeurs d’emploi handicapés (DEBOE) sont particulièrement touchés par cette hausse puisque
leur nombre a augmenté de 19,2% (un phénomène que l’on retrouve dans une moindre mesure au
niveau national avec une augmentation de 9,5%).
Au moment de la tenue de ce groupe de travail (décembre 2015), les derniers chiffres de l’Agefiph
avancent que le chômage des travailleurs handicapés dépasserait les 25% avec des périodes de
recherche d’emploi deux fois plus longues que pour les demandeurs d’emploi « tout public ».

Sources : Agefiph, Tableau de bord Corse, les chiffres de l’emploi et du chômage des personnes handicapées, N°27
Bilan à fin mars 2015

Des demandeurs d’emploi handicapés avec un plus faible niveau de
qualification
En Corse, 33% des DEBOE ont un niveau inférieur au CAP contre 23% des DETP. 26% seulement ont un
niveau BAC ou supérieur contre 43% chez les DETP. On retrouve ce phénomène au niveau national dans
des proportions quasi équivalentes.
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RÉPARTITION DES DEMANDEURS D'EMPLOI
EN CORSE PAR NIVEAU DE QUALIFICATION
Niv. de formation inférieur au CAP

Niveau de formation Bac et +

Faible niveau de qualification

31%

38%

43%

26%
33%

23%
DETP

DEBOE

Sources : Agefiph, Tableau de bord Corse, les chiffres de l’emploi et du chômage des personnes
handicapées, N°27 Bilan à fin mars 2015

La plus faible qualification moyenne des demandeurs d’emploi handicapés s’explique par un double
phénomène : pour les personnes atteintes d’un handicap durant leur enfance (16% des handicaps
adviennent avant l’âge de 16 ans) la scolarité est souvent perturbée, rendant plus difficile l’accès à des
études supérieures.
L’activité professionnelle génère également un grand nombre de travailleurs handicapés (cela est
particulièrement vrai en Corse ou 70% des agents handicapés disposent d’un ATI). La survenance de
problématiques de santé intervient souvent sur les postes ayant une forte pénibilité, qui sont souvent
les moins qualifiés.

Le contrat d’apprentissage

Depuis dix ans, le nombre d’apprentis au sein de la fonction publique a été multiplié par quatre.
Afin de continuer d’ouvrir la fonction publique à l’apprentissage, le Président de la République a
annoncé des objectifs de recrutement ambitieux en ce qui concerne l’État au cours de la grande
conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014. Ainsi, 4.000 apprentis devront être recrutés à partir du mois
de septembre 2015, 6.000 à partir du mois de septembre 2016.
Le contrat d’apprentissage répond particulièrement bien aux spécificités des personnes handicapées car
il rend plus accessible l’emploi tout en leur permettant de monter en compétences, en réponse au
constat posé dans la partie précédente sur un niveau de qualification moyen statistiquement inférieur
au « tout public ».
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Les conditions d’accès pour les travailleurs handicapés ont donc été élargies :


Il n’y a pas de limite d’âge



La durée du contrat peut être étendue jusqu’à 4 ans



La formation peut intervenir dans un centre de formation d’apprentis spécialisé (CFAS) ou dans un
CFA du milieu ordinaire permettant de bénéficier d’un soutien adapté



Le déroulement pédagogique peut être adapté ou des enseignements à distance être mis en place,
sur autorisation du Recteur d’académie



Lors des examens, l’apprenti handicapé peut bénéficier de moyens de compensation tels que, par
exemple :



o

Tiers temps supplémentaire

o

Matériels adaptés

o

Assistance d’un secrétariat

o

Agencement spécifique de salles

o

…

Des aménagements de postes de travail et des aides spécifiques du FIPHFP peuvent être mobilisés

Afin d’accompagner et de soutenir cette dynamique, le FIPHFP a adapté son offre de service en
renforçant considérablement les aides pour les contrats d’apprentissage et en prévoyant notamment le
versement d’une indemnité correspondant à 80% du coût salarial annuel. À cette mesure phare s’ajoute
de nombreuses autres aides mobilisables :


Rémunération des heures de tutorat du maître d’apprentissage, sur une base moyenne de 3 à 10
heures par semaine dans la limite de 48 mois, selon le niveau de formation de l’apprenti



Financement de la formation à la fonction de maître d’apprentissage dans la limite de 10 jours de
formation par an et par tuteur, au coût maximal de 150€ par jour de formation



Participation au financement de la formation de l’apprenti dans la limite d’un plafond annuel de
10.000€ par apprenti sur 36 mois par cycle de formation



Versement d’une aide financière destinée à la prise en charge (par un opérateur externe) des frais
d’accompagnement des apprentis handicapés dont le montant ne peut excéder 520 fois le SMIC
horaire brut par année d’apprentissage



Versement d’une prime à l’insertion de 1.600 € si, à l’issue du contrat d’apprentissage, l’employeur
conclut avec l’apprenti un contrat à durée indéterminée



Versement à l’apprenti, via l’employeur public, d’une aide à la formation de 1.525 €, versée la
première année d’apprentissage, à la confirmation de la période d’essai

En résumé, le contrat d’apprentissage est une véritable opportunité pour l’employeur comme pour le
travailleur handicapé :
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Les enjeux pour les employeurs :


Intégrer progressivement un agent qui peut être formé en interne



Réduire les coûts du travail grâce aux aides spécifiques



Répondre à l’obligation d’emploi : l’apprenti handicapé n’est pas comptabilisé dans l’effectif
d’assujettissement tout en étant pris en compte dans le taux légal



80% des employeurs se disent satisfaits de la mise en place d’un contrat d’apprentissage dans leur
structure

Les enjeux pour les apprentis :


70% des apprentis trouvent un emploi à l’issue d’une formation en apprentissage



Leur permettre de se former tout en améliorant leurs conditions de vie grâce à un revenu



Rendre la formation concrète et leur faire connaître le monde du travail



Pour les personnes handicapées, compenser un déficit de formation initiale pouvant être lié aux
conséquences de leur handicap et les inscrire dans un parcours plus sécurisé pour trouver un emploi

Les aides du FIPHFP liées au recrutement de travailleurs handicapés
Au-delà des aides liées à l’alternance, le FIPHFP propose également des aides au recrutement qui sont
pensées pour faciliter le recrutement des personnes handicapées. Il existe notamment les aides
suivantes :








Aide au déménagement
Service civique dans la Fonction publique des jeunes volontaires en situation de handicap
Dispositif d’accompagnement pour l’emploi (peut consister en une évaluation des capacités
professionnelles de la personne compte tenu de la nature de son handicap ou en un soutien
médico- psychologique assuré par un service ou un acteur externe à l’employeur)
Contrats PACTE
Pérennisation des CUI-CAE
Rémunération versée aux agents chargés d’accompagner une personne handicapée dans
l’exercice de ses fonctions (tutorat)

À ces aides s’ajoutent toutes celles visant à adapter le poste de travail d’un agent recruté.

Pour connaitre l’ensemble des aides disponibles, consultez le catalogue des
aides FIPHFP en cliquant ici.

Retrouvez la fiche technique sur l’apprentissage ainsi que la
plaquette de communication dédiée sur le site
www.handipacte-corse.org
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L’adaptation des processus de recrutement
Selon Bessy et Marchal, il existe deux façons de recruter : soit en faisant appel au marché du placement,
soit à l’aide de canaux informels (réseaux, candidatures spontanées, réembauches etc…). L’État des lieux
a démontré qu’en Corse, la deuxième approche est la plus fréquemment utilisée, particulièrement parce
que la géographie de l’île donne un fort ancrage territorial aux structures publiques.
Or, ce type de recrutement favorise la présentation de profils similaires à ceux déjà présents dans la
structure et est plutôt un frein à la diversité des profils. Bien sûr, il peut arriver que des candidats
handicapés soient présentés et recrutés, mais cela ne provient en général pas d’une démarche proactive
des structures sur le sujet.

Schéma des entonnoirs

Le schéma ci-dessus montre les logiques de recrutement classiques schématisées par un entonnoir. Le
processus permet, sur une large assiette, de sélectionner quelques profils pour recruter (« entonnoir »
de gauche). On se retrouve alors dans une logique « d’élimination ». Si on applique le processus
classique à la population des demandeurs d’emploi handicapés (bien moins nombreuse) l’entonnoir
ressemblera plutôt à une « pipette » (schéma du milieu) et les chances de recruter un profil de
travailleur handicapé deviennent quasi nulles.
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Une des étapes nécessaire est donc de se donner les moyens de recevoir des profils de travailleurs
handicapés en élargissant ses modes de sourcing (passer dans une logique de « qualification ») :






Diffusion systématique de ses offres d’emploi à Cap Emploi
Mise en relation avec les organismes de formation correspondant aux métiers de la structure
Travail auprès des associations de personnes handicapées
Identification des Centres de Reclassement Professionnels (CRP) proposant des formations
correspondant aux métiers de la structure
…

En Corse du Sud

En Haute-Corse

A Murza 2A

A Murza 2B

8, Rue Paul Colonna d'Istria

19, Rue du Juge Falcone

20 090 Ajaccio

20 200 Bastia

04 95 22 16 47

04 95 32 01 68
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Toutefois, comme le démontre le schéma des entonnoirs, l’élargissement des modes de sourcing ne
suffit pas au recrutement réussi d’un travailleur handicapé car les filtres mis en place par les organisations
peuvent être trop restrictifs par rapport au parcours atypique que peut occasionner le handicap.
La logique d’analyse de poste peut également se révéler réductrice : elle a tendance à engendrer une
limitation des opportunités et ne prend pas en compte les possibilités de recours à la compensation.
Elle peut reposer sur une vision « figée » et « inadaptable » des caractéristiques nécessaires à
l’occupation du poste (âge, niveau de formation, capacités physiques etc…). L’expression des
« contraintes de poste » est donc à soumettre à des spécialistes de la compensation (exemple : Cap
Emploi) qui auront comme rôle, notamment, de proposer des solutions de compensation afin d’élargir
le « champ des possibles ».
De leur côté, les travailleurs handicapés ont parfois des caractéristiques ne correspondant pas aux
critères précédemment cités, comme des interruptions dans leur parcours professionnel, des
changements de carrière, des niveaux d’étude ne correspondant pas forcement au plancher fixé par les
organisations, certains déficit de compétences (exemple type de la personne sourde bilingue LSF
français mais dont le niveau en anglais (troisième langue) peut être insuffisant …
Il importe alors d’envisager le recrutement en partant de l’individu et de ses compétences, et d’utiliser,
quand cela est nécessaire, l’ensemble des registres de la compensation.
Notons, à ce titre que, depuis 1995, l'article L4121-. 2 du code du travail stipule que : c'est le travail qui
doit s'adapter à l'homme et non l'inverse.

Les compensations sont multiples et peuvent être classées en 4 grandes catégories :








Technique et humaine
o Ex : siège ergonomique, appareillage auditif, écran spécialisé, logiciels, transports
adaptés, interprète LSF etc… qui sont largement couverts par les aides du FIPHFP
Organisationnelle
o Ex : aménagement d’horaire, de fiche de poste, temps partiel, télétravail,
réorganisation de l’équipe de travail, personnalisation des objectifs professionnels etc…
Formation
o Ex : formation dans le cadre d’un reclassement, bilans de compétences, formation à un
logiciel spécifique, formation à l’expression écrite (pour le cas des personnes sourdes)
etc…
o ATTENTION : elle concerne uniquement les formations destinées à la compensation du
handicap. Ici également, le FIPHFP propose de nombreuses aides (exemple :
financement de salaire pour les agents handicapés durant leur formation pour
reconversion…)
Accompagnement
o Ex : Coaching, tutorat, sensibilisation d’équipes, accompagnement du handicap
psychique etc… De même, le FIPHFP propose de nombreuses aides dans ce domaine,
en particulier dans les situations de handicap psychique

Pour rappel, La notion de compensation est un droit inscrit dans la loi du 11 février 2005 qui a pour
objectif d’assurer aux personnes handicapées une « égalité des chances » en réduisant les désavantages
causés par les conséquences de leur handicap.
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Comment aborder le handicap en entretien?

Il n’est pas toujours aisé d’aborder le sujet du handicap avec un candidat au cours d’un entretien.
Évidemment, la règle qui prévaut est celle du secret médical. Il est donc déconseillé d’aborder le
handicap sous l’angle de la pathologie en cherchant à connaître le handicap de l’agent.
Des questions de type « quelle est votre maladie ? » ou « de quoi souffrez-vous ? » sont donc à prohiber
car, en plus d’être porteuses de risques de discrimination, elles positionnent la relation sur les registres
personnels et médicaux sur lesquels il peut être risqué de se situer.

Aborder le sujet sous l’angle d’éventuelles compensations dont l’agent aurait besoin peut alors sembler
une bonne alternative, mais celui-ci ne connait probablement pas le spectre large des compensations
disponibles dans sa situation, notamment lorsqu’il s’agit d’aménagements organisationnels qui sont du
ressort de la structure, le plus souvent. De plus la compensation s’apprécie toujours à l’aulne de son
caractère raisonnable ou non, un critère que seule l’organisation peut apprécier.
Ainsi, une question du type « avez-vous besoin d’aménagements spécifiques sur votre poste de
travail ? » peut donc s’envisager mais doit être complétée par une analyse plus approfondie car l’agent
n’est potentiellement pas en capacité de proposer toutes les solutions de compensation existantes,
notamment au plan organisationnel.

Finalement, la meilleure façon d’aborder le handicap est sans doute sous l’angle des éventuelles
conséquences du handicap de l’agent dans son activité professionnelle (en évitant les termes de
restrictions, difficultés, problèmes, limites… qui peuvent renforcer la crainte de la personne de
s’exprimer clairement sur ses besoins alors que la création d’un climat de confiance est le premier levier
de réussite de l’intégration).
Une question du type « votre handicap a-t-il des conséquences sur votre activité professionnelle ? » est
donc à privilégier. Il est alors conseillé de détailler les différentes tâches du poste avec l’agent dans le
but de s’assurer de son aptitude ou de prévoir le plus en amont possible des compensations adaptées.
LE médecin du travail est évidemment en la matière un acteur essentiel pour identifier les conséquences
du handicap sur l’activité, davantage que sur les solutions de compensation qui doivent s’analyser en
logique pluridisciplinaire.
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