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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  premier groupe de travail s’est tenu à Ajaccio les 16 et 17 juin 2015. Animé par Guy Tisserant, 
président du cabinet TH Conseil, le groupe s’est concentré sur la thématique du maintien dans 
l‘emploi des agents ayant des difficultés de santé, préoccupation au centre des politiques 
handicap et même plus largement RH, conduites par les employeurs publics. 

Ce document restitue les principales réflexions et conclusions auxquelles sont parvenus les 
participants. 
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Les problématiques de maintien 
évoquées par les employeurs publics 

 ▪ Les reclassements hors procédure (non statutaires) peuvent parfois amener les agents dont le 
poste a été aménagé à occuper des emplois ne leur permettant pas de s’épanouir pleinement

 ▪ Les représentations négatives à propos du handicap sont des freins à la déclaration d’éventuels 
problèmes de santé de la part des agents pour diverses raisons :

 ▪ Les agents ont eux-mêmes des représentations négatives sur le handicap en général ou sur 
leur propre situation 

 ▪ Les agents ont peur des réactions de leurs collègues 

 ▪ Les agents ont peur de la vision qu’aura leur employeur

 ▪ Les restrictions budgétaires laissent moins de latitudes quant à l’organisation du travail, avec 
la suppression ou le non renouvellement de postes (fin de la logique dite des « postes doux »)

 ▪ Pour certaines collectivités, en particulier les plus petites, leur taille est vécue comme un 
problème, notamment dans leur volonté de reclassement. Le nombre de poste étant réduit, il 
est plus difficile de proposer des postes correspondant aux restrictions des agents en situation 
de handicap.

 ▪ Le maintien dans l’emploi est fréquemment abordé dans une logique de reclassement. En effet 
la prise en compte de la situation de l’agent est souvent tardive par manque d’anticipation à 
cause, notamment, des freins à la déclaration et de l’absence d’outils de détection.

 ▪ Le critère géographique en Corse est également un frein au reclassement externe. Les bassins 
d’emploi sont relativement peu étendus et offrent un nombre d’opportunités limitées.  De plus 
les agents en Corse ne sont pas forcément très mobiles entre ces différents bassins d’emploi, 
même si ceux-ci ne sont pas très éloignés (comme Sartène, Propiano et Ajaccio, ou Calvi, Île-
Rousse et Bastia). 

Ces problématiques, rencontrées par les employeurs publics, témoignent de la nécessité 
d’anticiper le plus en amont possible les situations de maintien dans l’emploi, afin de disposer 
d’un éventail de solutions large et efficace avant que la situation ne s’aggrave et ne devienne 
trop contraignante.

Pourquoi mener une politique 
handicap et mettre en place 
un processus de maintien dans 
l’emploi ?

❶
Quelles sont les différentes 
étapes d’un processus de 
maintien dans l’emploi ?

❷

Une réflexion en deux temps a été proposée :



Cap emploi est un organisme de Placement Spécialisé assurant une mission de service public 
et dédié à l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Il est financé par l’Agefiph, le 
FIPHFP et par Pôle Emploi.

Cap emploi a pour mission d’assurer le diagnostic, l’orientation et l’accompagnement des 
personnes handicapées et des employeurs souhaitant les recruter. Son expertise s’inscrit dans 
le partenariat local de coopération pour l’emploi avec Pôle Emploi et la Mission Locale.

Cap Emploi apporte aux employeurs aides et conseils personnalisés pour le recrutement et 
l’intégration de collaborateurs handicapés :

 ▪ Recrutement : analyse des postes à pourvoir et des profils recherchés.
 ▪ Information sur l’incidence du handicap en situation de travail et, si besoins, des moyens de 

le compenser.
 ▪ Recherche et présentation de candidats : mobilisation des aides financières existantes 

(contrats aidés par l’État, aide Agefiph, …)
 ▪ Intégration : suivi de la personne nouvellement embauchée. Appui à la recherche d’aides 

et à la constitution du dossier Agefiph.
 ▪ Information sur les aides et dispositifs existants pour préserver l’emploi du salarié en cas 

d’aggravation du handicap ou d’évolution du poste de travail. 

ZOOM SUR



I. Pourquoi s’inscrire dans une logique de construction 
d’une politique handicap et de maintien dans l’emploi 
des agents connaissant des difficultés de santé ?
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 
la maintenir dans l’emploi), 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 :

Dès lors, 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 d’explication des réponses possibles aux risques objectifs (compensations du 

handicap, management équitable…)

ENJEUX
Quels sont les enjeux pour les employeurs publics 
de mettre en place une politique handicap ? 

Il est important d’identifier les enjeux qui seront les leviers de la politique handicap de la structure 
et qui animeront ces acteurs. Ont été cités par les participants :

Les enjeux collectifs pour l’organisation
 ▪ L’exemplarité de la Fonction publique 
 ▪ L’aspect financier que représente la 

contribution au FIPHFP 
 ▪ La construction d’un climat de confiance 

au sein de l’organisation 
 ▪ Un sujet fédérateur au niveau du dialogue 

social
 ▪ Parer un risque pénal par rapport à la 

discrimination 

Les enjeux personnels pour les acteurs et 
décideurs 
 ▪ La reconnaissance
 ▪ L’image de soi
 ▪ La responsabilité 
 ▪ Le gout de l’innovation

Il est essentiel pour la réussite d’une politique handicap qu’elle soit portée par la direction de 
l’organisation. C’est une démarche transversale, mobilisant l’ensemble des services de la structure. 
Son coordinateur doit donc impérativement disposer de la légitimité nécessaire pour mobiliser et 
fédérer les acteurs concernés autour de ce qui doit être idéalement pensé comme un projet 
commun.

E > RS + RO
Enjeux Risques 

subjectifs
Risques 
objectifs



Les risques subjectifs 

Les risques subjectifs représentent les croyances et les représentations des organisations et de 
leurs acteurs quant à la notion de handicap. 

Les représentations sont naturelles chez tout un chacun, c’est une manière de se représenter le 
monde. Elles se construisent à partir de nos expériences, de notre culture, de notre éducation. 
Pour autant, les représentations ont tendance à nous amener à généraliser ou à simplifier les 
choses, afin de mieux nous représenter le monde et de capitaliser sur nos expériences. En cela, 
elles peuvent se transformer en stéréotypes et fabriquer des préjugés sources de biais décisionnels. 

En ce qui concerne le handicap dans le milieu professionnel, les représentations sont souvent 
négatives et peuvent donc constituer un frein à la mise en place d’une politique d’intégration et 
de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. On retrouve par exemple régulièrement 
ce type d’affirmation : 
 ▪ Il est impossible d’embaucher des travailleurs handicapés car nos métiers sont physiques
 ▪ Une personne handicapée ne va pas être productive et dans un contexte de crise nous ne 

pouvons pas nous le permettre
 ▪ Ça s’est mal passé avec une personne handicapée donc je pense que cela se passera mal 

avec toutes
 ▪ Les locaux ne sont pas adaptés alors nous ne pouvons simplement pas accueillir de personnes 

handicapées, etc…

Ces raccourcis ne tiennent pas compte du fait que le handicap est multiple et s’exprime 
différemment chez chaque personne qui y est confrontée. 

Afin de diminuer les freins subjectifs, il est dès lors important de conduire des actions permettant 
la sensibilisation des acteurs au sein des organisations et la mise en  place d’un climat ouvert et 
propice à la construction d’une politique handicap et d’actions opérationnelles sur le sujet. 
Aux stéréotypes évoqués ci-dessus, les actions de sensibilisation pourront opposer les réalités 
suivantes dans le but d’informer et de changer l’image du handicap : 

 ▪ Le handicap moteur représente 10% des situations de handicap, et les personnes en fauteuil 
roulant seulement 2%

 ▪ Seul 15% des handicaps surviennent avant l’âge de 15 ans
 ▪ Le handicap n’est pas forcement définitif, d’ailleurs l’Agefiph estime qu’une personne sur deux 

connaitra une situation de handicap au cours de sa vie professionnel 
 ▪ 80% des handicaps sont invisibles donc l’immense majorité des organisations emploient des 

personnes handicapées ou pouvant être reconnues travailleurs handicapés sans le savoir

Par ailleurs, la formation pourra aussi permettre d’éveiller la vigilance sur le phénomène de biais 
décisionnels issus des stéréotypes et donc de limiter les comportements inadaptés induits par les 
préjugés.



La sensibilisation peut prendre la forme : 

 ▪ De formations sur le sujet du handicap à destination de différents acteurs comme les équipes 
dirigeantes (CODIR, COMEX…) les recruteurs, les encadrants etc…

 ▪ D’actions de communication diverses (affiches, plaquettes, site intranet, note de service etc…)
 ▪ La mise en avant d’expériences réussies dans le domaine, la « preuve par l’exemple » 

Le risque objectif - pour y répondre : la notion de 
compensation 

Le risque objectif repose sur le fait que l’organisation puisse effectivement être amenée à devoir 
prendre en compte et donc compenser les conséquences du handicap des agents, ce qui peut 
représenter un effort en termes de coût et de temps.

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. Cette notion de compensation repose sur une 
logique d’équité consistant à apporter « à chacun ce dont il a besoin », en opposition avec les 
notions de « discrimination positive » ou de favoritisme.

La compensation s’apprécie à l’aune de 2 notions essentielles : 
 ▪ Son caractère juste qui s’apprécie au travers de la notion de choix. Une mesure de compensation 

peut-être jugée comme équitable lorsque celle-ci vient compenser un désavantage lié à un 
non-choix de la personne.
Ex : Une personne handicapée en fauteuil se rend à Paris et prend un taxi pour se rendre à une 
réunion alors que la politique de l’entreprise est de privilégier les transports en commun. 
Cette même personne se rend un autre jour à Lyon et emprunte également un taxi pour aller 
à un autre rendez-vous. 
À Paris, la prise du taxi est une mesure équitable de compensation car les transports en 
commun ne sont pas accessibles, il s’agit donc d’un non choix de la personne qui ne peut 
faire autrement que d’emprunter un taxi. À Lyon, la situation sera différente car l’ensemble 
du réseau de transport en commun est parfaitement accessible et la personne peut donc se 
conformer à la politique de l’organisation, au même titre que les autres salariés de la structure. 

 ▪ Son caractère raisonnable :  il s’agit, pour l’organisation, d’évaluer si les mesures de compensation 
à mettre en place représentent un effort supportable (on peut aussi dire « soutenable ») 
pour elle, c’est-à-dire que ces mesures ne seront pas de nature à déséquilibrer l’activité de 
l’organisation ou du service en permettant au collaborateur d’occuper durablement et sans 
désavantage (ou au moins avec le moins de désavantages possible) son poste de travail. 



La compensation du handicap peut être portée à différents niveaux simultanés et son caractère 
raisonnable doit être évalué pour chacun d’eux :
 ▪ individuel pour le salarié
 ▪ collectif pour l’environnement professionnel direct (collègues, manager,…) 
 ▪ collectif au niveau de la structure elle-même

Ce schéma symbolise les efforts qui doivent être réalisés par une personne lorsqu’elle prend un 
nouveau poste (elle doit donc s’y adapter et occuper pleinement et efficacement ses fonctions) 
dans le cas où elle n’est pas porteuse de handicap (TO) et dans le cas où elle l’est (TH) et que des 
mesures de compensations sont mises en place. 

Afin d’appuyer les employeurs publics dans cette obligation, le Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) a mis en place un catalogue complet d’aides 
mobilisables par les employeurs publics afin de les aider à intégrer des agents handicapés dans 
leur structure et de compenser le handicap le cas échéant.

Le FIPHFP cofinance, avec l’Agefiph, le service Sameth spécialisé dans les problématiques de 
maintien dans l’emploi et à disposition des employeurs publics.
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La notion de compensation s’apprécie selon la situation de chaque agent. Le maintien dans 
l’emploi nécessite donc de s’inscrire dans une logique « d’industrialiser l’artisanal » :
 ▪ d’un côté : mettre en place un processus qui permette de s’assurer que l’on mobilise bien 

toutes les ressources à la disposition de l’employeur, que chaque acteur ait joué son rôle 
pour arriver à un maintien dans l’emploi réussi, gage d’une égalité de traitement des agents 
concernés, 

 ▪ de l’autre que ce processus soit assez souple pour prendre en compte la situation de chacun, 
dans une logique d’égalité des chances, puisque le handicap s’exprime différemment chez 
chaque personne. 

Les Sameth (où Services d’Aides au Maintien dans 
l’Emploi des Travailleurs Handicapés) sont financés 
par l’Agefiph et le FIPHFP pour faciliter le maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées dans les 
entreprises du secteur privé et les établissements du secteur public (administrations d’État, 
collectivités territoriales, fonction publique hospitalière).

Le Sameth doit être mobilisé à l’initiative de l’employeur. Il intervient selon 3 services : facilitation 
et ingénierie 
 ▪ Service information : information générale sur la démarche de maintien, et les aides 

existantes.
 ▪ Service facilitation : aide à la mise en œuvre d’une solution déjà identifiée par l’entreprise, 

et mobilisation des aides existantes (aménagement de poste, formation, contrat de 
rééducation en entreprise …).

 ▪ Service ingénierie : recherche et mise en œuvre de solutions techniques, humaines ou 
organisationnelles, et mobilisation des aides financières le cas échéant.

Le Sameth peut être mobilisé pour toute personne connaissant des difficultés de santé menaçant 
le maintien dans son poste, qu’il dispose d’une reconnaissance de travailleur handicapé ou 
non. Les aides du FIPHFP sont également mobilisables dans ce cadre. Ainsi, des dossiers FIPHFP ou 
des recours au Sameth peuvent être montés pour des agents ayant des restrictions d’aptitudes 
ou reconnus inaptes. 

En complément, le Sameth dispose de plusieurs outils dont il peut se faire le prescripteur auprès 
de l’employeur public : 

 ▪ Le dispositif EPAAST qui comprend une étude ergonomique poussée du poste de travail 

 ▪ Les Prestations Ponctuelles Spécifiques (PPS) à mobiliser lorsque la situation de handicap de 
l’agent nécessite une expertise particulière. 

 ▪ Il existe 5 services de PPS spécialisés sur les 5 grands « types » de handicap : moteur, auditif, 
visuel, mental, psychique.

ZOOM SUR LE



II. Le processus de maintien dans l’emploi

La définition et la mise en œuvre des mesures de compensation permettent donc une gestion 
durable des situations de travail et un maintien dans l’emploi réussi.

Il est alors nécessaire de définir un processus de maintien dans l’emploi qui s’articule autour de 5 
phases : 

Les 5 phases du maintien dans l’emploi

Détection Instruction Décision Suivi Mise en  
œuvre

PHASE ❶ - La détection
La règle d’or : plus une situation de difficulté ayant trait à la santé est détectée tôt (c’est également 
vrai dans la prévention des RPS par exemple), plus les solutions de maintien seront nombreuses et 
plus la situation pourra être envisagée sereinement. 

Les  acteurs de la détection ? 

Voici les acteurs cités par les participants :
 ▪ Agent 
 ▪ Collègue
 ▪ Encadrant
 ▪ Assistant(e) social(e)
 ▪ Psychologue
 ▪ Service RH 
 ▪ Médecin du travail
 ▪ Assistant(e) de prévention 

La multiplicité des acteurs renforce la nécessité de la création d’un processus formalisé et 
structuré : qui s’adresse à qui, qui intervient, qui cherche les solutions, qui décide, qui met en 
œuvre, qui va coordonner les actions des différents acteurs et les compléter ? 

La nomination d’un référent ayant pour rôle de coordonner les interactions de ces différents 
acteurs s’impose alors comme une évidence. 



Attention aux mots !
Le terme de référent handicap est le plus souvent employé mais il peut être un frein en raison 
des connotations souvent négatives relatives du mot handicap, d’autant plus pour les agents 
ayant des difficultés à admette leur problématique de santé. 

Les termes de « référent qualité de vie au travail » ou de « référent santé au travail » ont été 
proposés et jugés plus aptes par les participants. Toutefois, la dénomination retenue sera 
dépendante de l’ambition de la démarche et des responsabilités données à la personne en 
charge du sujet.

Le terme de chef de projet peut également être utilisé car il induit le concept de « projet » 
qui est tout à fait adapté au sujet. À l’inverse, la dénomination « chargé de mission » peut 
être réductrice car en « chargeant » une personne de la mission, le risque est que les autres 
acteurs se « déchargent » de leur responsabilité sur le sujet alors que la réussite d’une politique 
handicap induit que les spécificités associées soient intégrées progressivement dans toutes les 
pratiques RH et managériales de la structure.

Afin que les agents puissent y faire appel en cas de besoin, l’organisation doit prendre soin de 
faire connaitre, au travers de ses différentes actions de communication et de sensibilisation, 
les coordonnées et le rôle du référent handicap. Ainsi, toute personne détectant une difficul-
té (pour elle ou un collègue), pourra générer une « alerte » permettant d’anticiper la prise en 
compte de la situation. Naturellement, le médecin du travail et, plus largement, le SSAT, sont 
également des acteurs essentiels de la détection des situations.

La détection peut également être automatique lorsque l’organisation dispose d’un Système 
d’Information des Ressources Humaines (SIRH). Des indicateurs peuvent être définis comme par 
exemple : 
 ▪ La fréquence et la durée des arrêts de travail 
 ▪ Le dépôt de RQTH
 ▪ L’absentéisme

La déclaration
Si les agents ayant des ATI de plus de 10% ou ceux ayant été reclassés statutairement sont 
mécaniquement connus de l’organisation, ce n’est pas forcément le cas des agents ayant 
d’autres types de reconnaissance du handicap, notamment ceux disposant d’une RQTH (Re-
connaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) attribuée par la CDAPH (Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). En effet, rien n’oblige les agents à évo-
quer leur situation de santé avec leur employeur.



De la même façon qu’il est important de sensibiliser les différents acteurs au sein de l’organisa-
tion (diminution des freins subjectifs, compréhension du principe de compensation et explicita-
tion des enjeux), il faut également réaliser ce travail auprès des agents qui peuvent eux aussi 
être porteurs de représentations sur la façon dont le handicap est géré par l’organisation : 

 ▪ Si je déclare mon handicap, mes collègues me regarderont différemment
 ▪ Si je déclare mon handicap, je serai mis au placard et n’aurai plus d’évolution profession-

nelle
 ▪ Si je déclare mon handicap, je risque de perdre mon emploi
 ▪ Si je déclare mon handicap, je vais être traité différemment alors que je veux être « comme 

tout le monde ».

Il est donc important que l’organisation communique sur sa volonté de prendre en compte le 
handicap et sur les différents éléments de sa politique, tout en mettant en avant le droit à la 
compensation et donc les enjeux que peut avoir l’agent à parler de sa situation de santé avec 
son employeur.

LES INTERROGATIONS LES PLUS FRÉQUENTES LES RÉPONSES À APPORTER

LA VIE PROFESSIONNELLE
 En cas de reconnaissance officielle de mon handicap, 

quels éléments de ma carrière vont changer ?
 Est-ce que je vais être traité différemment ?
 …

LE CHANGEMENT
 Qu’est ce qui va changer ?
 De quoi ai-je peur ?
 Est-ce que vais devoir me débrouiller tout seul ?
 …

LE HANDICAP
 Quelle est ma vision du handicap ?
 …

LE REGARD DES AUTRES
 Comment les autres vont me voir ?
 Quelles sont mes craintes quant-au regard des autres ?
 ...

 Etre pragmatique

 Rassurer

 Rappeler la confidentialité

 Rappeler les valeurs de la 
structure

 Rappeler les noms des 
personnes qui peuvent 
accompagner

 Rappeler que la 
compensation des 
conséquences de handicap 
est un dû légal et non du 
favoritisme

 Réfléchir en termes de 
« pouvoir faire » et non 
d’impossibilité

 …

PERMETTRE À LA PERSONNE DE DÉCIDER OBJECTIVEMENT SI ELLE
SOUHAITE SE DÉCLARER OU NON (EN LUI PERMETTANT DE

COMPARER LES RISQUES ET LES ENJEUX DE SA DÉCLARATION).



Aborder le handicap
Il n’est pas aisé d’aborder le sujet du handicap avec un agent au cours d’un entretien. Évidem-
ment la règle qui prévaut est celle du secret médical, celle-là même qui ne rend pas obligatoire 
la déclaration de son handicap à son employeur. 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 sans doute pas le spectre large des com-
pensations disponibles dans sa situation. De plus la compensation s’apprécie toujours à l’aune de 
son caractère raisonnable ou non, un critère que seule l’organisation peut apprécier.

Une question du type « avez-vous besoin d’aménagements spécifiques sur votre poste de tra-
vail ? » 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). Il appartiendra alors à l’organisation de mobiliser le processus 
de maintien dans l’emploi par la recherche de solutions de compensation adaptées.

Une question du type « votre handicap a-t-il des conséquences sur votre activité profession-
nelle ? » est donc à privilégier. 

Ces difficultés peuvent également être évoquées alors que l’agent n’est pas reconnu travailleur 
handicapé. Le rôle de l’employeur peut alors être celui d’informer l’agent de la possibilité de faire 
reconnaitre son handicap, voire de l’accompagner dans ce processus.  

Il est également rappelé que les aides du FIPHFP peuvent être mobilisées pour les personnes non 
reconnues travailleurs handicapés, pour autant que l’agent fasse l’objet d’une restriction d’apti-
tude formulée par la médecine de prévention.



PHASE ❷ - L’instruction
Les acteurs jouant un rôle dans le maintien de l’agent sont multiples. Les participants ont cité pour 
exemple : 
 ▪ L’assistant(e) social(e)
 ▪ Le psychologue du travail
 ▪ Le médecin du travail
 ▪ L’agent lui-même
 ▪ Le manager ou encadrant
 ▪ Le service RH 
 ▪ Le/la Référent(e) Handicap 
 ▪ L’Assistant(e) de prévention 
 ▪ Le service achat
 ▪ Le Sameth
 ▪ Un ergonome

Il est donc important que l’instruction des besoins de compensation soit conduite dans une 
approche pluridisciplinaire, gage d’une vision exhaustive et équitable des solutions retenues. 

Par exemple : le médecin et le psychologue auront une approche médicale et pourront évaluer 
les capacités de l’agent, le service RH aura une vision de l’organisation de la structure et de 
ce qu’il est possible de mettre en place en terme d’aménagement organisationnel ainsi que 
l’encadrant du service, l’assistant(e) de prévention, le Sameth ou le service achat pourront 
apporter des solutions autres, étant donné leur expérience dans de multiples situations etc… 

Le croisement de ces visions nécessite la constitution d’un lieu de rencontre qui pourra prendre 
la forme d’une « commission maintien dans l’emploi » ou « commission pluridisciplinaire de 
compensation », voire, en fonction de l’ambition de la structure, « commission qualité de vie au 
travail » chargée de faire le point sur les dossiers de maintien et de s’assurer que le spectre des 
possibilités ait été balayé le plus largement possible, augmentant les chances de sélection d’une 
solution optimale. 

Le rôle de la médecine du travail : attention, ce n’est pas à la médecine du travail de proposer 
les solutions ou mesures de compensation, même si elle a pleinement son rôle à jouer dans la 
recherche de solutions au cours du processus de maintien dans l’emploi. En revanche, la médecine 
du travail a notamment pour rôle de déterminer les capacités de l’agent à un niveau médical 
ainsi que les conséquences du handicap sur l’activité de l’agent mais elle n’est pas spécialisée 
dans les solutions disponibles pour compenser d’éventuelles incapacités à l’inverse des acteurs 
tels que le SAMETH ou des ergonomes par exemple. 



Quels sont les différents types de compensation ?  
Elles sont de 4 ordres :
 ▪ Technique 

Ex : siège ergonomique, appareillage auditif, écran spécialisé, logiciels, transports adaptés, 
interprète LSF, etc… qui sont largement couverts par les aides du FIPHFP
 ▪ Organisationnelle

Ex : aménagement d’horaire, de fiche de poste, temps partiel, télétravail, réorganisation de 
l’équipe de travail, personnalisation des objectifs professionnels, etc…
 ▪ Formation 

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… 
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 

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

PHASE ❸ - La décision

La décision permet de valider le côté « raisonnable » des mesures de compensation proposées à 
l’issue de la phase d’instruction.

Afin d’élargir le champ du raisonnable, il est évidemment possible de mobiliser les aides du FIPHFP. 
Mais il est également essentiel de pouvoir mobiliser le plus haut niveau hiérarchique possible de la 
structure, qui est en capacité de mobiliser les moyens requis.
Idéalement, lorsque la taille de l’organisation le permet, le dirigeant est la personne la plus habilitée  
à prendre la décision concernant le côté raisonnable des mesures de compensation proposée.

PHASE ❹ - La mise en œuvre
Une fois la ou les solution(s) de compensation sélectionnées, il faut s’assurer de leur mise en œuvre 
effective. Afin d’éviter toute incompréhension et perception de « favoritisme », pouvant entrainer 
des tensions, voire des conflits à plus ou moins longue échéance au sein du collectif de travail, il 
peut s’avérer utile, sinon nécessaire, d’accompagner la mise en place de ces mesures par une 
sensibilisation du collectif de travail. 



Le tableau ci-dessous synthétise la pertinence plus ou moins grande des actions de sensibilisation 
en fonction des situations :

Handicap visible Handicap invisible
Compensation visible Cas n°1 Cas n°2

Compensation invisible Cas n°3 Cas n°4
Aucune compensation Cas n°3 Cas n°5

Cas n°1 : Afin de garantir la bonne intégration d’un agent handicapé ou la mise en place d’une 
solution de compensation, il est essentiel que le collectif de travail soit sensibilisé au handicap 
dans son ensemble (ce qu’il recouvre, ses réalités, les représentations que l’on peut en avoir 
etc…), au principe de compensation et que la politique de l’organisation sur ce sujet lui soit 
expliquée.
 
Cas n°2 : Il est particulièrement important de mener une action de sensibilisation dans ce contexte. 
Sinon, la mesure de compensation peut être mal comprise et être perçue comme du favoritisme 
ce qui peut créer des tensions vis-à-vis de l’organisation mais aussi de la personne pour qui les 
solutions ont été mises en œuvre.

Cas n°3 : Il y a un enjeu pour l’organisation de communiquer sur les actions menées afin de 
montrer qu’elle est bien dans une logique de prise en compte du handicap et de compensation, 
et qu’elle ne laisse personne de côté

Cas n°4 : La sensibilisation n’est pas obligatoire mais elle peut être envisagée, au cas par 
cas, en fonction de la situation et la potentialité plus ou moins importante que la situation soit 
« découverte » par le collectif.

Cas N°5 : pas de sensibilisation à prévoir
Cette sensibilisation peut être réalisée par différents acteurs en fonction du niveau d’intégration 
de la politique handicap dans l’organisation, du climat dans le service, de l’aisance des différents 
protagonistes et, essentiellement, de la complexité de la situation : 
 ▪ Le climat est bon et la mesure est facile à expliquer : le manager peut se charger de faire une 

courte sensibilisation 
 ▪ Les solutions sont difficiles à expliquer et le déploiement de la politique handicap de 

l’organisation en est à son commencement : le référent handicap peut venir exposer les 
grands principes de son action et venir parler des représentations sur le handicap. Ce sera 
également l’occasion de se faire connaître 

 ▪ Il y a des tensions et le principe de compensation est mal intégré au sein de l’organisation ou 
la situation est particulièrement complexe : celle-ci peut faire appel à un acteur externe à 
même d’apporter un œil extérieur et de « dépassionner le débat ». Il peut s’agir par exemples 
du SAMETH, d’une PPS ou d’un cabinet spécialisé sur le sujet



La sensibilisation ne peut naturellement se faire qu’en accord avec l’agent dont le poste de 
travail est aménagé. Il importe donc que celui-ci soit également sensibilisé au handicap et qu’il 
soit partie prenante de la démarche. Dans le cas de la mise en place d’une compensation visible 
mais d’un refus de l’agent de parler de son besoin de compensation, la mise en place de celle-ci 
peut être remise en cause. 

Une mesure de compensation doit toujours être explicable et justifiable afin d’éviter le risque 
d’incompréhension et de naissance de tensions à cause de ce qui pourrait être perçu comme 
du favoritisme.

PHASE ❺ - Le suivi

Le suivi durant la mise en œuvre
Le procédé de maintien dans l’emploi fait intervenir une multitude d’acteurs, il est donc possible 
que la mise en place de la solution de compensation prenne du retard ou ne se fasse jamais en 
l’absence de coordination.
 
Il est donc recommandé qu’au sein de la Commission Maintien dans l’emploi – en charge de 
trouver la solution de compensation adéquate – une personne soit désignée par dossier afin d’en 
être le coordinateur et le garant de sa mise en œuvre. Lors des commissions maintien, un point 
peut être fait par chacun sur les dossiers qu’il suit afin de vérifier leur bon déroulé. 

Le suivi a posteriori
La compensation ne peut être figée dans le temps car une multitude de facteurs peuvent évoluer : 
 ▪ L’état de santé de la personne. Rappelons que, contrairement à certaines représentations du 

handicap, celui-ci n’est pas forcement définitif. Ainsi la MDPH accorde les RQTH pour 2, 3 ou 
5 ans, à renouveler par la suite. Le handicap peut disparaitre mais il peut également évoluer 
comme cela peut être le cas chez les personnes atteintes de maladies chroniques évolutives 
(1 personne sur 5 en France y est confrontée).

 ▪ Le contenu de son poste et les tâches qu’elle a à réaliser
 ▪ L’organisation de l’équipe 
 ▪ Le progrès technique qui peut amener une évolution des solutions mises en place ou l’apparition 

de nouvelles solutions plus performantes

Dès lors, la compensation ne peut être considérée comme acquise et il importe que l’organisation 
mette en place un processus de suivi systématique des personnes ayant des mesures de 
compensation, comme par exemple un entretien annuel avec le référent handicap.



OUTIL - Liste des agents ayant le 
statut de travailleur handicapé

 ▪ Les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des 
familles 

 ▪ Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une 
incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d’une rente attribuée au titre du 
régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire 

 ▪ Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, 
de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les 
agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur 
capacité de travail ou de gain 

 ▪ Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du Code 
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre 

 ▪ Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies 
par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers 
volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service 

 ▪ Les titulaires de la carte d’invalidité définie à L. 241-3 du Code de l’action sociale et des 
familles 

 ▪ Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés 
 ▪ Les agents qui ont été reclassés en application de l’article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, des articles 81 
à 85 de la loi nº 84-53 du 26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ou des articles 71 à 75de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 précitée 

 ▪ Les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité en application de l’article 
65 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article L. 417-8 du Code des communes, 
du paragraphe III de l’article 119 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l’article 80 
de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
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