Groupe de travail
Construction et structuration d’une
démarche handicap

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 quatrième groupe de travail organisé par le Handi-Pacte s’est tenu les 6 et 7 octobre à Bastia dans les
locaux de l’IRA de Bastia et avait pour thème, « La construction et la structuration d’une démarche
handicap ».
Le groupe de travail s’est déroulé sur 2 journées :




La première a été consacrée à l’appropriation ou la réappropriation des grands concepts au centre
d’une politique handicap (stéréotypes et biais décisionnels, principe de compensation raisonnable,
égalité des chances, enjeux etc…). Elle s’adressait essentiellement aux personnes n’ayant pas
participé au premier groupe de travail de juin 2015 sur le maintien dans l’emploi.
La seconde journée a permis, au travers d’une réflexion en sous-groupes, d’aborder les différents
axes d’une démarche handicap et les actions à mettre en œuvre au sein de chacun d’entre eux.

Le groupe de travail était animé par Guy Tisserant, président du cabinet TH Conseil et auteur du livre
« Le handicap en entreprise : contrainte ou opportunité ? Vers un management équitable de la
singularité. » et par François Le Saux – Mari, chef de projet Handi-Pacte en Corse.
Le présent document vise à restituer les principales réflexions et conclusions auxquelles sont parvenus les
participants lors de la deuxième journée, la première étant un rappel des concepts déclinés lors des
précédents groupes de travail. Vous pouvez consulter les notes de synthèse de ces derniers en cliquant
ici ou en suivant les liens inscrits dans le document.

Employeurs publics participants : Centre Hospitalier de Bastia, Centre Hospitalier de Sartène, Union
nationale des syndicats autonomes (UNSA), Centre Pénitentiaire de Borgo, Centre de Gestion de HauteCorse, IRA de Bastia, Ministère de l’intérieur (Gendarmerie)
Partenaires du Handi-Pacte, de l’emploi et de la formation des personnes handicapées : Hand’inseme
Corsica, Cap Emploi Haute-Corse, DIRECCTE
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Une politique handicap, c’est quoi ?

Des axes opérationnels :








Recrutement & intégration : Recruter des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) est
le principal moyen de remplir son obligation d’emploi de travailleurs handicapés, fixée à 6% de
son effectif. C’est aussi une bonne façon de se positionner en tant qu’employeur socialement
responsable.
Gestion des carrières : Pour mener une politique d’intégration des personnes handicapées
performante, il ne suffit pas de recruter un travailleur handicapé ou d’agir pour le maintien d’un
agent en situation de handicap. Au nom de l’égalité des chances, il faut également s’interroger
sur l’ensemble de son parcours car le handicap peut avoir des impacts sur divers aspects de la
vie professionnelle d’un individu : accès à la formation, accès aux promotions, augmentations
etc….
Maintien dans l’emploi : Il s’agit de l’axe principal autour duquel s’articulent généralement les
politiques handicap des employeurs publics. Il regroupe toutes les mesures et les processus qui
permettront de trouver des solutions de compensation adaptées pour les personnes
handicapées ayant des besoins spécifiques.
C ollaborer avec le Secteur Protégé et Adapté (SPSA) : Passer des contrats de sous-traitance ou
acheter des marchandises aux ESAT (Etablissement Social d’Aide par le Travail) et EA
(Entreprise Adaptée) est un autre moyen de remplir son obligation d’emploi. Le chiffre d’affaire
réalisé avec ces structures peut être converti en « Unités Bénéficiaires » et être comptabilisé
comme l’équivalent de l’embauche d’une personne handicapée.
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1 axe stratégique :


Structuration : Cet axe pose la stratégie de l’organisation pour sa politique handicap : objectifs,
axes à développer, moyens et indicateurs de suivi, répartition des tâches, planning. Il est la
pierre angulaire d’une action concertée et organisée au sein de la structure, en « mode projet »,
en opposition avec la gestion des situations de handicap dite « au fil de l’eau ».

Des axes supports :




C ommunication & sensibilisation : Le handicap est un sujet porteur de nombreuses
représentations et stéréotypes, bien souvent négatifs à l‘égard des personnes handicapées. Cet
axe a pour but de faire évoluer la perception du sujet dans les organisations et d’instaurer un
climat de confiance permettant la bonne mise en œuvre de la politique handicap. Cet axe
permet également de diffuser la notion de compensation raisonnable dans une logique d’équité
et non de favoritisme, de diffuser la connaissance des enjeux relatifs à la théma tique et de faire
connaître les mesures existantes et les relais pouvant être sollicités.
Formation : Cet axe prend en charge les actions de formation à destination des acteurs de la
politique handicap afin de leur permettre une montée en compétence sur la gestion du
handicap au travail et de leur donner les outils nécessaires pour le déploiement de la politique
handicap. La formation peut concerner tous les acteurs ressources : référent handicap,
médecine du travail, ressources humaines, managers, mais également les personnes
handicapées elles-mêmes, par exemple dans le cadre d’une reconversion professionnelle ou
pour apprendre à utiliser un outil de compensation…

Des axes optionnels :




Accessibilité : l’accessibilité des locaux professionnels est également un enjeu des politiques
publiques concernant le handicap, détaillé dans la loi de 2005. Si les locaux ne sont pas déjà
accessibles, cet axe peut être ajouté aux objectifs portés par la politique handicap. Cependant,
il a la particularité de ne pas être relié aux ressources humaines directement.
Actions envers les aidants : Certains employeurs choisissent de prévoir des mesures de soutien
à leurs collaborateurs ayant des personnes handicapées à charge dans leur entourage (parent,
conjoint, enfant…). Même si ces actions ne sont pas directement en lien avec les travailleurs
handicapés de la structure, elles sont de nature à faciliter la prise en compte du handicap dans
la société et les besoins particuliers des personnes sur lesquelles repose ce type de charge. (Sur
cet axe, aucune aide du FIPHFP n’est prévue).

Note :
Lors de la deuxième journée, les participants au groupe de travail se sont répartis en sous-groupes pour
travailler sur certains de ces axes. Compte tenu du temps imparti, tous n’ont pas pu être traités. Cette
note de synthèse retransmet donc les mesures qui ont été identifiées par les participants sur les axes
pilotage de la politique handicap, gestion des carrières, maintien dans l’emploi, recrutement et
communication. L’axe formation est également abordé au travers des autres axes traités dans le
document : sur chacun d’entre eux, des actions de formation sont prescrites à destination des
principaux acteurs engagés.
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Structuration de la démarche ou politique handicap

Une démarche handicap structurée implique une instance de pilotage dédiée au projet. Il s’agit d’une
démarche transversale car elle mobilise nécessairement un nombre important d’acteurs au sein d’une
collectivité (services achats, service communication, service formation, élus, direction générale, service
de santé au travail, service RH, service de prévention…), comme en témoignent les nombreux axes à
prendre en compte déclinés ci-dessus.
Lorsqu’un employeur conventionne avec le FIPHFP, ce dernier a deux exigences qui matérialisent
l’engagement de l’employeur :



la constitution d’un comité de pilotage porté par un membre de la direction
la nomination d’un référent handicap avec une fiche de poste définie et un temps de travail précis
alloué à cette mission.

Ces mesures permettent de sécuriser la bonne mise en œuvre de la convention et son appropriation
par l’employeur public.

La mise en place d’un comité de pilotage
L’un des facteurs clefs de succès de la démarche est qu’elle soit portée par la direction et pilotée par
une instance capable de la légitimer auprès de l’ensemble des agents afin de prendre des décisions au
plus haut niveau pour orienter ou solutionner d’éventuelles situations de blocage.

Le rôle du comité de pilotage









C larifier et partager les enjeux de la démarche : s’assurer des bonnes volontés de chacun, de la
répartition des rôles, fédérer autour d’un projet d’établissement et susciter l’adhésion de
l’ensemble des parties prenantes
D éfinir le mode d’animation et les moyens associés au projet : budgets, nomination d’un référent
handicap, constitution d’une commission pluridisciplinaire d’évaluation de la compensation
D éfinir les grandes orientations de la démarche handicap en cohérence avec les autres thématiques
et chantiers RH : gestion des Risques Psycho-Sociaux (RPS), Qualité de Vie au Travail (QVT), gestion
et prévention des risques, achats responsables…
Fixer les objectifs pour chacun des axes
Assurer le suivi de la démarche handicap à travers des indicateurs préalablement définis
Prendre toute décision nécessaire au bon déroulement du projet au fur et à mesure du déroulé de
celui-ci

Attention : ce comité ne doit pas être confondu avec la commission pluridisciplinaire d’évaluation de la
compensation (voir plus loin) qui a vocation à statuer sur les situations d’agents nécessitant une
compensation tout au long de la carrière de l’agent (incluant naturellement le recrutement et
l’intégration) et qui fera un examen individualisé pour chaque situation. À l’inverse, le comité de pilotage
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ne traite pas de cas particuliers, il prend les décisions stratégiques et politiques nécessaires à
l’orientation de la démarche handicap.
Aussi se réunit-il moins souvent : une occurrence de 2 à 3 fois par an est suffisante, en fonction de la
taille de l’employeur et des objectifs qu’il se fixe.

B onne pratique : Pour les structures menant conjointement d’autre démarches en lien avec le
management, telles que la gestion des RPS ou l’amélioration de la QVT, il est possible de faire porter la
politique handicap par le comité (s’il existe) en charge de ces sujets. En effet, ce fonctionnement peut
favoriser la création de synergies entre ces différentes thématiques, au service des collaborateurs et
éviter des doublons ainsi qu’une perte de visibilité et d’énergie.

La composition indicative possible d’un comité de pilotage (à adapter en fonction du contexte
des organisations) :












Direction Générale
DRH
Médecine de prévention, infirmier(e)
Responsable Handicap
Assistant(e) social(e)

Psychologue du travail
Responsable formation
Direction des achats
Direction de la communication
CHSCT et représentant(e)s du personnel

Tous ces acteurs ne sont pas forcément des membres permanents du comité, certains d’entre eux
peuvent être invités ponctuellement en fonction des thématiques à l’ordre du jour. Pour les raisons
évoquées plus haut, il est dans tous les cas primordial que ce comité soit présidé par un membre de la
direction.

B onne pratique : en fonction du contexte des organisations, il peut être pertinent d’associer les
partenaires sociaux au comité de pilotage, qui ne doit cependant pas devenir une instance de dialogue
sociale mais doit être tout entier dévolu au pilotage de la politique handicap. Aussi, pour conserver son
opérationnalité, un comité de suivi peut être mis en place afin de présenter annuellement les avancées
et réalisations du politique handicap auprès des représentants du personnel et recueillir leurs
remarques, orientations et réflexions.

La nomination d’un référent handicap
Le référent handicap est le véritable chef d’orchestre du projet handicap, il est le coordonnateur qui
s’assurera du suivi de tous les axes et se positionnera progressivement comme expert interne et acteur
ressource sur la question.
Attention : pour devenir cet expert, le référent handicap aura besoin de suivre une formation
approfondie sur le thème du handicap au travail car, bien souvent, le rôle de référent handicap est
attribué à un agent non spécialiste a priori, en plus de ses fonctions habituelles.
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Quelques missions phares du référent handicap


Piloter, coordonner et suivre le projet de manière opérationnelle : décliner en plan d’actions, mettre
en place des indicateurs de suivi (tableaux de bords, fiches individuelles de suivi…), réaliser des
bilans annuels, être l’interlocuteur du FIPHFP



Animer la dynamique pluridisciplinaire interne et externe : mobiliser les acteurs internes, développer
des partenariats avec les acteurs externes (Cap Emploi, SAMETH…) et travailler en réseau



Assurer le lien avec les autres acteurs ressource (direction, comité de pilotage, commission
pluridisciplinaire d’évaluation de la compensation, instances représentatives du personnel…)



Suivre administrativement les BOE, réaliser la déclaration annuelle, être l’interlocuteur du FIPHFP,
constituer des dossiers de financement…



Assurer ou aider à la mise en place d’actions de formation, de communication et de sensibilisation
auprès des personnels (SEEPH, brochures, événements…)



Informer sur les aides du FIPHFP pour qu’elles soient plus connues et mieux utilisées



Assurer l’accompagnement personnalisé et le suivi individuel d’agents en situation de handicap ou
ayant des restrictions d’aptitude à la demande de l’établissement. Rechercher, avec les personnes
ressources et l’agent des solutions de compensation adaptées et raisonnables et s’assurer de leur
bonne mise en œuvre



Apporter une expertise interne sur la thématique de l’emploi des personnes en situation de
handicap



Assurer la cohérence du projet g lobal

Le référent handicap, un véritable chef d’orchestre
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La définition d’indicateurs
Au-delà des objectifs, la mise en place d’indicateurs permettra d’avoir une vision globale et détaillée de
l’évolution de la démarche handicap et de disposer d’un reporting précis. Il est important d’en effectuer
un suivi le plus régulier possible et de centraliser ces données. Cela permet d’entrer dans une logique
d’amélioration continue d’une année à l’autre.
Voici quelques exemples d’indicateurs pouvant être attribués aux principaux axes évoqués ci-dessus :

Recrutement

Formation

Gestion des agents
en poste et
maintien dans
l’emploi







Nombre d’offres diffusées à Cap Emploi
Nombre de CV de personnes handicapées reçus
Nombre de personnes handicapées reçues en entretien
Embauche(s) de travailleurs handicapés (par type de contrat)
Partenariats conclus avec des structures d’insertion (CFA, Université,
associations etc…)





Nombre de membres de l’encadrement et, plus largement, nombre
d’agents formés ou sensibilisés au sujet du handicap
Nombre d’apprentis accueillis
Nombre de stagiaires accueillis



Nombre de BOE ayant suivi une formation







Nombre d’aménagements de postes effectués
Évaluation de la satisfaction suite à ces aménagements de postes
Nombre d’interventions d’experts externes (ex : SAMETH)
Nombre de salariés accompagnés dans une démarche de RQTH
Nombre de nouvelles déclarations




Nombre d’agents en poste et taux d’emploi au sein de la structure
Suivi de l’accès à la formation et à l’évolution professionnelle des agents
handicapés en poste
Nombre d’entretiens de suivi réalisés





Suivi d’alertes : absentéisme, arrêts perlés
Suivi du retour d’agents de Congés Longue Durée/Congé Longue Maladie
(CLD/CLM)

C ommunication




Actions de communication menées
Nombre de personnes touchées par ces actions

C ollaboration avec
le secteur protégé
et adapté





Chiffre d’affaire sous-traité
Évaluation de la satisfaction
Pérennité des partenariats avec les acteurs du SPSA
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Recrutement et intégration des collaborateurs handicapés

Cycle de recrutement théorisé par les participants

Définition de la politique de recrutement et diagnostic des besoins
Pour mener une politique efficace de recrutement et d’intégration de travailleurs handicapés il est
important d’avoir une vision sur l’évolution de ses effectifs et d’avoir identifié les besoins à venir. C’est
pourquoi le FIPHFP demande aux employeurs publics qui conventionnent avec lui d’intégrer un volet
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) dans leur projet de Convention et de
remplir un tableau prévisionnel d’évolution des effectifs. Une des exigences du FIPHFP sera que
l’employeur s’engage, pendant la durée de sa convention à recruter a minima des travailleurs
handicapés à hauteur de 6% de ses flux entrants.
Cette vision sur les besoins futurs permettra la diffusion des offres aux partenaires de l’emploi et de
l’intégration des personnes handicapés, rendue plus difficile en cas de politique de recrutement dite
« au fil de l’eau » n’anticipant pas les besoins en amont et favorisant le recrutement via le vivier de
candidatures à disposition de l’employeur. En effet, la population de travailleurs handicapés étant plus
restreinte et les publics gérés par les partenaires de l’emploi étant très hétérogènes, le temps a toute
son importance dans le recrutement afin de permettre la sélection d’un profil et la construction d’un
projet au plus près des besoins de l’employeur.
Cet engagement nécessite que la Direction de l’établissement adhère pleinement au projet et s’en
saisisse pour lui donner les orientations et le soutien politiques nécessaires, comme évoqué
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précédemment dans l’axe « pilotage ». La politique de recrutement pourra d’ailleurs porter sur
différents aspects : la création de poste ou le remplacement de départs, mais également l’accueil
d’apprentis ou de stagiaires.

Diffusion de l’offre d’emploi
Une fois les besoins identifiés, ils doivent être communiqués aux partenaires spécialisés de l’emploi et
de l’intégration des personnes handicapées au premier rang desquels Cap Emploi. En effet,
l’élargissement des moyens de sourcing habituels s’avèrera utile pour capter les candidatures de
personnes handicapées, ce public spécifique étant nécessairement plus restreint que le public des
candidats potentiels « ordinaires ».
En plus de Cap Emploi, les associations spécialisées, centres de formation et universités peuvent être
des partenariats privilégiés.

Réunion de travail avec les partenaires de l’emploi spécialisés
Afin d’optimiser les chances de trouver un candidat répondant à ses attentes, il est important de
conduire un travail sur les fiches de poste, de concert avec les partenaires pour l’emploi des personnes
handicapées (Cap Emploi ou autre), ce qui implique que celles-ci aient été définies clairement en amont
par l’employeur. En effet, mieux comprendre le contexte de l’employeur, ses attentes précises et les
exigences du poste pour lequel il recherche un collaborateur, permettra aux partenaires de l’emploi de
pouvoir proposer des candidatures adaptées, tant en terme de compétences que d‘aptitudes physiques.
En outre, ils pourront d’ores et déjà se faire prescripteurs de solutions de compensation si besoin est.
Après le recrutement d’un travailleur handicapé, il peut être nécessaire de modifier à nouveau la fiche
de poste, au titre des compensations dites « organisationnelles », par exemple parce que le travail de
l’équipe aura été réorganisé, afin de permettre à chacun l’accomplissement de ses missions de manière
optimale.
L’embauche d’un travailleur handicapé peut nécessiter une certaine souplesse par rapport aux
exigences de l’employeur et à la conception du poste a priori. Il est important d’adopter une vision et
une réflexion :
Non pas discriminante (« c’est impossible »):
« J’élimine les candidats qui ne remplissent pas toutes les conditions posées pour garder celui qui se
rapproche le plus du profil que j’ai défini »
Mais positiviste (« Comment faire pour que ce soit possible ? »):
« Je recherche des compétences, des savoirs êtres et des savoir-faire et je suis capable de penser des
adaptations pour permettre à la personne de nous rejoindre »
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Mise en place du recrutement et sensibilisation des recruteurs
Aborder le sujet du handicap avec les candidats n’est pas toujours chose aisée et peut mettre en difficulté
les recruteurs, voire générer de l’appréhension à la réception en entretien d’un candidat handicapé.
Comment évoquer le sujet du handicap sans pour autant enfreindre le secret médical et verser dans
l’indiscrétion ? En orientant la conversation autour des besoins de compensation du handicap et en
détaillant avec lui la fiche de poste afin d’anticiper d’éventuelles difficultés pour certaines tâches.
La sensibilisation des recruteurs est donc une étape importante pour garantir l’égalité des chances des
candidats dans l’accès à l’emploi, mais également parce que les recruteurs seront éventuellement le
premier contact entre l’employeur et le futur candidat et donc le premier détecteur de solution de
compensation à mettre en œuvre. Il est important que ceux-ci maitrisent bien les circuits internes de la
politique handicap pour être en mesure d’orienter le nouvel embauché vers le référent handicap qui
facilitera son intégration.

Rendre possible l’accès à l’entretien est également une préoccupation à prendre en compte. En effet,
certains candidats peuvent avoir des besoins de compensation dès le début du processus de
recrutement afin d’être à même de pouvoir participer à l’entretien (en cas de handicap visuel, moteur,
auditif ou autre). Le travail avec le partenaire de l’emploi décliné ci-dessus permettra également
d’anticiper les besoins et de fournir aux candidats les moyens nécessaires pour accéder à l’entretien.
Il peut s’agir d’attentions particulières comme l’accueil du candidat dès l’entrée de l’établissement et
son accompagnement jusqu’au lieu d’entretien, le choix du lieu d’entretien le plus accessible possible,
porter une attention particulière à son élocution ou d’autres mesures et comportements sur lesquels le
partenaire de l’emploi spécialisé sur les publics handicapés pourra vous orienter.

Porter une attention particulière à l’intégration
Une fois le candidat sélectionné, la commission pluridisciplinaire d’évaluation des compensations devra
évaluer ses éventuels besoins afin de lui permettre de travailler dans les meilleures conditions. Si besoin
(et tout spécialement si des compensations visibles ont été mises en place) l’équipe pourra être
sensibilisée au handicap au travail (voir la partie sur la gestion de la carrière des agents handicapés ciaprès.)

Approfondir en consultant la fiche technique sur le recrutement et
l’intégration des travailleurs handicapés

Approfondir en consultant la note de synthèse du groupe de travail « le
recrutement de travailleurs handicapés et les dispositifs d’aide » du 3
décembre 2015 à Bastia
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La gestion des carrières des agents handicapés

De manière justifiée, les employeurs sont particulièrement attentifs aux besoins de compensation de
leurs collaborateurs à deux moments clefs de leur vie : lors du recrutement (si la personne est reconnue
bénéficiaire de l’obligation d’emploi), et si ce n’est pas le cas, lors de la survenance du handicap ou de
son aggravation mettant en péril le maintien dans l’emploi.
Cependant, la mise en place d’une politique handicap invite à penser le management de l’agent
handicapé en termes de parcours, de carrière et non plus comme de la gestion de situation au cas par
cas. Une attention toute particulière doit être apportée aux points suivants :

Sensibilisation des encadrants
Les encadrants sont le premier relai de la politique handicap auprès des agents, ils ont également de
multiples rôles à jouer dans son déploiement eu égard à leur proximité avec les agents :






Ils peuvent être les premiers détecteurs d’une situation problématique de santé par
l’observation du comportement des agents ou parce que ceux-ci viennent les voir
Ils ont également en charge la cohésion d’équipe et la gestion de certaines solutions de
compensation, notamment lorsqu’elles sont de type organisationnelle (aménagements
d’horaire, aménagements du contenu de la fiche de poste etc…)
Ils sont généralement en charge de l’évaluation des agents
Ils peuvent être amenés à prendre de nombreuses décisions concernant la vie professionnelle
quotidienne des agents handicapés

Pour toutes ces raisons, il est important que les encadrants soient formés et sensibilisés à propos du
handicap au travail, tout spécialement concernant les notions de stéréotypes et de biais décisionnels
ainsi que d’égalité des chances, d’équité et de droit à la compensation. Manager une personne
handicapée revient à manager la particularité d’un individu et donc en somme à manager tout
simplement. L’appropriation de ces notions permet une déclinaison dans nombre de situations
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managériales, elles permettent plus généralement une amélioration des compétences et l’entrée dans
un véritable management de la singularité.

Notation adaptée
Certaines structures imposent des notations ou des évaluations à leurs agents, qui peuvent avoir un
impact sur leur rémunération ou sur leur avancement. Il est important que les méthodes d’évaluation
des agents handicapés prennent en compte la spécificité de ceux-ci. Ainsi, par exemple, une moindre
productivité peut être l’une des conséquences du handicap d’un agent. Dans ce cas, elle doit être prise
en compte lors de l’évaluation. Il s’agira là d’une mesure de compensation du handicap, permettant de
maintenir ou de rétablir l’égalité des chances de l’agent concerné. Il appartient à l’organisation et plus
spécifiquement à la commission pluridisciplinaire d’évaluation de la compensation, d’évaluer ce qui
relève ou non du handicap de la personne dans une éventuelle perte de productivité.
En termes d’outils, un bilan comparatif pourra être mis en place, comme il en existe déjà sur le thème
de l’égalité femmes / hommes dans certains bilans sociaux. Ces bilans comparés doivent prévoir des
indicateurs afin de vérifier la non-discrimination des personnes handicapées tels que, par exemple : le
niveau de rémunération moyen des personnes handicapées, le nombre de jours de formation moyen
suivi par les personnes handicapées, la fréquence d’avancement moyenne des agents handicapés etc…
le tout comparé aux mêmes indicateurs mesurés sur l’ensemble des agents.

Tableau de suivi administratif
Il est important de se doter d’outils de suivi des personnes handicapées à plusieurs égards :


Pour le suivi des reconnaissances et l’accompagnement des agents dans leur renouvellement.
En effet les RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) ne sont pas
définitives, elles peuvent être attribuées pour 2, 3 ou 5 ans. Il peut donc être opportun
d’accompagner les agents dans le renouvellement de leur RQTH si leur situation le justifie.



Pour permettre le suivi et la réévaluation des mesures de compensation : le suivi de la
compensation est une étape à part entière du processus de maintien dans l’emploi (voir ciaprès). En effet, le handicap peut être évolutif et c’est la raison pour laquelle les RQTH ne sont
attribuées que temporairement. Les besoins des agents peuvent donc varier avec l’éventuelle
évolution de leur pathologie et rendre la compensation trouvée obsolète. Il est également
important de vérifier tout simplement que la compensation mise en place correspond bien aux
attentes de l’agent, peu de temps après sa mise en œuvre. Comme le montre le schéma ciaprès la mise en place d’une mesure de compensation peut entrainer des effets pervers si elle
est mal évaluée :
o Lorsqu’elle est surévaluée, elle peut passer pour du favoritisme auprès des autres
agents et entrainer tensions et rejets.
o Si elle est sous-évaluée, alors le désavantage non pris en charge pèsera soit sur l’agent
qui surcompensera et risquera une dégradation de sa santé, soit sur l’équipe ce qui
pourra entrainer un épuisement de l’ensemble de ses membres ou provoquer des
tensions, parfois orientées contre l’agent handicapé.
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Pour permettre le suivi au quotidien et dans la durée de l’agent : les éléments déclinés ci-dessus
mettent en exergue l’importance d’un suivi renforcé de l’agent tout au long de sa carrière :
immédiatement après la mise en place de la compensation, puis à une fréquence régulière pour
s’assurer que la compensation est toujours adaptée à sa situation.
Outre l’évolution de sa pathologie évoquée plus haut, il peut arriver que le changement de
contexte dans une équipe (due à des nouvelles missions, une nouvelle organisation ou un
nouveau responsable) remette en question les aménagements mis en œuvre pour un agent
handicapé. Il est donc important que l’ensemble des mesures de compensation mises en œuvre
soient notifiées par écrit à l’encadrant, puis conservées au sein de la DRH par le référent
handicap afin que, même en cas de changement de référent ou d’encadrant, celles-ci aient été
définitivement actées et aient un caractère officiel.

La mise en place de la compensation un processus vertueux… ou pernicieux lorsque mal géré !

Accès à la formation tout au long de la carrière
Comme expliqué précédemment, le handicap peut être générateur d’inégalités dans le temps, pas
seulement lors d’évènements marquants comme le recrutement où les discriminations sont bien
connues. Ainsi, il est fréquent que les personnes handicapées, bien qu’embauchées et ayant eu des
mesures de compensation de leur handicap, se retrouvent confrontées à des situations d’immobilisme
professionnel.
Ce phénomène ne remet souvent pas en cause la bonne foi de l’employeur. En effet, il arrive que les
personnes handicapées intègrent nombre de stéréotypes existant en matière de handicap et génèrent
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en elles-mêmes des phénomènes d’autocensure (on peut fréquemment observer ce même type de
phénomène lorsque l’on travaille sur l’égalité femmes / hommes, une autocensure qui touche en fait
les personnes ayant une caractéristique entrainant une discrimination depuis assez longtemps pour que
celle-ci finisse par être intégrée par l’individu lui-même).
Ce phénomène d’autocensure peut également naître de la méconnaissance des personnes elles-mêmes
quant aux solutions qui pourraient être mises en œuvre.
Par exemple : dans le cas du suivi d’une formation, une personne ayant des difficultés de déplacement
pourra parfois d’emblée renoncer à un parcours qui l’intéresse parce qu’il ne se déroulerait pas sur son
lieu de travail, surtout si cette personne n’est pas informée des aides que le FIPHFP propose, à savoir le
financement des transports afin de lui permettre l’accès au lieu de formation.
Il est donc primordial que l’employeur puisse suivre le parcours des agents handicapés. Tout comme
explicité dans la mesure « notation adaptée », un tableau de suivi avec des indicateurs comparatifs par
rapport à l’ensemble des agents pourra permettre de relever d’éventuelles inégalités et de déclencher
des entretiens avec les agents handicapés pour leur proposer des solutions.
La formation est également une solution de compensation en elle-même, c’est pourquoi le FIPHFP prend
en charge nombre d’actions de formation à destination des personnes handicapées, mais aussi la
rémunération de ces dernières pendant leur temps de formation. Certains postes ont une part
inhérente de pénibilité et génèrent donc des problématiques de maintien dans l’emploi. C’est par
exemple le cas des postes d’aide-soignant dans l’hospitalière ou d’agents des routes dans la territoriale.
Envisager la gestion des collaborateurs en termes de carrière, implique de définir des parcours métiers
afin d’être en mesure de faire évoluer les agents occupant ces fonctions vers des postes moins pénibles
lorsque ceux-ci rencontrent des problèmes de santé liés à l’usure et à la pénibilité du poste. La formation
se pose alors comme un outil précieux pour permettre l’évolution des agents et l’acquisition de
nouvelles compétences qui leur permettra l’accès à d’autres métiers. Le FIPHFP finance également les
bilans de compétence pour aider à l’orientation des agents.
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Le maintien dans l’emploi d’un agent handicapé

Créer
une commission
compensation

pluridisciplinaire

d’évaluation

de

la

Cette commission aura pour mission de réfléchir collégialement aux solutions de compensation à mettre
en œuvre pour les agents rencontrant des problématiques de santé, qu’ils soient déjà en emploi au sein
de la structure ou pour les agents handicapés nouvellement recrutés. Pourquoi une évaluation
collégiale ?






Parce que les agents rencontrant des problématiques de santé peuvent se confier à différentes
personnes au sein d’une organisation (encadrant, membre du service des ressources humaines,
Référent handicap, psychologue, assistante sociale et bien entendu médecine de prévention).
Chacun doit donc être en mesure de saisir la commission pour évaluer un cas et chercher des
solutions de compensation adéquates.
Parce que chacun des acteurs ci-dessus peut détenir une partie de la solution : les ressources
humaines ont une visibilité sur les postes disponibles, le médecin sur les aptitudes médicales de
l’agent (c’est également lui qui prescrit certaines mesures de compensation et produit le
justificatif nécessaire à la demande d’aide au FIPHFP), le manager de l’agent car il a une vision
sur l’organisation de l’équipe, l’assistante sociale et la psychologue pour des mesures
complémentaires en fonction de la situation de l’agent etc…
Parce que les mesures de compensation doivent être raisonnables et explicables. Afin d’éviter
toute mauvaise interprétation ou soupçon de favoritisme quant à des mesures de
compensation qui pourraient être octroyées à des agents handicapés, il est important que toute
question liée à des problématiques interpersonnelles soit évacuée. La prise de décision
collégiale est une garantie de l’équité des mesures décidées au sein de la commission. (cf. le
schéma « la mise en place de la compensation un processus vertueux… ou pernicieux lorsque
mal géré » dans la partie précédente).

La composition indicative possible d’une commission pluridisciplinaire d’évaluation de la
compensation (A établir en fonction des ressources de chaque organisation)












Médecine de prévention
Psychologue du travail
Assistant(e) social(e)
Ergonome
Infirmièr(e)

Assistant(e)(s) de prévention
DRH
Référent(e) handicap
Encadrant(e) de l’agent concerné(e)
Agent concerné(e)

L’occurrence de la réunion de cette commission devra être adaptée à chaque organisation. Un rythme
« de croisière » pourra être défini sur une base bimensuelle ou trimestrielle et être adapté en fonction
des urgences ou du nombre de dossiers à traiter. Par ailleurs, la commission doit adopter un mode de
fonctionnement souple et être facilement mobilisable en cas de situation urgente à traiter.
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La création d’un processus de maintien dans l’emploi

Processus de maintien dans l’emploi selon TH Conseil

Il est important de mettre en place une procédure complète de maintien dans l’emploi comprenant
plusieurs étapes (schéma ci-dessus) et permettant la réévaluation permanente des situations, des
mesures de compensation et le suivi des agents. Il est également primordial de faire connaitre cette
procédure et les acteurs ressources à l’ensemble des agents.
« Les solutions envisagées s’inscrivent souvent dans le curatif. Or, la détection précoce des situations de
handicap qui apparaissent en cours de vie professionnelle constitue un objectif majeur de gestion
prévisionnelle des ressources humaines. C’est un enjeu fort de prévention de la désinsertion
professionnelle dans un contexte d’allongement significatif de la durée des carrières d’une part et,
d’autre part, de travail de plus en plus tendu que connait la fonction publique, appelée a plus de
productivité avec des effectifs moindres»
(L’accompagnement des agents en situation de handicap au cours de leur vie professionnelle – 2015,
FIPHFP)

Approfondir chaque phase du processus de maintien dans l’emploi en
consultant la note de synthèse du groupe de travail « maintien dans l’emploi »
des 16 et 17 juin 2015
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Communication et sensibilisation à propos du handicap au
travail
La communication et la sensibilisation font partie intégrante d’une politique handicap car elles
permettent notamment de :






Faciliter l’accueil et la compréhension de la démarche handicap par les agents
Partager les enjeux de la politique handicap, l’engagement de la structure et donner
régulièrement de la visibilité sur l’avancement du projet
Développer la connaissance sur la thématique du handicap
Informer sur les moyens mis en œuvre et les dispositifs pouvant être mobilisés
Remporter l’adhésion de l’ensemble des acteurs concernés par le message institutionnel sur la
prise en compte du handicap au travail

La communication sur le handicap, sans être trop invasive, doit être régulière. C’est un sujet qui a
tendance à être rapidement oublié s’il n’est pas fréquemment abordé. De plus, changer les mentalités
et le regard sur le sujet (car c’est bien de cela qu’il s’agit) demande du temps et de la persévérance.
Voici un schéma assorti de quelques exemples des actions de communication, sensibilisation et
formation qui peuvent être conduites dans le cadre d’une politique handicap :

Schéma indicatif des différents champs d’intervention des parties prenantes d’une politique handicap sur la
communication, formation et sensibilisation
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La formalisation d’un plan de communication
Formaliser un plan de communication sur 2 ou 3 années est un bon moyen de communiquer ses
engagements et de faire vivre le sujet du handicap au sein d’une structure (3 ans étant par exemple la
durée des conventions avec le FIPHFP). Celui-ci doit prendre en compte :

La communication en externe pour faire connaitre l’engagement de la structure et développer « la
marque employeur » afin d’attirer des candidatures de travailleurs handicapés. Dans la Fonction
Publique, il est également important que les structures soient reconnues comme responsables et
exemplaires, gage de crédibilité et de bonne image du service public.
À titre d’exemple, peuvent être mises en place (non exhaustif) : des communications dans les médias
locaux, dans des journaux externes appartenant à l’employeur (dans le cas des mairies, département…),
dans des plaquettes à destination des usagers, des associations, des structures spécialisées, des
communications sur le site internet des organisations…

La communication en interne est bien entendu la partie la plus importante, elle vise globalement à
combattre les préjugés et représentations négatives à propos du handicap, à instaurer un climat de
confiance au sein de l’organisation, à diffuser la notion de compensation raisonnable dans une logique
d’équité et non de favoritisme et à faire connaître les mesures existantes et les relais pouvant être
sollicités. Elle vise deux publics :



l’ensemble des agents afin de les faire adhérer à la démarche et de prévenir les comportements
discriminatoires à chaque niveau
les agents porteurs d’une spécificité en terme de santé afin qu’ils connaissent les mesures qui
peuvent être mises en place et qu’ils osent prendre la parole sur leur situation le plus en amont
possible afin d’anticiper des situations problématiques de maintien dans l’emploi.

À titre d’exemple, peuvent être mis en place (non exhaustif) : des notes de services, des plaquettes de
communication interne, des messages sur l’intranet ou le site internet, des affiches, des kakemonos, une
communication provenant des instances représentatives du personnel (qui doivent être relais de la
démarche)…
NB : les formations peuvent être considérées comme des actions de sensibilisation / communication
interne plus poussées à destination des acteurs ayant un rôle défini à jouer dans la politique handicap.

La communication évènementielle qui pourra, selon les cas, être destinée tant à un public externe qu’à
un public interne et aura pour but de marquer les esprits.
À titre d’exemple, peuvent être mises en place (non exhaustif) : la participation à des salons spécialisés,
l’organisation de conférences sur le sujet, la création d’évènements pendant la Semaine Européenne
pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), des petits déjeuners ou conférences de sensibilisation,
des expositions photos sur le sujet, des scénettes de théâtre, des ateliers de mises en situation…
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