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La question du handicap, priorité du président de la République, est un sujet de société 
d’une importance capitale, qui en dehors des engagements de l’Etat, mobilise des 
valeurs qui nous sont chères : la solidarité et l’égalité des chances pour chacun de nos 
concitoyens.

Avec l’appui du FIPHFP (fonds pour l’Insertion des Personnes handicapées dans la 
fonction publique), les territoires régionaux se sont engagés depuis 2014 dans la 
démarche Handi-Pacte, véritable outil de soutien à disposition des employeurs publics 
pour les aider dans la mise en place et le déploiement de leur politique « handicap ».

Au terme  de ces trois années, le  Handi-Pacte pour la Corse, peut se féliciter d’avoir réussi 
à relever le défi d’initier une véritable dynamique régionale en matière d’intégration 
et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.  Le bilan positif présenté lors 
du dernier comité des employeurs publics le 20 juin 2017, témoigne de l’engagement 
impulsé localement grâce à la création d’un réseau, aux travaux menés par les groupes 
de travail, aux documents produits mais aussi, grâce à la qualité du service apporté 
par le FIPHFP auprès des employeurs publics pour la réalisation de conventionnements.

Avec ce document de synthèse, le programme Handi-Pacte, première génération, 
clôture trois années de travaux fructueux, intenses et riches, qui vont nous permettre 
de disposer d’un état des lieux exhaustif et d’un guide interactif de maintien dans 
l’emploi de qualité. Il démontre et traduit la volonté de la fonction publique en Corse 
de s’inscrire dans une politique d’exemplarité, d’innovation et d’ouverture du champ 
des possibles.

Avec un  taux  d’emploi de 8 % de travailleurs handicapés au sein de la fonction 
publique, la Corse se place bien au-dessus du taux national qui est de 5 %  et confirme 
l’importance de faire de l’inclusion des personnes handicapées une priorité.

La lecture de ce document, témoin de votre intérêt et de votre investissement pour 
améliorer l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap dans votre environnement quotidien, vous permettra d’apprécier les travaux 
réalisés grâce au dispositif du Handi-Pacte et de disposer de données territoriales.

Bernard Schmeltz
Prefet de CORSE
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Mesdames, Messieurs,
Je vous invite à parcourir cet atlas régional de l’emploi des personnes handicapées 
dans la fonction publique en Corse qui clôt le Handipacte Corse.

Comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer aux côtés de M. Hugues VALENTON, adjoint au 
Secrétaire général pour les affaires de Corse, lors du deuxième comité des employeurs 
publics qui s’est tenu le 20 juin dernier sur Ajaccio, les Handipactes ont été conçus 
et financés par le FIPHFP pour permettre aux employeurs publics de s’emparer de la 
thématique de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées. 
En effet, un catalogue des interventions du FIPHFP aussi bien fait soit-il ne donne pas le 
mode d’emploi pour agir à l’employeur.

C’est tout le travail qui a été accompli de fort belle manière entre septembre 2014 et 
aujourd’hui grâce à l’appui de la société TH Conseil et du Chef de projet Handipacte 
Corse François LE SAUX-MARI.
Des ateliers, des groupes de travail, des supports d’information et de communication 
ont eu lieu et ont permis d’aborder l’ensemble des thématiques liées à la politique 
d’emploi des personnes handicapées : obligation d’emploi, maintien dans l’emploi, 
recrutement (y compris par la voie de l’apprentissage), structuration d’une politique 
handicap…

Cette animation et l’effet de réseau engendré ont porté leurs fruits : entre 2015 et 2016, le 
montant des aides ponctuelles payées aux employeurs publics de Corse est passé de 80 
K€ à 195 K€. Le partenariat avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
de Haute Corse a également été réactivé. Enfin, deux conventions pluriannuelles en 
faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées ont été 
signées avec la Ville de Bastia et le Conseil départemental de Corse du sud et un 
partenariat avec la Ville d’Ajaccio pourrait être noué prochainement.

Au terme de cette première génération de Handipactes et fort des résultats obtenus 
en Corse et ailleurs, le FIPHFP souhaite prolonger la dynamique qui s’est créée avec et 
entre les employeurs publics.
Il s’agira à la fois de poursuivre la pédagogie sur l’emploi des personnes handicapées 
mais aussi de franchir une nouvelle étape en abordant des thématiques à la fois plus 
opérationnelles et répondant mieux encore aux préoccupations des employeurs 
publics.

Mesdames, Messieurs, employeurs de la fonction publique et partenaires du FIPHFP 
en Corse, je vous invite à poursuivre et amplifier vos efforts en faveur de l’emploi des 
personnes handicapées.

Ludovic Mercier
Delegue Territorial du FIPHFP pour 

les regions PACA et CORSE
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L’intégration réelle des personnes en situation de handicap est une priorité. C’est 
également un défi, qui trouve son illustration en Corse.
L’accès à l’emploi des travailleurs handicapés s’y accroit en effet régulièrement. 
Ainsi, en 2016, Cap emploi Corse a permis la signature de 472 contrats, dont près de 
180 dans le secteur public. Cela représente une hausse de 10% sur un an. Mais bien 
que le nombre de demandeurs d’emplois diminue (-0.8% sur un an), le chômage des 
personnes handicapées, lui, continue de progresser (2 215 bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi, +3,7%). Pour ces personnes, l’insertion par l’emploi est particulièrement 
compliquée : leur ancienneté moyenne d’inscription au chômage s’élève à 583 jours, 
soit 252 jours de plus que la moyenne tout public.

La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Corse agit en faveur de l’intégration et du maintien 
dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
D’une part, en tant qu’employeur public, elle recherche au sein de ses services cette 
intégration. 
D’autre part, elle est chargée de piloter les politiques publiques en matière de handicap 
en Corse. Ces politiques se concrétisent notamment dans l’élaboration et l’exécution 
du plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH), dans le recrutement 
des travailleurs handicapés en contrats aidés et dans le pilotage du Handi-Pacte.

Ce pacte est un apport certain pour les employeurs publics dont je suis. Il contribue à 
faire de nous, chacun à sa mesure, des employeurs exemplaires.
Il a permis de fédérer et de favoriser la mise en réseau des bonnes pratiques. Il a rendu 
accessibles – ce guide en témoigne – l’information et, surtout, les solutions concrètes 
pour l’emploi. 

Trop longtemps, le handicap s’est résumé à un pourcentage : celui de l’obligation 
légale d’emploi. Aujourd’hui, les visages remplacent le chiffre, et ce sont les valeurs du 
respect, de la diversité, les compétences et l’innovation sociale qui nous obligent. Et 
nous enrichissent.

Géraldine Bofill
Directrice de la DIRECCTE de CORSE

5





TABLE DES MATIERES

CHIFFRES CLÉS

INTRODUCTION

ATLAS DE L’EMPLOI AU NIVEAU RÉGIONAL

LE NOMBRE D’EMPLOYEURS ASSUJETTIS

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI (BOE)

ÉVOLUTION DU TAUX LÉGAL D’EMPLOI EN CORSE

LA RÉPONSE À L’OBLIGATION D’EMPLOI

LES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

L’ÉVOLUTION DE LA CONTRIBUTION AU FIPHFP

UNE MOBILISATION CROISSANTE DES AIDES DU FIPHFP

L’ACTIVITÉ DE CAP EMPLOI ET SAMETH EN CORSE

RETOURS SUR LES GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES

STRUCTURATION D’UNE POLITIQUE HANDICAP

RECRUTER UNE PERSONNE HANDICAPÉE

MAINTIEN DANS L’EMPLOI

ACCOMPAGNER ET FORMER UN AGENT HANDICAPÉ

COMMUNIQUER ET SENSIBILISER SUR LE HANDICAP AU TRAVAIL

HANDICAPS PSYCHIQUE, MENTAL & COGNITIFS : DÉFINITIONS & RÉALITÉS

CATALOGUE DES ACTEURS

8

9

9

15

53

9

9

9

10

11

12

12

12

15

21

27

35

41

7

45



LE PACTE 
C’EST...

6
groupes de 

travail

35
structures 

participantes

25
employeurs 

publics

dont

1
site web

informations et ressources concernant 
l'intégration des travailleurs handicapés dans 
la fonction publique

700 visiteurs uniques*

+ DE 250
contacts 
identifiés

4 000 vues*

moyenne de 5 minutes par connexion*

Le réseau Handi-Pacte...

90
employeurs publics

+ partenairesreprésentant...

formation
intégration
maintien dans l'emploi

4
événements

Conférence - Janvier 2016
« Sports et handicap »

Forum du FIPHFP,
septembre 2016

Comité des employeurs
publics, mars 2016

Comité des employeurs 
publics, juin 2017

3
accompagnements

d’employeurs publics vers
conventions

avec le fiphfp

Mairie de 
Bastia

Mairie d'Ajaccio

Conseil Départemental
de Corse du Sud1

renouvellement

de convention

avec

Centre de Gestion
de Haute-Corse

1
observatoire de l’emploi 

des personnes handicapées 
dans la fonction publique 

Corse

complété 
de...

4
études

70
fiches pratiques

regroupées en catalogue interactif 
du maintien dans l'emploi

www.handipacte-mde.fr 3
vidéos

de bonnes pratiques

7
témoignages

de bonnes pratiques
des employeurs

publics

6
newsletter

6
outils

FAQ
SIMULATEUR DE COûT POUR CONTRATS D'APPRENTISSAGE
4 FICHES TECHNIQUES
CATALOGUE DES ACTEURS LOCAUX
PLAQUETTE DE COMMUNICATION SUR LE CONTRAT 
D'APPRENTISSAGE ET SES AVANTAGES
GUIDE DU RÉFÉRENT HANDICAP DANS LA FONCTION PUBLIQUE

25
veilles d’actualités

*CHIFFRES POUR LA 
PÉRIODE DE NOVEMBRE 
2014 À JUIN 2017

8

1
hotline

Pour 
répondre à 
toutes vos 
questions

ÉTAT DES LIEUX DE L’EMPLOI 
DES PH DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE EN CORSE (2015)

INTÉGRATION DU HANDICAP DANS LES 
SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

EN CORSE
PANORAMA DE L’EMPLOI DES TH DANS 

LA FONCTION PUBLIQUE EN CORSE 
(2016)

ATLAS RÉGIONAL DE L’INTÉGRATION 
DES PH EN CORSE (2017)

www.HANDIPACTE-CORSE.ORG



INTRODUCTION
Dans le cadre de son axe 1 « Analyser les situations actuelles pour aider à définir et formaliser une véritable politique de 
gestion du handicap en milieu de travail ordinaire », le Handi-Pacte s’est vu confier la mission de construire un observatoire 
de l’intégration des personnes handicapées dans la Fonction Publique en Corse.
Depuis la réalisation d’un état des lieux exhaustif sur la question en 2015, en passant par un panorama de l’emploi des 
personnes handicapées en 2016 (des études que vous pouvez retrouver sur le site du Handi-Pacte Corse dans la rubrique 
« Observatoire »), le Handi-Pacte vous présente ici l’évolution des principaux chiffres de l’intégration et du maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées dans la Fonction Publique en Corse durant les 3 années d’activité du dispositif.
Nous espérons qu’ils vous permettront d’appréhender le plus clairement possible l’évolution positive de la thématique 
dans notre région, et de vous rendre compte du dynamisme de la démarche portée par le Handi-Pacte et ses partenaires 
en charge de la formation, de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

LE NOMBRE D’EMPLOYEURS ASSUJETTIS

67
employeurs 

publics de la région Corse sont assujettis à l’Obligation 
d’Emploi des travailleurs handicapés, c’est-
à-dire qu’ils dépassent le seuil de 20 agents 
en Equivalent Temps Plein (ETP). Ce nombre 

connait quelques variations d’une année à l’autre (ils étaient 
69 en 2015) en fonction de l’évolution de la masse salariale des 
plus petits employeurs, les petites mairies de la Fonction Publique 
Territoriale. La fonction publique territoriale regroupe près de 72% 
de ces structures. (16% pour la FPE et 12% pour la FPH)

12%
FPH

16%
FPE

72%
FPT

Dans l’analyse suivante, la fonction publique 
d’État représente uniquement les employeurs 
locaux tels que les chambres de l’agriculture, 
de commerce et de l’artisanat, l’IRA de Bastia, 
l’ARS et l’université. Les services déconcentrés 
de l’État rattachés aux ministères ne sont donc 
pas représentés dans ces chiffres - bien que 
rassemblant la grande majorité des fonctionnaires 
d’État dans l’ile, car ceux-ci déclarent au 
niveau national de manière centralisée, rendant 
impossible une vue régionale. 
Pour plus d’informations sur ces établissements, 
merci de consulter l’étude spécifique sur 
l’intégration du handicap dans les services 
déconcentrés de l’Etat en Corse disponible sur le 
site www.handipacte-corse.org dans la rubrique « 
observatoire ».

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BOE

Le nombre d’agents employés par les structures 
du secteur public assujetties à l’obligation 
d’emploi a connu une augmentation constante, 
passant de 13 934 en 2013 à 15 933 en 2016, soit 
une augmentation des effectifs de 14 %.

Dans le même temps, le nombre des agents 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi déclarés au 
sein de ces structures est également en constante 
augmentation (+19% sur 4 ans). 

Attention : ce chiffre ne représente pas la totalité 
des agents BOE employés dans la Fonction 
Publique car il ne tient pas compte des agents 
employés dans les structures non assujetties 
(celles employant moins de 20 agents) comme 
les petites mairies qui représentent à elles seules le 
1er employeur public en Corse.

Nombre ETR

Nombre BOE

2013
13 934

2014
14 851

2015
15 025

2016
15 933

2013
1 076

2014
1 175

2015
1 244

2016
1 284

ÉVOLUTION DU TAUX D’EMPLOI LÉGAL EN CORSE

La Corse est la région de France ayant le plus fort taux d’emploi de 
personnes handicapées dans la Fonction Publique (8,18% selon 
les dernières déclarations 2016). Un taux qui connait de légères 
variations au fil des années mais qui se maintient au-dessus de 
8% depuis 2014, et ce malgré une hausse globale du nombre 
d’agents en ETP dans la Fonction Publique, et une diminution de la 
représentation des agents reconnus Bénéficiaires de l’Obligation 
d’Emploi (BOE) par une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) 
(accidents du travail et maladies professionnelles).

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ce taux élevé est notamment porté par les fonctions 
publiques territoriale (8,81%) et hospitalière (8,93%),  
alors que l’on remarque une régression du taux 
d’emploi dans la fonction publique d’État (3,32%), 
accentuant les écarts entre les 3  fonctions publiques.

8.32%
8.78%

9.03%
8.69%

8.93%

8.64%8.26% 8.23% 7.83% 8.25%
8.81% 8.83%

8.08% 7.92% 7.83%
8.03% 8.40% 8.18%

5.78%

2.62%

3.56%
3.90%

3.32%
3.10%

4.22%

4.39% 4.64% 4.90% 5.17% 5.32%

fonction publique hodpitalière
fonction publique territoriale
fonction publique en corse
fonction publique de l’état
fonction publique nationale
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LA RÉPONSE À L’OBLIGATION D’EMPLOI

La proportion d’employeurs publics ne payant 
plus de contribution au FIPHFP a largement évolué 
entre 2014 et 2016, passant de 51% à 66%. Ce 
chiffre constitue la meilleure mesure de la réussite 
du Handi-Pacte puisqu’il signifie que le nombre 
d’employeurs publics respectant leur obligation 
d’emploi n’a cessé de croître sur 3 ans. 

Sur ces 3 années, on constate que le nombre 
d’employeurs ne conduisant aucune action 
pour l’intégration des travailleurs handicapés (et 
donc versant uniquement une contribution au 
FIPHFP) reste stable, aux alentours de 6 à 7%. L’un 
des enjeux futurs sera de réussir à sensibiliser ces 
structures afin qu’elles décident de prendre en 
compte ce sujet. 

Mécaniquement, la part des employeurs ayant 
une « réponse mixte » à leur obligation d’emploi, 
c’est à dire conduisant des actions d’intégration 
et payant également une contribution au FIPHFP, 
a diminué, passant de 42 à 28%. 

Aujourd’hui 12 employeurs ont un taux d’emploi 
légal inférieur à 2 %, alors qu’ils étaient près d’un 
quart (17) en 2015 et 30 % en 2014 (20).

31 atteignent le taux d’emploi de 6% contre 24 et 
23 en 2015 et 2014.

Attention, moins de 50% des structures atteignent 
le seuil de 6% (46%) mais certaines structures 
(notamment les plus petites) ayant un taux 
d’emploi compris entre 3 et 6% ne paient pas de 
contribution, par un système d’arrondi dans le 
calcul de cette dernière.

Les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi 
peuvent s’acquitter de l’obligation légale des 6% selon 
différentes modalités, notamment :

L’emploi direct de personnes handicapées
La réalisation de certaines dépenses prévues par le code 
du travail et donnant lieu au calcul d’unités déductibles 
(comme les contrats passés avec des ESAT ou EA)
Le versement d’une contribution au FIPHFP

Ainsi, le taux d’emploi légal prend en compte les travailleurs 
handicapés directement employés ainsi que les dépenses 
reconverties en unités déductibles alors que le taux d’emploi 
direct ne prend en compte que les agents handicapés 
employés.

7%

42%
51%

7%

38%

55%

6%
28%

66%

2014 2015

2016

contribution

versement contribution
+ emploi th ou équivalents

emploi th ou équivalents

RÉPARTITION DES EMPLOYEURS PUBLICS SELON LEUR MODALITÉ DE RÉPONSE À L’OETH

Cette réalité est à nuancer en fonction du versant de la fonction   
publique. La FPH a la plus grande part d’employeurs ne faisant 
aucune action pour l’intégration des personnes handicapées 
(13%) mais aussi la plus grande part d’employeurs atteignant 
leur obligation d’emploi. Des proportions qui varient rapidement 
étant donné le nombre restreint de structures hospitalières 
déclarantes dans l’île (7). En cohérence avec le taux d’emploi 
moyen du versant, 60% des employeurs publics déclarants de 
la FPT atteignent l’obligation d’emploi. La FPE concentre la plus 
grande part d’employeurs « intermédiaires », c’est-à-dire menant 
des actions pour l’intégration du handicap sans toutefois atteindre 
le seuil des 6% et payant donc une contribution.

VERSEMENT
D’UNE CONTRIBUTION VERSEMENT

D’UNE CONTRIBUTION
+ EMPLOI TH

OU ÉQUIVALENT

ATTEINTE DU TAUX 
D’EMPLOI LÉGAL

8%
FPE

6%
FPT

13%
FPH

58%
FPE

35%
FPT

25%
FPH

33%
FPE

59%
FPT

63%
FPH

RÉPARTITION DES EMPLOYEURS PUBLICS ASSUJETTIS DE CORSE - PAR TAUX D’EMPLOI LÉGAL DIRECT EN 2016

3131+ de 6%

555 à 6%

584 à 5%

653 à 4%

82 à 3% 6

80 à 2%

1240%

direct
légal
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RÉPARTITION DES UNITÉS MANQUANTES
PAR BASSIN DE VIE EN CORSE EN 2016

BASTIA

CALVI
PENTA-DI-
CASINCA

CORTE

AJACCIO
GHISONACCIA

GROSSETO-PRUGNA

PROPRIANO

PORTO-
VECCHIO

7

0

1

0

0

3

1

2

7

10
RÉGIONS

10
2A

5
2B

Les cercles « régionaux et départementaux » concernent des unités manquantes d’employeurs ayant des 
missions départementales et régionales, pour lesquelles les opportunités d’embauche peuvent donc s’étendre 
sur plusieurs bassins de vie.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’UNITÉS MANQUANTES SUR LE TERRITOIRE CORSE

Malgré ces constats d’évolution positive le nombre d’unités bénéficiaires 
manquantes pour que tous les établissements publics de l’île atteignent le 
seuil légal de 6% de travailleurs handicapés est lui aussi en augmentation, 
puisqu’il atteint 68, contre 55 en 2015 et 47 en 2014.
Cela s’explique par le fait que certains employeurs n’atteignant pas le taux 
d’emploi ont eu tendance à régresser sur le sujet. 
De plus, le nombre d’unités manquantes de l’Université de Corse est 
passé de 3 à 20, soit 17 unités par rapport à 2015. Ce phénomène est dû 
à l’élargissement des compétences des universités en ce qui concerne la 
gestion de leurs ressources humaines dans le cadre de la loi sur l’autonomie 
des universités (auparavant, une partie des effectifs étaient déclarés par 
le ministère de l’enseignement supérieur, ce qui n’est plus le cas). La 
deuxième raison est la volonté du gouvernement de faire contribuer les 
universités sur l’ensemble de leurs effectifs, alors qu’elles disposaient de 
dérogations auparavant.

Ainsi, le taux d’emploi global est tiré vers le haut par des employeurs publics 
ayant déjà atteint le seuil de 6 % alors que certains employeurs  en deçà 
de ce seuil  ou venant d’entrer dans la catégorie des employeurs assujettis 
(ayant récemment dépassé 20 agents) ont perdu des agents BOE.

2013 2014 2015 2016

48
47

55

58

source : insee

© insee - ign 2012

LES DÉPENSES DÉDUCTIBLES RÉPARTITION DES DÉPENSES DÉDUCTIBLES PAR TYPE

IL EXISTE 5 TYPES DE DÉPENSES DÉDUCTIBLES DE LA CONTRIBUTION

TYPE 1 Les dépenses réalisées en passant des contrats de fournitures 
de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises 
adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des 
centres d’aide par le travail (art.6 du décret),

TYPE 2 Les dépenses affectées à des mesures adoptées en vue de 
faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapée dans la 
fonction publique (article 6, II),

TYPE 3 Même calcul pour les efforts consentis par l’employeur pour 
accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement 
handicapées.
La totalité de ces dépenses est comptabilisée par l’employeur pour 
le double de son montant dès lors qu’elle dépasse, pour l’agent 
concerné, 35 % du traitement brut annuel minimum servi à un 
agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 
décembre de l’année écoulée.

TYPE 4 Les aménagements des postes de travail effectués pour 
maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l’exercice 
de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à 
chaque fonction publique et qui n’appartiennent pas à l’une des 
catégories de bénéficiaires visés à l’article 2 du décret.
Chaque aménagement est uniquement pris en compte lorsqu’il est 
entrepris sur la base d’un avis médical rendu dans les conditions 
réglementaires applicables à chaque fonction publique.
Son coût doit également excéder 10 % du traitement brut annuel 
minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi 
public apprécié au 31 décembre de l’année écoulée.
Et aussi une réduction spéciale au titre de l’art. 98 de la loi n°2005-102 
: dépenses de rémunération - missions en rapport avec des élèves ou 
étudiants handicapés.

TYPE 5 Assistants de vie scolaire

RÉPARTITION DES DÉPENSES DÉDUCTIBLES PAR 
NOMBRE D’EMPLOYEURS Y AYANT RECOURS

Les dépenses déductibles des employeurs 
publics ont augmenté de 18% sur 3 ans passant 
de 570 449 € à 671 798 €. 
Parmi ces dépenses, 30 employeurs collaborent 
avec le secteur protégé et adapté de l’ile 
pour un montant de 561 683 €, soit une légère 
augmentation continue de 3% sur 3 ans.
Les dépenses déclarées au FIPHFP concernant 
les assistants de vie scolaire employés par le 
rectorat pour faciliter les études supérieures de 
jeunes porteurs de handicap ont décuplées 
passant de 6 988 € à 72 360€.
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21 264 €

209 286 €

138 925 €

369 475 €

L’ÉVOLUTION DE LA CONTRIBUTION AU FIPHFP

CONTRIBUTION VERSÉE AU FIPHFP PAR FONCTION PUBLIQUE EN CORSE

Pour la première fois depuis 2011 la contribution 
au FIPHFP a augmenté de 4,8% en Corse pour 
atteindre un montant de 246 420 €, après une 
baisse de 31% entre 2011 et 2014.

Cette hausse provient essentiellement de la 
Fonction Publique d’État (+ 24%) dont le taux 
d’emploi a diminué et dans une moindre 
mesure de la fonction publique territoriale 
(+3,5%).

2011 2012 2013 2014 2015 2016

14 704 €

167 459 €

140 020 €

322 183 €

15 040 €

143 078 €

94 383 €

252 501 €

33 986 €

124 551 €

76 602 €

235 139 €

22 472 €

128 922 €

95 025 €

246 419 €

26 908 €

75 924 €

116 749 €

219 581 €

fph fpt fpe TOTAUX

UNE MOBILISATION CROISSANTE DES AIDES DU FIPHFP

Durant le Pacte, les dépenses d’intervention du FIPHFP sont passées de 123 000 € en 2014 à 213 000 € en 2015 et à 339 000 € 
en 2016. On relèvera notamment que les demandes d’interventions ponctuelles au FIPHFP sont passées de 80 000 € en 2015 
à pratiquement 195 000 € en 2016 (soit 144% d’augmentation) soulignant de bien meilleures appropriation et mobilisation 
du catalogue des interventions du FIPHFP.

De même, l’année 2016 voit la réactivation de la convention avec le Centre de Gestion de Haute – Corse ayant 5 objectifs 
principaux :

1. Qualifier les acteurs des collectivités de la Haute-Corse en formant et en informant les agents susceptibles d’être 
en relation avec des personnes handicapées ;
2. Favoriser le recrutement de travailleurs en situation de handicap ; 
3. Favoriser le reclassement et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;
4. Accompagner les employeurs dans l’élaboration de diagnostics accessibilité ; 
5. Accompagner les employeurs dans le recrutement d’apprentis.

Bien que l’année 2017 ne soit pas achevée au moment de la publication de l’atlas, on peut déjà noter l’activation de la 
convention entre le FIPHFP et la Mairie de Bastia, premier employeur public de Corse à construire un partenariat de ce type 
avec le Fonds. Celle-ci portera sur 6 axes :

1. Organiser le pilotage et la structuration de la Politique Handicap ;
2. Poursuivre le recrutement et l’intégration de demandeurs d’emploi handicapés ;
3. Former les principaux acteurs en charge de déployer la politique handicap ;
4. Travailler sur le maintien dans l’emploi et l’amélioration des conditions de vie des travailleurs handicapés ;
5. Mener des actions de communication et de sensibilisation sur le sujet ;
6. Accroitre la collaboration avec les structures du secteur protégé et adapté (ESAT et EA).

L’ACTIVITÉ DE CAP EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE EN CORSE

Le nombre de placements réalisés par Cap 
Emploi n’a cessé d’augmenter au fil des 
années, enregistrant même une hausse de 
10% entre 2015 et 2016. Parmi ces placements, 
la part de la Fonction Publique est passée de 
25% à 30% entre 2014 et 2016, démontrant un 
net accroissement du recours à Cap Emploi de 
la part des employeurs publics (au-delà de la 
moyenne nationale qui demeure à 25%).

2013 2014 2015 2016

374 338
430 472

+ 10%

ÉVOLUTION DES PLACEMENTS CAP EMPLOI DANS LA RÉGION
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LES FINANCEMENTS VERSÉS PAR LE FIPHFP AUX EMPLOYEURS PUBLICS ET CDG EN CORSE EN 2015 ET 2016 (EN K €)

80 194,85 133,36 50 93,71 213,36 338,56

2015

2016

aides ponctuelles programme accessibilité conventions
(employeurs et cdg)

total des financements
fiphfp
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FPT       29

FPE          14
FPT      38
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TOTAL
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NOMBRE D’EMPLOYEURS PUBLICS AYANT TRANSMIS
DES OFFRES À CAP EMPLOI

D’ailleurs, entre 2014 et 2016, le nombre d’employeurs 
ayant transmis une offre d’emploi à Cap Emploi est 
passé de 38 à 52 (soit une hausse de 27%) avec une 
augmentation globale des employeurs de la FPE et une 
augmentation constante des employeurs de la FPT. 
Le nombre d’offres transmises par ces employeurs est, 
quant à lui,  passé de 62 à 98 (soit une augmentation 
de 58%).

ÉVOLUTION/RÉPARTITION DES PLACEMENTS
CAP EMPLOI PAR FONCTIONS PUBLIQUES

32% 26% 20%

6% 6% 3%

62% 68% 78%

2014 2015 2016

FPT

FPH

FPE

La part de la Territoriale dans le nombre de placements 
réalisés par Cap Emploi dans la Fonction Publique va 
croissante sur les trois dernières années, passant de 
62% à 78%. Une grande partie de ces placements 
est réalisée dans les « petites » communes employant 
moins de 20 agents et n’est donc pas comptabilisée 
au regard de la déclaration annuelle au FIPHFP.
A NOTER : le FIPHFP a fait du développement de 
l’apprentissage une de ses priorités car ce type 
de contrat répond particulièrement bien aux 
spécificités des personnes handicapées. Il rend plus 
accessible l’emploi tout en favorisant leur montée 
en compétences et en proposant une intégration 
progressive au sein des structures. Le développement 
de l’alternance est également défini comme une des 
priorités de l’action gouvernementale.
Entre 2014 et 2016, le nombre de contrats 
d’apprentissage prescrits par Cap Emploi dans la 
Fonction Publique n’a cessé d’augmenter passant de 
1 en 2014, à 7 en 2015 et 10 en 2016.

L’ACTIVITÉ DU SAMETH DANS LA FONCTION PUBLIQUE EN CORSE

2013 2014 2015 2016

177 219 231 234

+ 1%

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAINTIENS SAMETH DANS LA RÉGION

POIDS DE LA RÉGION DANS LE NATIONAL         1,1%

A l’instar de Cap Emploi, l’activité du Service d’Aide au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH) 
a grandement augmenté entre 2013 et 2016 puisque le nombre de maintiens réalisés a enregistré une hausse de 32%. 
Parmi ces maintiens, la part de ceux effectués dans la Fonction Publique a également grandement augmenté, puisqu’ils 
représentent 37% de la totalité en 2016 contre 31% en 2014. 
Ce phénomène est particulièrement important sur le territoire Corse, puisqu’au niveau national, la Fonction Publique ne 
représente que 14% du nombre de maintien dans l’emploi réalisés par le SAMETH, démontrant une appropriation et une 
mobilisation du service particulièrement développées par les employeurs publics de Corse. 
Comme chaque année, le taux de réussite des maintiens dans l’emploi dans la Fonction Publique est de 100%, puisque 
sur les 95 parcours clôturés en 2016, seuls 8 n’ont pas aboutis pour cause exogène. Sur les 87 parcours de maintien dans 
l’emploi réussis dans la Fonction Publique, 7 ont abouti à un changement de poste, les autres ayant débouché sur le 
maintien dans l’emploi sur le même poste de travail.
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RÉPARTITION DES MAINTIENS EFFECTUÉS
PAR LE SAMETH PAR FONCTIONS PUBLIQUES

53% 56% 48%

5%12%

33% 47%

2014 2015 2016

FPT

FPH

FPE

35%

11%

Entre 2014 et 2016, la typologie des parcours 
Sameth ouverts dans les 3 fonctions publiques 
a évolué : la fonction publique d’État reste 
toujours majoritaire dans la mobilisation du 
service, en revanche, on constate un net 
accroissement des recours au SAMETH de 
la part de la FPT (passant de 35 à 47% des 
parcours ouverts) en même temps qu’un recul 
de la fonction publique hospitalière (qui est 
passée de 12 à 5%).

NATURE DU HANDICAP PRINCIPAL
DE LA PERSONNE

45%

31%

16%

5%

1%

1%

0%

DÉFICIENCE
AUDITIVE
DÉFICIENCE
MOTRICE

MALADIE
INVALIDANTE
MULTI
HANDICAP
HANDICAP
PSYCHIQUE
DÉFICIENCE
VISUELLE

HANDICAP
MENTAL

Dans presque la moitié des cas (45%) les dossiers ouverts 
auprès du SAMETH concernent des personnes ayant un 
handicap auditif. Les déficiences motrices suivent (31%) 
avec les maladies invalidantes. Ces trois types de handicap 
représentent la très large majorité des dossiers Sameth (92%).



RETOUR SUR LE GROUPE DE TRAVAIL

« STRUCTURATION D’UNE POLITIQUE HANDICAP »

INTRODUCTION : QU’EST-CE QU’UNE POLITIQUE HANDICAP ?

DES AXES OPÉRATIONNELS

1 AXE STRATÉGIQUE

DES AXES SUPPORTS

DES AXES OPTIONNELS

LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE PILOTAGE

LE RÔLE DU COMITÉ DE PILOTAGE

LA COMPOSITION INDICATIVE POSSIBLE D’UN COMITÉ DE PILOTAGE
(À ADAPTER EN FONCTION DU CONTEXTE DES ORGANISATIONS)

LA NOMINATION D’UN RÉFÉRENT HANDICAP

QUELQUES MISSIONS PHARES DU RÉFÉRENT HANDICAP

LA DÉFINITION D’INDICATEURS

LES ENJEUX : LA MÉTHODE SONCAS
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QU’EST-CE QU’UNE POLITIQUE HANDICAP ?

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.

DES AXES OPÉRATIONNELS

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.

COLLABORER AVEC LE SECTEUR PROTÉGÉ & 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’affaires 
réalisé avec ces structures peut être converti en « Unités 
Bénéficiaires » et être comptabilisé comme l’équivalent 
de l’embauche d’une personne handicapée.

UN AXE STRATÉGIQUE

STRUCTURATION

Cet axe pose la stratégie de l’organisation pour sa politique handicap : objectifs à atteindre, axes à développer, moyens 
à mettre en oeuvre et indicateurs de suivi, répartition des tâches entre la multiplicité des acteurs, 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

COMMUNICATION & 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 thématique 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 de prévention, 
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. (Aucune aide du FIPHFP n’est prévue sur cet 
axe).
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La politique handicap désigne l’ensemble des mesures prises par la structure dans le but d’améliorer la formation, 
l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées en son sein, et dans la société en générale.



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

CLARIFIER 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.

DÉFINIR 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.

DÉFINIR 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.

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 
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.

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

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

ÉLU(E) EN CHARGE DE LA PROBLÉMATIQUE

RESPONSABLE PRÉVENTION DES RISQUES

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. 

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.
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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.

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.

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 GLOBAL.

prise en compte des 
situations individuelles

interactivité avec 
les experts, acteurs 
réseaux et acteurs 

internes

interface avec les 
agents

respect de l’égalité 
des chances dans les 

processus rh et achats

non discrimination 
(recrutement, gestion 

des carrières, etc.)

fiabilisation des 
données, pertinence 

des indicateurs

le référent handicap, un véritable chef d’orchestre

LA DÉFINITION D’INDICATEURS

Au-delà des objectifs, la mise en place d’indicateurs de suivi 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

nombre d’offres diffusées à cap emploi

nombre de cv de personnes handicapées (ph) reçus

nombre de ph reçues en entretiens

embauche(s) de travailleurs handicapés (par type de contrat)
partenariats conclus avec des structures d’insertion (cfa, 
université, associations, etc.)

FORMATION

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
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GESTION DES AGENTS EN POSTE
ET MAINTIEN DANS L’EMPOI

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)

COMMUNICATION

actions de communication menées

nombre de personnes touchées par ces actions

COLLABORATION AVEC LE SECTEUR
PROTÉGÉ & ADAPTÉ

chiffre d’affaires sous-traité 
évaluation de la satisfaction 
pérennité des partenariats avec les acteurs du spsa

LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT D’UNE DÉMARCHE HANDICAP : 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 :

MANAGEMENT
permettre aux managers/collègues 

de conjuguer valeurs personnelles et 
activité pro (image de soi)

renforcer la capacité d’accepter et de 
gérer les situations particulières

POLITIQUE
fédérer le collectif autour d’un projet 

porteur de sens

impliquer les partenaires sociaux dans 
une démarche consensuelle

développer la créativité

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
améliorer l’intégration sociale des ph

élargir la responsabilité de l’entreprise

assurer une équité professionnelle

RESSOURCES HUMAINES
préserver les compétences

améliorer la gestion individuelle des 
salariés

accéder à des viviers de candidats

mobiliser/fidéliser les salariés

renforcer la collaboration entre 
services

réduire l’absentéisme au global

répondre à son oeth

IMAGE
mobiliser en interne sur un thème perçu 

comme positif

développer une image interne et externe 
positive

être exemplaire et cohérent entre le 
rôle de la structure et ses actions

FINANCIER
diminuer sa cv

bénéficier de contrats aidés

réduire les coûts liés à l’absentéisme

diminuer les coûts liés aux accidents

minorer la charge financière des 
dispositifs réglementaires de solidarité

INNOVATION
créer de nouveaux produits et services

améliorer sa grh et son management

développer de nouveaux modèles 
d’organisation

PRÉVENTION
améliorer les conditions de travail

diminuer les risques d’accident

réduire les cas d’inaptitudes

réduire les risques de contentieux
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RETOUR SUR LE GROUPE DE TRAVAIL

« RECRUTER UNE PERSONNE HANDICAPÉE »

DÉFINITION DE LA POLITIQUE DE RECRUTEMENT ET DIAGNOSTIC DES BESOINS

DIFFUSION DE L’OFFRE D’EMPLOI

RÉUNION DE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES DE L’EMPLOI SPÉCIALISÉS

MISE EN PLACE DU RECRUTEMENT ET SENSIBILISATION DES RECRUTEURS
COMMENT ABORDER LE HANDICAP EN ENTRETIEN ?

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À L’INTÉGRATION

L’APPRENTISSAGE

LES AIDES DU FIPHFP

LES ENJEUX POUR LES EMPLOYEURS

LES ENJEUX POUR LES APPRENTIS

Inclus des témoignages de Cap Emploi et de l’IRA de Bastia
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DÉFINITION / RÉVISION DE LA 
POLITIQUE DE RECRUTEMENT

DIAGNOSTIC DES BESOINS
DE RECRUTEMENT

DÉFINITION DES FICHES
DE POSTE

TRANSMISSION DES OFFRES 
AUX PARTENAIRES ET TRAVAIL 

DES FICHES AVEC EUX

SÉLECTION EN ENTRETIEN ET 
RECÉPTION DES CANDIDATS

INTÉGRATION ET SUIVI
DU COLLABORATEUR

1

2

3

4

5

6

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 handicapées, 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 processus de 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. 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 termes 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.

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 »

LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT

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 :
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TÉMOIGNAGE DE CAP EMPLOI - EXTRAIT

Pouvez-vous présenter la structure et son rôle ? 

Cap emploi est un partenaire service de l’AGEFIPH au même titre que le Sameth. Il s’agit du réseau compétent pour 
accompagner les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE), c’est-à-dire titulaires d’une reconnaissance, 
d’une pension d’invalidité, d’une allocation adulte handicapée ou d’une rente d’accident du travail. L’objectif est 
d’accompagner ces personnes vers l’emploi à travers la définition et la mise en œuvre d’un parcours professionnel en 
tenant compte de la distance à l’emploi. On peut donc mettre en œuvre des actions de formation, de remise à niveau, 
de qualification, pour positionner la personne du mieux possible sur le marché du travail.

Nous avons deux publics : les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi mais aussi les employeurs publics ou privés. 
A partir du moment où ils recrutent, ils bénéficient également d’aides à l’embauche au travers du FIPHFP ou de l’Agefiph, 
en fonction de leur appartenance au secteur public ou privé.

Quel est l’arsenal dont vous disposez pour aider les employeurs ?

En premier lieu, il y a les contrats aidés pour lesquelles nous sommes prescripteurs : le CUI CAE (Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi) qui est un bel outil, avec une prise en charge de l’Etat pouvant aller jusqu’à 80% du traitement. Les Emplois 
d’Avenir également qui ont beaucoup été utilisés par les collectivités en Corse. D’ailleurs, nous arrivons justement dans 
une phase où il va nous falloir « transformer l’essai » : les Emplois d’Avenir qui ont été signés touchent à leur fin et nous 
allons voir si les employeurs vont s’orienter vers des pérennisations. Il existe des aides proposées par le FIPHFP à ce sujet 
(versement d’une prime à l’insertion durable d’un montant forfaitaire de 6 000 €). Enfin, il  y a le contrat d’apprentissage 
qui est en quelque sorte une priorité nationale. Là aussi le FIPHFP prend en charge 80% de la rémunération de l’apprenti, 
en plus d’aides versées pour le tutorat et pour la compensation du handicap si besoin est.

Quel est l’état du marché de l’emploi pour les personnes handicapées ?

On assiste à une augmentation en continue de la demande de la part des BOE au niveau national, c’est une première 
évidence.

Il faut avoir conscience que le public que nous accueillons est parmi les plus fragiles : une population plus âgée, moins 
qualifiée, en situation de handicap. Ils connaissent des périodes de recherche d’emploi en moyenne deux fois plus longues 
que les demandeurs d’emploi dits « ordinaires », ce qui donne lieu à un effet d’accumulation en termes d’inscriptions à 
Pôle Emploi.

L’intégralité du témoignage est disponible sur le site internet du Handi-Pacte.

MISE EN PLACE DU RECRUTEMENT ET SENSIBILISATION DES RECRUTEURS
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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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.

TÉMOIGNAGE IRA DE BASTIA - EXTRAIT
Un recrutement et une intégration réussis

L’institut régional d’administration de Bastia a ouvert ses 
portes en 1980 suite à une volonté du gouvernement de 
contribuer au développement de la vie économique 
et intellectuelle de l’île. Il fait partie du réseau des 5 IRA 
comprenant Bastia, Lille, Lyon, Metz et Nantes.
L’IRA a une double mission de formation initiale de 
fonctionnaires de catégorie A et de formation continue 
des agents de l’Etat, toutes catégories confondues. Au 
niveau de la formation initiale nous accueillons chaque 
année 120 à 130 élèves.

L’IRA a formé depuis sa création plus de 2 000 élèves 
fonctionnaires dont environ 150 exercent en Corse, la 
plupart des élèves sont donc destinés à faire carrière 
sur le continent. 
Au niveau d l’équipe, l’IRA est une petite structure de 
27 personnes.
Concernant l’intégration du handicap au travail, la loi 
de 2005 pour l’égalité des chances et la participation 
à la citoyenneté des personnes handicapées ainsi que 
la création du FIPHFP a permis une prise de conscience 
au sein de la structure. Il était essentiel pour l’IRA de 
jouer son rôle de responsabilité sociale et de s’inscrire 
dans un esprit d’exemplarité de la Fonction Publique, 
et à plus forte raison parce que ce sont les valeurs 
enseignées aux étudiants et stagiaires qui viennent se 
former à l’institut.
Une attention particulière a alors été portée au 
recrutement d’une personne en situation de handicap 
au sein de l’équipe.

Une personne d’une cinquantaine d’année reconnue 
travailleur handicapé a alors été recrutée sur un poste 
de service informatique, initialement par le biais d’un 
contrat type CUI-CAE avec la prescription et l’aide 
de Cap Emploi, qui a été renouvelé chaque année 
pendant une durée de 5 ans. A l’issu de cette période, 
la personne a suivi 1 an de stage (ce qu’on appelle 
communément une stagiérisation) pour être titularisée 
en 2014, selon la procédure de l’article 38. 
Dès l’entrée de l’agent dans la structure, un tuteur a 
été désigné et un plan de formation a été mis en place. 
Cet accompagnement a permis une intégration réussie 
et une montée en compétence en exact cohérence 
avec les besoins de la structure. Grace au CAE, nous 
avons pu prendre le temps de faire connaissance et de 
s’assurer que nos besoins étaient bien en adéquations 
avec les aspirations de l’agent. Avec cette expérience 
réussie tant du côté de l’agent que du côté de l’IRA, 
la titularisation apparaissait dès lors comme une 
évidence. 

Pour vous quels sont les facteurs de réussites pour 
l’intégration d’un travailleur handicapé ?

Premièrement, il faut un véritable besoin et un 
recrutement qui en tienne compte, il ne s’agit pas 
de recruter une personne juste parce qu’elle a un 
handicap, la notion de compétences est importante 
et il faut que celles-ci correspondent réellement à un 
besoin de la structure. Ensuite, il faut une véritable 
volonté de l’employeur afin de pouvoir mobiliser un 
suivi et des moyens adaptés si nécessaire. 

L’intégralité du témoignage est disponible sur le site 
internet du Handi-Pacte

L’APPRENTISSAGE

Depuis dix ans, le nombre d’apprentis au sein de la fonction 
publique a été multiplié par quatre.

Le contrat d’apprentissage répond particulièrement bien 
aux spécificités des personnes handicapées car il rend 
plus accessible l’emploi tout en favorisant leur montée en 
compétences. Ainsi, le renforcement de l’apprentissage 
est défini comme l’une des 5 priorités du FIPHFP en matière 
d’intervention. Il s’agit également d’une des priorités de 
l’action gouvernementale.

24



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 :

Tiers temps supplémentaire
Matériels adaptés
Assistance d’un secrétariat
Agencement spécifique de salles
…

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

LES AIDES DU FIPHFP

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 :

Prise en charge de la rémunération brute du maître d’apprentissage dans la limite d’un plafond de 228 heures par 
an ;
Financement de la formation à la fonction de maître d’apprentissage dans la limite de 2000 € par ans et dans la 
limite maximale de 5 jours ;
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 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 ;
Remboursement à l’employeur public des coûts liés à la compensation du handicap dans le cadre des aides du 
FIPHFP ; 
Versement d’une aide financière destinée à la prise en charge des frais d’accompagnement des apprentis par 
un opérateur externe.

En résumé, le contrat d’apprentissage est une véritable opportunité pour l’employeur comme pour le travailleur handicapé.

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.
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RETOUR SUR LE GROUPE DE TRAVAIL

« MAINTIEN DANS L’EMPLOI »

CRÉER UNE COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE D’ÉVALUATION DE LA COMPENSATION

LA STRUCTURATION D’UN PROCESSUS DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

PHASE 1 : LA DÉTECTION

LES  ACTEURS DE LA DÉTECTION ?

VOICI LES ACTEURS CITÉS PAR LES PARTICIPANTS 

LA DÉCLARATION

ABORDER LE HANDICAP

PHASE 2: L’INSTRUCTION

PHASE 3 : LA DÉCISION

PHASE 4 : LA MISE EN ŒUVRE

PHASE 5 : LE SUIVI

LE SUIVI DURANT LA MISE EN ŒUVRE

LE SUIVI A POSTERIORI

Inclus des témoignages du SAMETH et de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU PAYS AJACCIEN (CAPA)
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CRÉER UNE COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE D’ÉVALUATION DE LA COMPENSATION
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RÉFÉRENT(E) HANDICAP

MÉDECINE DU TRAVAIL
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ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
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INFIRMIER(E)

ASSISTANT(E)(S) DE PRÉVENTION

ENCADRANT(E) DE L’AGENT CONCERNÉ(E)

AGENT CONCERNÉ(E)

LA COMPOSITION INDICATIVE POSSIBILE
D’UNE COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE

D’ÉVALUATION DE LA COMPENSATION

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).

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.

LA STRUCTURATION D’UN 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 :
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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.

Ce doit à la compensation est la pierre angulaire des politiques d’intégration des personnes handicapées, et tout 
particulièrement en ce qui concerne le maintien dans l’emploi. Dès lors, comment l’appliquer et comment définir quelles 
sont les mesures de compensation les plus adaptées à une situation ?



PHASE 1 : 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 d’après les participants

AGENT

COLLÈGUE

ENCADRANT

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)

PSYCHOLOGUE

SERVICE RH

MÉDECIN DU TRAVAIL

ASSISTANT(E) DE PRÉVENTION

RÉFÉRENT(E) HANDICAP

La multiplicité des acteurs renforce la nécessite 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.

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 difficulté (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 (Reconnaissance 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 évoquer leur 
situation de santé avec leur employeur.

De la même façon qu’il est important de sensibiliser les différents acteurs au sein de l’organisation (diminution des freins 
subjectifs, compréhension du principe de compensation et explicitation 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 professionnelle ;
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.
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PHASE 2 : L’INSTRUCTION

Les acteurs jouant un rôle dans le maintien de l’agent sont 
multiples, d’après les participants :

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)

PSYCHOLOGUE DE TRAVAIL

MÉDECIN DU TRAVAIL

L’AGENT LUI-MÊME

MANAGER OU ENCADRANT

SERVICE RH

RÉFÉRENT(E) HANDICAP

ASSISTANT(E) DE PRÉVENTION

SERVICE ACHAT

SAMETH

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 termes 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.

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.

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…)

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 3 : LA DÉCISION
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Une fois la ou les solution(s) de compensations 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 :

PHASE 4 : LA MISE EN OEUVRE TÉMOIGNAGE DU SAMETH - EXTRAIT

Pouvez-vous présenter la structure et son rôle ?

Le Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des 
Travailleurs Handicapés (SAMETH) est mis à la disposition 
des employeurs publics et des entreprises privées pour 
les aider, ainsi que leurs salariés et agents, dans la 
recherche de solutions lorsque leur état de santé ou 
leur handicap vient impacter leur capacité à tenir leur 
emploi.

Ces solutions, que l’on appelle également mesures 
de compensations, peuvent être d’ordre technique 
(prothèse auditives, outils de manutention …), 
organisationnel (changement d’horaire par 
exemple ou réorganisation des tâches) ou encore 
se poser en termes de formation complémentaire ou 
d’accompagnement.

Comment mobiliser le SAMETH ?

La mobilisation du SAMETH relève de l’initiative de 
l’employeur et non pas de l’agent. L’employeur peut 
faire appel à nous à partir du moment où le médecin 
de prévention - puisque le SAMETH intervient sous le 
contrôle et avec l’appui du médecin - détecte que la 
personne est en situation de handicap, et ce que le 
handicap soit reconnu ou non. Le fait que le médecin 
de prévention émette des restrictions suffit à ce que le 
Sameth puisse intervenir.

Notre intervention est donc subordonnée à l’accord à 
la fois de l’employeur, du médecin de prévention et de 
l’agent. Il est important que toutes les parties soient en 
accord.

Quel est l’arsenal dont vous disposez pour aider
les employeurs ?

Nous, nous sommes des généralistes du handicap 
et nous pouvons mobiliser d’autres prestataires qui 
viennent en appui en fonction du type de handicap 
rencontré et de la complexité des situations. Nous 
disposons de nombreux outils et d’expertises variées 
pour apporter des solutions aux situations que nous 
rencontrons.

Par exemple, les Prestations Ponctuelles Spécifiques 
(PPS) qui peuvent être mobilisées sur les handicaps 
moteurs, visuels, auditifs, psychiques ou mentaux et qui 
viennent apporter un avis spécialisé sur ces types de 
handicap. En fonction de nos demandes leur expertise 
se traduit sous forme de bilan, de proposition d’outils 
de compensation ou d’aide à la mise en place de ces 
outils.

Nous pouvons également faire appel à un ergonome 
dans le cadre du dispositif EPAAST, qui consiste en une 
étude préalable à l’aménagement et à l’adaptation 
des situations de travail. Par exemple, nous avons déjà 
eu une situation assez complexe à la préfecture où il 
fallait modifier le bâtiment pour améliorer l’accessibilité.

L’intégralité du témoignage est disponible sur le site 
internet du Handi-Pacte

COMPENSATION
VISIBLE

COMPENSATION
INVISIBLE

AUCUNE
COMPENSATION

HANDICAP VISIBLE HANDICAP INVISIBLE

Cas n°1

Cas n°3

Cas n°3

Cas n°2

Cas n°4

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.
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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 5 : LE SUIVI

LE SUIVI DURANT LA MISE EN OEUVRE

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 DURANT 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.

TÉMOIGNAGE DE LA CAPA - EXTRAIT
Un dispositif de maintien dans l’emploi innovant :

la cellule intendance

Peut-on revenir plus en détail sur une mesure 
innovante : La création d’une « Cellule Intendance » ? 

La Cellule intendance est destinée à maintenir 
dans l’emploi des agents reconnus inaptes par la 
médecine de prévention – ou aptes mais avec de 
telles restrictions que la tenue de leur poste s’avère 
compliquée.  C’est un dispositif qui a été validé par le 
Comité Technique en août 2013 et qui comprend trois 
grandes étapes :

Un bilan professionnel
L’affectation temporaire dans un service le temps 
de rechercher une solution durable
Le retour au poste d’origine ou l’intégration sur un 
nouveau poste

L’élément déclencheur est le retour du médecin 
de prévention suite à un accident de service, à un 
signalement d’un supérieur hiérarchique, ou à une 
visite périodique. Nous recevons alors l’agent à la 
DRH avec Mme Torracinta,  qui est en charge de 
la gestion des dossiers de santé des agents et du 
développement des compétences. Elle dispose donc 
d’une double vision : l’état de santé des agents et 
leurs compétences, ce qui est un plus pour faire des 
préconisations lors de la recherche de réaffectation. 
C’est elle qui fera passer les bilans professionnels par 
la suite.

Nous expliquons à l’agent la procédure : en quoi 
consiste le bilan professionnel, ce qu’est la cellule 
intendance, et le fait qu’il sera amené à effectuer 
des missions dans une autre direction, ce qui 
induit souvent des changements d’horaires, des 
changements d’activité et donc l’adaptation à une 
nouvelle organisation. Cela nous permet de valider 
la démarche avec lui, de susciter son adhésion et de 
placer l’agent en tant qu’acteur principal au centre 
d’un dispositif conçu pour son maintien dans l’emploi.

L’étape suivante sera donc le bilan professionnel.
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(SUITE) TÉMOIGNAGE DE LA CAPA - EXTRAIT
Un dispositif de maintien dans l’emploi innovant : la cellule intendance

Peut-on revenir plus en détail sur une mesure innovante : La création d’une « Cellule Intendance » ? suite

Je reçois les agents pour bien comprendre leur parcours, évaluer les perspectives. Le point central est la mise en 
confiance, car les agents ressentent souvent une certaine inquiétude quant à leur avenir. Plus que de la simple 
gestion administrative, il s’agit d’écoute et d’accompagnement car l’agent peut être amené à se dévoiler, à livrer 
des éléments sur sa vie. Il ne s’agit pas uniquement du contexte professionnel car de nombreuses compétences 
s’acquièrent en dehors du monde du travail. Ces aptitudes, vont être une matière à travailler lors des entretiens, dans 
le but de faire prendre conscience aux personnes accompagnées que la vie ne s’arrête pas au strict exercice de leur 
métier, que leurs ressources sont plus importantes. Au fil des entretiens, on assiste souvent à une revalorisation de la 
personne, à une prise de confiance et à un élargissement des représentations du monde professionnel.

A l’issue de ce bilan, une synthèse est rédigée, signée et transmise à la DRH.

Combien de temps prend cet accompagnement ?

C’est bien entendu variable selon les personnes. En général le rythme est fixé à un entretien hebdomadaire, ce qui 
permet une appropriation et une maturation entre chaque séance. Le nombre d’entretiens varie en général de 2 et 
8, soit au maximum 1 mois. Selon les agents et les situations individuelles, parfois le bilan peut être de courte durée.

Pour déterminer les opportunités de placement, je recense régulièrement les besoins au sein de la CAPA. Maintenant, 
le dispositif est connu et les directeurs me sollicitent parfois directement lorsqu’ils connaissent une augmentation 
d’activité (par exemple pendant l’été), pour des remplacements de congés ou lorsqu’ils ont des missions particulières, 
afin de savoir si une personne ayant intégré la cellule intendance peut correspondre à leur besoin. Par exemple, 
nous travaillons beaucoup avec la direction des transports, la direction des bâtiments et du matériel ou encore la 
direction de l’environnement. On peut dire que c’est un procédé qui a des avantages pour chacune des parties, à la 
fois pour l’agent qui reste en contact avec son environnement professionnel (le travail est un des principaux facteurs 
d’intégration sociale), pour le service d’accueil et pour la collectivité qui maintient ses agents en activité.
Lorsqu’un poste est identifié, un entretien entre le directeur susceptible d’accueillir l’agent et l’agent lui-même est 
organisé. Le Directeur Général des Services suit également chaque dossier et valide le choix retenu. Ainsi, l’ensemble 
des acteurs, aux différents niveaux de l’organisation, sont concertés, ce qui garantit au maximum le succès de la 
démarche. 
Enfin, la dernière étape consiste en une ultime validation du médecin de prévention pour s’assurer de l’adéquation 
entre les prérequis du poste et les capacités physiques de l’agent. Pour cela, la direction d’accueil établit une fiche 
de poste détaillant les taches que l’agent devra effectuer.
Le parcours est alors entériné par un arrêté signé par le président de la CAPA qui permet l’affectation de l’agent pour 
un temps déterminé à une nouvelle direction dans le cadre de la cellule intendance.

Y-a-t-il un suivi particulier des agents bénéficiant du dispositif ?

Il y a bien entendu un suivi de l’agent durant tout le temps de son affectation au sein de la cellule intendance. La taille 
de la collectivité permet de rencontrer fréquemment les personnes, parfois ce sont elles-mêmes qui viennent nous 
saluer pour parler de leur expérience et faire le point. Nous établissons également un contact régulier avec le chef de 
service ou le directeur pour s’assurer du bon déroulement de la mission. 

Nous faisons aussi un point hebdomadaire en réunion de service sur la situation des agents de la cellule intendance, 
ce qui nous permet également d’adapter leur parcours si besoin est. Cela n’arrive pas souvent, mais nous avons 
par exemple eut le cas récemment d’un agent dont l’intégration dans son service d’accueil n’avait pas très bien 
fonctionnée, et que nous avons affecté dans une autre direction.
Enfin, l’agent fait l’objet d’un suivi renforcé de la part de la médecine du travail, surtout lorsque son état de santé n’est 
pas stabilisé. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Service Interentreprises de Santé au Travail de Corse du 
Sud (SIST 2A).

L’intégralité du témoignage est disponible sur le site internet du Handi-Pacte.
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RETOUR SUR LE GROUPE DE TRAVAIL

« ACCOMPAGNER ET FORMER UN AGENT HANDICAPÉ »

COMMENT BIEN ÉVALUER LES BESOINS DE COMPENSATION ?

SENSIBILISATION DES ENCADRANTS

NOTATION ADAPTÉE

TABLEAU DE SUIVI ADMINISTRATIF

MISE EN PLACE DE MESURES DE TUTORAT

ACCÈS À LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA CARRIÈRE

D’AUTRES OUTILS OU ÉTAPES IMPORTANTES AU SERVICE DE LA CARRIÈRE DE L’AGENT
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RECRUTEMENT

VIE PRO DE L’AGENT AU SEIN DE LA STRUCTURE

SURVENANCE 
DU HANDICAP

MISE EN PLACE DE 
LA COMPENSATION

MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI? ?

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 qui suivent.

36

COMMENT BIEN ÉVALUER LES BESOINS DE COMPENSATION ?

L’analyse de la situation d’un travailleur handicapé est bien souvent un processus complexe qu’il convient d’analyser de 
manière pluridisciplinaire afin d’en bien cerner toutes les contraintes et modalités.
En effet, si il appartient aux acteurs médicaux de déterminer les conséquences du handicap de la personne, leurs impacts 
sur le travail et la tenue de poste seront davantage à même d’être évalués par la structure (RH, encadrants etc.), car 
c’est elle qui dispose de la meilleure connaissance du quotidien de l’agent en termes de tâches, de contraintes etc. Il 
n’est d’ailleurs pas rare que des incompréhensions naissent entre médecine de prévention et service RH ou encadrant 
quant aux avis rendus et/ou aux restrictions d’aptitudes imposées, parfois jugés inadaptés aux contraintes du terrain.
La démarche d’analyse pluridisciplinaire permet une meilleure information mutuelle des acteurs afin de permettre 
l’émergence de solutions les plus adaptées possibles à la réalité.

La mise en place de solutions de compensation permettant de répondre aux conséquences du handicap et à leurs 
impacts sur le travail constitue un autre aspect de la démarche. Si tous les acteurs peuvent et doivent être force de 
proposition, seule la structure est à même d’apprécier le caractère équitable, raisonnable et réalisable des différentes 
solutions de compensation examinées (en termes de coût, d’organisation etc.). L’avis d’experts externes à la structure 
peut également être sollicité afin de bénéficier d’un éventail le plus large possible. 

Enfin, le suivi de la mise en œuvre des mesures décidées doit également faire l’objet d’un questionnement et d’une 
formalisation, tout spécialement dans les structures de taille importante, afin de s’assurer du déploiement effectif des 
solutions retenues.

Pour mener à bien ce processus, le groupe de travail propose le tableau d’analyse suivant permettant d’isoler tous les 
aspects d’une situation de handicap et de réfléchir aux réponses à apporter à des besoins pouvant être multiples :

CONSÉQUENCES
DU HANDICAP

IMPACTS
SUR LE TRAVAIL

COMPENSATIONS 
À ENVISAGER

QUI PREND EN 
CHARGE ?



SENSIBILISATION DES ENCADRANTS

Les encadrants sont le premier relais 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 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.
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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 ci-après). 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 ci-après la mise en place d’une mesure de 
compensation peut entrainer des effets pervers si elle est mal évaluée : 

Lorsqu’elle est surévaluée, elle peut passer pour du favoritisme auprès des autres agents et entrainer tensions 
et rejets. 

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. 

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. 



MALADIE /
ACCIDENT /

TRAUMATISME

=
INCAPACITÉ

=
DÉSAVANTAGE

COMPENSATION
INADAPTÉE

COMPENSATION
SOUS ÉVALUÉE

COMPENSATION
SURÉVALUÉE

SURCOMPENSATION
PERSONNELLE = AGGRAVATION

SURCOMPENSATION
ÉQUIPE

RISQUE DE 
CONFLIT EN 

INTERNE
+

RPS

COMPENSATION
ADAPTÉE

NON-EXPLIQUÉE

COMPENSATION
ADAPTÉE

EXPLIQUÉE

ÉQUITÉ / SANTÉ 
AU TRAVAIL=

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



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 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.

ACCÈS À LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA CARRIÈRE

MISE EN PLACE DE MESURES DE TUTORAT

La nomination d’un tuteur est une pratique pertinente pour l’accompagnement des travailleurs handicapés lorsque 
surviennent des moments de fragilité ou de changement dans leur carrière. Cette pratique est de nature à faciliter 
l’intégration en général et ce, même en dehors du champ du handicap, ainsi :

La nomination de tuteur (ou équivalent) est incluse dans les contrats aidés comme les emplois d’avenir ou les 
contrats d’apprentissage (on parle alors de maitre d’apprentissage) afin de permettre la bonne intégration des 
bénéficiaires de ces contrats et de maximiser les chances de pérennité de l’emploi.
La nomination de tuteur ou parrain est automatique dans de nombreux cabinets d’audit afin de favoriser une 
montée en compétences rapide des nouveaux embauchés dans un univers hautement concurrentiel. 

Le recours au système de tutorat (définitif ou temporaire) peut donc être élargi à de multiples cas rencontrés dans le 
champ de l’intégration du handicap au travail, qui peuvent nécessiter une attention particulière, comme :

Le retour à l’emploi d’une personne après une longue période d’absence pour des raisons de santé ;
La prise de poste d’un agent après une reconversion professionnelle ou un changement d’activité ;
L’intégration d’une personne handicapée sortant d’une longue période de chômage ou ayant effectué une 
reconversion.

Le FIPHFP met en place une aide au tutorat : Le FIPHFP finance la rémunération brute (hors prime exceptionnelle non 
mensualisée et charges sociales) du tuteur, dans la limite d’un plafond de 228 heures par an.
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COACHING OU TUTORAT  il s’agit d’un accompagnement personnalisé pour l’agent handicapé dont l’occurrence et la 
durée sont définis au préalable. Cet accompagnement est particulièrement adapté lors de moments clefs de la carrière 
qui induisent des changements importants. Les objectifs du coaching peuvent à ce titre être nombreux : 

Concilier ses obligations professionnelles et personnelles ;
Exercer ses responsabilités avec plus d’efficacité ;
Accepter et organiser le changement (survenance, aggravation du handicap…) ;
Faire face à des évolutions plus ou moins importantes de son environnement (changement de poste, reprise de 
poste, reclassement…) ;
Réorienter sa carrière ;
Identifier ses enjeux et être performant plus rapidement dans sa prise en main d’un nouveau poste.

BILAN DE COMPÉTENCES  c’est un process bien défini et normé dans le cadre de la formation professionnelle continue. 
Pour réaliser ce bilan, un congé, qui ne peut excéder 24 heures, est accordé à l’agent par l’administration qui a accepté 
la demande de bilan. L’agent peut utiliser, à cette occasion, son droit individuel à la formation (DIF).
Pour le bénéficiaire, le bilan comprend trois phases :

Une phase préliminaire qui a pour but de déterminer les attentes de l’agent et de l’informer sur les conditions de 
déroulement du bilan de compétences ;
Une phase d’investigation qui permet d’évaluer les possibilités d’évolution professionnelle ;
Une phase de conclusions rendant compte des résultats avec la remise d’un bilan de synthèse remis au bénéficiaire.

Le bilan de compétences a pour ambition de permettre au bénéficiaire de définir un projet professionnel réaliste et 
réalisable en :

Mettant en évidence un portefeuille de compétences en analysant le parcours de vie ;
Définissant les aptitudes professionnelles et personnelles ;
Faisant émerger les appétences, envies et aspirations du bénéficiaire ;
Intégrant les conséquences du handicap et leurs éventuelles compensations dans l’élaboration du projet.

Le FIPHFP met en place une aide à la réalisation de tels bilans : il prend en charge (déduction faite des autres financements) 
les bilans de compétence ou les bilans professionnels, dans la limite d’un plafond de 2 000 euros.

D’autres outils existent pour accompagner les agents tout au long de leur carrière. À conduire en interne ou en mobilisant 
des prestataires spécialisés, ils lui sont autant utiles pour devenir acteur de son évolution professionnelle et maîtriser sa 
carrière qu’à la structure dans le cadre de la gestion de ses compétences, de la carrière et de la mobilité de ses agents.

DIAGNOSTIC DE SITUATION c’est le pendant de l’analyse pluridisciplinaire conduite en interne mais en associant des  
acteurs externes. Il vise une évaluation de la situation de l’agent et de ses besoins de compensation et propose des 
mesures correctives applicables immédiatement, en se basant sur une expérience acquise grâce à l’analyse de cas 
multiples dans divers environnements et au sein de différentes structures.

ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR À L’EMPLOI  il s’agit d’un accompagnement de l’agent suite à un retour après une longue 
période d’absence pour des raisons de santé. L’accompagnement cible non seulement l’agent en proposant un suivi 
régulier pendant une période définie au préalable mais également l’accompagnement de l’employeur pour l’aider à 
mettre en place les conditions optimales à la reprise de l’agent en fonction de ses besoins, ou encore l’accompagnement 
du collectif de travail afin de le sensibiliser au handicap et aux mesures de compensations mises en place si besoin est. 
L’accompagnement vise à prévenir les difficultés des différentes parties ou à les identifier de manière transverse (par un 
tiers) afin de proposer des solutions pour fluidifier la reprise.

ACCOMPAGNEMENT AU PROJET DE CARRIÈRE  cet accompagnement peut avoir lieu à divers moments dans la vie d’un 
agent, après une longue absence, la survenance d’un handicap entrainant des restrictions d’aptitudes, en anticipation 
d’un changement de poste pour raison de santé ou simplement pour se projeter dans le futur en tenant compte des 
conséquences de son handicap. Il s’agit d’examiner les compétences de l’agent (savoir être, savoir-faire), de les mettre 
en relation avec ses aspirations et de définir un projet personnalisé, en tenant compte des conséquences du handicap 
afin de mettre en place un plan de développement (pouvant par exemple conduire à de la formation) et remobiliser 
l’agent autour de son parcours. Les modalités de l’accompagnement sont à définir avec l’employeur ou en interne, de 
manière plus souple que le bilan de compétences.

D’AUTRES OUTILS OU ÉTAPES IMPORTANTES AU SERVICE DE LA CARRIÈRE DE L’AGENT
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RETOUR SUR LE GROUPE DE TRAVAIL

« COMMUNIQUER ET SENSIBILISER SUR LE HANDICAP AU TRAVAIL »

DU HANDICAP ET DES STÉRÉOTYPES ASSOCIÉS : LA NOTION DE RISQUE SUBJECTIF

LA POLITIQUE DE COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

UNE PRÉCISION SÉMANTIQUE

LA FORMALISATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION
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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, par exemple, 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 ». Il est par exemple possible 
de créer un réseau d’ambassadeurs de la démarche en interne, en faisant témoigner des agents en situation de 
handicap qui seraient d’accord pour évoquer leur quotidien et les mesures de compensation mises en place pour 
eux.

DU HANDICAP ET DES STÉRÉOTYPES ASSOCIÉS : LA NOTION DE RISQUE SUBJECTIF
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REPRÉSENTATIONS STÉRÉOTYPES PRÉJUGÉS COMPORTEMENTS

LES MÉTIERS DE MA 
STRUCTURES SONT 

PÉNIBLES PHYSIQUEMENT

LES PERSONNES 
HANDICAPÉES SONT EN 

FAUTEUIL ROULANT

ON NE PEUT PAS 
EMBAUCHER DE PERSONNES 

HANDICAPÉES CAR ELLES 
ONT TROP DE CONTRAINTES 

PHYSIQUES ET DE 
DÉPLACEMENT

ON N’ANALYSE PAS LES 
CANDIDATURES DES 

PERSONNES HANDICAPÉES 
CAR CHEZ NOUS CE N’EST 

PAS POSSIBLE

BIAIS DÉCISIONNELS
LA GÉNÉRALISATION : UN EXEMPLE DE RAISONNEMENT



LA POLITIQUE DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION

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 ;
Mieux identifier les acteurs internes et externes ayant un rôle à jouer dans cette politique (exemple : amélioration 
de la connaissance du référent 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.
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FORMATION/
SENSIBILISATION

Direction
Mission Handicap

RH/recruteurs
Managers opérationnels/

tuteurs
IRP
Etc.

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 :

COMMUNICATION
INTERNE

Communication web 
et print (intranet, flyers, 

newsletter, etc.)
Affiche

Etc.

COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE

Participation à la SEEPH
Organisation de journées 

thématiques
Participation et sponsoring 

de manifestations 
sportives...

Etc.

COMMUNICATION
EXTERNE

Communication web 
(internet, sites spécialisés) 

et print
Publication des des 

journaux spécialisés ou 
généralistes

Etc.

OBJECTIFS

Faire connaître l’engagement de la structure en 
interne

Faire évoluer les représentations au sujet du 
handicap

Instaurer un « climat de confiance » et inciter les 
agents à évoquer leurs problématiques de santé

OBJECTIFS

Faire connaître l’engagement de la structure en 
externe

Travailler sur la « marque employeur »

Capter des candidatures TH

Schéma indicatif des différents champs d’intervention des parties prenantes d’une politique handicap sur la 
communication, formation et sensibilisation

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, etc. 

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 termes 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), etc.
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, etc.
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Comment doit-on appeler une personne porteuse de handicap ? Les termes « personnes handicapées » ou « personnes 
en situation de handicap » se disputent le monopole de la formulation juste, alors que l’on rencontre encore trop souvent 
le terme simple « handicapés ». Si les deux premiers sont acceptables, le dernier en revanche a le fâcheux inconvénient 
de réduire la personne à son état de santé, qui prédominerait parmi toutes ces autres caractéristiques (elle ne sera plus 
dès lors un excellent manager, un bon parent, ou un athlète de haut niveau mais un « handicapé »). Il sera alors d’autant 
plus facile que la personne sera réduite à sa situation de handicap, de projeter sur elle l’ensemble des représentations 
qui foisonnent lorsque l’on évoque le handicap, et qui sont la plupart du temps négatives.
S’il est donc déconseillé d’employer le simple adjectif « handicapé », quid des termes « personnes handicapée » ou « 
personne en situation de handicap » ? Ce dernier découle directement de la loi de 2005 qui affirme que le handicap s’insère 
dans u contexte, et qu’il est la résultante de la non adaptation de l’environnement à une particularité de la personne. En 
somme, une déficience quel qu’elle soit, qui donne lieu à un désavantage qui serait parfaitement compensée, ne serait 
plus considérée comme un handicap. Par exemple, une déficience auditive parfaitement composée par un appareil 
ne serait plus un handicap car il ne causerait plus de désavantage dans l’environnement. Si ce point de vue comporte 
l’énorme avantage de recontextualiser le handicap et d’admettre que sa cause puisse être environnementale, et qu’il 
échoit donc à la société de s’adapter, il ne permet pas de désigner les personnes dont le handicap est malheureusement 
à l’origine de difficultés dans tous les aspects de la vie, et qu’il n’est pas possible de compenser entièrement. En effet, une 
personne en fauteuil roulant ou tétraplégique peut-elle être considérée comme seulement « en situation de handicap 
», ou plutôt dans quelle situation pourrait-on considérer qu’elle n’est pas handicapée par sa déficience ? Le débat reste 
ouvert.
En conclusion, Les termes « personnes handicapées » ou « personnes en situation de handicap » sont tous deux 
acceptables, alors qu’il est préférable d’éviter de désigner une personne par une simple caractéristique quel qu’elle soit, 
qui la réduirait inévitablement à cette dernière. 
Pour terminer, la désignation à l’inverse des personnes ne portant pas de handicap peut parfois poser problème. La 
tentation de dire « personnes normales » ou mieux, « personnes valides » est souvent grande et l’on s’aperçoit bien 
souvent au moment de l’énoncer que quelque chose ne va pas, car cela signifierait par opposition que les personnes 
handicapées sont « anormales » ou bien « invalides ». Les québéquois résolvent le problème en parlant de personnes « 
ordinaires », car le contraire n’entraine pas de connotations négatives, bien à l’inverse.

UNE PRÉCISION SÉMANTIQUE
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Le handicap psychique est la conséquence de maladies mentales (à ne pas confondre avec le handicap mental qui 
est caractérisé par une altération généralisé des capacités cognitives – voir plus loin –) entrainant des déficiences, des 
limitations d’activité ou des restrictions de participation à la vie en société. Les maladies mentales ne sont reconnues 
comme cause de handicap que depuis la loi de 2005, avant laquelle le handicap psychique était généralement associé 
au handicap mental.

La reconnaissance du handicap psychique s’effectue souvent par l’observation des conséquences de la maladie 
mentale dans le vécu de la personne. Celles-ci peuvent donc être extrêmement variées en fonction des individus et 
de leur pathologie. De fait, il n’existe pas de définition arrêtée du handicap psychique même si il est admis que celui-
ci est caractérisé par un déficit relationnel, des difficultés de concentration, une grande variabilité dans la possibilité 
d’utilisation des capacités alors que la personne garde des facultés intellectuelles normales.

L’évaluation du handicap psychique s’établira à l’aulne des critères suivants : 
La perturbation de la relation 
L’adaptation sociale et professionnelle
La qualité de vie dans l’espace privé et familiale 
Le fonctionnement cognitif (voir la définition du handicap mental ci-dessous) 
L’autonomie dans la vie quotidienne
La pensée et les sentiments, l’image de soi, la perception

On appréciera également l’intensité, la chronicité et la durée des symptômes afin de définir si la situation relève du 
handicap ou non.

Les maladies mentales peuvent être classées en 2 catégories : les névroses et les psychoses. Les premières n’entrainent 
généralement pas d’altération du sens de la réalité bien qu’elles puissent induire un comportement perturbé, restant le 
plus souvent dans les limites socialement acceptables. Les secondes, plus graves, entrainent une perte de contact avec 
la réalité en modifiant les perceptions, se traduisant souvent par des relations sociales très perturbées.   
Dans l’état actuel des connaissances médicales et scientifiques, les troubles névrotiques sont réputés curables, à l’inverse 
des troubles psychotiques qui pourront seulement être stabilisés (ce qui n’empêche pas de nombreuses personnes de 
mener une vie ordinaire tout en étant atteintes).

LA HANDICAP PSYCHIQUE

EXEMPLES DE PSYCHOSES

TROUBLES BIPOLAIRES  Autrefois appelée psychose maniaco-
dépressive, il s’agit d’une maladie qui dans sa forme la plus 
typique comporte deux phases : la phase maniaque (un 
épisode d’excitation pathologique : le sujet qui en souffre 
est hyperactif et euphorique) et la phase dépressive (le sujet 
présente des signes de grande tristesse, il est ralenti et n’a 
goût à rien). Entre les deux pôles, la personne qui souffre de 
maladie bipolaire, retrouve un état normal.

SCHIZOPHRÉNIE La schizophrénie est une maladie aux 
symptômes très variés qui rendent sa définition délicate, 
d’ailleurs on parlera le plus souvent de schizophrénies au 
pluriel. Parmi les symptômes les plus courants on retrouve : des 
idées délirantes (le fait de croire que des gens complotent 
contre nous) des hallucinations (entendre ou voir des choses 
qui ne sont pas là), un comportement désorganisé, des 
changements sur la façon de réagir au milieu environnant, 
l’absence d’expressions ou d’émotions etc. La schizophrénie 
n’est pas synonyme d’un dédoublement de la personnalité.

PARANOÏA  La personne atteinte de paranoïa est méfiante, 
elle se sent constamment menacée et persécutée par des 
personnes inconnues, ou même par son entourage.

EXEMPLES DE NÉVROSES

NÉVROSE OBSESSIONNELLE  La personne est sujette à des 
pensées ou groupe de pensées qui s’imposent à elle de 
façon incoercible et pénible. Le caractère absurde est 
pleinement ressenti mais le sujet ne peut chasser ces 
pensées.

HYSTÉRIE C’est une névrose où le conflit psychique 
s’exprime par des manifestations fonctionnelles 
(anesthésies, paralysies, cécité, contractures...) 
sans lésion organique, des crises émotionnelles, 
éventuellement des phobies.

Le handicap psychique se manifestent également par divers troubles transverses que sont les troubles dépressifs, les 
troubles addictifs, le fameux Burn-Out ou encore les troubles anxieux comme les TOC, phobies etc.
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LA HANDICAP COGNITIF

La cognition est le terme scientifique qui sert à désigner l’ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction 
de connaissance tels que :

la mémoire ;
le langage ;
le raisonnement ;
l’apprentissage ;
l’intelligence ;

la résolution des problèmes ;
la prise de décision ;
la perception ;
l’attention.

Ces processus permettent l’acquisition, le stockage, la transformation et l’utilisation des informations.

On parlera de handicap cognitif quand une ou plusieurs de ces fonctions seront affectées sans toutefois constater un 
dysfonctionnement généralisé. On retrouve notamment : 

Les troubles cognitifs spécifiques développementaux (regroupant principalement les troubles plus connus sous le 
nom de « troubles spécifiques des apprentissages ») TDAH, dyslexie, dyspraxie, Dysphasie, mais également enfants 
intellectuellement précoces (présentant un fonctionnement cognitif « différent de la norme » également parfois en 
situation de handicap), certaines myopathies ….
Les troubles envahissants du développement: Autisme, syndrome d’asperger
Les troubles cognitifs acquis: traumatisés crâniens, accidents vasculaires cérébraux
Les troubles cognitifs évolutifs de l’adulte: Alzheimer, sclérose en plaques, maladie de Parkinson.

ZOOM SUR LES TROUBLES DYS

Les troubles dys sont des troubles cognitifs spécifiques qui apparaissent au cours du développement de l’enfant, avant 
ou lors des premiers apprentissages, et persistent à l’âge adulte. Ils ont des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle 
et sociale.

On regroupe ces troubles en 6 catégories :
Les troubles spécifiques de l’acquisition du langage écrit, communément appelés dyslexie et dysorthographie.
Les troubles spécifiques du développement du langage oral, communément appelés dysphasie.
Les troubles spécifiques du développement moteur et/ou des fonctions visuo spatiales, communément appelé 
dyspraxie.
Les troubles spécifiques du développement des processus attentionnels et/ou des fonctions exécutives, 
communément appelés troubles d’attention avec ou sans hyperactivité.
Les troubles spécifiques du développement des processus mnésiques.
Les troubles spécifiques des activités numériques, communément appelés dyscalculie.

LA HANDICAP MENTAL

On parlera de déficience intellectuelle ou de handicap mental lorsque le développement intellectuel de la personne sera 
inférieur à la moyenne, entrainant un fonctionnement altéré de l’ensemble des fonctions cognitives. Le développement 
intellectuel d’une personne  se mesure avec le fameux Quotient Intellectuel (QI), ainsi le handicap mental sera établi à 
partir d’un QI inférieur à 70 avec une homogénéité des résultats sur les fonctions cognitives testées.

HANDICAP PSYCHIQUE, HANDICAP MENTAL : QUELLE(S) RÉALITÉ(S) EN FRANCE ?

Bien que méconnues, les troubles mentaux et psychiques sont pourtant un véritable enjeu de santé publique. Voici 
quelques chiffres permettant de mieux appréhender cette réalité :

LE HANDICAP PSYCHIQUE
1ère cause d’invalidité reconnue par la Sécurité 
Sociale : la maladie mentale représente 27% des 
personnes entrant chaque année dans le régime 
de l’invalidité ;
700 000 personnes handicapées psychiques en 
France (2014) ;
1 demandeur sur 2 d’Allocation Adulte Handicapé 
(AAH) souffre d’une maladie mentale ;
1/3 de la population connaitra un trouble psychique 
au cours de sa vie.

LE HANDICAP MENTAL
12 millions de français sur 65 millions seraient 
touchés par un handicap et l’INSEE estime que 
6,6% sont atteints d’une déficience intellectuelle ;
En France environ 700 000 personnes sont en 
situation de handicap mental ;
Chaque année, entre 6 000 et 8 500 enfants 
naissent avec un handicap mental.
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INTÉGRER LE HANDICAP MENTAL ET/OU PSYCHIQUE DANS LE MILIEU ORDINAIRE DU TRAVAIL

QUELQUES RÈGLES ET BONNES PRATIQUES
Les mesures de compensation du handicap sont multiples et peuvent être classées en 4 grandes catégories.

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.

Chaque situation est unique, les mesures de compensation présentées ci-après sont des règles 
générales, elles doivent être adaptées à chaque personne en bénéficiant. Pour cela, un examen 
minutieux de chaque situation est nécessaire, idéalement par le biais d’une Commission Pluridisciplinaire 
qui évaluera la faisabilité de la mise en œuvre des compensations et leur caractère raisonnable (voir 
note de synthèse du groupe de travail portant sur le maintien dans l’emploi : http://handipacte-corse.
org/production-des-groupes-de-travail/). Les situations de handicap mental ou psychique étant 
particulièrement complexes, l’accompagnement par un organisme spécialisé (Sameth et PPS) est 
souvent indispensable.

LES COMPENSATIONS HUMAINES

Les handicaps psychiques et mentaux nécessitent bien souvent un accompagnement renforcé des personnes ainsi que 
des aménagements organisationnels plutôt que des compensations d’ordre techniques.

L’ACCOMPAGNEMENT EN INTERNE 

Parmi les mesures d’accompagnement, la nomination 
de tuteur est bien souvent conseillée. Celui-ci devra bien 
entendu avoir été formé et sensibilisé à la problématique  
du handicap, et plus spécifiquement à la typologie de 
handicap affectant la personne tutorée.

Le rôle du référent ou tuteur formé et sensibilisé au 
handicap mental :

Accueillir la personne, présenter le lieu de travail, 
l’équipe, les règles (tenue, horaire, sécurité), etc. ;
Présenter la mission et les tâches ;
Adapter la mission et les tâches ;
Accompagner et susciter l’intérêt de la personne ;
Montrer, expliquer et transmettre (gestes) ;
Identifier les besoins en formation ;
Faire participer la personne aux décisions qui la 
concerne ;
Faire le lien avec le service d’accompagnement 
externe.

L’ACCOMPAGNEMENT PAR UN OPÉRATEUR EXTERNE 

Il est parfois nécessaire que la personne atteinte de 
handicap psychique ou mental soit accompagnée dans 
son quotidien. Evidemment, cet accompagnement aura 
une forme différente en fonction de la nature du handicap. 
Dans le cas du handicap mental, l’accompagnant 
pourra par exemple assister la personne dans ses 
tâches quotidiennes, de manière continue ou pour une 
période donnée (par exemple lors d’une prise de poste). 
L’accompagnant pourra également faire le lien entre 
les différents acteurs autour de la personne (responsable 
hiérarchiques, collègues, mais aussi éventuellement 
soignant, responsable civile, structure d’accueil etc…). 

Pour le handicap psychique, cet accompagnement 
pourra davantage recouvrir la forme d’un soutien 
psychologique.

LES COMPENSATIONS ORGANISATIONNELLES

Bien souvent, le handicap psychique ou le handicap mental ont un impact sur la capacité de travail des personnes. Là 
encore, ces impacts seront différents en fonction de chaque individu. Plus que tout autre, le handicap psychique est 
profondément lié au vécu de la personne et il importera d’évaluer les conséquences du handicap pour chaque situation 
rencontrée. 
Cette évaluation précise des conséquences du handicap est justement une Prestation Ponctuelle Spécifique proposée 
par les opérateurs spécialisés (voir plus loin).

La déficience intellectuelle a des répercussions sur le temps de compréhension et le rythme d’acquisition des savoirs. 
Elle entraine également une surcharge mentale importante et donc une fatigabilité plus grande. En conséquence, les 
rythmes de pause doivent être adaptés et la personne aura souvent besoin d’une plus grande disponibilité de la part de 
ses interlocuteurs.
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Il pourra également être nécessaire de repenser l’organisation de travail, en la simplifiant au maximum. Cette réflexion 
sur les process peut d’ailleurs mener à accroître la performance de l’ensemble du collectif de travail et à développer 
des innovations organisationnelles intéressantes (étude de cas de l’organisation des tâches d’une personne handicapée 
mentale sur un poste de tri de vêtements durant le groupe de travail). 

Concernant les situations de handicap psychique, il sera souvent conseillé de limiter l’exposition de la personne au stress 
et à la pression.

Dans les deux cas, il convient d’adapter les objectifs et de prendre en compte un temps d’adaptation plus long. Un 
suivi plus poussé pouvant prendre la forme d’entretiens réguliers est également conseillé. Enfin, des dispositifs comme 
l’adaptation du temps de travail, l’organisation du travail ou encore le télétravail (dans le cas du handicap psychique) 
seront des leviers à utiliser. 
Dans le cadre d’un maintien dans l’emploi, le changement de poste ou le reclassement peut également être envisagé.

LES COMPENSATIONS EN TERMES DE FORMATION

Les formations peuvent s’adresser à divers publics :

LA FORMATION DU COLLECTIF DE TRAVAIL
Le handicap mental ou psychique a un fort impact dans les relations avec autrui. Comme vu précédemment, il s’agit 
même d’un critère d’évaluation permettant d’apprécier si la situation relève ou non du handicap psychique. Ainsi il 
est important de former les personnes impliquées dans la gestion des collaborateurs affectés par ces pathologies afin 
qu’elles soient capables de prendre en compte leur singularité. 

Comme vu précédemment, ces types de handicap peuvent véhiculer de nombreuses représentations négatives, car 
ils sont méconnus et peuvent susciter des incompréhensions avec l’entourage. Afin de garantir une bonne intégration 
des agents handicapés, il sera donc essentiel de sensibiliser également le collectif de travail afin que celui-ci ne soit pas 
déstabiliser par d’éventuels comportements de la personne et puissent entrer en relation avec elle de manière apaisée. 

LA FORMATION DE LA PERSONNE HANDICAPÉE
Les personnes atteintes d’un handicap peuvent également bénéficier d’aides à la formation, soit pour s’approprier de 
nouveaux outils en lien avec la compensation de leur handicap soit pour faciliter leur parcours de carrière, comme les 
formations dans le cadre d’une reconversion. Pour cela, le FIPHFP finance non seulement les formations mais également 
le coût des agents pendant le suivi de ces formations. 

LA FORMATION DES PERSONNES EN CHARGE DE DÉPLOYER LA POLITIQUE HANDICAP
Afin de bien appréhender les enjeux de la mise en place d’une politique d’intégration des personnes handicapées, 
d’être capable de comprendre les situations spécifiques et de mettre en place les mesures de compensation adéquates, 
il est important que les acteurs de cette politique soient sensibilisés et formés aux diverses thématiques du handicap en 
milieu professionnel, en prenant en compte les spécificités de leurs fonctions (recrutement, achat, RH, manager etc…).

LA FORMATION DU TUTEUR
(voir plus haut)

LES COMPENSATIONS TECHNIQUES

Elles sont plus rares dans ces types de handicap. Néanmoins, certains aménagements peuvent être réalisés pour favoriser 
l’autonomie des personnes en situations de handicap mental. Ces aménagements concernent notamment l’accessibilité 
de l’information.

Il peut s’agir par exemple :

De fournir un livret d’accueil simplifié contenant des informations telles qu’un organigramme simplifié, les règles 
importantes (en langage FALC*), les coordonnées du référent, un planning hebdomadaire adapté et simple, etc. ;
D’expliciter les règles de sécurité en les simplifiant au maximum et en les faisant expérimenter par la personne ;
De mettre en place des systèmes facilitant l’accès à l’information et en regroupant ce qui est utile pour la personne.
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L’accessibilité du cadre bâti ne concerne pas seulement le cheminement des Personnes à Mobilités  Réduite, il s’agit 
également de mettre en place les mesures permettant à toute personne d’évoluer de manière optimale dans un lieu, et 
ce quel que soit le handicap auquel elle est confrontée. Si la pose de repères ou de signaux pour les personnes atteintes 
de handicap auditif et visuel est connue, des mesures peuvent être également prises pour favoriser l’accessibilité de 
l’environnement aux personnes souffrant de handicap mental comme l’identification des lieux communs par des 
pictogrammes simples et la mise en place d’une signalétique adaptée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le langage Facile à Lire et à Comprendre (FALC) est un langage conçu pour permettre aux 
personnes handicapées intellectuelles d’accéder à l’information (et notamment aux informations 
pratiques les concernant). Il propose une série de règles harmonisées au niveau européen pour 
adapter les textes qui  gardent le même contenu mais sont ainsi plus faciles à lire et à comprendre.

LES PRESTATIONS PONCTUELLES SPÉCIFIQUES (PPS)

Il s’agit d’une expertise apportée par un spécialiste du handicap (visuel, auditif, moteur, mental ou psychique) afin 
d’apprécier les incidences du handicap sur l’emploi et les actions à mettre en œuvre pour les compenser.
Ces PPS sont mises en œuvre par des prestataires sélectionnés par l’Agefiph et cofinancés par le FIPHFP, dans chaque 
département. Pour en bénéficier, l’aide doit être prescrite par le conseiller Cap emploi, Pôle emploi ou Mission locale dans 
le cas d’un recrutement et par le conseiller Sameth pour un maintien dans l’emploi*. La mobilisation de PPS n’entraine pas 
de frais pour l’employeur.

*Les employeurs publics et les centres de gestion 
conventionnés sont prescripteurs directs de PPS.

MOBILISER LES PPS POUR ACCOMPAGNER UN AGENT EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE

Six PPS destinées à soutenir la personne et l’employeur existent dans le référentiel du handicap psychique. En Corse, ces 
prestations sont développées par l’association ISATIS (retrouvez les coordonnées dans le catalogue des acteurs locaux).

APPUI À UN DIAGNOSTIC
APPROFONDI

3 mois maximum
6 à 15h renouvelables 

Diagnostic du handicap 
psychique ;
Évaluation des capacités/
incapacités et du degré 
d’autonomie de la personne ;
Identification des modalités 
et des stratégies à mettre 
en œuvre dans le cadre du 
parcours.

APPUI À L’ÉLABORATION
DU PROJET PROFESSIONNEL

9 mois
soit 30h renouvelables

Explorer et/ou valider des pistes 
de projet ;
Soutenir la mobilisation de 
la personne sur son projet 
professionnel ou de formation ;
Développer ses atouts, ses 
aptitudes professionnelles et 
ses capacités d’autonomie.

APPUI À LA VALIDATION
DU PROJET PROFESSIONNEL

1 mois
soit 15h renouvelables

Évaluer la faisabilité d’un projet 
professionnel déjà constitué 
au regard des contraintes 
imposées par le handicap ;
Accompagner la personne 
dans l’affinement de son 
projet.

APPUI À L’INTÉGRATION
EN ENTREPRISE OU EN FORMATION

9 mois
soit 20h renouvelables 

Préparer et faciliter l’intégration 
de la personne dans l’emploi 
avec des moyens de 
compensation ;
Informer et conseiller 
l’employeur.

APPUI AU SUIVI
DANS L’EMPLOI

5h/an
par bénéficiaire

Apporter un appui régulier à la 
personne atteinte de handicap 
psychique ;
Améliorer le confort psychique 
au quotidien de la personne 
atteinte de troubles mentaux.

APPUI-CONSEIL
POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

6 mois
soit 30h renouvelables

Assurer la pérennisation dans 
l’emploi en cas de difficultés 
ponctuelles rencontrées par le 
salarié ou l’employeur ;
Définir les moyens de 
compensation adaptés au 
maintien dans l’emploi de 
l’agent.

1 2 3

4 5 6
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MOBILISER LES PPS POUR ACCOMPAGNER UN AGENT EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL

Trois PPS destinées à soutenir la personne et l’employeur existent dans le référentiel du handicap mental. En Corse, ces 
prestations sont développées par ID Formation (retrouvez les coordonnées dans le catalogue des acteurs locaux).

APPUI À L’ÉVALUATION-DIAGNOSTIC 
DES CAPACITÉS

15 heures maximum
3 mois maximum 

Diagnostic du retard mental ;
Évaluation des capacités/
incapacités et du degré 
d’autonomie de la personne ;
Identification des modalités 
et des stratégies à mettre 
en œuvre dans le cadre du 
parcours.

APPUI À L’ÉLABORATION ET/OU 
VALIDATION DU PROJET PROFESSIONNEL

25h maximum
6 mois maximum, renouvelables

Explorer et/ou valider des pistes 
de projet ;
Soutenir la mobilisation de 
la personne sur son projet 
professionnel ou de formation ;
Développer ses atouts, ses 
aptitudes professionnelles et 
ses capacités d’autonomie.

APPUI À L’INTÉGRATION
ET AU SUIVI DANS L’EMPLOI

25h maximum / 12 mois maximum, 
renouvelables pour l’intégration dans 

l’emploi
5h maximum par intervention ponctuelle, 

à la demande de l’employeur ou du 
salarié, renouvelables pour le suivi dans 

l’emploi

Préparer et faciliter l’intégration 
de la personne dans l’emploi 
avec des moyens de 
compensation ;
Informer et conseiller 
l’employeur.
Assurer la pérennisation dans 
l’emploi en cas de difficultés 
ponctuelles rencontrées par le 
salarié ou l’employeur

1 2 3

LES AIDES DU FIPHFP LIÉES À LA GESTION DES HANDICAPS PSYCHIQUE, MENTAL ET COGNITIF

L’aide vise à accompagner les agents en situation de handicaps psychique, mental ou cognitif dans une approche 
globale, à la fois médicale, professionnelle et sociale. Les aides proposées doivent permettre de proposer aux agents un 
accompagnement pluridisciplinaire et multimodal afin de favoriser le maintien dans l’emploi.

Le dispositif porte sur le financement des actions suivantes :

Évaluation des capacités professionnelles de la personne compte-tenu de son handicap via une approche 
médicale, professionnelle et sociale (à hauteur de 10 000 €) ;
Soutien médico-psychologique assuré par un acteur externe à l’employeur pouvant être mobilisé à raison de 4 
séances par mois (à hauteur de 3000 € par an) ;
Accompagnement sur le lieu de travail assuré par un service spécialisé externe à l’employeur dans la limite de 25 
heures hebdomadaires (à hauteur de 31 000 € annuels).
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CORSE-DU-SUD

LES ASSOCIATIONS

APF
40 avenue Noël Franchini
20 090 Ajaccio
04 95 20 75 33
04 95 76 03 55
dd.20a@apf.asso.fr
http://apf-corse.blogs.apf.asso.fr/

LES PEP
12 avenue Noël Franchini
20 090 Ajaccio
04 95 22 23 72
04 95 22 25 22
adpep2a@hotmail.fr
http://www.lespep.org/

UNAFAM
Les Milleli L’Olmo
20 090 Ajaccio
06 79 30 26 59

20@unafam.org

ANFH

ANFH
Bat. C - Parc du Belvédère
Avenue de la Libération
20 000 Ajaccio
04 95 21 42 66
corse@anfh.fr
www.anfh.fr/corse

CAP EMPLOI

CAP EMPLOI
A Murza Corse du Sud
8, rue Paul Colonna d’Istria
20 090 Ajaccio
04 95 22 16 47
secretariat@capemploi2a.com

www.capemploi.com

CENTRE DE GESTION

CDG CORSE-DU-SUD
18, cour Napoléon
CS 60321
20 178 Ajaccio Cedex 1
04 95 51 07 26
04 95 21 60 75
www.cdg2a.com

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS (CFA) 

Centre de Formation des 
Métiers de la Corse du Sud

Lieu dit de la Sposata
Quartier Bacciochi
20 090 Ajaccio
04 95 23 53 14
www.cfm-ajaccio.fr

Centre de Formation des 
Métiers de la Corse du Sud 
Antenne Porto-Vecchio

Rue du Stazale
20 137 Porto Vecchio

04 95 73 72 6355



CFA Académique de Corse

40 avenue Noël Franchini
20 000 Ajaccio
04 95 10 06 16
gipacor@ac-corse.fr

CFA Agricole U Rizzanese

Route de Levie
20 100 Sartène
04 95 77 06 42
www.epl.sartene.educagri.fr

CFA - IFCEM

Route du Ricanto
20 090 Ajaccio
04 95 20 10 46
04 95 21 33 89
florence.roby@sudcorse.cci.fr

www.corse-du-sud.cci.fr

Centre de Formation des 
Métiers de la Corse du Sud 
Antenne Propriano

Montée de la Paratella
La Plaine
20 110 Propriano
04 95 76 26 46

DIRECCTE

DIRECCTE - UD2A
2 chemin du Loretto CS10332
20 180 Ajaccio Cedex 1
04 95 23 90 00
04 95 23 90 55
corse-ut2a@direccte.gouv.fr

corse.direccte.gouv.fr

ESAT

LES JARDINS DU GOLFE
(ESAT de Baleone)

Baleone - 11, Lotissement 
Michel Ange
20 167 Mezzavia
04 95 23 64 50
04 95 10 30 56
esatlesjardinsdugolfe@yahoo.fr

JARDINS DU GOLFE
Route de Palombaggia
20 137 Porto Vecchio
04 95 70 46 92
04 95 72 10 28
info@camping-jardinsdugolfe.fr

www.camping-jardinsdugolfe.fr

ESAT U LICETTU
Route du Vazzio
20 090 Ajaccio
04 95 23 15 25
04 95 23 22 33
esatulicettu@yahoo.fr
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MDPH

MDPH 2A
Avenue du Mont Thabor
Immeuble Castellani
BP 80962
20 700 Ajaccio Cedex 9
04 95 10 40 90
04 95 10 40 93
www.mdph.fr

MISSION LOCALE

Mission locale Ajaccio
Hôtel Castel Vecchio 2e étage
7 rue Paul Colonna d’Istria
20 090 Ajaccio
04 95 20 92 38
04 95 20 27 42
secretariat.mlajaccio@ml-
corse.corsica
www.missions-locales-corse.org

Mission locale Porto-Vecchio

Immeuble le Sphinx
Avenue Maréchal Juin
20 137 Porto Vecchio
04 95 70 34 90
04 95 70 53 57
milopovosudcorse@ml-corse.
corsica
www.missions-locales-corse.org

PPS - PSYCHIQUE

ISATIS Ajaccio
2, rue des Pommiers
20 000 Ajaccio
04 95 22 99 00
ajaccio@isatis.org
www.isatis.org

ISATIS Porto-Vecchio
Immeuble Saint-Jean
Quartier Poretta Route de Bastia
20 137 Porto-Vecchio
04 95 72 31 08
04 95 73 09 82
portovecchio@isatis.org
www.isatis.org

SAMETH CORSE DU SUD

SAMETH
A Murza Corse du Sud
8, rue Paul Colonna d’Istria
20 090 Ajaccio
04 95 22 16 47
accueil@sameth2a.com
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PPS - AUDITIF

ARIS

06 71 82 91 09
aris.corse@gmail.com
http://www.arisfrance.fr/

PPS - HANDICAP MOTEUR ET VISUEL

PICOT SYLVAIN

Résidence San Petru
Route Royale
20 600 Bastia
06 62 73 23 30
picotsylvain2b@gmail.com

ID FORMATION
Avenue Maréchal Lyautey 
Résidence Lyautey
20 090 Ajaccio
04 95 10 64 00
(accueil téléphonique le matin)

04 95 10 64 08
http://www.idf-corse.eu/index.html

DÉFICIENCE 
VISUELLE

ET
MOTEUR

PPS - MENTAL



HAUTE-CORSE

LES ASSOCIATIONS

ESPOIR AUTISME CORSE
Résidence La Citadelle
Lieu dit Badello
20 250 Corte
04 95 28 22 97
04 95 46 31 39
batideno@hotmail.fr
www.espoirautismecorse.fr

HAND’INSEME CORSICA
Résidence Santa Régina
2 Casatorra
20620 Biguglia
07 88 86 26 91
04 95 46 31 39
handinsemecorsica@gmail.com

www.handinseme-corsica.fr

ADAPEI L’ÉVEIL
Strada Vecchia
174 rue des Platanes
20 290 Borgo
04 95 32 22 74
04 95 34 14 67
eveil.siege@adapei2b.org

APF
Résidence San Petru
Batiment A Route Royale
20 600 Bastia
04 95 30 86 01
04 95 34 13 64
dd.20b@apf.asso.fr
http://apf-corse.blogs.apf.asso.fr/

LES PEP
Ecole François Amadei
Paese Novu 2
20 600 Bastia
04 95 32 31 19
04 95 32 20 78
lespep2b@lespep.org
http://www.lespep.org/

CAP EMPLOI

CAP EMPLOI
A Murza Haute-Corse
19, rue du Juge Falcone
20200 Bastia
04 95 32 01 68
04 92 53 21 62
secretariat@capemploi2b.fr

CENTRE DE GESTION

CDG HAUTE-CORSE
Centre Départemental Gestion 
Fonction Publique - Immeuble Le 
Lesia - Avenue Libération
20 600 Bastia
04 95 32 33 65
04 95 31 10 75
www.cdg2b.com

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS (CFA) 

CFA Jean-Jacques Nicolaï

Route du village
20 600 Furiani
04 95 33 70 58
contact@cfa2b.fr
www.cfa2b.fr

CFA Agricole
Aghja Rossa
650 Route de Porettone
20 290 Borgo
04 95 30 02 32
cfppa.borgo@educagri.fr
www.epl-borgo.fr
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CFA Univ
Campus Grimaldi
Batiment Pozzo di Borgo
20 250 Corte
04 95 45 02 33
www.cfauniv-corse.fr

Institut Méditerranéen de 
Formation IMF de BORGO

CCI de Haute-Corse
IMF de Borgo - Valrose
20 290 Borgo
04 95 30 00 00
www.ccihc.fr

DIRECCTE

DIRECCTE - UD2B
8 avenue Jean Zuccarelli
CS 50117
20 291 Bastia cedex
04 95 32 98 50
04 95 32 98 89
corse-ut2b@direccte.gouv.fr

corse.direccte.gouv.fr

ENTREPRISES ADAPTÉES

La Chataigneraie
Ponte Novu
20 235 Castellu di Rustinu
09 83 82 28 16
09 81 40 55 89
contact@eachataigneraie.com

www.eachataigneraie.com

EQUITA
Immeuble Santa Regina
20 620 Biguglia
04 95 30 61 23
04 95 30 65 42
ea.equita@yahoo.fr

ESAT

L’ATELIER
Chemin de Agliani Montesoro 
20 600 Bastia
04 95 30 54 13
04 95 30 73 63
esatatelier@orange.fr

STELLA MATUTINA
Di Morta PB 41
20 243 Prunelli-di-Fiumorbo
04 95 56 27 00
04 95 56 20 66
secretariat@apajh-corse.fr
www.apajh.org

ESAT

L’ATELIER

MDPH

MDPH 2B
Immeuble Loumaland
2 bis, chemin de l’annonciade
20 405 Bastia cedex 9
04 95 30 08 35
04 95 30 08 50
www.mdph2b.fr
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MISSION LOCALE

Mission locale Rurale
Haute-Corse
4, rampe Sainte Croix
20 240 Corte
04 95 46 80 37
04 95 61 05 54
mlrurale2b@missions-lo-
cales-corse.org
www.missions-locales-corse.org

Mission locale Bastia
Pôle éducatif et social
7 avenue Paul Giacobbi
20 600 Bastia
04 95 30 11 41
04 95 30 11 48
mlbastia@missions-lo-
cales-corse.org
www.missions-locales-corse.org

PPS - PSYCHIQUE

ISATIS
10 avenue Emile Sari
20 200 Bastia
04 95 32 26 26
bastia@isatis.org
www.isatis.org

SAMETH HAUTE-CORSE

SAMETH
A Murza Haute-Corse
19, rue du Juge Falcone
20200 Bastia
04 95 32 01 68
04 92 53 21 62
accueil@sameth2b.fr
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PPS - AUDITIF

ARIS

06 71 82 91 09
aris.corse@gmail.com
http://www.arisfrance.fr/

PPS - HANDICAP MOTEUR ET VISUEL

PICOT SYLVAIN

Résidence San Petru
Route Royale
20 600 Bastia
06 62 73 23 30
picotsylvain2b@gmail.com

ID FORMATION
Avenue Maréchal Lyautey 
Résidence Lyautey
20 090 Ajaccio
04 95 10 64 00
(accueil téléphonique le matin)

04 95 10 64 08
http://www.idf-corse.eu/index.html

DÉFICIENCE 
VISUELLE

ET
MOTEUR

PPS - MENTAL



REGION CORSE

ANFH

ANFH
Bat. C - Parc du Belvédère
Avenue de la Libération
20 000 Ajaccio
04 95 21 42 66
corse@anfh.fr
www.anfh.fr/corse

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE - DÉLÉGATION RÉGIONALE

CNFPT
1, Parc Belvédère
Avenue de la Libération
20 000 Ajaccio
04 95 50 45 00
04 95 50 45 10
www.cnfpt.fr

CTC
22, cours Grandval
BP 215
20 187 Ajaccio Cedex 1
04 95 51 64 64
04 95 51 64 60
contact@corse.fr
www.corse.fr

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE CORSE

DIRECCTE

DIRECCTE Corse
2 chemin du Loretto CS10332 
20 180 Ajaccio Cedex 1
04 95 23 90 00
04 95 23 90 05
corse@direccte.gouv.fr
corse.direccte.gouv.fr

LUDOVIC MERCIER

Délégué Territorial du FIPHFP 
pour les régions PACA et Corse

19, place Jules Guesde
CS 42119
13 221 Marseille Cedex 01

04 91 39 59 25
ludovic.mercier@caissedesdepots.fr

FIPHFP

PFRH

PFRH
Secrétariat général pour les 
affaires de Corse - Palais 
Lantivy - Cours Napoléon 
20188 AJACCIO Cedex 9
04 95 11 13 17
plate-forme-rh@corse.pref.gouv.fr

www.prefectures-regions.gouv.fr/
corse

URAPEDA
375 rue Mayor de Montricher
13854 Aix en Provence 
Cedex 03
04 86 13 21 00
04 42 58 46 57
accueil@urapeda-paca.org

www.urapeda-paca.org

UNION 
RÉGIONALE DES 
ASSOCIATIONS 

DE PARENTS 
D’ENFANTS 
DÉFICIENTS 

AUDITIFS
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STRUCTURES DE RECONVERSION

AVVENE
Centre de Préorientation
Rue du juge Falcone
Les terrasses du Fango Bt D
20 200 BASTIA
04 95 31 36 41
04 95 31 73 20
contact@preorientation-avvene.eu
www.preorientation-avvene.eu

ORIZONTE - UEROS
Rue du juge Falcone
Les terrasses du Fango Bt D
20 200 BASTIA
04 95 31 36 41
04 95 31 73 20
souquet.mf@ueros-orizonte.eu
www.ueros-orizonte.eu/6-pu-
blic-accueilli

-AUTRES-

LE CREAI PACA-CORSE
6 rue d’Arcole
13006 Marseille Cedex 03
04 96 10 06 60
04 96 10 06 69
contact@creai-pacacorse.com

www.creai-pacacorse.com

PÔLE EMPLOI
Direction régionale
Résidence Opéra
Boulevard Louis Campi
CS 50 221
20 700 Ajaccio Cedex 9

04 95 29 30 30
04 95 20 74 21
www.pole-emploi.fr/annuaire/

CARIF
4 boulevard du Roi Jérôme
20 000 Ajaccio
04 95 22 34 35
04 20 00 50 40
info@corse-competences.fr
www.corse-competences.fr

L’OREF
4 boulevard du Roi Jérôme
20 000 Ajaccio
04 95 22 34 35
04 20 00 50 40
info@corse-competences.fr
www.corse-competences.fr

OBSERVATOIRE 
RÉGIONAL 

EMPLOI 
FORMATION

GIP Corse Compétences
4 boulevard du Roi Jérôme
20 000 Ajaccio
04 95 22 34 35
04 20 00 50 40
info@corse-competences.fr
www.corse-competences.fr
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Réseau FIORE
Espace d’information sur la 
formation continue et en 
alternance disponible en 
Corse
04 20 00 50 11
http://www.fiore-corse.fr/forma-
tions/



VOTRE CONTACT POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

François LE SAUX-MARI
Chef de projet Handi-Pacte Corse

francois.lesaux@thconseil.fr
06 73 57 11 36
04 78 57 94 23



CONCEPTION & RÉALISATION PAR TH CONSEIL


