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Préambule
La collecte des pratiques professionnelles existantes sur les Pays de la Loire a fait l’objet
d’une démarche précise.

Les contacts :
De février à mars 2017, quatre intervenantes AFPA Transitions ont contacté
directement 190 correspondants Handicap de la fonction publique appartenant au
réseau HANDIPACTE. Ils sont identifiés parce qu’ils ont participé au moins à une ou
plusieurs de nos rencontres :
Agents de la fonction
publique/Départements
Fonction d’État
Fonction territoriale
Fonction hospitalière
Total

44

49

72

53

85

89
19
7
115

18
11
6
35

8
5
2
15

6
3
0
9

9
6
1
16

10 fiches de témoignages ont été élaborées durant l’année 2016 et 11 fiches ont été
obtenues suite à cette collecte après des correspondants de février à mars 2017.

La démarche :
1. Un premier envoi par messagerie invitant les correspondants Handicap à se
positionner sur ce témoignage (janvier 2017) :
« Dans le cadre des missions du réseau HANDIPACTE PAYS DE LA LOIRE, nous
collectons les pratiques existantes dans les établissements des Pays de la Loire. Il s’agit
pour nous de réunir sous forme d’un guide numérique placé sur le site HANDIPACTE les
expériences réussies sur notre territoire dans l’accompagnement des personnes en
situation de handicap.
Ce guide a pour vocation de présenter à notre réseau, les témoignages des acteurs du
terrain. Quelques fiches ont déjà été élaborées par vos collègues et se trouvent dans le
document GUIDE joint à ce message. Vous pouvez vous y référer.
Vous comprendrez que l’objectif à travers ces témoignages est de partager vos
expériences, vos réussites et vos points de vigilance par rapport à votre mission. Vous
choisissez le thème qui vous semble pertinent dans le sommaire du guide joint et nous
pouvons travailler ensemble à la construction de cette fiche de témoignage. Vous
pouvez aussi évoquer une expérience qui n’est pas répertoriée. »
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2. Une relance a été envoyée à nouveau un mois plus tard (février 2017).
3. Un contact téléphonique de la consultante
afin de préciser la demande et d’obtenir un
témoignage
voire
un
rendez-vous
téléphonique postérieur pour leur permettre
une préparation
de la fiche jointe au
message (février et mars 2017).
4. Le témoignage est enregistré par le biais
d’une conversation téléphonique.
5. Enfin, des allers et retours de la fiche
permettent de valider les propos tenus. La
direction de l’établissement est le plus
souvent sollicitée pour vérification.
6. Il est demandé à la personne qui témoigne si elle souhaite conserver l’anonymat.
Si la personne souhaite laisser ses coordonnées, elles ont été précisées à la fin
de la fiche de témoignage.

Pour aller plus loin :

Nous restons à la disposition des correspondants Handicap des trois fonctions
publiques. En effet, plusieurs thèmes restent à aborder sur lesquels les dispositifs
« Handipacte » des autres territoires ont réuni des informations : les commissions, la
prévention des risques d’inaptitude, l’usure professionnelle, les postes dits « adaptés »,
le comité médical, la gestion prévisionnelles des emplois, la visite de pré-reprise, la
mise en situation professionnelle…
Contact : handipactepaysdelaloire@gmail.com
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Pratique professionnelle
COMMUNIQUER SUR LE HANDICAP

1

L'organisation
- Septembre 2015,
envoi d’un flyer construit par la cellule et le service de
communication dans toutes les fiches de paies. Ce flyer présente la cellule de maintien
dans l’emploi avec ses coordonnées (voir les documents).
- Diffusion d’une grande affiche sur la connaissance du FIPHFP au sein de tous les
services sous la responsabilité des cadres
- Construction d’un Livret dont le but est de faire reconnaitre le handicap.

La problématique
Communiquer sur le handicap, sur la RQTH et sur le FIPHFP

Les enjeux des parties prenantes
- Pour la cellule retour et maintien dans l’emploi : se faire connaitre
- Pour les agents : lever les tabous et les préjugés autour du handicap
- Pour les cadres : compréhension des cadres (sensibilisation de l’encadrement)

Les objectifs stratégiques
- Améliorer l’accompagnement des personnes en situation de handicap
- Impliquer le personnel d’encadrement : présentation d’un PTT sur cette action de
publicité sur le handicap devant les cadres réunis : la volonté de sensibiliser
l’encadrement à son rôle dans cet accompagnement. (envoi du PTT)
- Augmenter le nombre de reconnaissances afin d’atteindre les objectifs en terme
d’obligation d’emploi.

L’outil
Communication ludique attractive et bienveillante.
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La mesure
- Plus de cadres sollicitent la cellule pour recevoir de l’information ou de l’aide : ils se
sentent impliqués personnellement. Recherche personnelle des cadres.
- 15 à 20 reconnaissances supplémentaires suite à cette action
- Dédramatisation de la prise en charge : mise en confiance des agents qui viennent
sans peur d’être écartés des services. Ils sentent l’intérêt de l’aide.
- Les services qui peuvent les aider sont clairement identifiés
- Les agents osent venir demander de l’aide et de l’information.
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La réussite
- Les gens ont appris à connaitre la cellule
- Augmentation du nombre de rendez-vous du fait de la mise en confiance et de la
circulation de l’information
- Collaboration avec les cadres s’est révélée très efficace

Projets analogues
Le réseau hospitalier est inspiré par la campagne du CHU Nantes et celle du CHU Régnier
de Rennes
CHU Chateaubriand en cours de réalisation.

Pour aller plus loin
Renouvellement de l’action cette année sur le même format et l’an prochain,
réactualisation des documents pour les années suivantes.
Contact : CHU d’Angers : stsegretin@chu-angers.fr

Pratique professionnelle
COMMUNIQUER
SUR LA POLITIQUE HANDICAP DE L’EMPLOYEUR

2

L’outil
Création d’outils de communication : flyer, affiche, livret d’information que les agents
retirent auprès des acteurs qui ont pour mission l’accompagnement des personnes en
situation de handicap.

La problématique
La problématique : des agents n’étaient pas identifiés comme en situation de handicap.

Les enjeux des parties prenantes
- Pour l’établissement : Identification de personnes RQTH ou BOE.
- Pour le médecin de prévention : Positionnement du médecin du travail dans la
démarche de reconnaissance.
- Pour les agents : Amélioration des prises en charge des personnes en situation de
handicap.

Les objectifs stratégiques
1. Respect de l’obligation de l’employeur face à le handicap
2. Meilleur accompagnement des personnels : répondre aux besoins
3. Réalisation des objectifs de la convention (formalisation des objectifs,
centralisation et harmonisation des pratiques)
4. Identification des liens entre les acteurs et leurs rôles et contacts,
5. Mutualisation des objectifs entre les acteurs.

Le déroulé de la mesure
1. Deux articles dans
le journal interne bi-mensuel de l’établissement
hospitalier envoyé dans le bulletin de salaire.
2. Insertion d’un point Handicap au sein de la Commission de reclassement en
saisissant l’opportunité de réunir tous les acteurs
3. Présentation des documents réalisés au sein de l’équipe Référent Handicap +
Assistante Sociale + Attachée RH aux représentants du personnel
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4. Diffusion de votre site intranet après validation : Construction
Validation des outils par la Direction + la Commission de reclassement + les
Instances représentatives des personnels

La réussite
- L’outil ne sera présenté qu’en septembre 2016 : diffusion des outils en attente
- Dédramatisation du handicap et vulgarisation de la situation de handicap à travers la
charte graphique.
- Sans trop parler de pathologie, elle se centre sur les handicaps
moins lourds à travers lesquels le plus nombre peut se retrouver.
- Les exemples cités dans les documents sont dépersonnalisés :
aucun prénom, utilisation de dessins colorés, ludiques et attractifs.
Le critère de réussite sera le nombre croissant de demandes de reconnaissance. La
traçabilité des reconnaissances : les rapports d’activité de l’Assistante Sociale, du
Médecin de Prévention et Référent Handicap puis celui de la Direction des Ressources
Humaines + le rapport de conventionnement FIPHFP.

Projets analogues
Le CHU voisin a inspiré pour le livret sur le réseau Handicap des centres hospitaliers.

Pour aller plus loin
Questionnement sur la périodicité de cette communication : visibilité sans être trop
insistant pour éviter la lassitude. Cette action relève d’une certaine discrétion.
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Pratique professionnelle
COMMUNIQUER
SUR LA POLITIQUE HANDICAP DE L’EMPLOYEUR

3

L’outil :
Fin d’année 2013 : Création de clips vidéo de 2 minutes réalisés par une Agence de
communication et diffusés sur l’intranet du département.
A la suite, une journée sur le handicap a été organisée pour présenter les clips et faire
intervenir un anthropologue.
Enfin, le département a participé au Festival « un certain regard » pour lequel il a été
Lauréat.

La problématique : Communiquer sur le handicap
Constat :
Alors que les personnes en situation de handicap visibles semblaient être toutes
identifiées, le constat a été fait que, par ignorance parfois, les agents ne faisaient pas la
démarche d’être aidés.

Les enjeux des parties prenantes
- Pour l’établissement :
- le FORMAT de la documentation a permis d’installer le dialogue sur le handicap
sans le stigmatiser en le dédramatisant
- la récompense au Festival est importante pour l’image de l’établissement et la
fierté des membres
- Pour les agents : L’humour a permis de lever les tabous. En dehors de l’ignorance des
droits, des blocages personnels peuvent être la cause du silence

Les objectifs stratégiques
- La forme de la campagne a permis d’initier le dialogue avec les agents : réflexion sur
la perception du handicap, pour les valides et les non valides.
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- Favoriser la reconnaissance et donc un meilleur accompagnement
- Déclencher des prises de conscience sur les souffrances des agents du fait de leur
méconnaissance de leurs droits
Le projet
- La cheville ouvrière du projet est le service de communication de l’établissement qui a
reçu la commande du service Santé et Prévention.
- Le financement de la campagne a été possible grâce au conventionnement FIPHFP.

La mesure
Les demandes seront formulées grâce à deux portes d’entrée, celle du médecin de
prévention à travers les visites faites à la demande de l’agent) et celle de l’assistante
sociale qui est à temps plein sur le site.

La réussite
L’établissement est incapable de mesurer l’impact de cette action mais ils ont reçu à la
suite de cette campagne, une augmentation des demandes de reconnaissance et
d’aides préventives.

Projets analogues
Ce mode de communication est usuel dans la structure. Le service de communication a
ainsi l’habitude d’utiliser un réseau d’acteurs et de techniciens pour la réalisation des
supports vidéo.
Les sources d’inspiration ont été en l’occurrence un opérateur téléphonique dans sa
campagne de vulgarisation sur le handicap.

Pour aller plus loin
Il est possible d’assurer un relais sur le journal de la Sarthe.
Toutefois, il est nécessaire de conserver une certaine vigilance en laissant du temps de
la maturation des informations transmises sur ce sujet.
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RÉUNIR UN SÉMINAIRE
DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES

4

L'organisation
Réunir un séminaire annuel des acteurs des trois fonctions publiques des Pays de la
Loire.

La problématique
Constat : difficulté à réunir les acteurs des trois fonctions publiques lors des séminaires
HANDIPACTE PAYS DE LA LOIRE.

Les enjeux des parties prenantes
1. FIPHFP : l’enjeu est de pouvoir diffuser les informations relatives aux actions de
compensation délivrées par le FIPHFP
2. Les acteurs des trois fonctions publiques : s’informer des expériences des autres
établissements et des innovations réalisables sur le territoire

Les objectifs stratégiques
Toucher le plus grand nombre d’acteurs de terrain au sein des trois fonctions publiques
permet de diffuser au plus grand nombre des pratiques servant la gestion du handicap
sur le lieu de travail.

Le projet
Nous vous relatons dans ce document les 10 modalités de notre action de mobilisation :
Dans un premier temps, les collaborateurs de la plateforme interministérielle RH ont
donné les coordonnées de leurs correspondants.
Le COPIL a décidé :
 d’élargir l’ordre du jour à une problématique dépassant le strict cadre du
handicap en évoquant celle du recrutement par l’apprentissage. L’idée poursuivie
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était de toucher un plus large public que celui concerné par le handicap dans les
établissements ;
 d’élargir la liste des établissements invités jusqu’au niveau des communautés de

communes.
 d’élargir les invitations initialement circonscrites au cercle des décideurs,

présidents, directeurs d’établissements, élus, à celui des personnels en charge
des fonctions RH et référents handicap, plusieurs personnes d’une même
structure pouvant ainsi être invitées.

À partir de ces décisions, un travail de recherche sur les structures ciblées va permettre
d’établir une liste de 500 contacts à inviter. Ce fichier est le résultat de l’agrégation de
différentes sources d’informations, réseau SGAR, FIPHFP, HANDIPACTE Pays de la Loire
et recherches sur Internet.
Trois mois avant le séminaire, un « save the date » a été envoyé par messagerie
électronique à l’ensemble du fichier constitué. Les communications et invitations étaient
signées par les membres du COPIL Handipacte.
 Nous avons communiqué sur le comité des employeurs publics des Pays de la

Loire à travers notre espace numérique. Nous avons ajouté à nos signatures la
date de l’événement dans nos envois quotidiens. L’événement a été annoncé sur
les sites préfectoraux de la Région.
 Les présidents et les dirigeants des établissements relevant de l’autorité du
Préfet de Région ont été invités directement par le Préfet de Région. Le courrier
a été envoyé par les collaborateurs de la plateforme interministérielle RH sous le
sceau de la Préfecture de Région.

Six semaines avant le Jour du séminaire, les 500 invitations ont été envoyées par
messagerie. Était joint au message l’ordre du jour assorti d’un bulletin d’inscription avec
une date limite de retour. Nous avons ainsi reçu des feuilles indépendantes d’inscription
de chaque participant avec leurs coordonnées professionnelles personnelles.
À partir de la date d’envoi des 500 invitations, les membres du COPIL ont défini un
rendez-vous hebdomadaire de pointage des retours. Nous avons effectué deux relances
par messagerie en changeant la date de retour et en précisant que des places étaient
disponibles. L’une a été fixée juste avant la date limite de retour, l’autre, une semaine
avant le séminaire. Certains membres du réseau SGAR et les référents HANDIPACTE
ont été contactés directement, pour les sensibiliser à cette information et la relayer.
 Chaque retour à nos messages était enregistré et une réponse personnalisée

était formulée, y compris lorsque notre correspondant s’excusait de ne pas venir.
Nous ajustions à ce moment-là les coordonnées des interlocuteurs.
 Nous avons préparé un dossier pour chaque participant lui permettant de suivre
le séminaire dès son arrivée et nous l’avons informé par messagerie lorsque le
compte-rendu a été téléchargeable sur notre espace numérique.
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La mesure
Une enquête de satisfaction leur a été adressée en les remerciant de leur présence sur
leur messagerie personnelle. 33 retours ont été comptabilisés

Pour aller plus loin
Contact : handipactepdl@gmail.com
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Pratique professionnelle
COMMENT IDENTIFIER
LES AGENTS RQTH EN TOUTE CONFIANCE ?

5

L'organisation
Identification et accompagnement des personnels travailleurs handicapés et assimilés

La problématique
Volonté de ne pas stigmatiser les Agents ayant la reconnaissance de travailleur
handicapé mais volonté de les identifier afin de pouvoir les accompagner au mieux dans
leur prise de poste ou dans leur maintien dans l’emploi.

Les enjeux des parties prenantes




Correspondant handicap
Médecin de prévention
Les agents RQTH ou collègues

Les objectifs stratégiques
L’identification des Agents RQTH par le correspondant Handicap :
 Lors d’un recrutement, notamment dans le cadre des contrats au titre du décret
N° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi N° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des
handicapés dans la fonction publique de l'Etat, ou sur déclaration de l'agent


Lors de l’accueil des nouveaux arrivants au sein du service en septembre de
chaque année, le correspondant Handicap présente ses missions spécifiques
Handicap (environ 2 recrutements de contractuels par an au titre du décret N°
95-979)

Accompagnement des Agents RQTH :
 En lien avec le médecin de prévention, les agents travailleurs handicapés
bénéficient d'une surveillance médicale particulière annuelle
 Financement des aménagements de postes (fauteuils, repose-bras,
amplificateurs performants…)
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 Financement petites adaptations spécifiques (robinet avec déclenchement par
cellule optique …)
 Le concours du bureau conditions de vie au travail de la DGFIP qui dispose d'un
secteur dédié au Handicap et aménagement de postes en relation avec le FIPHFP
 Contribution de la CRIPH (Cellule de recrutement et d’insertion des personnes
handicapées) pour des prestations spécifiques.

Le projet
Dans le cadre du suivi médical particulier, les agents sont invités à se faire connaître
auprès du correspondant handicap

La mesure
Mise en évidence de la bonne collaboration avec la Médecine de Prévention

La réussite
La qualité des adaptations mises en place pour permettre le recrutement ou le maintien
des Agents RQTH au sein du service.
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6

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP
L'organisation
Depuis 2013, le Centre de Gestion 85 organise 2 fois par an des journées de
sensibilisation au Handicap à destination des 13 000 agents vendéens.
Chaque journée peut accueillir 60 agents.

La problématique
Lors de 2 visites dans des collectivités vendéennes, la Conseillère Emploi Handicap a pu
identifier que la méconnaissance du Handicap pouvait entrainer des représentations ou
des interprétations négatives de la part des collègues de personnes en situation de
handicap.
Exemple : un Monsieur « mal entendant » considéré comme « colérique », alors qu’on
n’avait pas pris en compte son handicap à sa juste valeur ou une jeune femme avec un
handicap mental sur un poste d’entretien de locaux, qui faisait tout à fait bien son
travail au niveau des petits espaces type bureaux…mais perdait tous ses repères dans
une très grande salle et qui était considérée comme « peu courageuse ».
Ces situations ont précédé la réflexion sur la nécessité de sensibiliser les agents au
Handicap de façon ludique et pragmatique.

Les enjeux des parties prenantes
 La Conseillère Emploi Handicap
 L’Assistante administrative pour la gestion des inscriptions aux journées

sensibilisation
 La Responsable du service emploi, Responsable du recrutement des Agents
BOETH
 L’Ergonome du Service Santé au Travail
 Les associations partenaires, Cap Emploi

Les objectifs stratégiques
Sensibiliser aux principaux handicaps, les agents des collectivités vendéennes par des
mises en situations encadrées par des associations référentes.
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Le projet
Les journées sont organisées à l’interne de la maison des communes.
Elles se déroulent en 2 temps :
1. Accueil dans l’amphithéâtre
, CAP Emploi…




2. Séparation des agents sur 4 ateliers (chaque atelier durant 1h15)
Handicap moteur animé par l’APF
Première partie théorique / handicap moteur dans les situations de travail.

Handicap moteur animé par l’APF
Première partie théorique / handicap moteur dans les situations de travail,
Mises en situation « en fauteuil » dans les locaux de la Maison des communes :
couloirs, ascenseurs, comptoir d’accueil, machine à café…
Handicap visuel animé par l’association Valentin Hauÿ
Film sur le Handicap Visuel
Mises en situation les yeux bandés (parcours, mettre le couvert...)
Handicap auditif animé par le centre de la Persagotière
Première partie théorique / handicap auditif dans les situations de travail,
Mises en situation avec un casque (1 pour 2) pour prise de conscience que même
appareillé, on n’entend pas forcément parfaitement.
Handicap mental ou psychique (1 séminaire/2) animé par ADAPEI-ARIA
SI Handicap mental : témoignage de personnes intégrées dans le milieu ordinaire
Si handicap psychique : intervention en co-animation avec Cap Emploi

La réussite
L’information sur ces journées de sensibilisation en interne via la newsletter et la revue
« Passerelles » + le bouche à oreilles, permettent d’accueillir 2 fois par an entre 30 et
60 agents depuis 2013.

Pour aller plus loin
Marina BEAUPEU
Conseillère Emploi/Handicap
Service Emploi
Tél. : 02.53.33.01.46- emploi.territorial@cdg85.fr

20

Pratique professionnelle

COMMUNIQUER

7

AVEC DES OUTILS MODERNES

L’OUTIL :
Fin d’année 2013 : Création de clips vidéo de 2 minutes réalisés par une Agence de
communication et diffusés sur l’intranet du département.
A la suite, une journée sur le handicap a été organisée pour présenter les clips et faire
intervenir un anthropologue.
Enfin, le département a participé au Festival « un certain regard » pour lequel il a été
Lauréat.

LA PROBLÉMATIQUE
Alors que les personnes en situation de handicap visibles semblaient être toutes
identifiées, le constat a été fait que, par ignorance parfois, les agents ne faisaient pas
la démarche d’être aidés.

LES ENJEUX DES PARTIES PRENANTES
- Pour l’établissement :
- le FORMAT de la documentation a permis d’installer le dialogue sur le
handicap sans le stigmatiser en le dédramatisant
- la récompense au Festival est importante pour l’image de l’établissement et
la fierté des membres
- Pour les agents : L’humour a permis de lever les tabous. En dehors de l’ignorance des
droits, des blocages personnels peuvent être la cause du silence

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
- La forme de la campagne a permis d’initier le dialogue avec les agents : réflexion sur
la perception du handicap, pour les valides et les non valides.
- Favoriser la reconnaissance et donc un meilleur accompagnement
- Déclencher des prises de conscience sur les souffrances des agents du fait de leur
méconnaissance de leurs droits
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LE PROJET
- La cheville ouvrière du projet est le service de communication de l’établissement qui
a reçu la commande du service Santé et Prévention.
- Le financement de la campagne a été possible grâce au conventionnement FIPHFP.

LA MESURE
Les demandes seront formulées grâce à deux portes d’entrée, celle du
médecin de prévention à travers les visites faites à la demande de l’agent) et celle de
l’assistante sociale qui est à temps plein sur le site.

LA REUSSITE
L’établissement est incapable de mesurer l’impact de cette action mais ils ont reçu
à la suite de cette campagne, une augmentation des demandes de reconnaissance et
d’aides préventives.

PROJETS ANALOGUES
Ce mode de communication est usuel dans la structure. Le service de communication a
ainsi l’habitude d’utiliser un réseau d’acteurs et de techniciens pour la réalisation des
supports vidéo.
Les sources d’inspiration ont été en l’occurrence un opérateur téléphonique dans
sa campagne de vulgarisation sur le handicap.

POUR ALLER PLUS LOIN
- Il est possible d’assurer un relais sur le journal de la Sarthe.
Toutefois, il est nécessaire de conserver une certaine vigilance en laissant du
temps de la maturation des informations transmises sur ce sujet.
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SENSIBILISATION DES CADRES

8

À L’ACCUEIL DES PERSONNELS
EN SITUATION DE HANDICAP
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L'organisation : organisation d’un séminaire
Mobilisation d'une équipe ressource chargée, en lien avec le correspondant handicap
académique, de mettre en place l'action de sensibilisation.
Cette équipe est composée :






du Directeur des ressources humaines,
de Conseillères en mobilité-carrière,
de Représentants locaux (correspondant relais, Secrétaire générale),
du Médecin conseiller-technique
du Responsable de la formation.

La problématique : Communiquer sur le handicap
Constat : Les personnels ont encore tendance à croire que déclarer leur handicap
pourra leur porter préjudice.

Les enjeux des parties prenantes
Pour l'administration :
 Mieux faire connaître la politique du Ministère et de l’Académie, approfondir la
notion de handicap par une approche historique et sociologique,
Pour les cadres :
 Meilleure connaissance des modalités d’adaptation des postes de travail :
présentation par les services d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés (SAMETH) et les médecins de prévention.
 Appréhender des situations concrètes avec des témoignages de personnels et de
leurs supérieurs.

Les objectifs stratégiques
 Mieux faire connaître, à tous les niveaux hiérarchiques, les droits des personnes
en situation de handicap, les dispositifs mis en place, les acteurs ressources
pouvant être mobilisés
 Améliorer l'accueil des personnels en situation de handicap dans les services
pour favoriser leur intégration
 Augmenter le nombre de reconnaissances : les chefs d'établissement et de
service peuvent inciter les personnes à déclarer leur handicap auprès de
l'administration

La mesure
Les responsables hiérarchiques sollicitent davantage le service.

La réussite
Le premier séminaire a été organisé le 12 mars 2015 à Angers.
Il a réuni environ 80 cadres.
Le séminaire a répondu à leurs attentes puisque les retours ont été extrêmement
positifs (objectifs pleinement atteints en termes de contenu et de qualité des
échanges).

Projets analogues
Cette expérience sera renouvelée en 2017 : organisation d’un séminaire à destination
des chefs d’établissement et des chefs de service avec témoignages d’agents en
situation de handicap.

Coordonnées : Madame Guénégo : martine.schmid@ac-nantes.fr
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SENSIBILISER LES ÉTUDIANTS

9

AU HANDICAP PSYCHIQUE

L'organisation
Conférence interactive en novembre 2016 sur le handicap psychique suite à un théâtre
forum sur la semaine européenne sur les personnes handicapées en 2015.
 Organisation d’une conférence interactive avec une intervention Crehpsy :

qu’est-ce que le handicap psychique ? prise de conscience face aux
représentations avec un diaporama + conférence théorique sur le handicap
psychique du Docteur LE GUAY + stand avec des acteurs de terrain : Cap
Emploi, Correspondant Handicap, les interlocuteurs des étudiants)
 Présentation d’un travail de recherche d’une étudiante en thèse sur la réalité
virtuelle : comment traiter les phobies via la réalité virtuelle ? (sujet de
recherche)

La problématique
Constat : Le Handicap psychique est moins connu que les autres formes de handicap.

Les enjeux des parties prenantes
- Pour le comité de pilotage, l’enjeu est de sensibiliser au handicap psychique :
- correspondante handicap
- référente handicap étudiant
- chargée de l’insertion professionnelle des étudiants en situation de handicap
- Pour les acteurs de terrain, l’enjeu est de se faire connaître
- Pour les personnes en situation de handicap psychique, l’enjeu est de permettre leur
prise en compte par la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
- Pour l’établissement, l’enjeu est de répondre aux responsabilités relatives à l’obligation
d’emploi.
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Les objectifs stratégiques
1. Lever les préjugés sur le handicap psychique mais l’intervention s’est révélée un
peu trop théorique. Les personnes présentes ont dit qu’elles avaient appris plein
de choses.
2. Néanmoins, il manquait l’aspect « emploi » plus pragmatique. Cet aspect de la
prise en compte du handicap psychique peut attirer les responsables de service.
3. Lever la peur du handicap car il occasionne une gêne. Des questions
comportementales se posent : comment s’y prendre ? quel comportement
adopter à l’égard des personnes. Aider ou pas ?

Le projet
Développer quelque chose de plus général sur le handicap et en particulier une
séance d’information auprès des responsables.

La réussite
Présence : 55 personnes présentes et peu de personnel.
Remarque : le positionnement en fin de soirée est un problème pour mobiliser le
personnel.
Commentaires :
1. Il est nécessaire de faire un travail préalable sur la sensibilisation au handicap en
général.
2. Il est difficile de toucher les personnes non concernées car elles ressentent plus
que de l’indifférence. Elles ont peur de ce handicap qui les met mal à l’aise

Pour aller plus loin
1. Diffuser des 4 pages sur des thématiques dans les bulletins de salaire : une
information sur le handicap et les acteurs du handicap
2. Utiliser la campagne ministérielle sur le handicap. À travers les vidéos, le handicap est
placé devant chacun : « tous concernés », « se déclarer n’est rien mais cela change
tout ».
3. Distribution des livrets sur le handicap dans les conseils de gestion auprès des
responsables en se déplaçant en personne.
Contact : Université d’Angers
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UNE CELLULE DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

L'organisation
Mise en place d’une réunion mensuelle des acteurs de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap dans l’établissement : directeur des ressources
humaines, médecin de prévention, assistante sociale du personnel, chef de service
développement des RH (recrutement et formation), chargé de recrutement et mobilité,
chef de service Santé, prévention et conditions de travail.
Toutes les compétences sont réunies :
- DRH en contact avec les autres directions (alerte des autres chefs de services)
- MP parce qu’ils rencontrent les agents en visite médicale (restrictions, aménagements)
- AS avec une vision plus personnelle de l’agent : individualisation de la prise en charge
- Chef de service Développement Rh : gestion des recrutements avec une vision des
postes disponibles (immersion, essai…)
- Chargé de recrutement et de mobilité qui intervient sur le reclassement et dispose
d’outils qui permettent de faire le point sur les compétences des agents et maitrise les
compétences requises sur les postes
- Chef de service Santé en apportant l’aspect réglementaire et la procédure
administrative du reclassement. Elle assure la logistique de cette réunion (ordre du jour
et sa diffusion et gestion du tableau excel avec CR de la réunion : traçabilité des débats
et des décisions).

La problématique : la cellule de maintien dans l’emploi
- Les acteurs expriment un besoin de croiser leurs compétences pour assurer une plus
grande cohérence dans le discours et dans la prise en charge des agents.
- L’accompagnement des agents et les actions préventions tendent vers une prise de
décision claire et transparente
La clarté des actions à mener et la répartition des tâches à travers une « Liste de
course » : le plan d’actions pour chaque agent vu en « commission maintien dans
l’emploi ».
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- Besoin de clarifier le rôle de chaque intervenant dans l’accompagnement

Les enjeux des parties prenantes
- Pour les agents : la clarté et la transparence dans leur accompagnement et la prise en
charges
La dimension actuelle est intéressante pour avoir une vision pluridisciplinaire.
- Pour les acteurs de l’accompagnement :
- Possibilité d’arbitrage du fait de l’échange entre les parties prenantes.
- Réservation d’un temps pour cette question
- Rationalisation des interventions en comparaison avec les cas déjà vus.

Les objectifs stratégiques
- Outil de pilotage de toutes les situations individuelles complexes
- Efficacité de l’accompagnement
- Professionnalisation des procédures de la structure
- Choix de l’interlocuteur compétent pour l’agent : fluidité.

Projets analogues
Toutes les collectivités le pratiquent mais la commission de cette structure correspond à
ses besoins et à sa manière de fonctionner.

Pour aller plus loin
1. Recrutements de ressources nouvelles :
1. Recrutement d’un médecin de prévention à plein temps (janvier
2016)
2. Recrutement d’une infirmière (à compter de septembre 2016)
2. Construction d’un outil de suivi plus performant pour la commission
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L’outil
Installation d’une porte automatique pour accéder au bâtiment (siège de la
Communauté de communes) et identification de cet accès dit « personnes à mobilité
réduite ».

La problématique
Le siège de la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres est un établissement
recevant du public, qui reçoit des personnes à mobilité réduite, notamment avec la mise
en place du service CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination).
Dans le cadre d’un diagnostic d’accessibilité en 2013, il a été mis en évidence une
problématique d’accès au bâtiment pour les personnes à mobilité réduite.
La collectivité s’est donc engagée dans la mise en accessibilité totale de son
établissement.

Les enjeux des parties prenantes
1. Pour l’autorité territoriale/la direction : Se conformer à la réglementation.
2. Pour le public : avoir accès aux services de la collectivité.
3. Pour les agents de la collectivité, les agents d’autres collectivités (qui viennent
notamment pour des formations ou leurs visites médicales), les fournisseurs/les
entreprises extérieures : avoir accès aux locaux de travail.

Les objectifs stratégiques
La collectivité souhaite rendre accessible ses locaux et ses services au public et à son
personnel.
L’objectif de cette porte automatique est de faciliter l’accès de l’entrée du bâtiment. Les
personnes à mobilité réduite entrent ainsi simplement sans aucune action.

La réussite
Le premier indicateur de la réussite de cet aménagement a été l’augmentation de la
fréquentation de cet accès et le confort qui en résulte pour tous.
La fréquentation du bâtiment a bien-sûr été facilitée pour des personnes à mobilité
réduite. Cet aménagement a permis de développer l’autonomie des personnes à
mobilité réduite.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Contact : Service Développement de l’accessibilité
Mélanie TARDIVEL-LE STRAT : Melanie.TARDIVEL-LESTRAT@cceg.fr
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ETUDIER LE POSTE ET L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

L'organisation
Aménagement de poste pour une personne en situation de handicap visuel.

La problématique
Étudier le poste et l’environnement de travail.

Les enjeux des parties prenantes
Pour la personne :
- Aménagement de son poste
- Sentiment de reconnaissance et d’être entendue
Pour le service RH : Maintien dans l’emploi
- Satisfaction de répondre aux besoins de la personne
Pour les collègues :
- Les aménagements d’horaires ont provoqué des envieux.

Les objectifs stratégiques
Pour la structure, il était difficile de concilier l’aménagement du poste avec une
modification des tâches affectées à la personne et l’acceptation par l’équipe de travail
de ces modifications perçues comme des privilèges.
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Le projet
1. Le médecin de prévention a formulé une prescription médicale validant un audit de
la situation professionnelle de la personne non voyante.
L’équipe des ressources humaines a repris à la lettre les indications formulées par
l’audit réalisé par l’Institut des Hauts Thébaudières (étude de poste et entretiens).
Le programme d’aménagement :
1. Aménagement du poste : une loupe pour lire les documents, un écran
d’ordinateur doublé et de grandes dimensions, un clavier avec des touches plus
grandes, l’inversion du contraste sur les écrans et une lampe halogène spécifique
qui permet d’avoir une luminosité homogène autour du poste de travail.
2. Aménagement des tâches : de 100% de tâches bureautiques, elle a réduit à
50%. Les autres 50% sont des tâches de traitement de courrier.
3. Modification des horaires : elle travaille en horaire administratif au lieu d’être en
horaires décalés.
Pour contrecarrer le sentiment de privilège ressenti par l’équipe d’origine, la
personne a été affectée dans un autre service qui travaillait déjà en horaires
administratifs. Les tâches du service d’origine pour 50% lui sont conservées
auxquelles sont ajoutées les tâches de traitement de courrier du service d’accueil.

La mesure
1. La personne a réussi à travailler dans des conditions confortables par rapport à
son handicap
2. Un point a été fait un an après de pratique avec la correspondante Handicap.

La réussite
Le maintien dans l’emploi de la personne a été possible.

Pour aller plus loin
Assurer un suivi annuel à travers des rencontres avec la correspondante Handicap. Ce
suivi est aussi assuré par le médecin de prévention qui transmet les ajustements
nécessaires.
Contact : Fabienne.goudou@justice.gouv.fr
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RECONNUE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ ?

L'organisation
Recrutement et aménagement de poste d’un personnel reconnu travailleur handicapé

La problématique
Volonté de la direction régionale d’un recrutement de personnel reconnu travailleur
handicapé avec une application départementale.

Les enjeux des parties prenantes

Les objectifs stratégiques
Permettre, à l’occasion d’une ouverture d’un contrat contractuel de trois mois d’intégrer
une personne reconnue travailleur handicapé

Le projet
au regard du poste visée

La mesure
Recrutement très positif, l’agent a parfaitement répondu aux compétences attendues. Il
a travaillé l’année suivante sur le même poste contractuel.
Le poste de travail a été aménagé : souris, clavier pour cela possibilité de solliciter la
Direction Régionale pour un remboursement FIPHFP
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La réussite
L’agent à participer, quelques mois après, à un concours et a intégré le processus de
titularisation qu’il a obtenu. Évolution interne de l’agent depuis sa titularisation

Projets analogues
Vague de recrutements contractuels déclinée sur d’autres départements
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TRAVAILLER LE PROJET PROFESSIONNEL
DE L’AGENT

L'organisation
Processus d’accompagnement d’agents en arrêt de longue durée pour lesquels une
inaptitude totale à leurs fonctions a été prononcée.

La problématique
Au regard des faibles possibilités de postes de reclassement en interne, aider les agents
reconnus inaptes à leurs fonctions de manière définitive et totale à construire un
nouveau projet professionnel en externe.

Les enjeux des parties prenantes/ les objectifs stratégiques
lui.
aidants à se projeter sur un nouveau projet professionnel.

Le projet
1. Lors de la prononciation de l’inaptitude d’un agent à ses fonctions, il est invité à faire
une demande de reclassement.
2. Une rencontre avec le chargé de mission maintien dans l’emploi et conditions de
travail lui est proposée afin d’aborder ce sujet et les répercussions que cela peut avoir
sur son emploi au sein de la Fonction Publique Hospitalière.
3. Si l’agent le souhaite, sur son temps d’arrêt de travail, il peut alors bénéficier d’un
accompagnement qui lui permettra de construire son projet professionnel en ouvrant le
champ des possibles vers des pistes de reclassement externes (autres fonctions
publiques ou entreprises privées) nommé : « Bilan de réorientation professionnelle».
Ce bilan est d’une durée de 16H sur 2/3 mois. Un point est fait à mi-parcours avec le
chargé de mission pour évaluer la faisabilité du/des projets qui se dessinent pour
l’agent au regard des restrictions d’aptitudes dont il fait l’objet. Des enquêtes métiers
sont également réalisées par l’agent.
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4. Une fois le projet professionnel défini, l’agent peut postuler directement sur un
emploi ou envisager une formation.
Si la formation est privilégiée et si son état de santé le permet, l’agent a la possibilité de
la suivre.
5. Un accompagnement devra également être réalisé à l’issue de la formation dans une
perspective de recherche d’emplois (CV, Lettre de motivation…).

La réussite
Ce dispositif a été mis en place il y a un an. Les premières personnes qui en ont
bénéficiées sont encore aujourd’hui en formation. Nous manquons de recul pour en
évaluer l’efficacité.

Pour aller plus loin
es fonctions publiques
prendre en charge la formation des agents positionnés en arrêt maladie qui ont un
projet professionnel pertinent
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DISPOSITIF DE RECONVERSION

L'organisation
Accompagner le parcours des agents en reconversion professionnelle

La problématique
Le CHU de Nantes a décidé de mettre en place un projet ambitieux de reconversion
professionnelle sur la période 2015-2016.
La commission de maintien et de retour à l’emploi a identifié et orienté 12 agents vers
ce premier dispositif.

Les enjeux des parties prenantes
Le profil des agents reconvertis sont les suivants :
- 2 ouvriers professionnels qualifiés, bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE)
- 2 auxiliaires de puériculture, BOE
- 3 aides-soignantes, deux BOE et un agent dont les restrictions posées par la
médecine du travail ne permettaient pas sa réintégration
- 1 agent des services hospitalier qualifié, BOE

Les objectifs stratégiques
Maintenir dans l’emploi des agents inaptes à leurs fonctions

Le projet
Ce projet de reconversion s’est structuré autour de plusieurs étapes successives :




Une phase d’information auprès des agents : conséquences du reclassement,
présentation des postes vacants mis à la reconversion, contenu et planning du
processus d’adaptation à l’emploi ;
Une phase de sélection avec l’aide d’un cabinet extérieur, qui a élaboré des
pronostics d’adaptation aux emplois ;
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Une phase de développement des compétences socles et de soutien à la
dynamique de reconversion pendant 2 mois avec un prestataire externe (avec
notamment environ 80 heures de formation de remise à niveau : français,
mathématiques, informatique…) ;
Une phase de recrutement interne, avec l’appui du cabinet de conseil, relative
aux emplois à pourvoir en interne ;
Un parcours de professionnalisation de janvier 2016 à juillet 2016, sur la base
d’une formation certifiante (titre professionnel de niveau 4 ou 5) et une mise en
pratique tutorée au sein des services d’accueil ;
Une phase d’évaluation et de prise de fonction en juillet 2016.
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La mesure
12 agents ont été orientés vers ce dispositif.
A l’issue des tests de sélection, 10 agents ont été admis dans le dispositif de
reconversion.
Deux agents n’ont malheureusement pas pu poursuivre le dispositif pour raison de
santé.

La réussite
8 agents ont obtenu un titre professionnel et ont été reclassés sur un poste de la filière
administrative dont 7 BOE.

Projets analogues
Ce dispositif ayant connu un grand succès tant au niveau des agents reconvertis que
des services d’accueil, le CHU de Nantes a décidé de conduire un nouveau processus de
reconversion professionnelle pour la période 2016 – 2017 et prépare un troisième
dispositif pour 2017-2018.

Pour aller plus loin
Nous remarquons l’importance d’un suivi de proximité très régulier et de l’implication
des équipes et des cadres accueillant ces agents en reconversion. La réussite de la
reconversion passe aussi par les relations humaines et le soutien apporté par les
proches collègues.

Pratique Professionnelle
INTÉGRER ET RÉINTÉGRER UN AGENT
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EN SITUATION DE HANDICAP

L'organisation
1. Suite à la demande de reprise de l’agent, rencontre avec le médecin de
prévention sur convocation qui donne son accord
2. Deuxième rdv RH et correspondant Handicap : affectation dans un nouveau
poste parce que le retour sur le poste initial semblait complexe. Le choix est fait
d’une affectation dans un service scolarité en IUFR.
3. Étude de l’aménagement du poste avec la participation de l’agent concerné
(prise en charge FIPHFP avec préconisation du médecin de prévention)
4. Reprise en mi-temps thérapeutique (3 mois)

La problématique
Un agent non titulaire sans handicap est parti en congé maladie pour hospitalisation.
Après l’intervention chirurgicale et un arrêt de plusieurs mois, l’agent est revenu en
fauteuil roulant.

Les enjeux des parties prenantes
- Pour la personne : réussir à reprendre le travail malgré le handicap. Le sentiment
d’avoir été aidée et soutenue.
- Le service Correspondant Handicap : réalisation concrète qui a permis d’assoir une
expérience et de prouver une efficacité dans ce domaine en peu de temps (efficacité et
réactivité)
- Les équipes sensibilisées par l’histoire de l’agent ont souhaité l’accueillir au mieux.

Les objectifs stratégiques
- Permettre la reprise du travail de l’agent en situation de handicap
- Mise en œuvre d’un début de politique Handicap
- La création du poste de correspondant handicap : c’est un des premiers exercices qui
prouvaient l’utilité de la création de ce poste
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Le projet (prise en charge totale du FIPHFP)
1. L’intégration dans l’ancienne équipe + trouver une affectation sur un nouveau
poste
2. Le transport domicile-travail : intervention du service pour équiper son véhicule
personnel après lui avoir mis à disposition une société de transport (taxi)
3. Aménagement de places de stationnement par les services techniques de
l’université
4. Automatisation de l’ouverture des portes financée par le FIPHFP
5. Aménagement du mobilier : choix d’un bureau à hauteur variable
6. Aménagement d’un sanitaire individuel (condamnation d’un lieu prévu pour les
étudiants à l’origine)
7. Avant son arrivée dans le nouveau service, réunion avec l’équipe de travail sous
la responsabilité de chef de service et la responsable administrative de l’UFR.
Réunion d’explicitation et d’écoute des collègues.
8. Le correspondant l’a accompagnée lors de son changement de fauteuil auprès de
la MDPH. Rôle d’accompagnement et de mise en confiance.

La mesure
- L’agent est restée sur ce poste plus de 3 ans en toute confiance. Elle est venue
exprimer
- La réponse à l’enquête annuelle de cette personne a toujours été positive
- Elle a repris un temps plein sans aménagement d’horaires après son mi-temps
thérapeutique.

Pour aller plus loin
Pour chaque intégration, cette démarche est proposée au chef de service et/ou aux
collègues qui travailleront avec la personne.
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EN ARRET LONG

L'organisation
Proposition systématique d’un entretien de retour à l’emploi à tout agent en arrêt
continu de plus de 3 mois.

La problématique
- Les agents dont les arrêts se prolongent
- Coût financier important des remplacements et une perte des compétences pour le
service.

Les enjeux des parties prenantes



Pour l’agent : Ne pas rester trop longtemps en arrêt ce qui peut avoir une incidence
sur sa santé mais également sur sa rémunération.
Pour la structure : Prévenir l’absentéisme de longue durée.

Le projet
1. Lorsque le chargé de mission est alerté par un cadre de santé ou administratif ou
logistique qu’un arrêt maladie se prolonge au-delà de 3 mois continu pour un
agent, ce dernier est invité à un entretien de retour à l’emploi.
L’agent a le droit de refuser cet entretien ou peut se faire assister par un représentant
syndical de son choix. Sont présents à l’entretien de retour à l’emploi : Le Cadre
Supérieur et ou le Directeur Fonctionnel et la DRH ou un représentant de la DRH.
En cas d’accord, l’objectif de l’entretien est d’identifier avec l’agent les facteurs facilitant
une reprise à ses fonctions, les freins ou obstacles à la reprise et de définir les
modalités de son retour. Un aménagement de son poste de travail, une nouvelle
affectation peuvent lui être proposés à l’issue de cet entretien.
2. Il s’agira ensuite de lui proposer de rencontrer le Médecin du travail pour une
visite de pré-reprise. Le médecin du travail a pour mission d’évaluer les
restrictions d’aptitude dont l’agent fait l’objet sur son poste de travail.
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La réussite
Depuis la mise en place de cet entretien de retour à l’emploi, le nombre de retours
effectifs a augmenté en 3 ans. Les agents reviennent plus rapidement car ils se sentent
accompagnés et rassurés.
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EN SITUATION DE DEFICIT VISUEL

L'organisation / l’outil
Démarche d’analyse et d’étude ergonomique pour un agent des douanes, déficient
visuel en charge de fonctions administratives nécessitant des contacts avec de
nombreux services répartis sur l’ensemble de la circonscription et avec les médecins de
prévention du ministère des Finances.

La problématique
En 2015, je constate que Mr. P….qui a en charge la gestion des visites médicales pour
une circonscription fait l’objet de vives critiques de l’ensemble de ces interlocuteurs.
Son travail consiste à organiser les visites médicales des agents selon une
programmation quinquennale ou annuelle en fonction des risques attachés aux
fonctions.
Ces visites médicales sont réalisées par les médecins de prévention placés dans les
délégations départementales de l’action sociale du ministère des finances.
Selon, la périodicité propre à chaque « corps de métier », il doit sur des créneaux
fournis par le cabinet médical programmer les visites des agents de l’ensemble des
services de la circonscription.
Jusqu’au départ en retraite d’un de ses collègues, celui-ci l’aidait. Ce que l’on pourrait
prendre comme un environnement de travail en collaboration n’était en fait qu’une
restriction de l’activité de Mr. P…. qui s’est trouvé en difficultés lors du départ en
retraite du collègue.
Je trouvais ces critiques très discriminatoires et sans fondement. Aussi ai-je décidé
d’analyser la situation de travail en détails. A la lumière d’un audit très rapide, je
constatais que les difficultés auxquelles, Mr. P…. étaient confrontées n’étaient pas, loin
s’en faut de son fait.
La correspondante Handicap me proposait donc une étude ergonomique par un institut
spécialisé (Les Hauts de Thébaudières Vertou – Loire-Atlantique).
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Les enjeux des parties prenantes
1 – Redonner aux fonctions de Mr. P….. la qualité de prestation attendue.
2 – Permettre aux chefs de circonscriptions et au service RH d’avoir un suivi précis et à
jour du suivi médical des agents.
3 – Permettre aux médecins de prévention d’avoir une utilisation optimale de leur
agenda (les médecins de prévention sont en sous-effectif, ils ne peuvent pas se
permettre de perdre des créneaux horaires).

Les objectifs stratégiques
1 – Documenter le processus
2 – Élargir la gestion des visites médicales par Mr. P…. à l’ensemble des circonscriptions
de la DI (900 agents) et lui faire gérer l’ensemble des documents médicaux (fiches
d’adaptation de poste, courriers).

Le projet
Les constatations de l’audit : Diagnostic
Mr. P….. ne maîtrise pas complètement l’outil informatique de synthèse vocale.
Même s’il a une certaine pratique de la micro-informatique, il a des lacunes sur des
fonctions évoluées des applications de type « Tableur » qui lui faciliteraient la tâche.
Mr. P….. a adopté des stratégies de travail pour compenser les mauvaises pratiques des
différents services qui alourdissent sa tâche.
Les services en amont et en aval de ses fonctions ne prennent pas en compte son
handicap visuel et lui transmettent des documents sur des formats informatiques divers
qui pour certains ne peuvent même pas être traités par l’application de synthèse vocale.
Les préconisations de l’ergonome :
- Formation bureautique : traitement de texte (fonctions évoluées) Tableur (fonctions
évoluées), Application de messagerie, Application de synthèse vocale.
- Accompagnement à la co-construction de supports, de stratégies de travail adaptées
selon les besoins adaptés à l’analyse de poste.
- Sensibilisation à la déficience visuelle du collectif de travail de Mr. P…..

La réussite
On ne peut pas encore parler de réussite, puisque le projet est en cours de réalisation.
Il faut néanmoins noter les difficultés suivantes :
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1 – La longueur :
Entre les évaluations d’actions, les propositions de devis, l’obtention d’accords, la
réalisation, ce projet s’est étalé sur près de deux ans.
Il convient de noter que nous avons sollicité l’ergonome avant que Mr. P…. intègre son
nouveau poste de travail et qu’il lui était donc impossible de réaliser l’étude
ergonomique (perte de 6 mois).
2 – La mobilisation de toutes les parties prenantes. Au cas particulier, il fallait
convaincre les différents intervenants du bien-fondé de la démarche, en particulier de
les convaincre de changer à minima leurs pratiques.
On constate également que ce type d’audit d’ergonomie ne peut être réalisé que par
des spécialistes.

Pour aller plus loin
Contact : DANIEL VERHAEGEN <daniel.verhaegen@douane.finances.gouv.fr>
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POUR ÉCLAIRER LA SITUATION DE TRAVAIL

L’outil : recourir à un expert
Accompagnement par l’ADAPEI d’un agent reconnu travailleur handicapé.

La problématique
Notre difficulté était d’identifier la nature du handicap (psychique ou intellectuel).

Les enjeux des parties prenantes
Le fait de pouvoir nommer précisément les difficultés rencontrées a permis :
-

A l’agent de se sentir compris, non jugé,

Au chef de service de mieux communiquer avec l’agent, en tenant compte de
ses limites : employer un vocabulaire simple, écrire les consignes en complément de
l’oral, favoriser le travail en binôme.
- De renforcer un partenariat ADAPEI et collectivité territoriale concernée

Les objectifs stratégiques
Après une rencontre avec le chargé de suivi du SAMETH de la Sarthe, une orientation
vers l’ADAPEI a été prescrite. L’accompagnement a surtout été un diagnostic de ses
capacités et difficultés par une psychologue de l’ADAPEI, qui a permis de qualifier un
léger déficit intellectuel.

L’outil
Recours à un expert ADAPEI pour l’accompagnement d’une personne.

La réussite
Le bilan, 18 mois plus tard, est vraiment positif.
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INTÉGRATION DANS LA FONCTION D’ÉTAT
HANDICAP PSYCHIQUE
La problématique : La situation de l'agent
- Des difficultés d'apprentissage et d'adaptation à certaines situations de travail et
notamment en cas de modification des process de travail ;
- Des difficultés de concentration dès lors qu'une tâche demande de l'attention.

L’outil
Intervention de l’ADAPT :
Un bilan de maintien à l'emploi et un bilan neuro-psychologique ont été effectués par
l'ADAPT selon les préconisations du médecin de prévention. Le but était de définir si de
nouvelles tâches pouvaient lui être confiées et si des outils de compensation ou un
accompagnement régulier, complémentaire à celui déjà mis en place au sein du service,
devait être envisagé.

Besoins identifiés :
De cette étude est ressorti les besoins :
- d'un tutorat extérieur pour aider cet agent à améliorer ses réponses téléphoniques
- d'une sensibilisation du collectif de travail de l'agent avant la mise en place du tutorat.
Ces actions ont pu être financées par le FIPHFP.

Sensibilisation de l’équipe :
La sensibilisation du service aux difficultés de leur collègue est toujours très appréciée.
Elle permet une meilleure compréhension du handicap et une meilleure intégration de
l'agent en situation de handicap dans son collectif de travail. Elle a été réalisée par
l'ergonome-ergothérapeute de l'ADAPT qui avait réalisé le bilan de maintien à l'emploi.
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Tutorat :
Pour ce qui concerne le tutorat, la direction régionale des finances publiques a fait
appel à une psychologue libérale qui a accompagné l'agent en situation de handicap
pendant une durée de 6 mois à hauteur de 3 interventions de 3 heures par semaine.
Le service n'a eu qu'à se féliciter du choix de cette psychologue qui a su intégrer
rapidement les mécanismes et les exigences du service et a aidé efficacement l'agent à
construire des scenarios pour lui permettre d'améliorer les réponses apportées au
téléphone.

Point de vigilance :
Il n'en demeure pas moins que les tâches de cet agent sont appelées à évoluer en
raison des évolutions constantes des services et qu'il aura les mêmes difficultés à
s'adapter à ces changements du fait de sa pathologie.
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AVEC LE SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE ?
L'organisation
Procédure de prise en charge d’une demande d’aménagement de poste d’un agent, en
partenariat avec le médecin de prévention :
1. Que la demande de l’agent soit adressée au médecin de prévention ou à
l’assistante de prévention, c’est toujours l’assistante de prévention qui débute
l’analyse du poste de travail. C’est la porte d’entrée et c’est convenu ainsi avec le
médecin de prévention.
2. Le médecin de prévention assure une permanence d’une demi-journée par mois
sur le site du lieu de travail (ex : siège de la DDTM). Si l’assistante de prévention
juge nécessaire l’appui du médecin de prévention, dans ce cas elle demande aux
agents de prendre RDV avec le médecin pour le jour de la permanence. Ces
rendez-vous ont pour objet l’étude du poste plus approfondie, l’amélioration ou
l’aménagement de poste. Le médecin prescrit des aménagements spécifiques si
besoin à l’issue.

La problématique
Favoriser la collaboration avec le service de médecine préventive du fait de la
délocalisation du médecin de prévention situé sur le site de la DREAL.

Les enjeux des parties prenantes
Intérêts de cette collaboration entre services :





Réactivité : La réponse de 1er niveau est apportée par l’assistante de prévention
dans la semaine.
Allégement des rendez-vous avec le médecin de prévention
Visibilité et suivi : L’assistante de prévention tient à jour un tableau de suivi des
analyses de poste effectuées, qu’elle communique au médecin de prévention par
mail chaque fois qu’il est mis à jour.
Transparence et cohérence des discours et actions face aux agents : Tout
aménagement spécifique passe par le médecin de prévention dans la situation
d’une pathologie identifiée et est toujours précédé d’une analyse de poste
effectuée par l’assistante de prévention. Tout le monde tient ce discours, de
l’assistante de prévention au médecin de prévention, en passant par le secrétaire
général.
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Les objectifs stratégiques






Réactivité/efficacité des services face à la demande des agents
Régularité dans les interventions de l’assistante de prévention
Mesures préventives grâce à la visibilité de l’action menée. Communication de
l’action grâce à l’exemplarité et l’aménagement (l’assistante de prévention aide
les agents à modifier l’aménagement de leur poste de travail) : la procédure
d’intervention est clairement explicitée sans être écrite.
Cohérence des propos face aux différents agents.

Les mesures complémentaires
1. Des mesures « d’urgence » sont possibles afin de rencontrer le médecin de
prévention dans les meilleurs délais parce qu’il connaît toujours la situation de l’agent
même s’il ne l’a pas vu, notamment via le tableau de suivi de l’assistante de
prévention.
2. Les «alertes » : l’assistante de prévention est connue de tous parce qu’elle circule
dans les bureaux pour ses différentes interventions. Les collègues par le bouche à
oreille conseillent de rencontrer l’assistante de prévention qui, de son côté, se charge
de la réponse de 1er niveau rapidement. Enfin, le rôle des collègues membres du
CHSCT est celui d’un relais notable dans la circulation de l’information. Ils peuvent
faciliter la décision de l’agent de signaler son inconfort.

La réussite
Cette organisation répond aux objectifs pour lesquels elle a été construite. Par son
efficacité, elle réalise sa propre publicité auprès des agents dans tous les services.
Dans ce sens, elle favorise la prévention et permet de prendre en charge plus en amont
les difficultés des agents.
Elle contribue à alléger le service de médecine préventive en matière de gestion de
l’urgence, qui n’intervient qu’après un premier niveau de réponse.
Enfin, elle instaure un climat de confiance et de bienveillance qui, à son tour, permet de
rendre les interventions plus fluides, en particulier quand il s’agit de proposer à l’agent
plusieurs solutions pour lesquelles il doit prendre le temps et faire l’effort du test.

Pour aller plus loin
1. Réaliser une procédure écrite installée sur le site intranet accessible aux agents.
2. Les limites de cette organisation est que la prévention n’est possible qu’à partir du
moment où une souffrance ou une pathologie est identifiée nécessitant une intervention
de l’assistante de prévention et/ou du médecin de prévention. Toutefois, elle permet
d’identifier certains inconforts redondants pour lesquels une mesure généralisée peut
être menée (exemple : des fauteuils neufs à la place de fauteuils vieillissants, des
repose-pieds pour les personnes de petite taille).
Contact : Madame BONNEREAU emeline.bonnnereau@loire-atlantique.gouv.fr
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LE TRAVAIL À DOMICILE
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L'organisation
Expérimenter une nouvelle organisation du travail à distance pour personne en situation
de handicap.

La problématique
Réussir les recrutements en adaptant les postes au handicap : une personne a
demandé à rester chez elle une journée pour raison médicale après sa séance de
soins ; le déplacement la fatiguant après les soins.

Les enjeux des parties prenantes
Pour la personne : le maintien dans l’emploi tout en la rassurant grâce à un cadre
adapté.
Pour la direction : la satisfaction de donner les meilleures conditions de travail au
personnel.
Pour le comité technique : une avancée dans la prise en compte de conditions de travail
différentes et adaptées. Les membres du comité ont apprécié la volonté manifeste
d’accueillir des personnes en situation de handicap.
Pour l’établissement : l’instauration d’une réelle fluidité des échanges. En effet, ce mode
de prise en charge est simple et contribue à créer des circuits de communication qui
pourront servir dans des situations plus complexes.

Les objectifs stratégiques
1. Favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi de personnes en situation
en emploi.
2. Inscrire cette avancée dans le plan d’action pluriannuel « handicap » de
l’établissement.

Le projet
Deux documents ont été préparés :
1. Accord de mise en place de télétravail discuté en comité
technique en juillet 2016 avec les délégués du personnel
2. Protocole de mise en place signé par l’agent et la direction
(signature prévue très prochainement)

Le déroulé du dispositif
1. Avis du médecin de prévention formalisé comme une approche médicale : la
demande spécifique est prescrite par le médecin de prévention.
2. Étude des besoins en termes de matériels, d’horaires, de jours choisis (2 jours
maximum de télétravail par personne) avec l’équipe DRH
3. En parallèle, le responsable de service est partie prenante dans l’organisation.
L’équipe est informée par le responsable de service. Pour la bonne intégration de
la personne, il est nécessaire de justifier du statut médical de la prestation.
4. Vérification de la nécessité d’intervention des services informatiques. L’ordinateur
portable est fourni par l’établissement avec les logiciels internes (sans
impression). Il est possible de fournir le matériel de bureau nécessaire avec un
financement partiel du FIPHFP, en mesurant le surcoût lié à la compensation du
handicap.

Le suivi du dispositif
- Rencontre bimensuelle avec la personne pour les ajustements avec la DRH
- Le responsable hiérarchique s’adresse à la DRH pour les éventuels ajustements au fil du
temps.
- Le protocole est signé à l’année et sa reconduction sera réalisée après la visite médicale
avec le médecin de prévention de l’université de Nantes (rendez-vous externalisé mais souple
du fait de la proximité des lieux) et éventuellement modifiée.

Pour aller plus loin
Contact : Charlotte.bazin@ec-nantes.fr
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LE TÉLÉTRAVAIL

La problématique
Contribuer à la qualité de vie au travail : Tester le télétravail avec des personnels
volontaires ayant un grand éloignement géographique avec une certaine autonomie
face au système informatique du fait de l’utilisation des supports technologiques

Les enjeux des parties prenantes
Le personnel : Contrainte d’éloignement géographique
L’encadrement : management en confiance du fait de la distance

Les objectifs stratégiques
- En termes de management, ce dispositif contribue à une amélioration de la confiance
et de l’implication. Les cadres étaient volontaires pour utiliser les outils.
- L’établissement recherche à concilier des temps avec la qualité de vie au travail dans
le cadre de sa politique de prévention des risques psychosociaux.
- Par ailleurs, les contraintes liées à la mobilité géographique sont source
d’absentéisme, d’accidents de travail et de troubles liés à la fatigue.
- L’établissement intègre ce dispositif dans son Plan de développement durable –
environnement.
- La direction des services numérique a développé un partenariat avec plusieurs
services de l’établissement. Cette implication et coordination des services est un appui
nouveau dans la structure.
- Le système informatique a trouvé des enjeux techniques dans cette l’expérimentation
du fait de l’ajustement de l’outil.

Le projet
D’avril à octobre 2016, le déroulement a été réalisé auprès de 5 personnes dont les
métiers ont été sélectionnés (secrétaire médicale et personnel administratif).
- La tâche demandée aux personnes est de la frappe de compte-rendu.
- 2 jours de travail maximum 3 jours sont proposés pour éviter l’éloignement ou 1 jour si
la personne est à temps partiel, car il est nécessaire de préserver le collectif.
La nature du métier doit être compatible avec le travail à distance.
- Le travail effectué est sans impression au domicile de la personne.
Phase préparatoire :
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- Formation des personnes à plusieurs voies
- Livrets d’information généraux et des livrets spécifiques sur les outils informatiques
- Présentation précise pour les 5 personnes du dispositif
- Ergonomie des postes de travail à domicile : recours aux compétences de l’ergonome
titulaire.

La mesure
Critère métier : Espace de travail dédié.
Critère technique : Éligibilité électrique du domicile de la personne avec diagnostic
extérieur / Connexion internet de très bonne qualité.
Critère personnel : rigueur, autonomie et volontariat.
Critère hiérarchique : la direction, la cadre et l’agent doivent être en accord sur
l’engagement dans ce dispositif.

La réussite
Réussite de l’expérience menée :
Les personnes testées sont satisfaites : équilibre des temps, moins de transport, moins
de contraintes selon les aléas, moins de fatigue. Les erreurs humaines ont diminué.
- L’amplitude horaire (7,30h) est la même mais les horaires sont choisis (déposer les
enfants à l’école). Les connexions sont plus longues.
- Les services ont noté plus d’efficience parce que les gens témoignent de moins de
fatigue et d’interruption de tâches.
Le système d’information souligne que les ajustements techniques réalisés sur mesure
pour trouver des solutions aux problèmes techniques fournissent un apport à la
capitalisation des avancées techniques.
Les personnes deviennent de plus en plus autonomes dans la résolution de leur
problème, avant de faire appel à l’aide. Au fil du temps, cette sollicitation a diminué.

Projets analogues
Second volet du dispositif : Étendre le télétravail aux personnes en situation de
handicap.
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