Pacte territorial pour l'emploi des personnes
handicapées dans les fonctions publiques
d'Etat, territoriale et hospitalière

CLUB DES CORRESPONDANTS HANDICAP
03/03/2015

Organisation de la journée

 10h00-11h00

Ouverture de la journée et introduction
thématique par Adeo

 11h00-12h30

Témoignages d’expériences réussies en matière
d’intégration

 12h30-14h00

Pause déjeuner (inclus)

 14h00-15h15

Echanges en groupes de travail thématiques

 15h15-16h00

Synthèse, conclusion des échanges et
programmation

Organisation de la matinée

1. Rappels concernant le Handi-Pacte
2. Rapide tour de table des participants
3. Introduction thématique par Adeo
4. Témoignages sur l’intégration d’agents en situation de handicap
dans un collectif de travail

1- Rappels concernant le Handi-Pacte


« Un outil d’animation et de développement de partenariats régionaux permettant de
mobiliser les ressources disponibles des employeurs publics au service de la mise en œuvre de
la politique publique d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées »



Un outil mis en place par le FIPHFP pour la période 2014-2016



4 axes structurants :
1.Observer pour mieux agir et cibler les besoins des employeurs des fonctions
publiques vis-à-vis de la politique d’insertion des agents handicapés.

2. Animer un réseau large d’acteurs publics et développer leur qualification.

3. Aider les employeurs publics à mieux agir sur le maintien dans l’emploi,
notamment en explorant la mobilité inter-fonctions publiques.

4. Développer des ressources partagées au niveau régional avec la mise en place
d’une plate-forme collaborative.

1- Rappels concernant le Handi-Pacte

SGAR/PFRH, FIPHFP, DIRECCTE
Elus / directeurs des
employeurs publics les
plus importants en
termes d’effectifs
Comité des employeurs
publics
Se réunit 1 à 2 fois par an

Comité de
pilotage
Se réunit 3 à 4 fois/an

Comité local du
FIPHFP

Se réunit au moins 2 fois par an

1- Rappels concernant le Handi-Pacte
Mars

Depuis
avril

Depuis
mai

Juin

Sept

Oct Nov

• Premier comité de pilotage du Handi-Pacte
• Entretiens et recueil de données quantitatives et qualitatives sur la
situation des agents BOE
• Recensement des correspondants handicap et enquête en ligne sur leurs
pratiques et besoins
• Groupe de travail des DRH des trois fonctions publiques
• Installation du conseil des employeurs publics (22/09), signature de la
Charte
• Lancement du Club des correspondants handicap (10/10)
Ouverture de l’extranet
• Quatrième comité de pilotage et restitution d’un état des lieux

Janvier
5

1- Rappels concernant le Handi-Pacte
Focus sur le club des correspondants handicap
 Lancement le 10 octobre 2014 : « rôle et missions du correspondant
handicap »
 Objectifs :
 Mise en réseau
 Échange de pratiques
 Formation

 Un outil extranet
à votre disposition

2- Tour de table des participants

3- Introduction thématique

3- Introduction
Approche proposée
Introduction
Importance du sujet
Définitions
Aperçu du parcours d’intégration
I Préparer l’intégration
Recruter à partir d’une approche par compétences
Sensibiliser / former l’ensemble des équipes
II Construire l’intégration
Accueillir l’agent
Informer les équipes
Adapter le collectif
III Garantir une intégration durable
Accompagner l’agent
Prévenir les risques
Recourir à des partenaires

3- Introduction
« L’intégration d’un agent en situation de handicap dans un collectif de travail »
Sujet choisi suite à l’enquête en ligne : sur quels thèmes aimeriez-vous être davantage
informés ?
Autre
Le travail en partenariat avec le médecin de prévention
Le rôle du SAMETH

Je ne sais pas / ne me prononce pas.
Le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre pairs
Les missions du correspondant handicap
La sollicitation des aides du FIPHFP
La sensibilisation des agents au handicap
La connaissance des différents types de handicap
L’aménagement des postes de travail
L’intégration de l’agent handicapé au collectif de travail
La prévention des risques professionnels et de l’inaptitude
Le maintien dans l’emploi des agents reconnus inaptes ou…
La reconnaissance du handicap
Le cadre juridique et réglementaire régissant les…
Le rôle de Pôle emploi et des Cap emploi dans le…

Les formations ouvertes aux agents handicapés
L’anticipation des besoins en recrutement et de formation…
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3- Introduction
Réussir l’intégration d’un salarié TH : quel impact attendu ?
 Pour la personne en situation de handicap :
 Confiance en soi
 Qualité de vie au travail
 Efficacité professionnelle, possibilités d’évolution…

 Pour les collègues :
 Qualité de vie au travail
 Collaborations fertiles / enrichissements mutuels
 Efficacité collective…

 Pour l’établissement :





Efficacité du service
Avantages collatéraux du bien-être au travail (absentéisme réduit…)
Amélioration du taux d’emploi
Innovation…

3- Introduction
Définitions


Intégration : processus par lequel un individu ou un groupe s’incorpore dans un
ensemble de telle sorte qu’il en fasse pleinement partie







Insertion dans la durée
Implication de l’individu « entrant »
Implication du groupe « accueillant »
Créer de l’unité à partir de la diversité

Situation de handicap : « Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction
de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en
raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un
trouble de santé invalidant. » (loi du 11 février 2005)



Collectif de travail : Groupe d’opérateurs travaillant en même temps, dans une
organisation commune, dans le même espace, sur le même outil, ou dans le
même but.
 Au sens strict : les personnes qui collaborent au quotidien
 Au sens large : les membres d’une même organisation
 Créer un « travailler ensemble »

3- Introduction
Le parcours d’intégration en quelques étapes

Formation / sensibilisation des équipes
Accueil de l’agent
Recrutement
ou
Reclassement

Information des équipes

Aménagement du poste

Suivi /
professionnalisation
de l’agent
Bien-être au travail

Management adapté

- Ressources
humaines
- Partenaires
(Cap emploi…)

-

Ressources humaines
Correspondant handicap
Ergonome
Assistant(e) social(e)
Médecin de prévention
Manager et collègues
FIPHFP

-

…
SAMETH
PPS…

I. Préparer l’intégration
1- Recruter à partir d’une approche par compétences


Un taux certes en augmentation…
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…Mais une pyramide des âges défavorable

Source : FIPHFP, Rapport Bretagne 2012

I. Préparer l’intégration
 Recruter en fonction des compétences
 Objectiver le recrutement en comparant les compétences présentes et des compétences
nécessaires
Exemple : Démarche d’Optimisation et de Prévision des Emplois (DROPE, DRJSCS Pays-de-laLoire)





Recensement des ressources : la base poste, le répertoire des emplois-types, dictionnaire des
compétences, fiches de poste…
Définition des cibles : repérage des agents de plus de 58 ans, projets de mobilité, les missions
indispensables, les compétences spécifiques et les compétences rares
Etablissement d’un diagnostic
Construction d’un plan de formation et de recrutement

 Etablissement de fiches de postes / compétences avec spécification des contraintes
 Recrutement sans discrimination 
 Recours aux dispositifs d’accès aux postes sans concours ou à la titularisation prévus par
la loi

I. Préparer l’intégration
 Trouver des profils adaptés
 Une collaboration déjà fréquente avec les Cap emploi (rapports d’activité 2013)
Part du secteur public dans les prestations de Cap emploi et Sameth
Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Contrats signés à
travers Cap emploi

27,96%

31,31%

24,64%

20,00%

Part de
l'emploi public
sur la région
21,40%

Parcours traités
par les Sameth

(données non
détaillées)

7,52%

11,11%

11,73%

21,40%

 Construire des partenariats avec des CFA / universités...
Exemple du centre de gestion de la Lozère : licence professionnelle créée en partenariat
avec l’université de Perpignan, recrutement ensuite avec Cap emploi.

I. Préparer l’intégration
2- Sensibiliser / former l’ensemble des équipes


Les stéréotypes, premiers obstacles à l’intégration
 Crainte d’un surcroît de travail lié à l’arrivée d’un travailleur handicapé (lutter contre l’amalgame entre
handicap et improductivité)
 Crainte de créer un « poste au rabais » (pour les managers)
 Méconnaissance / peur du handicap
« D’après vous, quelles sont les pathologies qui pourraient être reconnues comme des handicaps ? »

Oui
Non
NSP

Source : baromètre national 2011 (IFOP – Handi-Partage)

I. Préparer l’intégration


Une information encore nécessaire sur la reconnaissance du handicap

Source : baromètre national 2011 (IFOP – Handi-Partage)

I. Préparer l’intégration

Source : baromètre national 2011 (IFOP – Handi-Partage)

I. Préparer l’intégration
 Bonne pratique : sensibiliser et former les équipes
 Importance du correspondant handicap en tant qu’acteur pivot
 Mise en place d’actions d’information (plaquettes…) ou de sensibilisation (pièces de théâtre…) :
une action nécessaire mais insuffisante ?
 Mise en place de formations au handicap en direction des cadres et des RH = développer une
culture organisationnelle de l’altérité

Source : baromètre national 2011 (IFOP – Handi-Partage)

II Construire l’intégration de l’agent
1- Accueillir l’agent en situation de handicap



Présentation à l’ensemble des acteurs ressources en matière de handicap :
correspondant handicap, assistante sociale, médecin…



Information sur les droits mobilisables (aides, formations…)

2- Informer les équipes


Informer les équipes, en particulier si l’agent nécessite des aménagements
(horaires différents, aménagement de l’espace de travail, place de parking,
matériel spécifique, nouvelle répartition des tâches...)



Echanger sur les craintes et opportunités (réorganisation du travail…)



Difficulté des cas où un agent ne souhaite pas en parler

II Construire l’intégration de l’agent
3- Adapter le collectif de travail


Anticipation de la nécessité de l’aménagement de poste (aménagements physiques,
accessibilité, horaires aménagés, assistance humaine…)



Mise en place de l’aménagement de poste : partenariat entre le correspondant handicap /
médecin de prévention (avis préalable) / et autres acteurs (ergonome / Sameth / centre de
gestion / FIPHFP…)



Mise en place d’un management adapté :

Expressions issues de « Personnes handicapées, recruter sans discriminer » (Patrick Blum)

Faites-nous
confiance

Faites nous
bénéficier de
formations

Assurez-vous que
tous puissent
participer à tous
les événements

Fixez-nous de vrais
objectifs et faites
régulièrement le
point
Traitez-nous
comme tout
travailleur avec
des contraintes

III Garantir une intégration durable
1- Accompagner l’agent


Mise en place d’un suivi personnalisé (tutorat, entretiens individuels…)



Echanges réguliers avec des acteurs ressources (correspondant handicap, assistant(e)
social(e)…)



Formation continue : dispositifs de droit commun mais aussi formations spécifiques destinées à
compenser le handicap ou à l’apprentissage de techniques palliatives
Exemple : outil de suivi lancé par le CG 22 pour comparer le recours aux formations
par les agents en situation de handicap et celui concernant les agents valides

2- Prévenir les risques


Suivi des recommandations des CHSCT - Prévention contre les RPS / TMS



Recours au fonds national de prévention (CNARCL…)…



Actions de qualité de vie au travail

III Garantir une intégration durable
3- Mobiliser des partenaires
 Corps médical
 Assistant(e) social(e)
 Cap emploi /Sameth (recours faible par les établissements de – de 20
agents)
 Prestations ponctuelles spécifiques
 Partenaires sociaux / CHSCT
 Centres de gestion…

Premiers éléments récapitulatifs

 Intégration comme un processus : nécessité d’avoir des bases solides
puis un accompagnement cohérent de l’ensemble des parties prenantes
 Importance de l’approche partenariale et pluridisciplinaire
 Rôle pivot du correspondant handicap
 Absence de réponse uniformisée : nécessité d’une approche individuelle

IV. Témoignages

 Témoignage d’un employeur : Conseil régional de Bretagne
 Témoignage croisé : centre de gestion 35 et GRAFIC Bretagne

 Témoignage d’un SAMETH

Pause déjeuner !

V. Ateliers thématiques
Répartition en 5 groupes de 6 personnes.

Fonctionnement tournant : les groupes changent de question toutes les 10mn, sauf 1
personne chargée de passer le relais au groupe arrivant.
1.

Selon moi, qu’est-ce qui marche, aujourd’hui, en termes de sensibilisation et de
formation au handicap ?

2.

Comment puis-je agir, à mon échelle, pour que les modalités de recrutement
favorisent l’intégration future des agents en situation de handicap ?

3.

Selon moi, quelles sont les principales difficultés qui surviennent lors de l’arrivée
d’un agent en situation de handicap dans une équipe ?

4.

Selon moi, quels sont les leviers d’une intégration durable et réussie d’un agent
en situation de handicap ?

5.

Aujourd’hui, quelles sont mes 3 priorités pour améliorer l’intégration des agents
en situation de handicap dans ma structure ?

Vos contacts

Adeo Conseil
Jérôme ODDON
Tel 01 43 98 42 01

oddon@adeoconseil.com

Samuel SAUVAGE
Tel 01 43 98 42 01

sauvage@adeoconseil.com

30

