FICHES SYNTHETIQUES DES RENCONTRES
LANCEMENT DU CLUB DES CORRESPONDANTS HANDICAP DES TROIS
FONCTIONS PUBLIQUES DU CENTRE-VAL DE LOIRE

14/10/2014
CCH n°1

CONSEIL GENERAL D’INDRE-ET-LOIRE, TOURS (37)




PROGRAMMATION 

METHODE
D’ANIMATION

POINTS SAILLANTS

PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS

Présentation du Handi-Pacte
Retours de l’enquête « correspondants handicap »
Approche référentiel métier du correspondant handicap
Ateliers : Echanges à partir des questions suivantes :
- En tant que CH, quels sont mes trois principaux défis dans les 6 mois à venir ?
- Deux idées pratiques pour progresser dans ma mission




Restitution par des rapporteurs et enrichissement collectif
Présentation de l’outil extranet



Travaux collectifs : Les réflexions en groupes de travail ont fait émerger des
éléments de réponse sur les questions liées aux enjeux rencontrés par les
participants en tant que correspondant handicap.



Présentation des résultats statistiques de l’enquête menée auprès des
correspondants handicap et communication des Verbatim recueillis (34
répondants),
Présentation d’une ébauche d’un référentiel de compétences du
Correspondant handicap et enrichissement par les participants durant les
groupes de réflexion.



Le Handi-Pacte a relevé les approches méthodologiques plébiscitées par les
participants en vue de structurer leur action :
- La réalisation de documents support par le Handi-Pacte et leur diffusion
sur la plateforme extranet (ex : Référentiel métier du CH, Répertoire
régional, …),
- Des temps d’échanges de bonnes pratiques en présentiel suivis d’une
valorisation puis d’une diffusion sur l’extranet,
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SENSIBILISATION AU HANDICAP PSYCHIQUE :

13/02/2015
CCH n°2

« REPERER ET GERER LE HANDICAP PSYCHIQUE AU SEIN DE LA STRUCTURE »
CENTRE DE GESTION DE LA FPT DU LOIR-ET-CHER (41)


PROGRAMMATION 

METHODE
D’ANIMATION

Intervenant(s) : Carole Durand, psychologue clinicienne et formatrice au sein du
cabinet Sophiatis.


POINTS SAILLANTS 

PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS

Le handicap psychique, représentations et réalité
Situations de handicap : les repérer, en parler
Présentation des acteurs et leur rôle

Les différents troubles psychiques ont été abordés (schizophrénie, anxiété,
troubles bipolaires, dépression, stress, …) dans une démarche qui déconstruit les
représentations individuelles pour donner à voir les réalités de ces situations.
La formation a permis d’identifier les réflexes qu’il convient d’avoir en cas de
troubles psy : le repérage, les précautions oratoires (le choix du vocabulaire est
essentiel), l’attitude bienveillante, la codétermination avec l’agent de
l’aménagement de ses conditions de travail, …

 Le handicap psychique fait encore peur ou est mal connu alors même qu’il se
développe
 Sensibiliser le management à ces questions est essentiel car ils sont « un levier
incontournable de la meilleure intégration et du maintien en emploi des agents ».
 Les Prestations Ponctuelles Spécifiques (PPS) peuvent apporter des réponses
intéressantes aux problématiques de maintien et notamment dans le cas du
handicap psychique.
 Il convient d’identifier les structures d’information, d’orientation et de formation
(MDPH, CAPEMPLOI, SAMETH, CRP) et les structures médico-sociales (SAMSAH,
SAVS, FOYERS, GEM)
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« LE MAINTIEN EN L’EMPLOI ET LE RECLASSEMENT
DES AGENTS DEVENUS INAPTES »

30/06/2015
CCH n°3


PROGRAMMATION 




METHODE
D’ANIMATION

POINTS SAILLANTS

PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS




CENTRE HOSPITALIER VIERZON (18)
Rappels sur le maintien en emploi
Identification par groupes de problématiques majeures de maintien rencontrées
dans les établissements
Présentation des offres de service du SAMETH et du FIPHFP
Témoignage du Centre hospitalier de Vierzon
Exploration en groupes des thématiques retenues
Restitution et conclusion
Travaux collectifs : Répartition des participants en groupes de réflexion pour
faire émerger les principales problématiques, puis, atelier de codéveloppement pour une résolution collective des problématiques identifiées,
Intervenant(s) : prestataire externe (SAMETH)
Retour(s) d’expérience(s) : témoignages de maintien et reclassement (en
présentiel et en format vidéo)

Le témoignage d’une correspondante handicap sur un maintien dans l’emploi réussi
a démontré aux membres du réseau la faisabilité de la démarche tout en identifiant
les facteurs clés de succès :
- anticipation du changement de poste au cours d’un mi-temps
thérapeutique,
- accompagnement du travail de deuil sur une période longue (6 mois),
- intervention de la médecine du travail, dont les messages sont
généralement mieux perçus que ceux provenant de la direction de l’agent,
- intervention du SAMETH pour une étude ergonomique,
- prise en charge par le FIPHFP des coûts d’aménagements engendrés.
 le recours à un prestataire fournissant une offre de services n’est réellement
pertinent que si les correspondants handicap se l’approprient,
 le maintien en emploi doit être pensé au regard de toutes les opportunités qui
s’offrent aux agents, et non dans la seule structure de l’employeur en
envisageant d’envisager les solutions pertinentes, qui se trouvent parfois à
l’extérieur
 Le rôle crucial de la sensibilisation des équipes et de la préparation d’un retour
à l’emploi, ainsi que la nécessité d’appréhender la situation de manière
collective (pluridisciplinaire), dans le cadre d’une approche RH globale.
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« COMMUNIQUER SUR LE HANDICAP : OUTILS ET BONNES PRATIQUES »

07/12/2015
CCH n°4

CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS (37)



PROGRAMMATION



METHODE
D’ANIMATION






POINTS SAILLANTS



PRINCIPAUX



ENSEIGNEMENTS



Introduction aux fondamentaux de la communication
Témoignages
Ateliers de co-développement
Restitution collective, conclusions
Travaux collectifs : répartition en groupes et mise en situation sous-forme de jeu
avec une mission et un budget donné, puis une stratégie et une présentation à
déterminer
Retour(s) d’expérience(s) : témoignages sur les stratégies de communication et
de sensibilisation au sein des établissements
Le passage en revue des écueils et des bonnes pratiques en matière de
communication a permis aux participants de s’approprier les règles de
communication professionnelle
Les témoignages ont mis en exergue les automatismes de communication que
l’on doit mettre en pratique:
- profiter
de
chaque
opportunité
de
communication
(SEPH,
conventionnement, sensibilisation aux risques psycho-sociaux,…),
- impliquer de la façon la plus anticipée possible les cadres,
- communiquer régulièrement contribue à accroitre la visibilité du CH au sein
de l’établissement, …
Les échanges entre des établissements plus ou moins engagés sur la
communication sont enrichissants pour tous, et permettent de conforter les
initiatives de ceux qui débutent
Une des problématiques rencontrée par plusieurs correspondants handicap et
de parvenir à passer d’une démarche d’accompagnements individuels à la mise
en œuvre d’une stratégie collective.
la multiplication des campagnes de communication ont pour effet d’augmenter
les déclarations de leur handicap par les agents concernés, ce qui entraîne une
hausse du taux d’emploi
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« LA RECONVERSION POUR RAISONS MEDICALES »

07/03/2016
CCH n°5

CONSEIL DEPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE, TOURS (37)




PROGRAMMATION




Introduction, tour de table et remontée des attentes
Repères sur l’environnement des démarches de reconversion
Le cadre juridique du reclassement
Mobilité inter fonctions publiques : l’action expérimentale du Handi-Pacte
Ateliers de travail collectif
Présentation du CRP-CPO-UEROS de Fontenailles


METHODE
D’ANIMATION

POINTS SAILLANTS

Travaux collectifs : exploration de problématiques et partage d’expériences à
partir de méthodes de co-développement.
Intervenant(s) :
o Me Mazza, avocate spécialiste du droit public
o Intervenantes de l’ARPS de Fontenailles
o Intervention de l’association COMETE



L’intervention d’une experte du cadre légal régissant le reclassement des agents a
contribué à clarifier, pour les participants, les obligations de l’employeur à cet égard.
Ces considérations ont rencontré un écho favorable auprès des participants qui ont
trouvé lors de cette journée des moyens de prévenir les cas de contentieux.



PRINCIPAUX



ENSEIGNEMENTS





L’administration n’a pas l’obligation de proposer trois postes puisque ceux-ci
n’existent pas nécessairement. L’employeur est soumis à une obligation de
moyens et non de résultat.
L’employeur se protège des risques de procédure en formalisant ses
démarches d’accompagnement de l’agent.
L’employeur ne doit pas hésiter à engager le processus, sans attendre que
l’agent exprime lui-même sa demande de reclassement.
L’avantage de la fonction publique est de pouvoir intervenir avant l’obtention
d’une RQTH, des financements existent pour agir en amont des situations de
blocage.
Des solutions pourront résulter de la recherche d’alternatives et
d’innovations, en témoigne l’exemple du CDG breton sur la couverture des
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agents en arrêt.

« INTEGRATION ET SUIVI DES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP »

07/03/2016
CCH n°6

PROGRAMMATION

METHODE
D’ANIMATION

AGGLOMERATION DE CHARTRES (28)





Exploration des enjeux et rappel méthodologique
Atelier d’échange de pratiques - Handi-partage
Présentation du « Guide des ressources et bonnes pratiques du maintien dans
l’emploi »



Travaux collectifs : émergence des problématiques et des attentes de la
journée à travers la méthode des « Triades »
Intervenant(s) : Handi-partage, spécialiste des solutions participatives en faveur
du handicap dans les organisations
Retour(s) d’expérience(s) : l’approche expérientielle proposée par HandiPartage a mis à contribution le vécu des participants afin d’enrichir
l’intervention par des cas pratiques.






POINTS SAILLANTS

PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS



Un atelier de partage d’expérience, animé par Handi-partage, a permis
d’approfondir les facteurs de réussite de l’intégration et de la réintégration, et
de les appliquer pour avancer sur une situation problématique rencontrée par
les correspondants.
Fruit du recueil des pratiques des établissements publics de la région et de la
compilation des bonnes pratiques glanées par ailleurs, le « Guide des
ressources et bonnes pratiques du maintien dans l’emploi » est un outil
permettant à la fois d’interroger les pratiques des employeurs tout en
apportant des réponses concrètes à des problématiques.

Cette rencontre a mis en lumière les aspects essentiels à prendre en compte sur des
accompagnements d’intégration ou de réintégration :


le travail en équipe pluridisciplinaire (« comité technique », « cellule
pluridisciplinaire »,…)
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la confiance de l’encadrement en la personne et en ses ressources
la communication et sensibilisation de l’ensemble des parties prenantes
l’accompagnement au deuil de la situation antérieure
l’anticipation sur toutes les étapes (dont l’aménagement de poste) et la
formalisation d’un plan d’actions

« HANDI-PACTE : BILAN ET PERSPECTIVES »

09/12/2016
CCH n°7

PROGRAMMATION

AGGLOMERATION/VILLE D’ORLEANS (45)






Rétrospective du Handi-Pacte 2014/2016 : actions réalisées
Ateliers de travail collectif
Echanges et recueil des suggestions et des priorités d’action
Travaux collectifs :
- Usage de la méthode du World Café : Création de 5 espaces symbolisés par
des paper boards représentant une des thématiques explorées lors des
précédents CCH. Répartition des participants en 5 groupes tournants avec
pour consigne d’échanger sur les questions suivantes :




METHODE
D’ANIMATION

Quels ont été les points saillants de la journée ?
Qu’aurai-je aimé trouver en plus lors de cette journée ?
Quels ont été les impacts sur ma pratique ?

-

POINTS SAILLANTS

Exercice en plénière où chaque participant est invité à noter sur un post-it
les priorités d’action qu’il identifie pour les années à venir. Les réponses
sont ensuite regroupées, catégorisées et positionnées sur un tableau de
manière à pouvoir observer les thématiques les plus récurrentes sur
lesquelles il conviendra de concentrer l’action
Les échanges lors du World Café a permis aux participants de revisiter les
expériences du Club des correspondants handicap à travers les thématiques
abordées lors des précédentes rencontres.
Ces retours ont été mis à profit dans la définition du programme d’animation de
2017. En outre, la présence de plusieurs « nouveaux membres » a été l’occasion de
partager les expériences et d’initier une réflexion sur les modalités d’inclusion des
nouveaux membres.
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PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS

Au terme de ce bilan, les participants ont réaffirmé leur volonté de prendre
part à ces rencontres et d’échanger sur leurs pratiques. Ils ont témoigné, à cet
égard, leur appétence pour les méthodes de co-développement ainsi que pour
l’intervention le recours à des experts thématiques en vue de renforcer la
montée en compétences.
 S’agissant des perspectives, les priorités d’action et les thématiques identifiées
portent sur :
- le recrutement, notamment via l’apprentissage,
- la communication,
- l’élargissement du périmètre de l’expérimentation,
- la tenue d’un « séminaire socle » pour les membres récents.

REUNION D’INFORMATION DOETH
03/056/2017
CCH n°8

PROGRAMMATION

ET

ATELIER N°8 CLUB DES CORRESPONDANTS HANDICAP
PREFECTURE DE REGION (45)
La rencontre du 3 Mai 2017 s’est inscrite dans une double programmation :
 Une matinée d’information à destination des employeurs publics de la région en
vue de répondre aux interrogations et aux problématiques qu’ils rencontrent
dans la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH).
 Un après-midi consacré à la thématique de l’apprentissage : modalités de mise
en œuvre, acteurs mobilisables, aides financières, encadrement et
accompagnement des apprentis…
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