La RQTH
Ce n’est pas,
 Un facteur de stigmatisation
 Une révélation de votre situation de santé
 Un risque pour votre poste

Pour toute question,
contactez la Mission Handicap
au 05 56 56 56 56
mission-handicap@structure.fr

C’est,
La reconnaissance d’une situation de
handicap dans un contexte professionnel pour
un temps donné
L’accès aux aides et outils pour compenser
votre handicap

La sécurisation de votre parcours
professionnel en anticipant les possibles
évolutions de handicap

Repères

Pour aller + loin

Des professionnels à votre écoute

Procédures administratives

Insérer votre logo

Un souci de santé…
Des incidences sur
votre activité
professionnelle…

Comment faire ?

Droits et avantages de la RQTH

Au cours de sa vie active, une personne sur deux
sera confrontée à une situation de handicap

Ne restez pas seuls !

85 % des handicaps surviennent à l’âge adulte
80% des handicaps ne se voient pas
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Vous rencontrez de plus en plus de
difficultés pour exercer certaines
tâches
« Je ne peux plus porter ma caisse à outils ; j’ai du
mal à me concentrer en réunion d’équipe ; le reflet
de l’écran m’incommode ; j’ai peine à accéder à la
cantine ; je supporte difficilement mes collègues ;
j’oublie mes rendez-vous ; j’entends moins bien mes
interlocuteurs au téléphone ; je ne peux plus
déplacer les patients… »

Quelles que soient l’origine de vos difficultés :
accident, maladie, usure professionnelle, …

Parlez-en !
vous donnerez aux professionnels compétents les
clés nécessaires à la compréhension de votre
situation.
Oser exprimer ses difficultés, c’est
préserver son emploi
Adressez-vous





Au médecin du travail/de prévention
A votre hiérarchie
Au référent handicap
A l’assistante sociale…

L’altération de capacités
professionnelles liées à un état de
santé fragilisé n’est pas synonyme
de baisse de compétences.

Si la difficulté persiste…
peut-on parler de situation de
handicap ?

Des solutions émergent…
vous pouvez envisager d’engager une
démarche de RQTH

« Je prends sur moi ; je suis gênée quand mes
collègues me proposent de l’aide ; le repos n’y fait
rien ; aucun traitement n’agit ; on souligne ma baisse
de performance ; je suis de plus en plus souvent en
arrêt maladie… Jusqu’à quand vais-je tenir ?... »

De nombreuses personnes ignorent qu’elles peuvent être
directement concernées par le sujet du handicap au
travail.
Si vos problèmes de santé représentent une gêne
persistante pour exercer votre activité professionnelle,
vous êtes peut-être en situation de handicap.
Rapprochez-vous du médecin du travail
ou de prévention
Il pourra envisager, avec votre employeur, des
aménagements de votre poste de travail ou vous
permettre d’engager une reconversion professionnelle.
Une situation de handicap, reconnue par tous,
permet d’envisager des solutions avec votre
employeur :
Matériel adapté (téléphone, outil logiciel,…) ; horaires
aménagés ; nouvelle organisation des tâches ;
changement de service ; temps partiel…

La notion de handicap est relative. Dans
certaines professions, telle affection ou
déficience constituera un handicap (un
jardinier
allergique
aux
produits
d’épandage…) tandis qu’elle restera sans
incidence dans une autre activité.

La reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé a le
pouvoir de faciliter votre
maintien dans l’emploi






C’est un statut administratif qui ouvre
des droits et des avantages
Démarche personnelle et volontaire,
à caractère confidentiel,
elle est accordée temporairement,
et ne mentionne pas d’informations médicales.

Vous êtes à l’initiative de la constitution du dossier.
Référent handicap, médecin du travail ou de
prévention…peuvent vous accompagner, en toute
confidentialité.

Vous seul décidez d’en parler à votre
employeur ou à vos collègues
La RQTH facilite l’aménagement de poste et
favorise votre reconversion. Le statut de travailleur
handicapé permet à votre employeur de mobiliser
notamment les aides financières du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP).

Faire reconnaître son handicap, c’est
aussi anticiper l’évolution des difficultés.
Cela peut éviter à l’employeur d’agir dans
l’urgence.

Un souci de santé…des incidences sur
votre activité professionnelle
Fiche 1 – Des professionnels à votre écoute
Vous rencontrez de plus en plus de difficultés pour exercer
certaines tâches, …Parlez-en !
vous donnerez aux professionnels compétents les clés
nécessaires à la compréhension de votre situation.

Adressez-vous,
Le médecin du travail/de prévention
- Docteur XXXXX
Tél.
Mél.
Le correspondant handicap
Tél.
Mél.
La cellule maintien dans l’emploi
Tél.
Mél.
L’assistant(e) social(e)
Tél.
Mél.

Ne restez pas seuls pour agir !

Adressez-vous,

Tél.
Mél.

Tél.
Mél.

Tél.
Mél.

Oser exprimer ses difficultés,
c’est préserver son emploi

La RQTH, un atout
Fiche 2 - Procédures administratives
Quelles démarches devez-vous faire ?

La démarche de reconnaissance est
volontaire et strictement personnelle. Vous
avez l’initiative de la constitution du dossier
administratif.
4 étapes pour obtenir une RQTH

Vous,
Retirez votre dossier de demande RQTH et complétez1 le. Vous pouvez le télécharger sur le site de la Maison
Départementale des Personnes handicapées (MDPH)
de votre département.
Transmettez le dossier à la MDPH de votre département

2 en recommandé AR.
Les instances qui statuent
Etude du dossier par la Commission départementale

3 d’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
Notification de décision dans les 4 mois adressée par la
4 MDPH.
Vous pouvez vous faire accompagner, en toute
confidentialité, par le référent handicap, le médecin du
travail/de prévention…, ou par un professionnel
de la MDPH

La RQTH, un atout
Vous avez entre vos mains le dossier à
compléter.
Prenez le temps de bien le remplir et de
réunir toutes les pièces justificatives.
Renseignez le formulaire de demande unique
Cerfa n° 13788*01
Ce formulaire unique (8 pages) comprend :
 La fiche d’identification
 Le projet de vie (p 4). Réfléchissez à l’impact de vos

problèmes de santé sur votre activité. Exprimez vos
attentes et besoins (aides humaines, techniques, transports,
formation, aménagement des locaux…).

Complétez le dossier avec les certificats médicaux :
 Le certificat médical délivré par le médecin du
travail/de prévention en précisant :
- La définition et description du poste de travail
- Les difficultés à exercer certaines tâches
- L’utilité de la RQTH (maintien, reclassement…)
- Intervention d’un service d’appui (Sameth…)
 Le certificat médical délivré par le médecin traitant
décrivant la problématique de santé.
Postez le dossier en recommandé AR

Demandez à la MDPH un récépissé d’enregistrement du
dossier. Vous recevrez une notification de la CDAPH,
dans les 4 mois.

La RQTH, un atout
Fiche 3 – Intérêts de la RQTH
Quelles démarches devez-vous faire ?

La « reconnaissance de travailleur handicapé »
vous donne des droits et permet à votre
employeur de déclencher des services et aides
financières du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP).

Des aides concrètes
Vous bénéficiez d’aménagements appropriés permettant
d’améliorer vos conditions de travail :
Aides techniques, aménagements organisationnels et
assistance humaine peuvent vous aider à remplir
pleinement vos fonctions et vivre bien au travail.

La sécurisation de votre carrière
Pour que le handicap ne soit pas un frein à votre carrière
professionnelle, la RQTH permettra de mettre en place un
suivi renforcé.

Une réflexion partagée
En abordant la question du handicap, vous permettez à
votre hiérarchie de comprendre votre situation.
Vous contribuez à la sensibilisation de vos collègues.
Souvent, les aménagements mis en place sont une
plus-value pour l’ensemble des équipes.

Des solutions peuvent être envisagées
avec votre médecin du travail/de prévention et
votre employeur

Vous pouvez bénéficier de mesures de
compensation du handicap
 Un aménagement du poste de travail
L’acquisition d’équipements individuels (après
remboursement des organismes de droit commun) :
logiciels braille, prothèses auditives… compatibles avec
votre handicap
L'amélioration de la conception de votre poste tant sur le
plan ergonomique que sur le plan des habitudes de travail
 suppression du travail en hauteur
 mise à disposition d'un poste assis-debout
 étude de l’éclairage et du bruit sur le poste de travail
 aménagement d'un véhicule de fonction…
 Un aménagement d’horaires, dans le respect des
nécessités du service : obtention d’un temps partiel de
droit après avis du médecin de travail / de prévention
 Aides humaines ponctuelles (auxiliaire de vie…)
 Aides aux transports (domicile/travail)
Vous pouvez bénéficier
d’un accompagnement personnalisé
Un suivi renforcé par les services internes compétents
(référent handicap, direction, médecin du travail/de
prévention…)

L’accès aux services d’appui au maintien dans l’emploi si
besoin (Sameth, cellule maintien des CDG…)
Bénéficier d’une formation



pour changer de métier
sur les risques et les postures, par exemple

