Compte rendu – Club des Correspondants handicap

« Gérer la réintégration d’un agent après son absence »
Lundi 12 novembre 2018 au Centre hospitalier Henri Ey de Bonneval
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Repartition par fonction publique
Participants selon les versants de la FP
FPH

15% 26%
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FPT
FPE

41%
Autres et
partenaires

INTRODUCTION
Jérôme Oddon a ouvert la journée en remerciant chaleureusement le Centre Hospitalier Henri
Ey d’accueillir cette rencontre, et a salué la présence des nouveaux correspondants handicap
dans le réseau. Deux agents ayant connu une situation de réintégration suite à un long arrêt
de travail ont accepté de participer à cette journée et de témoigner ce qu’ils ont vécu.
Le thème de la journée porte sur les enjeux de la réintégration sur un poste de travail suite à
une longue absence, un sujet plébiscité lors de la dernière rencontre ayant eu lieu à Vierzon.
A travers des ateliers d’échanges et des retours d’expériences de personnes ayant connu une
situation de réintégration, l’idée est de comprendre ce qui se joue à chaque étape du
processus de réintégration (avant, pendant, après l’arrêt de travail) en identifiant les
difficultés rencontrées et les bonnes pratiques.
Après un tour de table rapide sous le format « météo du jour » avec un mot pour décrire son
humeur du moment, Jérôme Oddon présente le déroulé de la journée :
o 10h-11h30 : Ateliers de partage d’expérience sur les ingrédients qui contribuent à
l’échec d’une réintégration sur un poste de travail
o 11h45-12h30 : Restitution et identification des bonnes pratiques
o 14h-15h : Témoignages d’agents ayant connu une situation de réintégration
o 15h-16h30 : Ateliers de décryptage des étapes du parcours de réintégration
o 16h30-17h : Synthèse et perspectives pour l’année 2019

ATELIERS DE PARTAGE D’EXPÉRIENCES AUTOUR DE LA RÉINTÉGRATION
Des groupes de trois personnes sont formés pour faire davantage connaissance autour des
questions suivantes :
o Racontez quelles émotions ont pu faire naître en vous une situation de réintégration ?
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o Quelles sont vos principales difficultés rencontrées et auxquelles vous souhaiteriez
trouver des réponses aujourd’hui ?
Pour synthétiser, nous tentons collectivement d’identifier les ingrédients favorisant l’échec
d’une réintégration sur un poste de travail. De nombreux freins et problématiques
rencontrées au quotidien sont soulevés, tels que :

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

ENJEUX SOULEVÉS

Manque d’implication des acteurs
L’encadrement est insuffisamment impliqué dans les enjeux de
la réintégration et le collectif n’est pas accompagné à la hauteur
des besoins, ce qui provoque un potentiel épuisement des
équipes.
Les compétences disponibles de l’agent peuvent être sous
estimées ou non prises en compte, avec l’émission de jugements
hâtifs inappropriés de la part de l’encadrement qui peut avoir
tendance à occulter le poids des difficultés portées par l’agent.

Comment impliquer et favoriser
l’intérêt des différents échelons
hiérarchiques concernés ?
Comment évaluer le spectre des
compétences de l’agent pour
proposer une reprise
appropriée ?

Manque de coordination des acteurs
Les directives administratives sont parfois en inadéquation avec
la réalité. Le comité médical peut rendre par exemple un avis
d’aptitude avec restrictions, mais les restrictions sont telles
qu’elles ne permettent pas dans la réalité une reprise de poste
(exemple d’une aide-soignante considérée apte mais qui dans ses
restrictions ne peut pas porter, tirer, pousser...).

Comment mieux coordonner les
actions de la médecine du
travail et de prévention avec les
services RH et différents niveaux
hiérarchiques ?

Manque d’adhésion de l’agent au projet
Ceci est lié à la question de l’acceptation de son handicap parfois
long et difficile lorsqu’il faut faire le deuil de son ancien métier.
Dans ces conditions, l’agent peut avoir une démarche passive et
un manque d’investissement dans le projet de réintégration.

Manque d’opportunité de reclassement
Absence de postes disponibles et de moyens adéquats. Dans la
réalité certains reclassements sont réalisés via des arrangements
possibles en interne sans suivre une réelle procédure de
reclassement avec un réel projet de réintégration concerté.

Comment accompagner la
personne dans l’acceptation et
le parcours de deuil ?

Comment permettre la mobilité
inter service ou inter fonction
publique pour accéder à un
poste qui lui corresponde ?
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Manque d’anticipation aux différentes étapes
La prise de décision et la mise en place d’actions concrètes
interviennent parfois au dernier moment et le constat est
partagé d’un manque d’anticipation, lié à plusieurs facteurs :
o

o

Méconnaissance des informations clés telles que la date
de reprise de l’agent assorti d’un manque de
communication avec l’agent
Difficulté
d’anticiper
certains
éléments
de
l’aménagement du poste tant que l’agent est encore en
arrêt pour des questions techniques

Quelle est la temporalité
adaptée pour la personne
concernée et chaque
acteur impliqué ?
Quels sont les moyens d’action
pour anticiper davantage avant,
pendant et après l’arrêt de
travail ?

Manque d’information sur les dispositifs
Méconnaissance des possibilités d’action de la part de l’agent
ainsi que de la structure d’accueil. Au-delà des dispositifs qui
peuvent être sollicités, le manque d’information alimente des
appréhensions du retour dans l’emploi de la part de l’agent ainsi
que des équipes.

Comment permettre le bon
niveau d’information de l’agent
et des équipes pour faciliter le
parcours de réintégration ?

TÉMOIGNAGES D’AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP AYANT CONNU UNE
RÉINTÉGRATION SUITE À UN ARRÊT DE TRAVAIL
o Mme A, aujourd’hui en période d’immersion sur un poste administratif dans un
Conseil Départemental et auparavant agent de restauration dans un collège.
Mme A évoque le sentiment de solitude présent lors
de l’arrêt de travail et la difficulté de l’acceptation de
son handicap. Malgré la prise de conscience effectuée,
il faut pouvoir accepter l’idée qu’on ne pourra plus
exercer le même métier.
A ce moment, elle aurait aimé davantage d’écoute de
la part de l’employeur, afin de pouvoir concevoir les
nouvelles perspectives qui allaient se dessiner.

« J’aurais aimé qu’on me
dise que tout n’était pas
perdu et qu’il y avait
d’autres solutions que le
monde de la cuisine »
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« J’avais envie de
retourner
travailler, mais on
m’a dit d’aller au
bout de mon congé
longue maladie »

Le sentiment d’être « mis de côté » est également prégnant,
avec dans les faits une incitation à retarder la reprise de
poste malgré la volonté de Mme A de reprendre une
activité.
Finalement, une phase d’apprentissage est engagée avec
une période d’immersion d’un an sur un poste administratif
où Mme A s’investit pleinement pour acquérir les
compétences manquantes à l’exercice de ce nouveau poste.

Selon elle, la clé de réussite de la réintégration réside en la confiance qu’on lui a accordée,
avec un suivi pas à pas de l’équipe qui l’accueille aujourd’hui au Conseil Départemental. Une
proposition de poste pérenne dans un autre service est en cours à l’horizon début 2019.

o M. B, aujourd’hui au service information d’un Centre Hospitalier, intervient sur
plusieurs établissements. Il était avant sur un poste d’électricien.
M. B insiste sur la période qui a précédé l’arrêt de
travail où l’écoute qui lui a été accordée fut
insuffisante eut égard aux difficultés rencontrées
dans l’exercice de son métier. Avec un handicap
présent et reconnu de longue date, le poste occupé
n’a cependant pas été reconsidéré dans le temps.
M. B aurait souhaité évoluer sur un autre poste plus
adapté à l’évolution de ses aptitudes afin d’éviter
l’épuisement mais cette demande a été refusée de
la part de l’encadrement.

« On m’a mis dans un
état où on m’a
dévalorisé »
« Le handicap m’a
rattrapé et a conduit à
un AT de longue durée »
« On m’a écœuré de mon
travail »

Un travail d’anticipation et de gestion des
compétences semble ici crucial. Un bilan de
compétences est réalisé avant l’arrêt de travail et démontre le champ des capacités et
connaissances de M. B qui s’arrête toutefois de travailler, en état de burn out.
Durant l’arrêt de travail, M. B manifeste des difficultés à entretenir des contacts avec
l’employeur et a de réelles appréhensions pour son retour dans l’emploi : quand et comment
l’envisager ? A quel poste ? Dans quelles conditions ?
« On ne sait pas
à qui s’adresser,
sur qui se
raccrocher »

Le besoin est pourtant réel de trouver des sources d’information
et un appui dans les démarches à effectuer, que M. B. trouvera
auprès des syndicats. Au-delà des questions liées au poste
occupé, les agents en phase de réintégration se posent de
nombreuses questions pratiques et interpersonnelles : « Où se
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garer le premier jour ? » « Comment va-t-on m’accueillir ? » « Va-t-on me dénigrer ? ». Un
besoin de repères est exprimé.
Les clés de réussite identifiées par M. B sont les suivantes :
o Etre accueilli par une nouvelle équipe, car il n’est
plus possible pour lui de revenir à son ancien
poste qui a été l’origine et la cause de son arrêt
de longue durée ;
o Etre attendu et considéré par l’équipe ;
o La pérennité du poste et sa valorisation à la
hauteur de son mérite et de ses compétences.

« On m’a offert une
place dans le
bureau du service
informatique, il y a
eu une réelle
confiance et une
vraie solidarité. J’y
ai trouvé ma place »

Même si chacune des parties prenantes au parcours de réintégration ne dispose pas à son
échelle de la capacité de décision sur toutes les actions engagées, il semble indispensable
de réunir les éléments suivants pour faciliter le parcours de réintégration :
 une volonté partagée par les deux parties ;
 une écoute réciproque ;
 une confiance accordée à l’agent.

LES PRÉREQUIS POUR FACILITER LA RÉINTÉGRATION
A partir des témoignages et des difficultés constatées, les leviers permettant de faciliter le
parcours de réintégration d’un agent suite à son absence ont été répertoriés.
o Travailler sur l’adhésion de l’équipe : se donner des temps d’échange pour faciliter la
compréhension des situations et faire émerger les compétences disponibles. La
solidarité manifestée par l’équipe sera indispensable à la réussite d’une réintégration.
o Accompagner le parcours de deuil de la personne : l’écoute est également
primordiale pour comprendre l’état d’avancement de la personne dans son parcours.
Cela permet d’adopter la bonne temporalité dans les échanges, de donner
suffisamment de temps pour favoriser la reprise de confiance en soi sans rompre les
liens avec l’établissement. Cette relation requiert une forte capacité d’adaptation et
d’élasticité. M B rappelle combien chaque situation est différente. Selon que le
handicap soit de naissance ou qu’il intervienne soudainement, les besoins seront
variables.
o Estimer la pertinence des postes de reclassement : cela peut passer par la réalisation
de bilans de compétence et nécessite une bonne coordination entre les services.
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o Coordonner l’action des différents services : l’objectif est d’éviter les décisions
administratives inopérantes d’après les réalités de terrain, en instaurant des instances
de coordination des différents niveaux hiérarchiques (encadrement, RH, médecine de
prévention, etc.) afin de clarifier les rôles et légitimité de chacun.
o Clarifier l’accès à l’information : cela vaut tant pour la personne en situation de
réintégration que pour les équipes ou l’encadrement. Pour les agents en situation de
réintégration, il s’agit de savoir plus facilement à qui s’adresser au sein de la structure
au-delà du manager direct (quelle échelle hiérarchique) et à quel moment du parcours
(besoins personnels psychologiques différenciés pendant tout le parcours). Chaque
partie prenante doit savoir ce qui va se jouer à chaque étape du parcours.

Jérôme Oddon évoque le rôle central de la temporalité dans chaque
étape du parcours de réintégration.
Pour que la réintégration se fasse dans la durée, il convient à chaque
moment du parcours de trouver le bon degré d’anticipation des actions
à mettre en place selon les contraintes existantes.

ATELIERS DE PARTAGE DE BONNES PRATIQUES TOUT AU LONG DU PARCOURS
DE RÉINTÉGRATION
En reprenant de manière chronologique chaque étape du parcours de réintégration, depuis
l’arrêt de travail jusqu’à la reprise du poste, l’objectif est de partir des constats effectués pour
les transformer en propositions d’actions.
Que faut-il préconiser dans les actions prioritaires à mettre en place à
chaque étape du parcours de réintégration ? Comment faire pour
conduire le changement ?

1
La relation agentemployeur
pendant l'arrêt de
travail

2
Le retour en
situation d'activité

3

4

L'accompagnement
dans la prise de
poste

L'aménagement et
l'évolution dans la
prise de poste
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1/ LA RELATION AGENT-EMPLOYEUR PENDANT L’ARRÊT DE TRAVAIL
Formation

• Former davantage l'encadrement de proximité pour instaurer un dialogue de confiance
avec l’agent, notamment sur les façons de contacter l'agent pendant l'arrêt maladie pour
éviter que les liens ne se romptent.

Information

• Envoyer un courrier d’information à 90j de l’arrêt de travail ou même avant ce délai
idéalement pour garder le lien, pour informer l'agent (TPT, CLM, CMD) et les parties
prenantes (psychologue du travail, médecine du travail).
• Envoyer une note d’information par courrier incluant un bulletin de question-réponse
pour que l’agent puisse demander à être recontacté par telle ou telle personne.

Soutien

• Communiquer un message de soutien et d'encouragement à l'agent (téléphone, mail,
attention particulière à la famille...)

2/ LE RETOUR EN SITUATION D’ACTIVITÉ

Sensibilisation

• Faire vivre le handicap par des jeux pédagogiques de mise en situation pour objectiver
et mettre des mots sur ce qu'est le handicap au quotidien
• Informer l'équipe des restrictions du collègue par exemple autour d'un café convivial
avec le témoignage de l’agent et l'intervention du médecin de prévention qui apporte
une légitimité et un éclairage supplémentaire.

Accueil

• Mettre en place un protocole d'accompagnement (entretien de reprise avec le TH en
présence du manager, RH et psychologue du travail / réunion de service avant l'accueil
afin de préparer le collectif / petit-déjeuner d'accueil incluant toute l'équipe /...) tout en
considérant l'agent qui revient comme un nouvel arrivant à part entière.
• Prévoir un livret d'accueil avec des repères (infos pratiques, où se garer, organigramme,
trombinoscope, obligations sécuritaires,...) à remettre si possible en amont du jour de
reprise pour permettre à l'agent d'avoir déjà une vision de ce qui va se passer

Immersion

• Réaliser un bilan de compétence en trouvant la temporalité adaptée selon le profil afin
de faire ressortir des compétences dont l'agent n'a pas forcément conscience
• Réaliser un entretien de cadrage pour baliser les souhaits et possibilités
• Réaliser des stages de découverte (quelques jours) et / ou d'immersion (quelques
mois) pour faire découvrir un métier tout en ayant un suivi régulier avec l'agent afin
d'éviter la multiplication de stages infructueux ou propositions refusées par l'agent

Tutorat

• Mettre en place un référent "tuteur" ou "médiateur" sur la base du volontariat,
différent du manager pour permettre à l'agent d'avoir un repère pour poser les
questions pratiques et recevoir une écoute bienveillante.
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3/ L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA PRISE DE POSTE

Accueil

Missions

Perspectives

• Formaliser un guide d'entretien et d'accueil entre l'agent et son N+1 (complémentaire
avec la phase 2 si jamais la prise en relation a déjà été effectuée en pré-accueil)
• Présenter à l'ensemble des collaborateurs
• Remettre un livret d'accueil si ce n'a pas été le cas en phase 2 notamment avec
l'annuaire et l'organigramme pour avoir à disposition toutes les informations pratiques

• Présenter à l'agent ses différentes missions attribuées dans le cadre du poste
• Mettre en place le tutorat avec une personne formée à l'accompagnement

• Fixer un prochain rendez-vous de bilan intermédiaire en présence de l'agent, de son
N+1 et des ressources humaines environ 1 mois après la reprise effective
• Evaluer les besoins en formation

4/ L’AMÉNAGEMENT ET L’ÉVOLUTION DANS LE POSTE

Adaptation

Coordination

Bilan

• Accéder à des prêts de matériel facilités pour permettre l'adaptation du poste de
travail. Salwa Philibert précise qu'une réflexion est engagée avec l'Agefiph sur une
banque de fonds pour prêter du matériel aux structures.
• Disposer d'une enveloppe budgétaire dédiée pour prévoir le retour de la personne
• Présenter à l'agent les nouvelles règles et dispositions liées à son statut ainsi que les
potentiels d'évolution possibles dans son nouveau corps de rattachement, pouvant
varier des conditions de son précédent poste

• Mettre en place une cellule de maintien dans l'emploi pour faciliter la coordination
entre les différents acteurs impliqués et échelons hiérarchiques
• Créer un vrai collectif de travail en suscitant pour l'agent le sentiment d'appartenance à
un nouveau métier et nouveau cadre d'emploi
• Avoir une bourse d’emploi inter-fonction publique pour favoriser les détachements où
tout le monde pourrait chercher des postes (non spécifique aux PSH)

• Réaliser un bilan intermédiaire avec l'agent, son N+1 et un tiers (conseiller social, RH,
médecin de prévention) plus loin dans le temps
• Réaliser un bilan de compétences pour percevoir les perspectives d'évolution et
écoutant et en responsabilisant l'agent
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PRÉSENTATION DU PROJET D’EXPÉRIMENTATION HANDI-PACTE 2019
A l’issue de cette journée d’échanges, il semblerait que de nombreux enjeux et appréhensions
se cristallisent au moment du retour d’une personne en situation de handicap à un poste de
travail, avec le constat suivant : Disposons-nous bien des outils permettant de faciliter
l’intégration et la réintégration ?
Jérôme Oddon présente un projet d’expérimentation qui pourrait avoir lieu en 2019 en Centre
– Val de Loire et permettrait de développer des outils ludiques pouvant être utilisés dans les
équipes pour faciliter le parcours de réintégration.
L’objet de l’expérimentation serait de réaliser un « kit ludique du parcours d’intégration ». Cet
outil pourrait prendre la forme d’une mallette de jeux et serait mis à disposition des
correspondants handicap. Charge à eux ensuite de promouvoir la démarche auprès des
managers en les formant à l’outil ou en animant la démarche auprès des équipes. Ce kit serait
constitué d’une série d’expériences à vivre ensemble et d’exercices structurants pour l’équipe
et permettrait en particulier de favoriser les échanges et la cohésion des équipes.

Quiz sur les
représentation
s et
stéréotypes
Jeu de carte avec
des questions réponses pour
appréhender
autrement la
diversité

Mise en
situation de
handicap
Bandeau,
casques antibruit, etc. pour
simuler différents
types de
déficience

Jeu de l'oie de
l'intégration
Un parcours
jonché d'étapes
indispensables
pour réuissir
l'intégration

Test de
personnalité
Pour
comprendre
comment et
pourquoi chacun
réagit
différement face
à une situation

Mapping des
compétences
Jeu de
cartographie
des
compétences
dont l'équipe a
besoin au
regard de ses
missions

Outils de
dialogue et de
communication
Apports
méthodologique
s pour faciliter
l'intégration au
quotidien

Parmi les réactions, il est souligné l’importance d’examiner les dispositifs existants (mallettes
de jeux Keski avec des questions sur les représentations, combinaisons permettant de faire
vivre un handicap, etc.). L’enjeu sera aussi de former et d’accompagner les personnes qui
utiliseront ces outils afin que la mise en œuvre soit facilitée et adaptée aux compétences.
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CONCLUSION ET CALENDRIER
Le prochain Club des correspondants handicap pourrait avoir lieu début mars 2019 (lundi 4,
mardi 5 ou jeudi 7 mars). Les CHU de Tours et de Blois sont pressentis pour accueillir la
rencontre sous réserve de vérifier la disponibilité des salles.
Certains participants sollicitent de nouvelles interventions d’experts telles que celle sur le
handicap psychique, et d’autres davantage de temps d’échanges de pratiques et études de
cas entre référents handicap.
En l’absence d’une expression unanime des besoins, plusieurs thématiques ont été
reformulées par les animateurs et soumises au vote :






Mise en place de tutorat (3 votes)
Créer et faire vivre une cellule de maintien (1 vote)
Missions du correspondant handicap (9 votes)
Numérique et télétravail (2 votes)
Forum recrutement / sourcing (14 votes)

La prochaine thématique abordée sera donc probablement relative au recrutement des
personnes en situation de handicap et les différents leviers et partenaires pouvant être
mobilisés.
Informations sur les prochains événements et actualités du Handi-Pacte à suivre sur :
https://www.handipactes-grandouest.fr/le-handi-pacte-en-regions/centre-val-de-loire/
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