S’Y RETROUVER DANS L’ECOSYSTEME DU HANDICAP
Cap Emploi, EPAAST, PAS (ex PPS), plateforme emploi accompagné …
Qui fait quoi et comment mobilise-t-on ces prestataires ?
Mercredi 10 avril 2019
Cap Emploi 35
Rennes
Participants : 26 participants, 3 excusés
Civilité

Nom

Prénom

Structure

Madame

ACAS

Karine

CDG 29

Madame

AUTRINAL

Ludivine

LADAPT

Monsieur

BRILLANT

Kévin

Groupement Hospitalier Brocéliande
Atlantique

Monsieur

CABROL

Philippe

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Monsieur

CADIOU

Pierre

Conseil départemental du Finistère

Madame

COLLIGNON

Eliane

Département du Morbihan

Monsieur

DE WITASSE

François

CDG 35

Madame

DENIS

Christelle

ARS Bretagne

Monsieur

DIARRA

Yssa

CDG 56

Madame

DILHUIT

Murielle

CHEOPS

Madame

GESTAIN

Laëtitia

PAS moteur – APF France

Madame

GRANGER

Johanne

CDG 22

Monsieur

GUILLOUX

Vincent

EPAAST – Solutions Productives

Madame

HINGANT

Nathalie

Université de Rennes 1

Monsieur

JARNO

Cédric

CDG 56

Madame

LE DOUARIN

Virginie

CNFPT

Monsieur

LE GENTIL

Marc

CHCB Site de Noyal-Pontivy

Madame

LEROUX

Marie

PAS moteur – APF France

Madame

LONGERE

Laury

CDG 35

Madame

MOREAU

Isabelle

SGAR/PRFH

Madame

NEVOUX

Julie

Solutions Productives

Madame

NORMAND

Lénaïc

LADAPT

Monsieur

ODDON

Jérôme

Handi-Pacte Bretagne

Monsieur

OELLERS

Alain

SGAR/PRFH

Madame

SIMONDET

Emeline

Handi-Pacte Bretagne
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Nous remercions chaleureusement le Cap Emploi 35, et tout particulièrement Murielle DILHUIT,
coordinatrice du réseau CHEOPS Bretagne, pour l’accueil de ce Club des correspondants handicap.

Contexte
L’écosystème du handicap est vaste et complexe, les acteurs y sont multiples, tout comme leurs offres
de services. De nouvelles structurations voient le jour, liées notamment à l’émergence ou au
renouvellement de nouveaux marchés. Cela change-il quelque chose pour les employeurs
publics ? Quelles aides sont mobilisables, directement, ou indirectement ?

Objectifs
-

Identifier les appuis externes aux missions des correspondants handicap
Appréhender les différentes offres de services proposées par les prestataires de l’écosystème
handicap
Comprendre les démarches et critères d’accès à ces services

Intervenants de la journée
-

Murielle DILHUIT, Coordinatrice de CHEOPS Bretagne (réseau des Cap Emploi)
Vincent GUILOUX – EPAAST – Solutions Productives
Laëtitia GESTAIN et Marie LEROUX – PAS moteur – APF France
Ludivine AUTRINAL - PAS mental/cognitif/psy - LADAPT
Lénaïc NORMAND - Emploi accompagné - LADAPT
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Présentation des participants et enjeux de la rencontre
Un rapide tour de table permet de constater que :
- Une grande partie des participants sont arrivés nouvellement sur leur poste
- Les 4 départements du territoire sont représentés
- La fonction publique territoriale est majoritairement représentée (10), suivie par la fonction
publique d’Etat (4) et la fonction publique hospitalière (2).
- Les intervenants sont venus en nombre (9 avec le Handi-Pacte)

Un questionnement à main levée fait apparaître que peu de correspondants handicap ont recours à
des acteurs ou des dispositifs externes pour répondre aux problématiques auxquelles ils sont
confrontés. La pertinence du thème de cette rencontre est fondée.

Ateliers thématiques
Afin d’identifier quelles types de situation suggère de mobiliser tel ou tel dispositif, 3 ateliers
thématiques sont proposés avec des scénarii distincts.
SCENARIO 1

Un agent chargé d’une mission administrative dans une équipe d’un service déconcentré de l’Etat
connait une sudation inopinée depuis quelques mois. Quand elle se déclenche, une odeur très
incommodante se dégage.
Au fil du temps, les relations avec ses collègues et son supérieur hiérarchique se sont dégradées en
même temps que les moments de sudation se sont multipliés.
Que faire ?

Réponse du groupe
L’employeur devra être mobilisé afin d’identifier la
problématique rencontré :
Si l’origine est médicale, solliciter le médecin du
travail
Si la problématique est liée au stress, solliciter le
psychologue du travail

Plusieurs actions pourront être menées par le
correspondant handicap en fonction des difficultés
rencontrées :
Travailler sur l’acceptation de la situation avec
l’agent concerné
Solliciter le N+1 ou N+2 s’il y a des conflits avec
l’équipe

Enrichissement par les experts
Dépersonnalisez la problématique :
Les problématiques ne sont jamais qu’individuelles, elles découlent
également de l’environnement dans lequel l’individu évolue. Il faut
donc associer l’approche médicale à l’approche organisationnelle.
En ne travaillant que sur l’individu, on l’isole et on ne prend pas la
problématique dans son ensemble : il faut travailler également avec
le collectif de travail.

Le rôle de l’individu est essentiel :
Pour mobiliser un dispositif quel qu’il soit, il vous faudra d’abord
l’accord de l’individu concerné. Les médiateurs extérieurs sont un
appui-clé dans ce cadre.
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-

Dans le cas d’une maladie, envisager un
aménagement du poste en isolant l’agent ou en
lui proposant du télétravail s’il en est d’accord

RESSOURCES MOBILISABLES :
CAP EMPLOI : rôle d’intermédiaire dans le cadre de situations
conflictuelles et surtout de relais et prescripteur pour mobiliser
des dispositifs d’accompagnement ponctuels.
L’EPAAST (Étude Préalable à l’Aménagement et à l’Adaptation
des Situations de Travail) : ce dispositif peut être utilement
mobilisé afin de déterminer ce qui dans la situation de travail
pose problème.
PAS PSY/COGNITIF/MENTAL ou Emploi accompagné :
notamment pour travailler sur la libération de la parole en
incluant le collectif.

SCENARIO 2
Madame X travaille depuis années comme aide-soignante auprès des personnes dépendantes pour
le compte d’un CCAS. Elle souffre de douleurs musculo-squelettiques qui se sont particulièrement
amplifiées depuis un an. Elle vient d’être reconnue inapte à son poste.
Lors des premiers entretiens menés avec son référent handicap, elle a exprimé son souhait d’évoluer
vers un métier qui lui permettra de continuer à être en relation avec d’autres.
Quels parcours peut-on envisager et comment le mettre en place ?
Vous identifierez les leviers comme les freins possibles dans la démarche.

Réponse du groupe
•Médecin du travail pour déterminer les
inaptitudes
•Sollicitation d'une RQTH (notamment pour
ouvrir les droits à la formation)
•Bilan de compétence
•Période de préparation au reclassement (PPR)
dans le cadre d'une inaptitude déclarée par le
comité médical

Enrichissement par les experts
Elargir le champ des possibles
Les soignants sont souvent des personnes qui aiment transmettre.
Le cas de Madame Missimilly, venue témoigner lors du webinaire
sur la mobilité, démontre que les perspectives de réorientation
professionnelle dépassent parfois les frontières que nous nous
mettons.
RESSOURCES MOBILISABLES :
- CAP EMPLOI : prescripteur des dispositifs liés au maintien dans
l’emploi

-

•Accompagnement psychologique (deuil du
métier)

•Stages d'immersion

PAS MOTEUR : recours à ce dispositif pour réaliser un bilan
fonctionnel et/ou un bilan de posture afin d’identifier les
possibilités de maintien dans l’emploi.
EMPLOI ACCOMPAGNE : mobilisable pour sécuriser les
parcours (réalisation de bilans de compétences, recours aux
stages et accompagnement de l’employeur) pour voir quelles
aptitudes/compétences sont transférables et identifier les
opportunités d’emploi
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SCENARIO 3
Monsieur Y occupait un emploi de chauffeur poids lourd au sein de votre collectivité. Suite à un
accident de la route, il a perdu l’usage d’une de ses jambes.
Il est actuellement en convalescence dans un hôpital. Son arrêt maladie devrait s’achever dans 6
mois.
Vous identifierez les acteurs et dispositifs susceptibles de vous aider à préparer son retour en
situation d’emploi et imaginerez un parcours qui mobiliserait au moins trois d’entre eux.

Réponse du groupe

Enrichissement par les experts

Acteurs et dispositifs mobilisables :
- Services de santé : médecin du travail,
ergonome, psychologue du travail, RH
- Prestataires : FIPHFP, CAP EMPLOI,
Prestations d’appui spécifique (PAS), Centres
de Gestion, CRP, MDPH, Bilans de
compétence
- Employeur et collectif de travail

Les personnes accidentées passent souvent par des centres de
réadaptation. Certains d’entre eux ont mis en place des
services d’accompagnement social et professionnel en
complément des soins médicaux. C’est le cas des Centres
Comète France. D’autres métiers peuvent alors être
envisagés.

Exemple de parcours :
Entretien avec le service d'assistance sociale

Cependant, les techniques ont beaucoup progressé en
matière d’aménagement de poste de conduite, y compris
pour des personnes handicapées moteur. Il est ainsi possible
de conduire avec l’équivalent d’un joystick comme c’est le cas
de Philippe Croizon quand il a fait le Paris Dakar sur un buggy.
L’AFT-IFTIM en Bretagne a investi cette question depuis
plusieurs années et peut constituer un partenaire de poids.

Mobilisation des ressources humaines
Sollicitation du comité médical
Visite de pré-reprise chez le médecin du
travail
Etude de poste
Demande de financement auprès du FIPHFP

Cartographie des dispositifs mobilisables
Après avoir identifié ensemble les différents acteurs et dispositifs mobilisables, deux schéma sur l’écosystème
du handicap sont élaborés, l’un sur le maintien dans l’emploi, l’autre sur l’accès à l’emploi :
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GLOSSAIRE


























ANFH : Association Nationale pour la Formation Permanente du Personnel Hospitalier
CDG : Centre de Gestion
CEP : Conseiller en évolution professionnelle
CFA : Centre de formation des apprentis
CFAS : Centre de formation des apprentis spécialisé
CH : Correspondant Handicap
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CRFH : Centre Ressource Formation Handicap
CRP : Centre de Réadaptation Professionnelle
DTH : Délégué Territorial au Handicap
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l'Emploi
EA : Entreprise Adaptée
EI : Entreprise d’insertion
EPAAST : Étude Préalable à l’Aménagement et à l’Adaptation des Situations de Travail
ESAT : Etablissements et Services d'Aide par le Travail
ETTI : Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion
FAGERH : Fédération des centres de reconversion ou de réadaptation professionnelle
(CRP) pour les personnes en situation de handicap
FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
OF : Organismes de formation
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MP : Médecin de prévention
PAS : Prestation d’Appui Spécifique (appelé jadis PPS)
PFRH : Plate-Forme régionale d’appui interministériel à la gestion des Ressources
Humaines
PRITH : Plan régionaL d’insertion des travailleurs handicapés
PSOP : Prestation spécifique d'orientation professionnelle

La logique de prescriptions
Depuis la loi du 11 février 2005, le législateur souhaite privilégier l’accès des personnes en situation
de handicap sur des actions de droit commun plutôt que de les orienter immédiatement vers des
acteurs et dispositifs intervenant spécifiquement sur le handicap. Le principe est celui de la
subrogation. Quand les acteurs du droit commun sont confrontés à des problématiques qui exigent
l’intervention d’un spécialiste, ils orientent les personnes en situation de handicap vers eux. On peut
ainsi comparer cette approche au médecin traitant qui adresse ensuite les patients vers des
spécialistes quand ils ont besoin d’une intervention le requérant. Cap emploi est ainsi la première
porte d’entrée vers le spécifique, mais a une fonction de généraliste et un rôle de prescripteur vers
les acteurs spécialisés. En matière d’accès ou de maintien dans l’emploi, il peut ainsi prescrire une
intervention d’une PSOP ou d’une PAS par exemple. Il peut aussi délivrer, avec Pôle emploi, la
mission locale et le FONGECIF, un conseil en évolution professionnelle (CEP).
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Devant une problématique d’insertion ou de maintien dans l’emploi de personne en situation de
handicap, le correspondant handicap doit s’adresser à un prescripteur, qui pourra directement
l’accompagner ou l’orienter vers le prestataire le plus adapté à la situation (sauf, si l’établissement
est conventionné par le FIPHFP, ce qui lui confère un statut de prescripteur).

Quelles prescriptions pour quelle situation ?
PRESCRIPTION

PSOP

PAS

EPAAST

EMPLOI
ACCOMPAGNE

OBJECTIF
Aider la personne handicapée à
se projeter dans un parcours
vers l’emploi ou à s’investir
dans l’élaboration d’un projet
professionnel ou de formation
dans le cadre du reclassement,
lorsque le maintien au poste de
travail n’est pas possible
Apporter un appui expert au
conseiller à l’emploi référent de
parcours permettant
d’identifier précisément les
conséquences du handicap au
regard du projet professionnel
de la personne et les moyens
de le compenser
Analyser la situation de travail
et identifier les solutions
permettant l’adaptation du
poste de travail en fonction du
handicap de la personne
handicapée.
Permettre à une personne
handicapée d’accéder et de
conserver un emploi rémunéré

BENEFICIAIRE
Toute personne handicapée
éloignée de l'emploi et aux
agents en situation de maintien
dans l'emploi

DEMARCHE
Cap emploi examinera la situation
de la personne et si l’exploration
le justifie, il prescrira une PSOP en
accord avec le bénéficiaire.

Toute personne handicapée à
sa demande. Celle-ci peut aussi
provenir de l’employeur ou
d’un organisme de formation.

La prestation est mobilisée sur
prescription d’un conseiller à
l’emploi Cap emploi, ou
directement par les employeurs
conventionnés

Tout employeur d’une
personne handicapée.

La prestation est mobilisée dans le
cas de situations complexes sur
prescription du conseiller à
l’emploi Cap emploi ou
directement par des employeurs
(conventionnés uniquement)
La décision d’admission dans un
dispositif d’emploi accompagné
est rendue, après accord de la
personne, par la Commissions des
droits et de l'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH)
en complément d’une décision
d’orientation.

Toute personne handicapée
accueillies dans un
établissement ou service d’aide
par le travail ayant un projet
d’insertion en milieu ordinaire
de travail.
Toute personne handicapée en
emploi en milieu ordinaire de
travail rencontrant des
difficultés particulières pour
conserver son emploi.

Le détail des offres de services des prestataires présents fait l’objet de documents joints
(Cap emploi, EPAAST, PAS moteur, PAS psy cognitif et mental, emploi accompagné).
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Dates des prochaines rencontres
-

23/04 : Formation DOETH (Plérin)
24/05 : Echange de pratiques « Le reclassement : actions préventives » (Vannes)
12/06 : Webinaire « Période de préparation au reclassement »
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