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HANDI-PACTE DES PAYS DE LA LOIRE
QUELQUES CHIFFRES CLÉS

ÉVÉNEMENTS
208 participations sur l’année*

653 membres
répertoriés

6 événements organisés
244
Note de
satisfaction
moyenne

4,4/5

39
personnes ont
participé à 2
rencontres ou +

CONTEXTE
RÉGIONAL

+22%
par rapport à
2017-2018**

Etablissements
représentés

6,15%
Taux d’emploi
légal***

RÉSEAU

FPE 3,52%
FPH 5,40%
FPT 7,00%

*Tous événements confondus hors DuoDay et DOETH
**119 nouveaux contacts ajoutés au répertoire depuis septembre 2018
***Déclaration OETH 2018 sur les effectifs au 01/01/2017 - Extraction du 03/10/2018
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HANDI-PACTE DES PAYS DE LA LOIRE
LA PAROLE AUX ACTEURS
« Le témoignage de l’agent en situation de handicap psychique était très
riche durant cette journée, cela permet de bien comprendre la situation et les
choses mises en place pour l’accompagnement. Suite à cette journée, je
pense mettre en place dans mon établissement une cellule pluridisciplinaire
comme cela a été fait pour cet agent, afin d’échanger sur des situations »
Participante à la journée sur le handicap
psychique à l’Université du Mans le 7 juin 2019

« Il n’y a pas vraiment de politique de maintien dans l’emploi vraiment définie
actuellement dans ma collectivité. J’espère pouvoir donner une impulsion
après ces échanges »

« Désormais je vais pouvoir faire davantage appel aux partenaires extérieurs
face à certaines situations, par exemple le service maintien de Cap emploi et
faire davantage appel au réseau »
Participants au Club sur la reconversion professionnelle
du 29 mars au Rectorat de Nantes

« Grâce à ma participation à ces échanges, j'ai sensibilisé ma direction afin
que l'on recrute un apprenti RQTH ! J'ai également fait une intervention
auprès des collègues qui contribuent à la parution d'articles sur notre
intranet, pour les sensibiliser à l'accessibilité à tous (entre autre bien sûr
pour les malvoyants). Merci ! Continuez ! »
Participante au Club « Se professionnaliser dans sa fonction de
correspondant handicap » le 7 décembre à Nantes
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PILOTAGE

HANDI-PACTE DES PAYS DE LA LOIRE
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2
3 comités de pilotage
1 comité local

Elargissement du réseau :
653 contacts identifiés
84 correspondants handicap

"Se professionnaliser dans sa mission de correspondant
handicap"
7 décembre 2018 à la CCI de Nantes
40 participants, satisfaction 4,5/5

ANIMATION DU RÉSEAU

Plusieurs Clubs des
correspondants
handicap

Reconversion professionnelle : quelles bonnes pratiques
d’accompagnement ?
29 mars 2019 au Rectorat de Nantes
34 participants, satisfaction 4,5/5

Comprendre et accompagner l’intégration d’une personne en
situation de handicap psychique
6 juin 2019 à l’Université du Mans
28 participants, satisfaction 4,3/5

Webinaires inter-régions
La mobilité
publiques :

18 mars 2019

Organisé par le Handi-Pacte Centre
117 inscrits au national
inter fonctions
34 en Pays de la Loire
Satisfaction 3,25/5
fantasme ou réalité ?

WEBINAIRE

La Période de Préparation
au Reclassement

12 juin 2019

Organisé par le Handi-Pacte Bretagne
481 inscrits au national,
74 en Pays de la Loire
En présence de Maître Christelle Mazza
Satisfaction 4/5

COMMUNICATION

Atelier de co-développement

Groupe d’échanges
de pratiques

Sujet : Comment convaincre les collègues
que ne pas insérer des personnes en
situation de handicap au sein de leur
service est lourd de conséquences sur
l’ensemble de la société ?

Animation du site internet

Atelier conçu pour
un groupe de 8
personnes
6 participants (3
annulations de
dernière minute)

- des ressources mutualisées
2@
- un espace dédié à la région
Lettres
- un forum pour des échanges
d’information
inter-régions
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HANDI-PACTE DES PAYS DE LA LOIRE
LE MOT DE LA DTH

Catherine AMIEL, Déléguée
Territoriale au Handicap en
Pays de la Loire

« La 2ème année du Handi-Pacte Pays de la Loire a permis
de conforter la dynamique d'un réseau que la 1ère génération
n'avait pas réussi à créer. L'implication des correspondants
handicap est réelle et ils expriment spontanément des
attentes auxquelles nous aurons à répondre en cette 3ème
année d'exercice.
Il faut maintenant réussir à impliquer davantage les
décideurs et trouver une nouvelle dynamique pour le Comité
des employeurs publics. Les modes de coopérations entre
les membres du Comité de pilotage doivent également être
requestionnés et probablement donner plus de poids à la
PFRH. L'élargissement de cette instance de pilotage est
également à envisager pour impliquer des têtes de réseaux
comme le CNFPT ou la FHF ou ANFH. »
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Calendrier des rencontres réalisées en 2018-2019

7 décembre 2018 Club des correspondants handicap « Se
professionnaliser dans sa mission de
correspondant handicap »
18 mars 2018 Webinaire sur la mobilité inter fonctions
publiques (Handi-Pacte Centre – Val de
Loire)
29 mars 2019 Club des correspondants handicap
« Reconversion professionnelle : quelles
bonnes pratiques d’accompagnement ? »
11 avril 2019 Groupe d’échanges de pratiques « Atelier
de co-développement »
6 juin 2019 Club des correspondants handicap
« Comprendre et accompagner
l’intégration d’une personne en situation
de handicap psychique »
12 juin 2019 Webinaire sur la Période de Préparation
au Reclassement (Handi-Pacte Bretagne)
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Rencontre n°1
Club des
Correspondants
handicap
« Se
professionnaliser
dans sa mission de
correspondant
handicap »
7 décembre 2018 à la CCI de Nantes
Les correspondants handicap jouent un rôle clé dans la coordination des
actions menées en direction des agents en situation de handicap, mais sont
parfois confrontés à des problématiques de visibilité et de légitimité. Ils
doivent également mobiliser de nombreuses compétences pour répondre
aux enjeux multiples que constituent le recrutement, l’accompagnement,
l’aménagement de postes et les reclassements...
Programme de la rencontre

Indicateurs

 Référentiel métier du correspondant handicap
 Les

appuis

externes

au

service

des

correspondants (témoignages de Cap Emploi et
Centres de Gestion)
 Ateliers d’échanges de bonnes pratiques

40 participants dont
16 FPE, 4 FPH, 10
FPT, 7 autres (Cap
Emploi), 3
animateurs/FIPHFP
Satisfaction 4,5/5

Ressources utiles
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Rencontre n°2
Webinaire : « Mobilité inter
fonctions publiques :
fantasme ou réalité ?»
Le 18 mars au Cabinet Adeo
conseil
Retrouver le replay du webinaire ici
Pour échanger autour des opportunités offertes par la mobilité dans la fonction
publique, le Handi-Pacte a mis à l’honneur un parcours de mobilité réussie,
avec le témoignage de Margaret Missimily, anciennement aide-soignante,
aujourd'hui devenue enseignante en lycée professionnel. Ce webinaire a été
également l’occasion d’exposer les dispositifs qui soutiennent la démarche,
illustrés par une interview du CDG 37.
Programme de la rencontre
 Exposé de la thématique et de ses enjeux
 Témoignage d’une mobilité réussie avec
Margaret Missimilly
 Le rôle de l’employeur (structure actuelle et
d’accueil) et du Centre de Gestion (interview
du CDG 37)
 Echange et réflexion sur les conditions de
réussite : Pourquoi la mobilité IFP est-elle
aujourd’hui peu pratiquée et comment
l’encourager ?
 Echanges avec les participants au live

Indicateurs
117 inscrits (27 FPE, 14
FPH, 55 FPT, 21
autres) dont 34 en Pays
de la Loire
64 participants + 156
vues du replay (au
27/06/2019)
Satisfaction 3,25/5

Ressources utiles
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Rencontre n°3
Club des Correspondants
handicap
« Reconversion
professionnelle : quelles
bonnes pratiques
d’accompagnement ? »
Le 29 mars au Rectorat de Nantes
Quand un reclassement pour inaptitude s’impose pour un agent, on songe
souvent qu’il aurait été pertinent de davantage anticiper la transition
professionnelle tant les conditions sont devenues complexes pour trouver
une solution. Le maintien dans l’emploi est souvent la solution privilégiée.
Quelle solution adopter ? Comment la mobiliser ?
Programme de la rencontre
 Actions et outils de la politique handicap du
Rectorat
 Ateliers d’échanges « Quels besoins, quels
outils dans mon établissement ? »
 Présentation des dispositifs en soutien à
l’action interne (CRP La Tourmaline, Centre
Comète, Emploi accompagné…)

Indicateurs
34 participants dont
10 FPE, 1 FPH, 16
FPT, 5 autres (Cap
emploi, CRP), 2
animateurs
Satisfaction 4,5/5

Ressources utiles

9

Rencontre n°4
Groupe d’échange de pratiques
Atelier de co-développement
Le 11 avril au Département de
Loire Atlantique
Le co-développement est une méthode d’intelligence collective qui vise à
aider un pair à prendre du recul sur sa difficulté du moment et à lui faire
bénéficier de l’expérience de ceux qui l’entourent pour la circonstance.
Cette méthode repose sur des techniques d’écoute et d’exploration actives,
sur une posture de bienveillance et sur des contributions au format
particulier.
Programme de la rencontre
Atelier en 6 étapes autour d’une « question
brûlante » qu’un participant se pose en ce
moment et qui a été retenue par le collectif.
Cela peut être l’appréhension d’une
situation difficile avec un agent, une
équipe…

Indicateurs
Atelier conçu pour un groupe
de 8 personnes or 6
participants (3 annulations de
dernière minute)
Note de satisfaction
indisponible (trop peu de
retours)
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Rencontre n°5
Club des correspondants
handicap
Comprendre et accompagner
l’intégration d’une personne en
situation de handicap psychique
Le 6 juin à l’Université du Mans. Le handicap psychique fait l’objet de
nombreuses idées reçues liées à l’inexpérience ou parfois à une expérience
malheureuse d’intégration d’une personne concernée. Comment dépasser
ses propres représentations et créer les conditions favorables facilitant la
communication, la mobilisation des équipes et l’intégration de la personne
?
Programme de la rencontre
 Témoignage croisé agent – employeur à partir d’une
situation vécue de l’Université du Mans
 Conférence Qu’est-ce que le handicap psychique ?
 Présentation des Prestations d’Appui Spécifique
(PAS)
 Quel accompagnement des étudiants ? Avec la
participation de l’Université du Mans
 Ateliers d’échanges de pratiques à partir de

Indicateurs
28 participants
dont 13 FPE, 2
FPH, 5 FPT, 5
autres (Cap
emploi, PAS…), 3
animateurs/FIPH
FP
Satisfaction 4,3/5

situations vécues

Ressources utiles
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Rencontre n°6
Webinaire
« La Période de Préparation au
Reclassement »
Le 12 juin 2019 au Cabinet Adeo

conseil
Ouvert à tous, ce webinaire était
destiné à mieux appréhender les
enjeux de la période de préparation au
reclassement, sur le plan juridique, en
attendant les circulaires d’application.
Programme de la rencontre
 Le contexte politique et les fondements
juridiques
 La mise en œuvre et les applications
pratiques
 Les propositions en attendant les

Indicateurs
481 inscrits (France entière)
dont 74 en Pays de la Loire
244 participants + 338
vues en différé (total 582 au
27/06/2019)
Note de satisfaction : 4/5

précisions textuelles

Ressources utiles
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En plus des rencontres organisées par le Handi-Pacte, la mission d’animation peut
être mobilisée de façon ponctuelle sur des événements initiés en région. Sur l’année
2018-2019, les deux événements suivants ont suscité la présence du Handi-Pacte :
 Journée sur l’emploi accompagné à Angers le 27 septembre 2018
 Journée sur la DOETH organisée à Angers le 26 avril 2019
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