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HANDI-PACTE NOUVELLE-AQUITAINE
QUELQUES CHIFFRES CLÉS

ACTIONS

1463 membres

1119 participations sur l’année

13 événements organisés
Note de
satisfaction
moyenne

9/10

répertoriés

+62%

2

265

établissements

6,24 %
Taux d’emploi
direct

+205% par rapport à 2018-2019 (366 participations)
dont 3 portés par d’autres régions du Handi-Pacte Grand-Ouest
3 +380% par rapport à 2018-2019 (55 personnes)
4 561 nouveaux contacts ajoutés au répertoire depuis septembre 2019
5 Déclaration OETH 2019 sur les effectifs au 01/01/2018
2

par rapport à
2018-20194

726

personnes ont
participé à 2
rencontres ou + 3

CONTEXTE
RÉGIONAL
1

1

RÉSEAU

FPE 4,23 %
FPH 5,79%
FPT 6,81%

HANDI-PACTE NOUVELLE-AQUITAINE
LA PAROLE AUX ACTEURS

sddsdsdsd

Qu’est-ce que vous a apporté le Handi-Pacte cette année ?
• « De rencontrer et d’échanger avec ses pairs »
• « De nouer de nouveaux partenariats »
• « Des connaissances »
• « M’a permis de retrouver une dynamique de groupe »
• « De bons conseils »
• « Apaisement (cf webinaires sur le bien-être au travail) »
• « Découverte de ce qui se fait sur les autres territoires ».

Que diriez-vous à quelqu’un souhaitant rejoindre le réseau ?
•

« Handi-Pacte : un partenaire précieux et enrichissant dans le domaine du
handicap (à la pointe de l’actualité) »

•

« Des outils diversifiés : PowerPoint, vidéo, webinaires, documents, schémas,
exercices, ouvrages, citations, poème, etc. »

•

« Sens de la créativité »

•

« A l’écoute »

•

« Une bonne dynamique du réseau et de ses interlocuteurs »

•

« Beaucoup de bienveillance de la part des animateurs du réseau »

•

« De ne pas hésiter, car c’est un réseau qui permet les échanges de pratiques
et on peut trouver des outils sur le site Handi-Pacte. Par exemple, je me suis
servie de la sensibilisation à communiquer sur sa RQTH. »

PILOTAGE

HANDI-PACTE NOUVELLE-AQUITAINE
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 3
4 comités de
pilotage

2 réunions spéciales
Grand-Ouest

Elargissement du réseau :
561 nouveaux contacts (sur 1463 au total)
dont 50 correspondants handicap (sur 537
au total)

(en présence des DTH)

Caractéristiques des BOE ayant signé un contrat via OPS :
Part des femmes

66,3%

-2 pt

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Parcours H

Part des plus de 50 ans

43,5%

+0,5 pt

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Parcours H

55,8%

-3 pt

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Parcours H

Part des BOE ayant un faible niveau de
qualification (niveau V et plus)
Nombre de contrats d'apprentissage en cours
sur la période
Nombre de contrats d'apprentissage ayant
donné lieu à un contrat de plus de 6 mois
Nombre de dispositifs PIC proposés à des PH
Nombre de parcours "emploi accompagné"
ouvert sur la période
Nombre d’aides du FIPHFP accordées pour
accompagner les employeurs dans le
recrutement de travailleurs handicapés et
l’accueil d’apprentis
Nombre de maintiens réussis par les OPS

Bilan Cap emploi
Consolidation prov 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan Cap emploi
Consolidation prov 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan Cap emploi
Consolidation prov 2018-T4
Janvier-décembre

Janvier 2019

Onglet OS personnes - Caractéristiques
des personnes

Janvier 2019

Onglet OS personnes - Caractéristiques
des personnes

Janvier 2019

Onglet OS personnes - Caractéristiques
des personnes

DIRECCTE

En attente de collecte des données

DIRECCTE

En attente de collecte des données

DIRECCTE

En attente de collecte des données

DIRECCTE

En attente de collecte des données

DIRECCTE

64

-35,4%

6

-68,4%

11

-59,3%

47

-11,3%

Parcours H

Dont part des agents maintenus sur le
même poste

87,5%

-4,4 pt

83,3%

-0,9 pt

72,7%

-16,2 pt

91,5%

-4,7 pt

Parcours H

Dont part des d'agents maintenus sur le
même métier

92,2%

+1,3 pt

100,0%

+15,8 pt

81,8%

-3,4 pt

93,6%

-2,6 pt

Parcours H

Dont part des agents ayant évolué sur un
poste de qualification supérieure

1,6%

+0,59 pt

0%

0 pt

9,1%

0 pt

2,1%

+0,2 pt

Parcours H

En attente de collecte des données
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre

Janvier 2019

Onglet résultats - Caractéristiques des
maintiens réussis sur la période

Janvier 2019

Onglet résultats - Caractéristiques des
maintiens réussis sur la période

Janvier 2019

Onglet résultats - Caractéristiques des
maintiens réussis sur la période

Janvier 2019

Onglet résultats - Caractéristiques des
maintiens réussis sur la période / situation
de la personne suite au maintien réussi

Janvier 2019

Onglet caractéristiques / Age à l'ouverture
du parcours

Janvier 2019

Onglet caractéristiques / Age à l'ouverture
du parcours

Janvier 2019

Onglet caractéristiques / Niveau de
formation de la personne

Janvier 2019

Onglet caractéristiques / Nature du
handicap de la personne

Janvier 2019

Onglet caractéristiques / Nature du
handicap de la personne

Janvier 2019

Onglet caractéristiques / Nature du
handicap de la personne

Caractéristiques des agents ayant été maintenus dans leur emploi dans le cadre d'un accompagnement OPS :
Part des moins de 30 ans

3,1%

+0,1 pt

0%

-5,3 pt

0%

-3,7 pt

4,3%

+2,4 pt

Parcours H

Part des plus de 50 ans

46,9%

+4,48 pt

50,0%

+18,4 pt

36,4%

-11,74 pt

48,9%

+5,5 pt

Parcours H

21,9%

-2,34 pt

33,3%

-8,8 pt

45,5%

+19,6 pt

14,9%

-2 pt

Parcours H

57,8%

-3,8 pt

50,0%

-13,2 pt

54,5%

-19,5 pt

59,6%

+4,9 pt

Parcours H

Part des agents en situation de handicap
psychique

1,6%

+0,59 pt

0%

0 pt

0%

0 pt

2,1%

+0,22 pt

Parcours H

Part des agents ayant une maladie
invalidante

20,3%

+5,15 pt

33,33%

+17,53 pt

27,3%

+23,6 pt

17,0%

-3,7 pt

Parcours H

Part des agents ayant un faible niveau de
qualification (V et inférieur)
Part des agents en situation de handicap
moteur

Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre

DONNEES CLES

OBSERVATION ET
ANALYSE

7. Quels sont les résultats enregistrés au plan régional en matière d'insertion et de maintien dans l'emploi ? (suite)

•

Un taux d’emploi direct en hausse
(6,24% en 2019 contre 6,12% en 2018)

•
•

Le taux de chômage des BOE continue à baisser
13 conventions signées ou renouvelées en 2019

ANIMATION DU RÉSEAU

ANIMATIONS EN PRÉSENTIEL
La fonction de
correspondant
handicap

Le stage
d’immersion
professionnelle

Structurer sa
politique handicap

Sensibiliser le
collectif de travail

9,2/10

8,8/10

8,4/10

NA

WEBINAIRES PORTÉS PAR LE HANDI-PACTE NOUVELLE-AQUITAINE
Le dispositif
d’emploi
accompagné

A la découverte
des troubles
cognitifs

A la découverte
du handicap
auditif

A la découverte
des maladies
chroniques

Formation à la
DOETH

9,8/10

8,3/10

9,2/10

9,2/10

8,8 /10

COMMUNICATION

WEBINAIRES INTER-RÉGIONS DU GRAND-OUEST
L’écosystème du
maintien dans l’emploi

A la découverte du
handicap visuel

A la découverte des
troubles du spectre de
l’autisme

9/10

9,6/10

9,6/10

Un comité des employeurs
publics sur les troubles cognitifs

2@

Actualisation du site internet

9,4/10

Création du compte twitter
@HP_GrandOuest

HANDI-PACTE NOUVELLE-AQUITAINE
LE MOT DE LA DTH

Caroline Dekerle,
Directrice Territoriale
au Handicap en
Nouvelle-Aquitaine

"Constitue un handicap, au sens de la loi 11 février de 2005, toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou
d’un trouble de santé invalidant. "

Lors du confinement nous nous sommes donc tous retrouvés en situation de
handicap !

Les situations de handicap au travail sont diverses. Elles vont beaucoup plus loin que
l’habituelle canne blanche et fauteuil roulant. Personne n’est à l’abri d’une maladie
dégénérative, d’un diabète, d’un accident de voiture, d’une dépression, d’un cancer
etc. Personne n’est à l’abri de basculer en situation de handicap au travail.

Et pourtant, en 2020, les idées reçues autour du handicap sont encore tellement présentes,
les représentations fortes, les sous-entendus conséquents … : «

dans notre filière

professionnelle, il est impossible de recruter un collaborateur handicapé, ce n’est pas
compatible avec nos métiers », « reclasser madame x ? oui bien sûr, mais dans notre service
c’est compliqué, dans le service voisin ce serait plus facile », « mais pourquoi monsieur y
aurait un stationnement réservé ? il n’est pas en fauteuil », « mademoiselle z est vraiment
privilégiée par les rh, ils lui ont fourni un fauteuil ergonomique, alors qu’elle est comme toi et
moi » …

Un moyen de lever ces incompréhensions : prendre conscience de la diversité des situations
de handicap et faire comprendre que nous sommes tous des collaborateurs potentiels en
situation de handicap ! En étant ouvert d’esprit, nous arrivons à le concevoir quelque peu, mais
éprouver le handicap au travail reste difficile … et voilà qu’un virus nous pousse dans un
exercice grandeur nature ! Et oui, lors du confinement, nous avons tous ressentis ce que vivent
12 millions de personnes : une restriction de notre participation à la vie en société en général
et à la vie professionnelle en particulier !
Au-delà des graves conséquences tant humaines qu’économiques engendrées, cette crise
aura produit aussi des effets positifs en nous permettant de réfléchir « autrement ». Parmi les
enseignements attendus : une meilleure perception et une meilleure appréhension de nos
différences dans notre environnement professionnel.
Durant cette période inédite, le FIPHFP s’est efforcé de maintenir un lien de proximité avec
les employeurs publics et les acteurs de l’écosystème du handicap.
Pour pallier l’impossibilité des échanges présentiels, en Nouvelle Aquitaine, nous avons très
rapidement proposé des rencontres en distanciel. Dans ce cadre, avec mes collègues de
Bretagne, Pays de Loire et Centre Val de Loire, nous avons décidé de mutualiser l’action de
nos Handi-Pactes respectifs en créant un cycle de 5 webinaires « A la découverte des
handicaps » qui se sont déroulés du 23 mars au 28 mai. L’objectif : approfondir la
connaissance d’une typologie de handicap avec l’intervention d’un expert et la présence d’un
Grand Témoin.

Avec une moyenne de 500 participants en direct, ces visioconférences ont été un vrai succès :
« Bien organisé et équilibré dans les différentes parties, le format webinaire permet de suivre
toute la série, ce que je n'aurais peut-être pas eu l'opportunité de faire en présentiel »,
« Encore une fois, l'expérience de la personne handicapés est vraiment top ! ». Les
témoignages d’agents ont permis de mettre en exergue à quel point il était difficile, encore en
2020, de « révéler » son handicap. Le travail de deuil est un préalable : accepter d’être
différent et l’assumer vis à vis de ses collègues.

80% des handicaps sont invisibles, autant de possibilités de dissimuler cette différence et de
compenser seul. Nous croisons tous les jours des collègues, des partenaires, des clients, qui
n’osent faire part de leur handicap assumant des traits de caractère qui leur sont attribués à
tort : « untel est hautain avec un sens de l’humour limité ... » - oui mais untel a un handicap
auditif et ne comprend pas toutes les blagues, surtout en présence de plus de 3 collègues, et

s’il ne partage pas les déjeuners dans la salle de restauration c’est au regard de l’effort de
concentration que celui lui demande - « untel a vraiment des réactions épidermiques et
insaisissables … » - oui mais untel souffre d’une maladie génétique et le corps médical a des
difficultés à stabiliser son état psychique, ce qui engendre des réactions comportementales à
chaque changement de traitement ..

Pendant la période de confinement, nous avons dû nous efforcer de nous adapter à notre
nouvel environnement de travail et nous en avons mesuré la difficulté : l’effort de concentration
nécessité par les réunions en visio ou en audio, la fatigue engendrée, … Et pourtant, nous
n’avons perdu ni en compétence et ni en professionnalisme. Cette période a eu une date de
fin pour la majorité d’entre nous ; pour d’autres non, et ils n’oseront toujours pas faire part de
leur spécificité et de la surcompensation qui est la leur, de peur de perdre en valeur
professionnelle aux yeux des autres.
N’oublions pas ces 3 mois particuliers : élevons notre esprit, chassons nos préjugés naturels
sur le handicap et portons un regard bienveillant sur nos collègues, partenaires ou clients, afin
de les inciter à oser faire part de leur situation pour mieux les accompagner.
Enfin la période qui vient de s’écouler aura mis en exergue notre capacité à adapter nos
organisations professionnelles et notre management pour maintenir une dynamique
collective en tenant compte de situations individuelles… intégrer la gestion de la
différence dans leur management, c’est ce choix qui a été privilégié depuis plusieurs
années par les 27 employeurs sous convention FIPHFP en Nouvelle Aquitaine, c’est
cette ambition que poursuivent 13 autres employeurs publics accompagnés cette
année dans leur politique handicap.

INTRODUCTION
Après seulement 3 ans de présence sur ce nouveau territoire, le Handi-Pacte
Nouvelle-Aquitaine s’est imposé comme un partenaire clé des politiques handicap,
tant pour les employeurs publics que pour les acteurs locaux (service public de
l’emploi, associations, …). Les différents formats d’animation et outils mis à
disposition ont en effet permis de répondre aux diverses attentes de ce vaste réseau
qui ne cesse de croître depuis son lancement.
La crise exceptionnelle due au COVID-19 a perturbé la programmation initiale sans
toutefois la stopper dans son élan. Tous les engagements énoncés dans le plan
d’action par le comité de pilotage ont été honorés, et l’accompagnement des
employeurs a pu perdurer pendant la période de confinement grâce à une adaptation
des modalités pédagogiques.
Le dynamisme et la fidélité de ce réseau est notamment appuyé par l’engagement
actif de sa directrice territoriale au handicap, Caroline Dekerle. Conjointement au
Handi-Pacte, ce fort investissement a permis une véritable montée en compétence
des acteurs du terrain, qui sont désormais davantage demandeurs d’actions de
professionnalisation centrées sur la posture d’accompagnateur.
Ce rapport annuel a pour but de revenir sur le déroulé de cette année 2019-2020,
exposant des éléments de bilan tant quantitatifs que qualitatifs, témoignant le plus
fidèlement possible des attentes et les impacts ressentis par les employeurs
publics.

Calendrier des rencontres réalisées en 2019-2020

7 octobre 2019 Webinaire « Le Dispositif Emploi Accompagné »
15 octobre 2019 Club des correspondants handicap
« Se professionnaliser dans sa fonction de
correspondant handicap »
27 novembre 2019 Echange de pratiques
« Le stage d’immersion professionnelle »
09 décembre 2019 Echange de pratiques
« Sensibiliser le collectif de travail au handicap »
21 janvier 2020 Club des correspondants handicap
« Structurer sa politique handicap »
23 mars 2020 Webinaire « A la découverte des troubles cognitifs »
31 mars 2020 Webinaire « Maintien dans l’emploi »
Handi-Pacte Pays de la Loire
16 avril 2020 Webinaire « A la découverte du handicap auditif »
30 avril 2020 Webinaire « A la découverte du handicap visuel »
Handi-Pacte Pays de la Loire
14 mai 2020 Webinaire « A la découverte des maladies
chroniques »
30 mai 2020 Webinaire « A la découverte des troubles du spectre
de l’autisme »
Handi-Pacte Centre – Val de Loire

Financé par le Handi-Pacte Nouvelle-Aquitaine
Financé par une autre région

💻 ZOOM SUR LES WEBINAIRES MUTUALISÉS PAR LES 4
HANDI-PACTE DU GRAND-OUEST

23 mars 2020 – Les troubles cognitifs
Experte : Vanessa Olivieri, psychologue, coach et thérapeute en
remédiation cognitive, UNIRH THRANSITION
« Bonne vision des différents troubles cognitifs, de la façon de les
appréhender, des compensations, du rôle du manager ! »

31 mars 2020 – L’écosystème du maintien
Témoins : Isabelle MEENS (CDG 44), Delphine LASSEPT (Cap emploi
49) et Bénédicte BUFFET (Emploi accompagné 49)
« J'ai apprécié les présentations de partenaires extérieures que
nous sollicitons que trop peu »

16 avril 2020 – Le handicap auditif
Témoin : Séverine RUBIN, agent à l’Université de Nantes
Experte : Claire NASOM, référente surdité à l’IRSA
« Très clair, suffisamment technique pour être utile mais sans être
complexe. Super témoignage de la personne en situation de handicap
auditif »

30 avril 2020 – Le handicap visuel
Témoin : Fatoumata SANOU, aide-soignante au CHU de Bordeaux
Experte : Nadège GUILLOTEAU, ergothérapeute-ergonome à l’Institut
OCENS, prestataire d’appui spécifique handicap visuel
« Le témoignage de Fatoumata extrêmement réaliste et sincère »

14 mai 2020 – Les maladies chroniques
Témoin : Sarah SALMONA, professeure de français dans le 78
Experte : Véronique DELESTRE, consultante formatrice Wecare@work
« Le format webinaire permet de suivre toute la série, ce que je
n'aurais peut-être pas eu l'opportunité de faire en présentiel »

28 mai 2020 – Troubles du spectre de l’autisme
Témoin : Sandra GOULMOT, chargée de mission Mairie de Paris
Experte : Emmanuelle HOUY-DURAND, psychiatre CHRU de Tours –
Centre Ressource Autisme du Centre – Val de Loire
« Une fois de plus, les intervenants sont très intéressants et concrets »

Handi-Pactes Bretagne, Centre – Val de Loire, Nouvelle
Aquitaine et Pays de la Loire
Bilan des 6 webinaires en période de confinement

LES CHIFFRES CLES
+1000 bénéficiaires uniques de ces actions

Note de satisfaction
moyenne 9,1/10

4000 participations cumulées (direct + replays)
7 témoins et

ZOOM SUR LA SERIE DES 4 EVENEMENTS

5 experts mobilisés

« A la découverte des handicaps »

21 sondages interactifs

1 webinaire tous les 15j pendant 2 mois

+ 3000 messages

2000 inscriptions dont 70% présents en direct

échangés sur le chat

« Comme toujours, très bonne structuration de
l'intervention, importance de l'apport du Grand
témoin et de l'experte - c'est vraiment très très
riche et rend vivant cet échange »
Témoignage de deux participantes au
webinaire sur les maladies chroniques

« Synthétique et
complet : ce webinaire
peut resservir comme
base à la
sensibilisation »

Profil des inscrits
Total fonction publique
Total partenaires

36%
64%

FPE
55%

36%
9%

FPH
FPT

