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HANDI-PACTE DU CENTRE – VAL DE LOIRE
QUELQUES CHIFFRES CLÉS

ÉVÉNEMENTS
361 participations sur l’année*

11 événements organisés**
Note de
satisfaction
moyenne

4,6/5

97

709 membres
répertoriés

par rapport à
2018-2019***

344

Etablissements
représentés

personnes ont
participé à 2
rencontres ou +

CONTEXTE 5,48%
RÉGIONAL Taux d’emploi
direct****

+29%

RÉSEAU

FPE 3,79%
FPH 5,08%
FPT 6,04%

*Tous événements confondus hors DOETH
** Dont 6 portés par d’autres régions des Handi-Pactes Grand Ouest
*** 143 nouveaux contacts ajoutés au répertoire depuis septembre 2019
****Déclaration OETH 2019 sur les effectifs au 01/01/2018
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HANDI-PACTE DU CENTRE – VAL DE LOIRE
LA PAROLE AUX ACTEURS
« L’apport du Handi-Pacte est important pour l’échange de pratiques et
l’ouverture vers les autres fonctions publiques. Cela permet aussi de sortir
de sa structure et de voir d’autres modes de fonctionnement, et
d’interroger sa pratique. En tant que CDG, dont le rôle n’est pas toujours
très connu, cela permet de communiquer sur nos actions. Et ça permet
aussi de nous retrouver avec les autres CDG de la région car nous n’en
avons pas souvent l’occasion ! »
Témoignage d’une participante du Centre de gestion 45

« Les journées Handi-Pacte sont un soutien dans nos missions
quotidiennes. Le partage des idées, des difficultés et des réussites avec nos
homologues est un vrai plus pour élargir nos propres pratiques et nous
ouvre à d’autres possibles. Les interventions des spécialistes du handicap
et les témoignages sont toujours très éclairants et enrichissants. »
Témoignage d’une correspondante handicap d’un Conseil Départemental

« Pendant le confinement, les différents webinaires ont permis une bouffée
d’oxygène, garder du lien, tout en participant à des échanges de qualité sur
différents sujets. Merci encore pour votre investissement pendant cette
période.
C’est pour toutes ces raisons que j’incite tous ceux concernés par le sujet à
intégrer le réseau. Cela permet de ne plus se sentir seul sur une mission à
part, qui n’est pas toujours la priorité des employeurs. Le réseau permet de
s’enrichir de nouvelles pratiques, dénicher de bonnes idées, et trouver des
outils. Le réseau Handi-Pacte est devenu incontournable quand on recherche
des infos sur le handicap.
Retour d’expérience d’un Centre de gestion
sous forme de co-développement le 27 mai à la préfecture d’Orléans
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PILOTAGE

HANDI-PACTE DU CENTRE VAL-DE-LOIRE
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 3
Elargissement du réseau

3 comités de
pilotage

709 contacts identifiés (+29% sur l’année)
87 correspondants handicap

ANIMATION DU RÉSEAU

ANIMATIONS EN PRÉSENTIEL
Accompagner à la mobilité :
simulations d'entretiens et
échanges de bonnes pratiques

Bienveillance et prise de
recul : comment éviter
l’épuisement professionnel ?

Approche
pluridisciplinaire du
parcours dans l'emploi

8,8/10

9,6/10

9/10

WEBINAIRE PORTÉ PAR LE HANDI-PACTE CENTRE – VAL DE LOIRE
Les troubles du spectre autistique
En présence du Dr Houy-Durand et d’un agent concerné par ce handicap

9,6/10

COMMUNICATION

WEBINAIRES INTER-RÉGIONS DU GRAND-OUEST
Le dispositif
d’emploi
accompagné

A la
découverte
des troubles
cognitifs

L’écosystème
du maintien

A la
découverte
du handicap
auditif

A la
découverte
du handicap
visuel

A la
découverte
des maladies
chroniques

9,8/10

8,3/10

9/10

9,2/10

9,6/10

9,2/10

Comité des
employeurs publics sur
le recrutement au Conseil
Départemental du Loiret
14/11/2019, 50 participants

Actualisation du site internet

2@

Création du compte twitter
@HP_GrandOuest

Lettres
d’information

+ diffusion d’infos
spéciales COVID-19
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INTRODUCTION
Avec 11 événements proposés aux correspondants handicap et membres du
réseau1, l’année Handi-Pacte a été rythmée et nourrie par de nombreux échanges.
187 personnes se sont mobilisées au total sur la région, et parmi elles la moitié a
participé à deux événements ou plus. Au total ce sont 360 participations qui ont été
enregistrées sur des thématiques et formats couvrant des champs très larges, dans
l’optique toujours de favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap.
La diversité des méthodes d’animation et des formats proposés, avec leur ajustement
pendant la période de confinement, semble avoir permis de répondre aux attentes du
plus grand nombre. L’instauration de rendez-vous réguliers en webinaires
pendant le confinement a permis de conserver au mieux la dynamique de
réseau. Un soutien qui s’est avéré précieux et utile en cette période délicate, si on en
juge les retours d’évaluation.
En se basant sur les besoins exprimés par les participants, il a semblé particulièrement
utile au Handi-Pacte de travailler toute l’année autour de la posture de
l’accompagnateur via différents angles : Quelle place je prends dans mon
organisation en tant que correspondant handicap ? Quelle prise de recul je
m’autorise ? Comment j’aborde le handicap avec l’agent, le collectif, ma hiérarchie ?
C’est l’un des fils rouges de ce rapport qui reprend axe par axe les actions menées :
les temps forts, les difficultés rencontrées, et les impacts ressentis par les
employeurs publics.

1

Sans compter la journée « DOETH » organisée le 6 février 2020 au CNFPT, animée par Laure Bernard, en
présence de Salwa Philibert.

5

Calendrier des rencontres réalisées en 2019-2020
(hors Comité des employeurs publics)

7 octobre 2019 Webinaire sur le Dispositif Emploi Accompagné
(Handi-Pacte Nouvelle Aquitaine)

5 décembre 2019 Groupe d’échange de pratiques
Accompagner à la mobilité : simulations d'entretiens et échanges de
bonnes pratiques

14 janvier 2020 Club des correspondants handicap
« Prise de recul et bienveillance envers soi : comment éviter
l’épuisement professionnel ? »

10 mars 2020 Groupe d’échange de pratiques
Approche pluridisciplinaire du parcours dans l'emploi

23 mars 2020 Webinaire sur les troubles cognitifs
(Handi-Pacte Nouvelle Aquitaine)

31 mars 2020 Webinaire sur le maintien dans l’emploi
(Handi-Pacte Pays de la Loire)

16 avril 2020 Webinaire « A la découverte du handicap auditif »
(Handi-Pacte Nouvelle Aquitaine)

30 avril 2020 Webinaire « A la découverte du handicap visuel »
14 mai 2020 Webinaire « A la découverte des maladies
chroniques » (Handi-Pacte Nouvelle Aquitaine)
30 mai 2020 Webinaire « A la découverte des troubles du
spectre de l’autisme »
(Handi-Pacte Centre – Val de Loire)

Rencontre financée par le Handi-Pacte Centre – Val de Loire
Rencontre financée par d’autres régions
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➔ Zoom sur les webinaires mutualisés par les 4 Handi-Pacte
Bretagne, Centre – Val de Loire, Nouvelle Aquitaine et Pays de
la Loire en période de confinement

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 »
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Handi-Pactes Bretagne, Centre – Val de Loire, Nouvelle
Aquitaine et Pays de la Loire
Bilan des 6 webinaires en période de confinement
Note de satisfaction
moyenne 9,1/10

LES CHIFFRES CLES
+1000 bénéficiaires uniques de ces actions
4000 participations cumulées (direct + replays)
7 témoins et
5 experts mobilisés
21 sondages interactifs
+ 3000 messages
échangés sur le chat

ZOOM SUR LA SERIE DES 4 EVENEMENTS
« A la découverte des handicaps »
1 webinaire tous les 15j pendant 2 mois
2000 inscriptions dont 70% présents en direct

« 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

Nombre d'inscriptions et de participants au direct
issus des 4 régions des Handi-Pactes concernés
Nombre d'inscrits

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

Profil des inscrits
Total fonction publique

Nombre de participants

Total partenaires

343
222

376
284

412
315

440

562

579

375

388

36%
64%

300

FPE
Troubles Maintien Handicap Handicap Maladies Autisme
cognitifs
dans
auditif
visuel
chroniques 28/05/2020
23/03/2020 l'emploi 16/04/2020 30/04/2020 14/05/2020
31/03/2020

55%

36%
9%

FPH

FPT
8

🙌 Organisation d’un Comité des employeurs publics
En 2018, le Comité des employeurs publics s’était tenu en décembre. Le second CEP
a donc été positionné un an plus tard environ, et a eu lieu le 14 novembre 2019. Le
Comité prévu pour la 3e année était programmé en juin 2020 pour la clôture de l’année.
Il a dû être repoussé compte tenu de la crise exceptionnelle liée au COVID-19 et aura
lieu le 1er octobre 2020.
Nous évoquerons donc dans ce rapport la réalisation du Comité des employeurs
publics du 14 novembre 2019 qui s’est tenu dans les locaux du Conseil Départemental
du Loiret sur la thématique :

« Du recrutement à l’intégration d’une personne en
situation de handicap »

Cette rencontre, destinée aux décideurs pour les aider à passer l’action, était orientée
à travers les questionnements suivants :
Dans un contexte où la mobilité et les réorganisations sont au cœur de nos enjeux
collectifs, quelles sont les voies possibles de recrutement pour les employeurs
publics ?
Comment l’accueil d’une personne en situation de handicap peut-elle être une
source de nouvelles opportunités (aides mobilisables, levier en termes de
gestion des compétences, richesse de la diversité) ?
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Si de nombreux acteurs ressources peuvent accompagner cette démarche,
comment les mobiliser ?

Après des propos introductifs de Luc Chaperon, DGS au Conseil Départemental 45,
puis Salwa Philibert, DTH du FIPHFP et Philippe Blanchet, adjoint au SGAR, deux
tables rondes se sont succédées avec plusieurs apports de témoignages et des
échanges avec la salle :
Table ronde n°1
Le recrutement inclusif : quelles bonnes raisons pour un employeur public ?
En présence de Salwa PHILIBERT, déléguée territoriale du FIPHFP et d’employeurs
de la fonction publique
Table ronde n°2
Les conditions du succès d’une intégration
Radiographie d’un parcours réussi avec un agent, son employeur et des acteurs et
dispositifs mobilisables (Cap emploi, CRP…). En présence d’un agent en situation de
handicap et de la correspondante handicap du Conseil Régional, ainsi que d’une
conseillère emploi du CRP ayant accompagné l’agent.

49 personnes ont pris part à ce Comité des employeurs publics, parmi lesquels 6
DRH ou DG/DGA et 6 membres du comité local. 18 correspondants handicap étaient
représentés.

Difficultés rencontrées
Tout comme lors de l’édition 2018 du
Comité

des

employeurs

sur

les

Etat

publics,

l’échelon décisionnaire est difficile à
mobiliser

Participants par type de fonction
publique

questions

de

handicap, même sur une thématique

22%

Hospitalière

37%
Territoriale

35% 6%
Autres (FIPHFP, CRP, DEA,
Cap emploi, MDPH…)
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aussi stratégique que celle du recrutement.

Impacts pour les cibles
Toutefois, la présence d’une agente en situation de handicap ainsi que d’acteurs très
divers (dispositifs emploi accompagné, CRP, Cap emploi, etc.) est venue ouvrir les
perspectives des débats et apporter des réponses très concrètes aux employeurs.
Les retours d’expériences très positifs témoignent de l’intérêt de ce type de
rencontres pour les personnes présentes :
« Comme à chaque rencontre, je me dis que j'avance vraiment à petits pas dans
mes missions et qu'il est nécessaire d'inscrire une réelle politique Handicap dans
l'établissement »
« Très constructif, la rencontre a montré le fait que nous ne nous
connaissons pas ou peu et qu'il est difficile de faire le lien entre nous sans
ce genre de démarche »

Pour démultiplier la visibilité et l’impact de l’événement, et afin de pallier la faible
participation des décideurs, une série de 6 mini-films témoignages a été réalisée
sur place avec les intervenants des tables rondes.
Ils peuvent désormais servir de base à la sensibilisation sur cette thématique et être
rediffusés auprès des employeurs (cliquer sur chaque image pour visionner la vidéo
correspondante) :
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Salwa PHILIBERT, déléguée territoriale Delphine DUBELLOY-REMIGEREAU,
du FIPHFP en Centre – Val de Loire

DRH du Conseil Départemental du Loiret

Lien de la vidéo

Lien de la vidéo

Concetta PENNUTO, Vice-Présidente Marie-Grâce
Egalité,

Diversité,

Handicap

l’Université de Tours

DARDONVILLE,

agent

à « Chauffeur de maître » au Conseil
Régional

Lien de la vidéo

Anne PARPEX et Franck RYCHTER Loriane

Lien de la vidéo

ROCHARD,

correspondante

Conseillers emploi – formation au CRP handicap au Conseil Régional
Les Rhuets

Lien de la vidéo
Lien de la vidéo
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HANDI-PACTE DU CENTRE VAL-DE-LOIRE
CONCLUSION
La 3e et dernière année du Handi-Pacte Centre – Val de Loire 2e génération a
consolidé ses acquis sur la dynamique de réseau si l’on juge le taux de présence aux
évènements proposés en présentiel et la fidélité des membres du réseau.
La stabilité du comité de pilotage avec la présence de membres qui
connaissent bien les réalités locales des employeurs publics et s’apprécient, est un
fort atout dans le déploiement du Handi-Pacte et son impact sur le territoire.
Le dispositif est bien connu de nombreux employeurs et partenaires, et continue de se
faire connaître. Une attention a été portée cette année à la diversification des lieux
d’événements, afin de mobiliser les employeurs des départements même plus
éloignés (journée à Bourges dans le Cher notamment).
Parmi les enjeux actuels et à venir, celle de la mobilisation des instances
décisionnaires (directeurs de services, DRH, etc.) demeure. Le prochain Comité des
employeurs publics organisé à l’occasion des 15 ans du FIPHFP sur l’apprentissage
devrait, nous l’espérons, en rassembler davantage.
Après un premier semestre 2020 très mouvementé marqué par la crise du COVID-19,
l’enjeu sera de réussir à maintenir la dynamique de réseau et la richesse des
partenariats noués sur le territoire. Les rencontres en présentiel (si elles sont
réalisables), et les formats à distance en plus petits groupes (classes virtuelles)
devront être privilégiés pour aller encore au-delà des apports de contenus des
webinaires, qui rassemblent le plus grand nombre mais ne permettent pas des
échanges prolongés avec les participants.
La mixité et la complémentarité de ces ressources sera, à notre sens, une clé de
réussite de la suite du programme Handi-Pacte.
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