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Pour le Handi-Pacte Pour le dispositif FIPHFP-FHF

Camille SIMON Cécile HEUSSE



Rappel des objectifs

Donner aux participants des clefs pour traduire en termes
opérationnels les principes de la loi du 11 février 2005 dans la
fonction publique

Apporter des connaissances sur la situation de handicap, les
typologies de handicap, les acteurs internes et externes du
handicap et du maintien dans l’emploi

Permettre aux référents Handicap de bien cerner leur rôle et
leurs missions au sein de leur structure

Permettre la mise en lien des référents Handicap pour
échanger sur les difficultés et les bonnes pratiques
concernant la prise de poste Référent Handicap
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Programme

Matinée Après-midi

Approche générale et 

règlementaire dans le domaine du 

handicap

1. Un peu d’histoire

2. Modèles du handicap

3. Question de sémantique

4. Grandes lois relatives au 

handicap

5. La loi de 2005

6. Le FIPHFP

7. L’obligation d’emploi

Déploiement et animation d’une 

politique Handicap et Maintien 

dans l’emploi

1. Eléments d’introduction

2. Mise en place de la politique 

« Handicap et Maintien dans 

l’emploi »

3. Rôle et missions du Référent 

Handicap

4



Point sur vos connaissances…

Questionnaire
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Présentation du groupe

6

VOUS
VOTRE ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL

VOTRE EXPERIENCE

VIS-A-VIS DU HANDICAP

VOTRE REGARD SUR LE 

HANDICAP

(post-it)



Première partie :

Approche générale et 

réglementaire dans le 

domaine du handicap
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1. Un peu d’histoire…



9Source : site Internet du Handi-Pacte PACA



On continue avec un film…

Film « Comme n’importe qui »

Place à vos réactions !
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Les représentations et les préjugés :
un effet sur le comportement

REPRÉSENTATIONS, 
STEREOTYPES ET PRÉJUGÉS

• Représentation : univers construit de croyances, d’opinions et 
d’attitudes organisé autour d’une signification centrale

• Stéréotype : ensemble de croyances et de connaissances concernant 
les caractéristiques personnelles d'un groupe social., image 
simplificatrice positive et/ou négative ayant un noyau de vérité et/ou 
une base erronée.

• Préjugé : attitude négative ou une prédisposition à réagir 
défavorablement à l’égard des membres d’un groupe socialement 
défini qui repose sur une exagération erronée et rigide

COMPORTEMENT

Ensemble des actions et 
réactions d'un individu dans 

une situation donnée
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« Les établissements hospitaliers 

ont besoin de tous les bras et 

de toutes leurs jambes »

« On a déjà suffisamment à faire avec les aides-

soignantes qui ne font pas ce qu’on leur dit »



Restez vigilants…

• Aux généralités sur le handicap qui n’est pas
toujours :

- Visible

- Inné

- Acquis

• Aux discriminations qui peuvent être :

- Positive

- Négative
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2. Modèles du 
handicap
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Modèle 
individuel

Approche 
biomédicale

Approche 
fonctionnelle

Modèle social

Approche 
environnementale

Approche basée 
sur les droits de 

l’Homme
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Modèle 
individuel

La personne est 
paralysée

La personne ne 
peut pas 
marcher

Modèle social

Le bâtiment 
n’est pas 

accessible

La société est 
ségrégative 
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Modèle 
individuel

Soins médicaux et 
technologiques

Réadaptation 
fonctionnelle

Modèle social

Mise en accessibilité 
et adaptations de 
l’environnement

Reformulation des 
règles politiques, 
économiques et 

sociales



17

Modèle 
individuel

La personne 
est le 

problème

Modèle social

La société est 
le problème



3. Question de sémantique

Quelle différence faites-vous entre 
personne handicapée et personne en 

situation de handicap ?



Quels mots utiliser ? Quelle différence ?

Personne handicapée

Liée à une reconnaissance administrative du handicap

Renvoie à un champ assez restreint

Concerne les agents qui possèdent un titre BOE
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Personne en situation de handicap

Liée à une approche situationnelle

Renvoie à un champ plus large

Concerne aussi les agents en restriction d’aptitude



Typologie de handicap

- Handicap moteur

Hémiplégie, tétraplégie, rhumatisme, arthrose…

- Handicap sensoriel

Surdité, amblyopie, cécité…

- Handicap mental

Trisomie 21, syndrome X fragile…

- Handicap psychique

Phobie, TOC, dépression, schizophrénie…

- Maladie invalidante

Diabète, pb cardiaque, AVC, épilepsie, cancer, VIH, SEP, allergie…
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Le PPH, un modèle explicatif
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Les enjeux d’une situation de handicap au 
travail

Source : Présentation de TH Conseil
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Que retenir ?

►Une personne qui rencontre une difficulté de
santé au travail est considérée « en situation de
handicap ».

►Il y a autant de situation de handicap qu’il y a de
personnes.

►L’accompagnement et les moyens de
compensation sont adaptés à la personne dans sa
situation de santé au travail.

23



4. Grandes lois relatives 
au handicap et à 

l’insertion 
professionnelle des 

personnes handicapées
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Loi du 30 
juin 1975

Loi du 10 
juillet 1987

Loi du 11 
février 
2005

Loi n°2005-102 pour l'égalité des 

droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi45ue3t6nUAhXCCBoKHZh1AOMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.viescolaire.org%2Fperso%2F%3Ftag%3Dhandicap&psig=AFQjCNG8_ENhdA7iUMsFxzCnZ3V1a-L5jw&ust=1496845837135071
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi45ue3t6nUAhXCCBoKHZh1AOMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.viescolaire.org%2Fperso%2F%3Ftag%3Dhandicap&psig=AFQjCNG8_ENhdA7iUMsFxzCnZ3V1a-L5jw&ust=1496845837135071


5. La loi de 2005
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Une nouvelle définition

« Constitue un handicap, au 
sens de la loi, 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. »
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Les grandes avancées

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la

citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 apporte

des évolutions fondamentales pour répondre aux attentes des
personnes handicapées.

Le droit à compensation

La scolarité

L’emploi

L’accessibilité

Les maisons départementales des personnes handicapées



6. Le FIPHFP, un outil de 
politique publique 

« Handicap et Maintien 
dans l’emploi »



Tutelle conjointe
• Fonction publique
• Intérieur
• Santé
• Budget

• Personnes handicapées

Comité National
Organe délibérant

20 membres titulaires
(20 suppléants)

Directeur + Directeur-adjoint

Secrétaire Général

Déléguée employeurs publics nationaux

Chargée d’animation conseil scientifique

Assistantes

26 Comités locaux

Agent  Comptable

Agent spécialisé recouvrement

Agent spécialisé dépense

Direction du 

réseau – 10 ETP 

(DIH)

Relations directes 

avec les 

employeurs en 

régions

Direction des 

retraites et de la 

solidarité – 41 ETP : 

Chargés de projets 

– Gestion –

Déclaration –

contrôle –

Fonctions supports 

Gestion administrative

Décret 2006-501 du 3 mai 2006

La gouvernance opérationnelle du FIPHFP

Un établissement administratif public, distinct de la 

CDC, placé sous la tutelle de l’Etat.



Les 5 priorités du FIPHFP

« Pour relever le défi de l’égalité et de la citoyenneté »
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Principes d’interventions du FIPHFP

Le FIPHFP intervient pour compenser une situation de
handicap et rétablir le principe d’égalité.

! Notion de surcoût

Le financement des aides est conditionné au versement
intégral des contributions annuelles dues par l’employeur.

! Sauf pour les aides techniques et humaines ponctuelles bénéficiant essentiellement
à l’agent concerné

Le FIPHFP est un financeur et non un prescripteur.

! Attribution des aides sur prescription du médecin du travail (antérieure à la
demande de prise en charge par le fonds et à la date d’achat du matériel)
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Principes d’interventions du FIPHFP

Le FIPHFP intervient en complémentarité des dispositifs de droit
commun (formations comprises).

Les aides ne sont pas accessibles de droit, le FIPHFP se réserve
le droit d’accorder ou non a prise en charge.

L’absence de prise en charge par le FIPHFP ne dispense pas
l’employeur de son obligation d’aménagement de poste.
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Les partenariats du FIPHFP

• Avec l’Agefiph : pour le pilotage et le financement…
des réseaux SAMETH, Cap Emploi, Comète France

des prestations EPAAST, PPS, PSOP et le financement de formations en
direction des demandeurs d’emploi BOE

• Avec les CDG et le CNFPT

• Avec la FHF et l’ANFH

• Avec la PFRH
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Les moyens pour solliciter le FIPHFP

Deux modalités de financement :

- Le catalogue des interventions via la plateforme

Contact : eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr - 01 58 50 99 33

- Le conventionnement FIPHFP-employeur

Contact : Joël GROSTIN, Délégué territorial handicap

joel.grostin@caissedesdepots.fr
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mailto:eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr
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Le catalogue des interventions

Des interventions qui suivent le parcours de vie pour une meilleure
cohérence entre les besoins de la personne ou du collectif de travail.
Les interventions sont organisées en 10 entrées thématiques regroupées
autour de 3 objectifs :
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A. Favoriser l’accès aux aides destinées à améliorer les 
conditions de vie  personnelles et professionnelles des 
personnes en situation de handicap

B. Améliorer les conditions de transport
C. Renforcer l’accessibilité des lieux de travail et l’accessibilité 

bâtimentaire

A. Accompagner l’employeur dans le développement d’une 
politique handicap

B. Recruter un collaborateur en situation de handicap
C. Aménager le poste de travail d’une personne en situation 

de handicap

D. Accompagner les personnes en situation de handicap via 
des aides  humaines

E. Renforcer l’accessibilité numérique

A. Former les personnes en situation de handicap
B. Informer, sensibiliser et former les collaborateurs

I. Favoriser l’accès à l’emploi

II. Créer les conditions de succès

de l’insertion et du maintien

dans l’emploi

III. Assurer la pérennité des
compétences et connaissances
relatives au handicap au travail



Les Bénéficiaires des interventions du FIPHFP

• Les agents BOE au sens de l’article 2 du décret 2006-501 du 3
mai 2006

• Les agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
dans les conditions règlementaires applicable à chaque
fonction publique au sens de l’article 3 du décret 2006-501 du
3 mai 2006 (inaptitude à la fonction posée par le comité
médical ou la commission de réforme)

• Les agents aptes avec restriction pour certaines interventions
prévues au catalogue relatives à l’aménagement de poste
des travail et à certaines aides concernant la formation.

• Les agents en disponibilité d’office pour raisons de santé pour
la prise en charge du cout de la formation visant la
reconversion professionnelle lui permettant de réintégrer les
effectifs.



Notion de plancher/plafond
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Plafond

Le FIPHFP a décidé de limiter à 100 000€
les financements (hors programme 
accessibilité et numérique) pouvant 
être mobilisés par un employeur sur la 
plateforme e-service sur une période 
glissante de référence de 3 ans.

Plancher

Le FIPHFP ne finance plus les 
demandes de financement dont 
le coût total par bénéficiaire est 
inférieur à 200€ TTC.



Le conventionnement FIPHFP-employeur
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Qu’est ce que c’est ?

• Un contrat d’engagement de l’employeur public pour mettre en œuvre une série d’actions déterminées

en fonction du contexte de la structure et de l’évolution prévisionnelle de ses effectifs afin de recruter et

de maintenir dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

• Un financement des actions engagées par le FIPHFP dans le cadre du budget accordé

Quelle est la durée d’une convention ?

• 3 ans, renouvelable.

Qui peut conventionner ?

• Les conventions s’adressent principalement aux employeurs publics dont l’effectif est supérieur à

550 agents.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de suivi de la convention ?

• Bilan d’activité annuel permettant de justifier des actions mises en œuvre, des dépenses engagées et

des résultats

Comment conventionner ?

• Prendre contact avec le Délégué Territorial Handicap du FIPHFP

• Proposition et validation du projet de convention au Comité local



7. Obligation d’emploi 
des travailleurs 

handicapés (OETH) 



Qu’est-ce que c’est ?
Qui est concerné ?
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C’est une obligation, pour tous les établissements du secteur
public, d’employer des personnes handicapées (ou assimilées)
dans une proportion de 6% de leur effectif total rémunéré.

Tous les employeurs publics (FPE, FPT et FPH) qui ont au moins 20
agents (en équivalent temps plein) sont soumis à cette
obligation.

http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Le-FIPHFP-dote-de-nouveaux-moyens-d-actions
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Le-FIPHFP-dote-de-nouveaux-moyens-d-actions
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Qui sont les Bénéficiaires de l’Obligation 
d’Emploi ?

• Les personnes ayant une RQTH attribuée par la Commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)

• Les personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle ayant une incapacité partielle permanente (IPP) au
moins égale à 10 %

• Les personnes titulaires d'une pension d'invalidité, si celle-ci réduit
d'au moins 2/3 leur capacité de travail

• Les personnes titulaires d’une carte d’invalidité

• Les personnes bénéficiaires de l'Allocation aux adultes handicapés
(AAH)

• Les personnes bénéficiaires d’une Allocation temporaire d’invalidité
(ATI)

• Les personnes reclassées statutairement

• Les personnes titulaires d’un emploi réservé

• Les sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident dans
l'exercice de leurs fonctions et titulaires d’une rente/allocation
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• Les employeurs publics peuvent obtenir la liste de leurs agents
titulaires d’une ATI par demande à un service de la CDC de
Bordeaux

 atiacl@caissedesdepots.fr

• Ne sont pas admis au titre des BOE :

- les agents en CLM ou CLD

- les agents en temps partiel thérapeutique

- les agents ayant bénéficié seulement d’un aménagement de leur
poste de travail

- les agents titulaires d’une carte « priorité pour personne
handicapée »

- les agents titulaires de la carte européenne de stationnement

Qui sont les Bénéficiaires de l’Obligation 
d’Emploi ?

mailto:atiacl@caissedesdepots.fr
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Quelles sont les modalités de réponses ? 

OETH

Recruter des 
travailleurs 
handicapé 

Reclasser des 
agents inaptes à 

leur fonction

Engager des 
dépenses 

déductibles

Verser une 
contribution 
volontaire

« Obligation d’emploi ≠ Obligation de recrutement »
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Recruter des travailleurs handicapés

Les personnes handicapées peuvent être recrutées, selon les
conditions de droit commun, sur tous les modes classiques de
recrutements dans la FP.

De manière spécifique, elles peuvent être recrutées par
contrat donnant vocation à titularisation.

FPE : Article 27 de la loi du 11 janvier 1984 (décret n°95-979 du 25 août 1995)

FPH : Article 27 de la loi du 9 janvier 1986 (décret n°97-185 du 25 février 1997)

FPT : Article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (décret n°96-1087 du 10 décembre 1996)
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Reclasser des agents inaptes à leur fonction

Les employeurs peuvent comptabiliser comme BOE un agent
ayant été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions dans
les conditions réglementaires applicables à chaque fonction
publique (Cf. Note du FIPHFP).

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG2_mpzrDUAhXJ2hoKHYXSCwEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpasquunemere.fr%2Fmadame-attention-bonjour%2F&psig=AFQjCNFZchNb-7pv7D5MWPVI2rCZreZKGw&ust=1497092500232527
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG2_mpzrDUAhXJ2hoKHYXSCwEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpasquunemere.fr%2Fmadame-attention-bonjour%2F&psig=AFQjCNFZchNb-7pv7D5MWPVI2rCZreZKGw&ust=1497092500232527
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Engager des dépenses déductibles

Il existe 4 types de dépenses déductibles :

• Contrat avec les EA et/ou ESAT

• Dépenses réalisées pour faciliter l’insertion professionnelles
des handicapés dans la fonction publique (9 catégories)

• Dépenses réalisées pour accueillir ou maintenir dans
l’emploi des personnes lourdement handicapées

• Dépenses d’aménagement pour maintenir dans l’emploi
des personnes qui n’ont pas une RQTH mais qui sont
reconnues inaptes réglementairement
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Verser une contribution volontaire

Taux d’emploi légal

Si le taux est inférieur à 6 %, on parle d’unités manquantes.

! Les unités déductibles sont limitées à 50 % du nombre de
bénéficiaires nécessaire pour atteindre le nombre légal de
l’obligation d’emploi.

! Les unités déductibles correspondent au rapport du cumul des
dépenses déductibles, divisé par le traitement brut annuel
minimum de la fonction publique.

(NOMBRE DE BOE + NOMBRE D’UNITES DEDUCTIBLES) x 100 

 

EFFECTIF TOTAL REMUNERE 
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Verser une contribution volontaire

Nombre 
d’unités 

manquantes
Coefficient SMIC horaire

Montant de la 
contribution

Coefficient multiplicateur

De 20 à 199 agents 400

De 200 à 749 agents 500

De 750 agents à plus 600

30 unités manquantes

1.000 agents 

SMIC horaire : 9,43

169 740 €



50

Verser une contribution volontaire

« Contribution ≠ Taxe ≠ Amende »

« Participation à une œuvre commune » 

(Montaigne)

Les contributions sont versées à la Caisse des Dépôts et
Consignations.

Les recettes du Fonds sont mises à la disposition des employeurs pour
soutenir l’inclusion des personnes en situation de handicap au sein
de la Fonction Publique.



Quels sont les moyens et les résultats du 

FIPHFP pour l’année 2015 ?

Source : Rapport  annuel du FIPHFP 2015 (Effectifs au 01/01/2014)



Périmètre
Fonction publique 

d’Etat

Fonction publique 

hospitalière

Fonction publique 

territoriale
Fonction publique

Territoire rhônalpin
2,93%

3,39%

4,93%

5,20%

5,77%

6,04%

5,16%

5,44%

Ain
1,64%

1,68%

4,77%

5,18%

4,38%

4,80%

4,53%

4,94%

Ardèche 
1,98%

2,08%

5,21%

5,36%

5,40%

5,71%

5,28%

5,52%

Drôme
2,54%

2,68%

4,16%

4,48%

5,54%

5,70%

4,93%

5,15%

Haute-Savoie
1,41%

1,65%

3,56%

3,84%

5,29%

5,64%

4,54%

5,15%

Isère
2,75%

2,93%

5,41%

5,49%

5,43%

5,76%

5,03%

5,26%

Loire
2,55%

3,19%

5,16%

5,26%

6,91%

7,25%

5,81%

6,05%

Rhône
3,10%

3,71%

5,28%

5,70%

6,31%

6,47%

5,39%

5,71%

Savoie
2,96%

3,04%

5,22%

5,58%

5,19%

5,43%

5,02%

5,29%

Source : Rapport  annuel FIPHFP Rhône-Alpes 2015 (Effectifs au 01/01/2014)

Quels sont les taux d’emploi en territoire 

rhônalpin pour 2015 ?



Pause déjeuner



Deuxième partie :

Déploiement et animation 

d’une politique handicap

54



1. Eléments 
d’introduction



56

Politique Handicap : définition

 C’est une politique globale, intégrée au service des ressources
humaines, qui vise à concilier les objectifs de performance et
d’efficience des différents services avec l’intégration ou le
maintien dans l’emploi de personnes handicapées ou en
situation de handicap.

 Cette tension se trouve renforcée par l’exemplarité attendue de
la part des employeurs publics en matière de respect de leurs
obligations.

 C’est une démarche transversale qui mobilise plusieurs
ressources et qui est en cohérence avec les différents projets
sociaux menés (Exemples : RPS, TMS, QVT, etc.).
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Politique Handicap : définition (suite)

• C’est une politique propre à chaque établissement, collectivité
ou administration qui doit être adaptée au contexte de

chacun et aux spécificités de chaque versant de la fonction

publique.

• C’est un véritable projet à construire et à mettre en œuvre !

Il est possible de concevoir et de mener une

politique handicap mutualisée dans le cadre d’un
regroupement d’établissements (exemple des GHT).
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Réaliser un 
diagnostic RH 

approfondi

Définir un plan 
pluriannuel sur 
plusieurs axes 

Mobiliser les 
acteurs (internes 

et externes)

Mener des 
actions pour une 
meilleure prise en 

compte du 
handicap

Evaluer les 
engagements pris 

et leurs impacts

LE PROJET

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj0-peNpb_UAhWC5xoKHU7WAEcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmusique.coloritou.com%2Fchef-d-orchestre-avec-sa-baguette.html&psig=AFQjCNFL7_iAfNWLP7OJRDNYh744-lVaFg&ust=1497596827977498
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj0-peNpb_UAhWC5xoKHU7WAEcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmusique.coloritou.com%2Fchef-d-orchestre-avec-sa-baguette.html&psig=AFQjCNFL7_iAfNWLP7OJRDNYh744-lVaFg&ust=1497596827977498
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Clef de la réussite du projet

Une démarche handicap structurée implique une instance
de pilotage dédiée au projet et donc :

- la constitution d’un comité de pilotage porté par un
membre de la direction ;

- la nomination d’un référent handicap avec une fiche de
poste définie et un temps de travail précis alloué à cette
mission.
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Politique Handicap : les enjeux

Légal Economique

RH Sociétal



2. Mise en place de la 
politique « Handicap et 
maintien dans l’emploi »
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Le diagnostic

La mise en place d'une politique

efficace repose sur un état des lieux,

sur une analyse globale des forces,

des faiblesses et des caractéristiques

propres à chaque établissement,

collectivité ou administration.

Recueil de 
données

Plan d’action

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPpon-4L_UAhWEWRoKHSn5DzgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.spotcrea.fr%2Foutil%2Fun-outil-pour-realiser-le-diagnostic-de-son-projet-d-entreprise&psig=AFQjCNHj7z2nswYQAF0W1C8owGdc-cmfhQ&ust=1497612829880549
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPpon-4L_UAhWEWRoKHSn5DzgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.spotcrea.fr%2Foutil%2Fun-outil-pour-realiser-le-diagnostic-de-son-projet-d-entreprise&psig=AFQjCNHj7z2nswYQAF0W1C8owGdc-cmfhQ&ust=1497612829880549
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Les axes à décliner

• Le recrutement et l’intégration de personnes handicapées

• Le maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap

• L’information, la sensibilisation et la formation

• La sous-traitance auprès du secteur protégé

• L’accessibilité des locaux et des systèmes d’information

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM8sfw67_UAhVDMBoKHe2tBNgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flafilleauxbasketsroses.blogspot.com%2F2017%2F01%2Fmes-objectifs-2017.html&psig=AFQjCNEoWTyBdzFA4rX3dPheMFEpMCusGA&ust=1497615799123445
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM8sfw67_UAhVDMBoKHe2tBNgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flafilleauxbasketsroses.blogspot.com%2F2017%2F01%2Fmes-objectifs-2017.html&psig=AFQjCNEoWTyBdzFA4rX3dPheMFEpMCusGA&ust=1497615799123445
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Les acteurs internes

Référent 
Handicap

Direction
Médecine du 

travail

Commissions 
(CAP, CHSCT, cellule 

maintien dans 
l’emploi,…)

Encadrement Agents

DG, DRH, médecin du travail, infirmière de santé au 

travail, psychologue du travail, assistant social du 

personnel, responsable de la prévention des risques 

professionnels, gestionnaire de la protection sociale, 

responsable formation, chargé de communication, 

conducteur des travaux, cadres, BOE, tuteurs, 

représentants du personnel…

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjozcbcw7_UAhWFExoKHVSlBc0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fcid75055%2F-videos-le-handicap-tous-concernes-regards-croises.html&psig=AFQjCNHh9oEWCl-EYPQT-lOR7WIaaxRBzg&ust=1497605035400487
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjozcbcw7_UAhWFExoKHVSlBc0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fcid75055%2F-videos-le-handicap-tous-concernes-regards-croises.html&psig=AFQjCNHh9oEWCl-EYPQT-lOR7WIaaxRBzg&ust=1497605035400487
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Les acteurs externes

Source : Rapport  annuel FIPHFP  2015 



Recruter et intégrer une personne 
en situation de handicap dans un 

établissement public



Un processus de recrutement classique !

1. Rédiger le 
profil de 

poste

2. Diffuser 
l’offre 

d’emploi

3. 
Sélectionner 
les candidats

4. Mener les 
entretiens
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Les acteurs clés

• Participe à 

l’élaboration de 

la fiche de poste

• Participe au 

choix du 

candidat

• Conseille le 

cadre

• Source et 

sélectionne 

les candidats

• Participe au 

choix du 

candidat

• Met en œuvre 

l’intégration de la 

personne en 

situation de 

handicap (suivi  

de l’aménagement 

et intégration)

• Accompagne le 

cadre et l’équipe

• Valide l’aptitude 

au poste avant 

l’embauche

• Indique les 

aménagements 

éventuels

Bien définir son rôle dans le processus et interagir ensemble

DRH CADRE
MEDECIN DU 

PREVENTION

REFERENT 

HANDICAP



Mettre en place un accueil qui permet une 
bonne intégration

2 objectifs :

1. Assurer la meilleure intégration du candidat
dans l’équipe et dans l’établissement

2. Prévoir rapidement les aménagements de poste
si rendus nécessaire suite à l’avis de la
médecine du travail
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Comme pour tout nouveau collaborateur, l’intégration est

une étape primordiale. Elle doit être la même pour tous,

avec pour les salariés en situation de handicap, une
adaptation au cas par cas selon les besoins.
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Les acteurs clés

• Clarifie le poste 

et les conditions 

de travail

• Organise 

l’arrivée dans 

l’équipe et 

assure le suivi 

de l’intégration 

dans le collectif 

du travail et sur 

le poste

• Administre la 

RQTH

• Assure le lien 

entre les 

différents 

acteurs et la 

fluidité des 

étapes jusqu’à 

l’aménagement 

du poste 
(surtout en 

l’absence du 

correspondant sur 

site)

• Aide à la 

recherche du 

matériel, des 

prestataires et au 

bon déroulé de 

l’aménagement

• Accompagne le 

cadre, l’agent et 

l’équipe si une 

action de 

sensibilisation est 

à prévoir

• Indique les 

aménagements 

éventuels

• Peut se déplacer 

sur le poste au 

besoin ou 

demander une 

étude 

ergonomique

• Evalue la 

situation a 

posteriori

Bien définir son rôle dans le processus et interagir ensemble

DRH CADRE
MEDECIN DE 

PREVENTION

REFERENT 

HANDICAP



Vigilance du Référent Handicap

Préparation de l’arrivée :

Adapter le poste avant l’arrivée ; penser aux accès self,
stationnement…

Prévoir une gestion des risques adaptée (incendie,
chutes…)

Recenser les formations d’adaptation au poste nécessaires
et élaborer un projet individuel de formation

Informer l’équipe de l’arrivée du nouvel intégré et
communiquer (si nécessaire, autrement avec accord de la
personne concernée)

• Sur les aménagements de poste et les conditions de travail

• Sur les modifications éventuelles d’organisation
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Vigilance du Référent Handicap

Lors de l’accueil :

Prévoir un entretien pour fixer le mode de
fonctionnement

Désigner un tuteur pour accompagner et aider le
collaborateur si cela est nécessaire ou dans vos
pratiques d’intégration

Prévoir les étapes et les modalités d’évaluation de
l’adaptation au poste dès le départ
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Les obligations de l’employeur

1. Garantir une égalité de traitement avec les autres
agents à toutes les étapes du parcours
professionnel:

• évolution dans l’emploi (promotion, mutation…)

• accès à la formation

• maintien dans l’emploi (aménagement et reclassement)

2. Les travailleurs handicapés recrutés par la voie
contractuelle bénéficient d’une surveillance médicale
particulière réalisée par le médecin du travail (1 fois par
an au moins, ou plus)
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Recruter un 
BOE dans la 

fonction 
publique

Par concours

Accès direct sans 
concours

Par contrat

Par contrat 
donnant vocation 

à titularisation

Par 
l’apprentissage

Les modalités 
d’accès à la 

Fonction 
publique



Zoom sur l’apprentissage

Contrat

d’apprentissage
Apprenti de 16 à 25 ans

Sauf dérogations
CFA public ou 

privé

Employeur 

public ou privé

 Un contrat de travail d’une durée égale à celle de formation pour 

obtenir le diplôme

 Dans le public, un contrat à durée déterminée uniquement

 Un contrat de droit privé (Code du travail)

Diplôme ou titre

enregistré au RNCP



Qui peut être apprenti ?

 Condition d’âge :

Être âgé de 16 à 25 ans révolus

Les dérogations à l’âge légal :

- recrutement à partir de 15 ans révolus si le
jeune a achevé sa classe de 3ème

- au delà de 26 ans : personnes handicapées,
repreneur ou créateur d’entreprise…

 Condition de nationalité :

Un jeune de nationalité étrangère doit détenir un
titre de séjour en cours de validité avec une
autorisation de travail.



Le FIPHFP a développé des aides complémentaires
visant à favoriser l’insertion professionnelle à court et
moyen terme vers l’emploi durable :

Accompagnement socio-pédagogique

520 fois le SMIC horaire brut

Indemnité d’apprentissage

80% de la rémunération brute et charges patronales

Aide financière pour l’apprenti

1 525€ visant à couvrir les frais inhérents à l’entrée en apprentissage

Prime d’insertion

1600€ si, à l’issue du contrat d’apprentissage, l’employeur titularise
l’apprenti ou conclut avec lui un contrat à durée indéterminée

Dispositif apprentissage du FIPHFP



Recruter des apprentis

► Se mettre en lien avec les CFA

• Guide de l’apprentissage de la Région

• Charte H+, un label attribué aux CFA handi-accueillant

• Cap 3A, le CFAS en Auvergne

► Fonction publique territoriale : les services Apprentissage 
et Handicap des CDG

► Fonction publique d’Etat :

Un onglet spécifique pour les offres d’apprentissage 
sur la BIEP



Acteur externe

Inscrit dans la loi du 11 février 2005, le réseau des Cap Emploi
(CHEOPS) est réparti sur l’ensemble du territoire français.

Cap Emploi, opérateur du service public de l’emploi, géré par
le réseau associatif, a pour mission d’accompagner les
demandeurs d’emploi Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi
(BOE) vers la construction d’un projet professionnel qui
permettra une insertion durable sur le marché du travail.

• Accompagner, insérer et pérenniser dans l’emploi les
personnes en situation de handicap

• Informer, sensibiliser et aider les employeurs au recrutement

• Agir pour la compensation du handicap
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Acteur externe

Au service des employeurs…

Informer, conseiller, accompagner

Aider à la définition d’un projet de recrutement et à sa
réalisation

Rechercher et présenter des candidatures ciblées

Soutenir dans la mise en œuvre des aides et adaptations au
poste

Faciliter l’accueil du collaborateur handicapé et sa prise de
fonction au sein de l’établissement
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Cartographie des Cap Emploi
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Maintenir dans l’emploi une 
personne avec des problèmes de 
santé au sein d’un établissement 

public



Maintien dans l’emploi :
obligation de l’employeur

Le maintien dans l’emploi d’une personne rencontrant une
situation de handicap ou un problème de santé mettant en
jeu son aptitude fait l’objet d’une obligation de moyens pour
les employeurs publics ou privés :

- Obligation d’aménagement du poste de travail

- Obligation de reclassement
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Les concepts à connaître

• L’aptitude : capacité d’un individu à réaliser une action ou
mission donnée

• Restriction d’aptitude : c’est une limitation de la capacité de la
personne à exercer certaines activités ou tâches.

• Aménagement de poste : il est destiné à maintenir l’agent sur
son poste de travail et éviter un éventuel avis d’inaptitude au
poste ou aux fonctions.

• Inaptitude : c’est le défaut d’aptitude, l’incapacité à exercer
les activités essentielles d’un poste ou des fonctions.

• Changement d’affectation : il est destiné à positionner l’agent
sur un autre emploi du même grade, corps/cadre d’emploi
lorsqu’une inaptitude au poste de travail est déclarée.

• Reclassement : il est destiné à positionner l’agent sur un emploi
d’un autre grade, corps/cadre d’emploi lorsqu’une inaptitude
aux fonctions est déclarée.



Processus de maintien dans l’emploi

Inaptitude à 
toutes 

fonctions

Inaptitude 
aux fonctions

Inaptitude au 
poste de 

travail

Restriction 
d’aptitude

Aménagement 
du poste de 

travail

Réaffectation /
Changement 
d’affectation

Reclassement
Licenciement /
Retraite pour 

invalidité
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Cellule « Maintien dans l’emploi »
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Objectifs :
 Trouver collectivement une solution adaptée et durable

pour l’agent

 Favoriser le maintien dans l’emploi que ce soit au poste

initial ou à un autre poste

 Faciliter le reclassement des personnes en situation de
handicap

Déroulement :
• Réunion des acteurs pluridisciplinaires de manière régulière

• Evaluation exhaustive de la situation de l’agent

• Formulation de propositions

• Décision et mise en œuvre d’un plan d’action
• Suivi et évaluation du plan d’action



• Etudes ergonomiques

• Aménagements du poste

• Aides techniques et humaines

• Bilans professionnels

• Formation destinée à compenser le handicap

• Formation dans le cadre d’un reclassement/reconversion

• Accompagnement et tutorat

• Actions de sensibilisation

Les dispositifs d’intervention du FIPHFP



Acteur externe

● Le SAMETH est un service d’accompagnement des employeurs publics et privés et des
salariés ou agents en situation de handicap.

● Objectif : Aider l’employeur à trouver une solution sur-mesure pour permettre le
maintien dans l’emploi de l’agent en cas d’apparition ou d’aggravation d’un
handicap ou de modification des conditions de travail.

● Le SAMETH intervient pour toute situation individuelle dans laquelle une personne se
trouve en difficulté sur son poste de travail du fait de son état de santé.

● L’intervention du SAMETH vise à rechercher des solutions permettant le maintien de la
personne à son poste ou à un autre poste en interne (collectivité territoriale,
établissement hospitalier, administration d’Etat…).

Le SAMETH est un service mobilisable par les employeurs dans le but de les aider à trouver
une solution adaptée lorsque sa situation de santé ne permet plus à un agent de tenir sur
son le poste de travail. Ce service est présent dans tous les départements ; il est composé
de professionnels du maintien dans l’emploi.

• Informer sur les dispositifs et aides mobilisables pour le maintien dans l’emploi

• Aide à la mobilisation d’appui pour la mise en œuvre d’une solution de maintien

• Contribuer à la recherche, l’élaboration et la mise en œuvre de la solution de maintien
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Acteur externe

● Le SAMETH ne pourra pas intervenir dans le cas d’une
inaptitude avérée à tous postes.

● La prise en charge par le SAMETH s’envisage dans le cadre
d’une perspective de reprise.

● L’intervention du SAMETH est conditionnée par l’accord de
l’agent, de l’employeur et l’avis du médecin de prévention.

● Principe de confidentialité et de neutralité

Une offre de services :

• gratuite pour les employeurs publics et privés

• présente dans tous les départements

• composée de professionnels du maintien dans l’emploi

• financée par l’Agefiph pour le secteur privé et par le FIPHFP
pour le secteur public



Qui peut bénéficier du SAMETH ?

Les bénéficiaires de la loi de 2005 ou s’inscrivant dans cette
démarche
• AAH (Allocation Adulte Handicapé)
• RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé)
• Pension d'Invalidité (taux d'invalidité d'au moins 66,6 %) de la

Sécurité Sociale,
• Rente Accident du Travail ou de maladie professionnelle (taux

IPP d'au moins 10 %),
• Carte d'Invalidité à 80%.
• Inapte et/ou en cours de reclassement
• Allocation temporaire d’invalidité

Les employeurs privés et les trois fonctions publiques :
● Fonction publique d’Etat
● Fonction publique territoriale
● Fonction publique hospitalière



Intervention du Sameth

Echange avec les acteurs du maintien : Médecin, Agent, 

Employeur…

Analyse de la situation et 
élaboration d’un plan 

d’action

Signalement

Entretien avec l’agent et rencontre sur le lieu de travail

Concertation et validation de 
solutions adaptées

Mise en œuvre des solutions retenues 

Maintien dans 

l’emploi



Cartographie des SAMETH
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EPAAST

Etude Préalable à l’aménagement et à l’Adaptation des Situations
de Travail

• prestation Agefiph mobilisable par les employeurs publics dans le cadre
de la convention FIPHFP/Agefiph

• destinée à faciliter le maintien dans l’emploi des BOE au poste actuel ou
en mutation de poste

• prescrite par SAMETH, Cap emploi, CDG ou FIPHFP si convention

• confiée à un prestataire par territoire

Faire des préconisations pertinentes pour compenser le handicap
du bénéficiaire dans la perspective :

Autonomie de l’agent à son poste de travail

Limiter la perte de productivité liée au handicap

Anticiper les évolutions professionnelles et médicales pour minimiser les incidences

Eclairer les acteurs concernés pour mettre en œuvre les mesures adéquates



PSOP

Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle :

• Prestation adaptée pour chacun des bénéficiaires selon les
problématiques de la personne et les modules mobilisés

• Comprise entre 20 et 40 heures et organisée en discontinu sur une
période maximum de 3 mois

• Prescrite par Cap emploi, Sameth, Pôle emploi, Mission locale,
Comète France et CDG

• Confiée à un prestataire par territoire

Objectifs :

Aide la personne handicapée à se projeter dans un parcours vers
l’emploi ou s’investir dans l’élaboration d’un projet professionnel ou
de formation

Permettre l’élaboration d’un nouveau projet professionnel dans le
cadre du reclassement interne ou externe d’une personne handicap
lorsque le maintien à son poste de travail n’est pas possible
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• Faire en sorte que l’agent soit acteur de ses projets et besoins
professionnels

• Adopter une attitude bienveillante

• Accepter que le processus de reclassement ou de reconversion
prenne du temps

• Réfléchir ces situations au sein d’un collectif de travail
pluridisciplinaire

• Identifier des personnes ressources

• Mettre en place un partenariat avec la médecine professionnelle
et les informer des conditions d’exercice des différents métiers

• Accepter qu’une bonne solution ne puisse être que temporaire,
prendre en compte le caractère évolutif des situations

• Valoriser les expériences réussies

• Accepter d’être en échec, ne pas s’isoler

Vigilance du Référent Handicap 
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Vers une prévention des situations 
d’inaptitude

Anticiper sur les métiers pour lesquels la pénibilité au travail,
articulée au vieillissement, est source d’inaptitude

Travailler sur l’articulation entre les effets de la pénibilité au
travail et le vieillissement

Du curatif…

Actions menées quand inaptitude 
avérée ou restrictions renforcées

…vers le préventif

Actions menées avant inaptitude 
déclarée



Communiquer sur le handicap



Une exigence de tous les instants !

Ce que l’émetteur veut dire                                      

100%

Ce qu’il dit effectivement                             

80%

Ce que le récepteur entend                  

70%

Ce qu’il comprend         

50%

Ce qu’il retient 

20%

Ce qu’il peut 
répercuter  

10%



Comment intégrer le handicap au travail 
dans sa politique de communication ?

Communiquer sur le 
handicap au travail

Politique 
intégrée

Actions 
spécifiques



Une politique intégrée

• Recrutement : site Internet, offre
d’emploi

• Intégration : journée d’accueil,
livret d’accueil, rapport
d’étonnement

• Evaluation professionnelle

• Formation : recensement des
besoins

• Reprise suite arrêt : entretien de
reprise

• Suivi médical : visite périodique

Politique de 
communication

Recrutement

Carrière

Mobilité

Formation

Santé au 
travail

Handicap

Rémunération



Actions spécifiques
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9 mars

Journée national de 
l’audition

13 au 19 mars

Semaine du cerveau

13 au 26 mars

Semaines 
d’information sur la 

santé mentale

2 avril

Journée mondial de 
sensibilisation à 

l’autisme

7 avril

Journée mondiale de 
la santé

28 avril

Journée mondiale 
Sécurité et santé au 

travail

30 avril

Journée mondiale 
Mobilités et 
accessibilité

10 octobre

Journée mondiale de 
la santé mentale

12 octobre

Journée mondiale de 
la vue

21 octobre

Journée européenne 
de la dépression

13 au 19 novembre

Semaine pour 
l’emploi des 
personnes 
handicapés

3 décembre

Journée mondiale du 
handicap

Et aussi tous les évènements 

spécifiques à la Fonction 

publique, à ses versants et au 

FIPHFP !

Programmation pour 2017



Peut-on communiquer sur le handicap au 
travail ?

Oui, en prenant 3 précautions :

1-
il faut savoir de 

quoi on parle

2-
il faut appliquer 

une méthode

3-
il faut faire 

preuve de 

créativité

Le handicap est un sujet qui
peut être sensible mais qui n’est
plus tabou.

Communiquer est un
métier. Il ne faut pas partir
bille en tête.

« La créativité est contagieuse,

faites la tourner » Albert Einstein



Une volonté de communiquer
La clarté du message
Rendre compte sans travestir la réalité
Un climat de confiance
Le choix du bon canal de transmission
La qualité de l’écoute
L’ouverture de la communication à tous les membres de la 
structure

LE BON SUPPORT POUR LE BON MESSAGE : Il n’y a pas de bon 
ou de mauvais support, il n’y a que des supports adaptés 
(ou pas). A vous de faire le bon choix en fonction de votre 
objectif de communication.

► Les choses les plus simples sont souvent les meilleures !

Vigilance du Référent Handicap



Boite à outils

Des outils du management du 
handicap à destination de cibles 
diversifiées sur différents supports
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Communication, information et sensibilisation des collaborateurs

Financement du FIPHFP selon :

- Conventionnement FIPHFP (5% en primo, 2% en renouv.)

- Taille de l’employeur public (plafond à 20 000€)

Les dispositifs d’intervention du FIPHFP
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Le suivi des indicateurs

Recrutement

Nombre 
d’apprentis 

recrutés

Nombre de 
candidats TH 

reçus en 
entretien

Nombres d’offres 
d’emploi 

transmises à Cap 
Emploi

Maintien dans 
l’emploi

Nombre 
d’aménagements 

de poste

Nombre de 
reclassements

Nombre de 
réunions de la 

commission 
pluridisciplinaire

Formation et 
sensibilisation

Nombre de 
cadres et de 

tuteurs formés

Nombre 
d’actions 

effectuées 
pendant la SEPH

Nombre de BOE 
en formation 

pour raison de 
santé

Information et 
communication

Nombre de 
participations à 

des salons

Nombre 
d’articles parus 
dans le journal 

interne

Nombre de 
plaquettes 
réalisées

Sous-traitance

Montant des 
factures de 

l’ESAT

Nombre d’unités 
déductibles



3. Rôle et missions du 
Référent Handicap
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Le rôle du Référent Handicap

 Le référent handicap est une personne

ressource qui facilite la mise en œuvre de

la politique handicap souhaitée par la

Direction .

 Le référent handicap est une interface

reconnue qui fédère les différents acteurs

entre eux.

 Le référent handicap est celui qui rend la politique d’intégration
et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés visible

et efficiente sur le terrain par la mise en œuvre d’actions

concrètes définies par le comité de pilotage.

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj0-peNpb_UAhWC5xoKHU7WAEcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmusique.coloritou.com%2Fchef-d-orchestre-avec-sa-baguette.html&psig=AFQjCNFL7_iAfNWLP7OJRDNYh744-lVaFg&ust=1497596827977498
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj0-peNpb_UAhWC5xoKHU7WAEcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmusique.coloritou.com%2Fchef-d-orchestre-avec-sa-baguette.html&psig=AFQjCNFL7_iAfNWLP7OJRDNYh744-lVaFg&ust=1497596827977498
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Offrir aux personnes qui ont 

des déficiences/incapacités 

les conditions d’accès et de 

maintien dans la Fonction 

publique

La finalité
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Les missions principales

• Participer à l’élaboration du plan 
d’action.

• Organiser les réunions du 
comité de pilotage.

• Construire des outils de suivi.

Coordonner et 
suivre le projet

• Rechercher et faire vivre des 
partenariat avec des acteurs 
externes.

• Faire adhérer les acteurs 
internes au projet institutionnel.

Dynamiser les 
acteurs
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Les missions principales (suite)

• Rechercher des solutions de 
compensation.

• Aider les agents à faire leur 
demande de RQTH après les avoir 
renseignés sur son intérêt.

Accompagner les 
agents en 

situation de 
handicap

• Remplir la déclaration annuelle au 
FIPHFP.

• Constituer les dossiers et introduire 
les demandes d’aide sur la 
plateforme e-services du FIPHFP.

Assurer un suivi 
administratif
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Les missions principales (suite)

• Rechercher des solutions de 
compensation.

• Aider les agents à faire leur 
demande de RQTH après les 
avoir renseignés sur son intérêt.

Faciliter le 
recrutement de 

personnes 
handicapées

• Sensibiliser l’ensemble des 
agents.

• Créer des outils de 
communication.

• Proposer des formations.

Faire changer le 
regard porté sur 

le handicap
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Présentation d’une étude

Dans le cadre de son partenariat avec le FIPHFP, l’EHESP mène un

programme de recherche sur l’emploi des personnes handicapées dans

la fonction publique.

Plus d’informations : http://www.ehesp.fr/recherche/domaines-de-

recherche/politiques-sociales-et-de-sante/programme-de-recherche-

emploi-des-personnes-handicapees-dans-la-fonction-publique/

Dans le cadre de ce programme, un projet de recherche pilote sur les

référents handicap a été développé et soutenu.

Les rôles et les compétences des référents handicap ont été présentés

lors d’un colloque intitulé « Inclure sans stigmatiser : L’emploi des

personnes en situation de handicap dans la fonction publique »,

Presentation  R-Bercot-A-Tcholakova 25112016.pdf
http://www.ehesp.fr/recherche/domaines-de-recherche/politiques-sociales-et-de-sante/programme-de-recherche-emploi-des-personnes-handicapees-dans-la-fonction-publique/


Partie complémentaire :

Echange de pratiques

115



Retour sur la journée et sur les suites à donner

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_2Liu7bzUAhVCPxoKHemDB1EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.santementale.fr%2Factualites%2Fevaluation-du-plan-psychiatrie-et-sante-mentale-2011-2015-le-rapport-du-hcsp.html&psig=AFQjCNHbPjBP2t4v-wGSI_9UEFGy_nA0jA&ust=1497513139166395
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_2Liu7bzUAhVCPxoKHemDB1EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.santementale.fr%2Factualites%2Fevaluation-du-plan-psychiatrie-et-sante-mentale-2011-2015-le-rapport-du-hcsp.html&psig=AFQjCNHbPjBP2t4v-wGSI_9UEFGy_nA0jA&ust=1497513139166395


Contacts

Cécile HEUSSE  
referenthandicap.fiphfp-fhfra@ch-le-vinatier.fr

04 81 92 56 13

Camille SIMON
csimon@agir-h.org

06 49 92 72 84

mailto:referenthandicap.fiphfp-fhfra@ch-le-vinatier.fr
mailto:csimon@agir-h.org


Merci pour votre attention et pour 
votre participation
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RDV lors des prochains ateliers organisés 

dans le cadre du Handi-Pacte !


