
SEMINAIRE INTER FONCTION PUBLIQUE

L’accompagnement des 

agents publics en situation de 
handicap ou d’inaptitude

Lundi 20 novembre 2017

Clermont Ferrand



UN PROJET À L’INITIATIVE DE…

Les Missions handicap du Rectorat de l’Académie d’Auvergne,

du CMG de Lyon (Ministère des Armées), de la Métropole de

Clermont Ferrand, du Département du Puy de Dôme, du CHU

de Clermont Ferrand, de l’Université Clermont-Auvergne, la

mission FIPHFP-FHF et le Handipacte Fonction publique

Auvergne-Rhône-Alpes
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PROGRAMME

8h45 Ouverture du séminaire par le Préfet de région Auvergne-
Rhône-Alpes et Mathias BERNARD, Président de l’Université

Clermont Auvergne

9h Etat des lieux par Eléonore MARBOT, maitre de conférence à

l’UCA

9h15 Un autre regard sur le handicap avec la Compagnie Oh

my Coach !

10h45 Echanges avec la salle animés par Eléonore MARBOT

11h Aspects juridiques de la mobilité inter fonction publique par

Christelle MAZZA, avocate au barreau de Paris

12h Discours de clôture par Joël GROSTIN, délégué territorial

handicap du FIPHFP
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OUVERTURE DU SÉMINAIRE

Jacques BILLANT, Préfet du Puy de Dôme

Mathias BERNARD, Président de l’Université Clermont Auvergne



ETAT DES LIEUX

Eléonore MARBOT, maitre de conférence à l’UCA



Origine de la recherche

• Une initiative originale des référents handicap :

– de différentes fonctions publiques (d’Etat,
Hospitalière, Territoriale) : UCA, CHU de Clermont-
Ferrand, Conseil Départemental du Puy de Dôme,
Rectorat de Clermont-Ferrand, Centre ministériel de
gestion de Lyon

– qui cherchent à dynamiser la mobilité inter-
fonctions publiques pour les personnes en situation
de handicap ou d’inaptitude.
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La recherche

• Une question : quels résistances et leviers dans
l’accompagnement à la mobilité des personnes en situation
de handicap et d’inaptitude ?

• Des entretiens :
– Des correspondant(e)s handicap
– Des conseillers mobilités carrière (CMC)
– Un DRH
– Un psychologue du travail
– Un médecin du travail

• Une analyse des entretiens semi-directifs
• Un paradigme gestionnaire et managérial
• Entre février et avril 2017
• Dans les trois fonctions publiques de la région Auvergne-

Rhône-Alpes
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Un enjeu stratégique pour les trois 
fonctions publiques
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• Règlementaire

• Economique et Financier

• Organisationnel

• RH

• Humain



Plan de la présentation

1. L’accompagnement et la gestion de la 
mobilité des personnes en situation de 
handicap ou d’inaptitude 

2. Les résistances et les leviers à la mobilité 
inter- fonctions publiques
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1. L’accompagnement et la gestion de 
la mobilité des personnes en situation 

de handicap ou d’inaptitude 
L ’accompagnement des personnes en situation
de handicap ou d’inaptitude est un processus de
gestion qui, comme tout processus de gestion,
comporte :

- des acteurs

- des étapes (une procédure)

- une temporalité

- une évaluation
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2.1. Les acteurs

L’agent
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Organisme externe : FIPHFP, Sameth, CRDV, Esat, etc

Le CH

Le service :  
- formation
- recrutement
- communication
- administratif 

Or, chaque acteur a une posture et une vision différente de l’inaptitude ou du handicap
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2.2. La procédure (les étapes) : 



L’agent a une problématique de 
santé

Médecin de prévention en 
interne

L’agent se fait convoquer suite à une alerte 
de l’équipe, du CHSCT ou du représentant 
du personnel, etc …

Demande 
écrite de 
reclassement

Accompagnement par : 
- Le médecin de prévention
- Le correspondant handicap
- Le CMC
- La commission Espoir

CH Assistante sociale

Médecin expert Comité 
médical départemental

Diagnostic médical

Soit restriction médicale Soit inaptitude au poste, à la fonction

Comité médical/ 
commission de 
réforme

Aménagement du poste par le 
CH en collaboration avec tous 
les acteurs  internes et externes 
(FIPHFP, Sameth, etc)

Retraite 
pour 
invalidité

Poste adapté ou poste relai

Reclassement interne
Reclassement externe

Accompagnement par le 
service social

Suivi par le médecin et le CH

Inaptitude 
à toutes 
fonctions



2.2. La procédure (les étapes) : 

L’accompagnement :

• ne peut être une application de procédure
standardisée

• c’est un mouvement:

– perpétuel

– individualisé, donc déstructuré

– autant formel qu’informel
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2.3. Une temporalité

• Le temps, un « acteur » incontournable de l’accompagnement

: « faire en sorte qu’à chaque étape de la vie l’on puisse jouir de tous
ses moyens ».

• Cette solution évolutive exige de concilier différents temps :

- Le temps de la réduction /du contournement des résistances est un
processus long

- La durée d’inactivité, d’attente est, pour l’agent en situation de
handicap ou d’inaptitude, une donnée cruciale

- Le temps des Institutions et des postes

- Les temps du service administratif
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2.4. L’évaluation

• L’accompagnement à la mobilité exige une double
posture:

- relationnelle (accompagnement)
- opérationnelle (gestion)

• Les deux postures exigent une recherche de pertinence
et d’efficacité.

• La problématique de l’évaluation
= Activités à visées normatives / les activités centrées sur
la personne
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3. Les résistances et les leviers  à la 
mobilité inter- fonctions publiques

Un contexte organisationnel et professionnel
contraint :

• Le travail est augmenté

• Des postes disparaissent

• La culture devient celle du résultat et des budgets
réduits

Ainsi, à un effectif constant ou réduit, il faut intégrer
des agents reclassés qui peuvent être perçus comme
moins productifs que leurs homologues.
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3.1. Les résistances : organisationnellement 
des contradictions à dépasser

• Le développement de la 
standardisation, 
notamment au niveau des 
outils de travail
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• Nécessitent une adaptation 
singulière

Le Nouveau Management 
Public nécessite :

Des personnes handicapées 
qui  : 

• La promotion du 
changement permanent 

• Un management « neutre »

• Ont  besoin de repères 
relativement stables

• Sollicitent le management 
d’une façon particulière



• Des barrières culturelles des agents :
• Ils sont attachés à leur fonction publique, leur corps et

leur grade

• Ils ont peur de perdre une culture, des avantages, des
acquis, des relations

• La logique de priorités de recrutement
interne mise en œuvre par chaque ministère
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3.1. Les résistances à la mobilité inter- fonctions publiques



• Pour les personnes qui sont en situation de
handicap ou d’inaptitude, la mobilité est
inexistante :

– Une peur de la contreperformance des personnes
en situation de handicap ou d’inaptitude

– Une politique de gestion du handicap en
émergence

– Une culture du handicap ou de l’inaptitude peu
développée dans la société française
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3.1. Les résistances à la mobilité inter- fonctions publiques



« Une démarche originale de conventionnement inter- fonctions
publiques pourrait donc utilement être engagée à l’échelon
départemental, à l’initiative du Préfet entre les services RH de
préfecture, les principaux centres hospitaliers, d’une part, la DRH du
conseil général, les plus grosses structures intercommunales et le
centre de gestion départemental, d’autre part. (...) Il serait enfin le lieu
privilégié de mutualisation de stages de professionnalisation ou de
reconventions susceptibles d’accueillir des agents reclassés des trois
fonctions publiques. Une évaluation annuelle de ce partenariat
permettrait de s’assurer de la répartition équilibrée des moyens
engagés au regard des postes ouverts, pour qu’une telle stratégie
conventionnelle demeure positive pour tous les acteurs engagés. »

Inspection Générale de 2011 (Rapport sur l’Evaluation des dispositifs de reclassement des 
fonctionnaires déclarés inaptes à l’exercice de leur fonction pour des raisons de santé) 
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3.2. Les opportunités de la mobilité inter- fonctions publiques
des personnes en situation de handicap ou d’inaptitude



- Ouvrir les frontières des Institutions pour reclasser des
personnes performantes en situation de handicap ou
d’inaptitude

– Relancer le dynamisme de la plateforme des
mobilités interministérielles en région Auvergne-
Rhône-Alpes

– Se faire confiance pour inciter à la mobilité des
personnes compétentes et performantes

– Dépasser le fatalisme du manque de poste en interne,
via la création d’une convention de mobilité
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3.2. Les opportunités de la mobilité inter- fonctions publiques
des personnes en situation de handicap ou d’inaptitude



Vers une mobilité inter- fonctions 
publiques

• La création d’une commission pour la mobilité :

– Régulière

– Légitime

• Une convention pour la mobilité :

– Des critères pour une mobilité efficiente

– Des périodes d’essai à la mobilité via des stages, des
congés de reclassement

– Un objectif de 2 à 3 mobilités par an

– …
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Conclusion

Si la métaphore du « parcours du combattant » est souvent employée
pour évoquer les difficultés d’insertion, de maintien et/ou de mobilité
professionnelle des personnes en situation de handicap,

« Rien n'est impossible à qui veut fermement. »

Nicolas Machiavel

Merci pour votre attention
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UN AUTRE REGARD SUR LE

HANDICAP

Compagnie Oh my Coach



ECHANGES AVEC LA SALLE

Eléonore MARBOT, maitre de conférence à l’UCA



ASPECTS JURIDIQUES DE LA

MOBILITÉ INTER FONCTION

PUBLIQUE

Christelle MAZZA, avocate au barreau de Paris



DISCOURS DE CLÔTURE

Joël GROSTIN, délégué territorial handicap du FIPHFP



MOTS CLÉS DU SÉMINAIRE
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Communication 
au cœur de la 

solution

Bienveillan
ce Humain

Complexe

Référent 
handicap

Politique

Bilan de 
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s

Mettre du 
lien et du 

liant

Participatio
n

Incluant

Accepter le 
temps pour 

faire le 
deuilFormation

Accompagn
ement 

individuel

Psychologu
e

Collaborati
on

Inclusion

Durabilité

BIEP

Être 
exemplaire

Réseau

PFRH

Droit



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET POUR

VOTRE PARTICIPATION
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LE SUPPORT DE PRÉSENTATION EST

TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE INTRANET DU HANDIPACTE

HTTPS://HANDIPACTE-AUVERGNERHONEALPES.ORG/
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https://handipacte-auvergnerhonealpes.org/


POURSUIVONS LES ÉCHANGES AUTOUR

D’UN COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
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