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Le journal de la

SPÉCIAL Emploi accompagné

/łHPSORLDFFRPSDJQÒbXQHJUDQGH
DYDQFÒHSRXUOHVSHUVRQQHV
KDQGLFDSÒHVHWOHVHQWUHSULVHV

Guy Hagège
Président
de la Fegapei

Une étape
clé dans
la construction d’une
société inclusive

'HSOXVHQSOXVGHSHUVRQQHVKDQGLFDSÒHVQRWDPPHQWLVVXHVGHOłÒFROHLQFOXVLYHDUULYHQWVXUXQPDUFKÒGHOłHPSORLTXLOHXU
UHVWHGLIILFLOHPHQWDFFHVVLEOH/łHPSORLDFFRPSDJQÒVHUYLFHFRQWLQXHWSÒUHQQHSHXWFKDQJHUODGRQQH

a Fegapei s’est fortement impliquée dans
la construction du volet handicap de la
mbORL7UDYDLOb}GXDR½WTXLGDQV
son article 52, donne un cadre légal aux
dispositifs d’emploi accompagné en milieu
ordinaire. Cerésultat est le fruit d’une démarche
expérimentale que nous pilotons depuis 2013
avec nos partenaires sur le terrain, le soutien
de la Fondation Malakoff Médéric Handicap et
du Fonds social européen.
Les personnes handicapées, y compris celles
confrontées à un handicap lourd, peuvent
aujourd’hui disposer d’un cadre et de conditions
de travail, sous statut de droit commun, adaptés
à leurs légitimes attentes, notamment en matière
de sécurité et de qualité d’environnement de
travail. C’est pour elles la possibilité d’envisager
de nouvelles opportunités d’emploi et de
V ŐLQVFULUHFRPPHmbWRXWXQFKDFXQb}GDQV
une logique de parcours et d’évolution professionnels. C’est aussi une nouvelle perspective
d’engagement et d’épanouissement au cœur
de la société.
Les services d’emploi accompagné apporteront
à tous les employeurs, publics et privés l’appui
nécessaire au recrutement, à l’intégration et au
management de leurs collaborateurs handicapés,
dans la durée. Les conditions d’application de la
loi vont déterminer la réussite de tels dispositifs. Nous allons nous associer aux responsables
publics dans la mise en œuvre des décrets et
arrêtés pour que toutes les parties prenantes
E«Q«ŰFLHQWGHFHQRXYHORXWLOGHPDQLªUHRSWLPDOH
La modélisation du dispositif d’emploi accompagné que nous avons expérimenté se poursuit.
Nous travaillons avec les entreprises et les
acteurs territoriaux concernés. La Fegapei
puis, dès janvier 2017, Nexem – l’organisation
professionnelle d’employeurs associatifs issue
de la fusion de la Fegapei et de Syneas – en
diffusera les acquis auprès de ses adhérents
JU¤FH¢GHVSURJUDPPHVGHVHQVLELOLVDWLRQHW
de formation, construits en partenariat avec le
CFEA dont elle est co-fondatrice.

GRAND ANGLE

L’emploi accompagné,
ĚĞů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶ
au déploiement

P.2

es personnes handicapées ont du mal
à trouver leur place dans le monde du
travail en milieu ordinaire. Les derniers
FKLIIUHVSXEOL«VSDUOŐ$JHŰSK1 sont
SU«RFFXSDQWV(QbSHUVRQQHVHQ
situation de handicap étaient au chômage, soit
bGHVGHPDQGHXUVGŐHPSORL&HQRPEUH
SURJUHVVHGHbSDUDQGHX[IRLVSOXVYLWH
que pour l’ensemble de la population. Le taux
de chômage des personnes handicapées est
deux fois supérieur à la moyenne nationale.
Les freins au recrutement sont nombreux,
QRWDPPHQWOHG«ŰFLWGHIRUPDWLRQ bGHV
MHXQHVKDQGLFDS«VQŐRQWSDVOH%$&HWb
des demandeurs d’emploi handicapés ont un
niveau inférieur au CAP2).
/HGLVSRVLWLITXLPDQTXDLWĽ
Des dispositifs comme les Cap emploi 3,
les SAMETH4 ou les ESAT5 hors les murs…
accompagnent les personnes handicapées

employeur, sur les questions professionnelles
HWS«ULSK«ULTXHVDXWUDYDLOb}'DQVOHFDGUH
d’une convention tripartite adossée à un contrat
de travail de droit commun, l’employeur et la
SHUVRQQHUHFUXW«HYRQWDLQVL E«Q«ŰFLHUGX
soutien pérenne d’un service externe. Composé
d’une équipe pluridisciplinaire, ce service
LGHQWLŰHDYHFOŐHQWUHSULVHOHSRVWHDGDSW«
DXSURŰOGHODSHUVRQQHHWOŐDLGHGDQVOHV
démarches liées à l’embauche. Il accompagne
l’évolution permanente du poste, sensibilise
l’équipe aux contraintes de leur collègue
handicapé et trouve les relais de formation
nécessaires à l’évolution du salarié.
Il apporte au salarié les informations
vers et dans l’emploi en milieu ordinaire. nécessaires à une bonne compréhension de
Mais, pour sécuriser les parcours, prévenir son travail, répond à ses demandes de conseil
les décrochages, il manquait un accompa- et de soutien chaque fois que nécessaire. Il
gnement pour le salarié handicapé et son assure si besoin la coordination avec les
employeur, sans durée préétablie, en amont services sociaux et médico-sociaux, en dehors
mais aussi après l’insertion dans l’entreprise. de la sphère travail. L’emploi accompagné
Ce service, c’est l’emploi accompagné. Il a s’adresse à toutes les entreprises, quelle que
IDLWVHVSUHXYHVGHSXLVSOXVGHbDQVHQ soit leur taille, et à tous les types de handicap,
(XURSH([S«ULPHQW«GHID©RQFRQŰGHQWLHOOHHQ y compris les fragilités invisibles ou liées à des
France, son inscription récente dans la loi va maladies invalidantes. Q
permettre de le déployer sur tout le territoire,
en complément de l’emploi protégé.
8QDFFRPSDJQHPHQWJOREDOHWSÒUHQQH
/ŐDUWLFOHbGHODORLGXDRXWUHODWLYHDX
travail, à la modernisation du dialogue social et
à la sécurisation des parcours professionnels
SU«FLVHTXHOŐHPSORLDFFRPSDJQ«YLHQWmbHQ
complément des services, aides et prestations
H[LVWDQWVb}HWLQFOXWmbXQDFFRPSDJQHPHQW
durable du salarié handicapé et de son

4XHVWLRQV¿
Jacques Ravaut

président du collectif France emploi accompagné (CFEA)

YƵĞůƐďĠŶĠĮĐĞƐĂƩĞŶĚƌĞƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ
ĚĞů͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶĚĞů͛ĞŵƉůŽŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĚĂŶƐůĂůĠŐŝƐůĂƟŽŶ
ĨƌĂŶĕĂŝƐĞb?
La France n’a pas pris le train de l’emploi accompagné il y a 20 ans,
comme l’ont fait en revanche beaucoup de pays européens.
ĞĚŝƐƉŽƐŝƟĨĨĂŝƚĐƌƵĞůůĞŵĞŶƚĚĠĨĂƵƚ͘>Ğ&ƐĞĨĠůŝĐŝƚĞĚĞƐĂ
ƌ ĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞůĠŐŝƐůĂƟǀĞ͘ĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚăͨ intensité
variable » selon le besoin, aussi longtemps que nécessaire, doit
ĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĚ͛ĞŵďĂƵĐŚĞƐĞƚůĞŵĂŝŶƟĞŶĚĂŶƐů͛ĞŵƉůŽŝĚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶĚĞĨƌĂŐŝůŝƚĠĚƵĨĂŝƚŽƵŶŽŶĚ͛ƵŶŚĂŶĚŝĐĂƉ͘/ů
ƌĠƉŽŶĚƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚĂƵǆĂƩĞŶƚĞƐĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƟŽŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ
de l’ONU sur les droits des personnes handicapées et œuvre pour
leur véritable inclusion dans la société.

1. Agefiph (Association de gestion du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées) - Tableau
de bord national Emploi et chômage des personnes
handicapées – Juin 2016.
2. Agefiph, fin 2014.
3. Cap emploi : réseau national d’organismes de placement
spécialisés au service des personnes handicapées
et des employeurs.
4. SAMETH : service d’appui pour le maintien
dans l’emploi des travailleurs handicapés.
5. ESAT : établissement et service d’aide par le travail.

ŶƋƵŽŝĞƐƚͲĐĞƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂƵƚƌĂǀĂŝůƉƌŽƚĠŐĠb?
ŶƐŽŝ͕ů͛ĞŵƉůŽŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂƵƚƌĂǀĂŝů
ƉƌŽƚĠŐĠ͘>ĂƉĞƌƐŽŶŶĞŽƌŝĞŶƚĠĞǀĞƌƐůĞƚƌĂǀĂŝůƉƌŽƚĠŐĠũƵƐƟĮĞĚ͛ƵŶ
accompagnement et d’une aide sur les plans social et professionnel
plus proches, plus intenses, plus soutenus, dans un environnement
ĂĚĂƉƚĠ͘>͛ĞŵƉůŽŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐƚƵŶĚŝƐƉŽƐŝƟĨĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞă
ĐĞůƵŝĚƵƚƌĂǀĂŝůƉƌŽƚĠŐĠ͘/ůƐ͛ĂĚƌĞƐƐĞăĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ
dans le cadre d’un contrat de travail de droit commun.
YƵĞůůĞŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĞǌͲǀŽƵƐƉŽƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ
ů͛ĞŵƉůŽŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠăů͛ĠĐŚĞůůĞŶĂƟŽŶĂůĞb?
>ĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶƐĐŽŶĚƵŝƚĞƐĞŶ&ƌĂŶĐĞĚĞƉƵŝƐƋƵĞůƋƵĞƐĂŶŶĠĞƐ
doivent être considérées. Nous devons aussi puiser dans la longue
expérience de nos voisins européens ce qui apparait comme des
ďŽŶŶĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ĞŶƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐ
Ě
 ŝīĠƌĞŶĐĞƐĐƵůƚƵƌĞůůĞƐĞƚůĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐĚƵŚĂŶĚŝĐĂƉĚŽŶƚĐŚĂĐƵŶĞƐƚ
ƉŽƌƚĞƵƌ͘>Ğ&ĞƐƚĂĚŚĠƌĞŶƚĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞů͛h^
(European union of supported employment), lieu d’échanges et
ĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͘
EŽƵƐƚƌŽƵǀĞƌŽŶƐůăĂƵƐƐŝ͕ƵŶĞƐŽƵƌĐĞĚ͛ŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶ͘

_ LES FORCES DU HANDICAP
GRAND ANGLE

Christine
Naschberger,

enseignante-chercheuse
en management & RH
à Audencia business school

/HVPHQWDOLWÒVGDQVOłHQWUHSULVHRQWEHVRLQ
GłÒYROXHUYLV¿YLVGXKDQGLFDSHWOłHPSORL
DFFRPSDJQÒSHXWÓWUHXQIRUPLGDEOH
ERRVWHU7URSVRXYHQWOłHQWUHSULVHQHYRLW
OHKDQGLFDSTXł¿WUDYHUVOHIDXWHXLOURXODQW
OHFRďWGHVDPÒQDJHPHQWVGHSRVWHV¿
HQYLVDJHUHWODFRQYLFWLRQTXłKDQGLFDS
HWPRLQGUHSHUIRUPDQFHYRQWGHSDLUHb!
/HVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS
VRQWHQFRUHGDQVODFUDLQWHGHODVWLJPD
WLVDWLRQbHOOHVVłDXWRFHQVXUHQWQHVH
IRUPHQWSDVFRPPHHOOHVOHSRXUUDLHQW
YRLUHKÒVLWHQW¿GÒFODUHUOHXUKDQGLFDS
ORUVTXłLOHVWLQYLVLEOH
/łHPSORLDFFRPSDJQÒHVWGHQDWXUH¿
UDVVXUHUWDQWOłHQWUHSULVHTXHOHVDODULÒ
'ÑVODUÒĠH[LRQTXLGRLWÓWUHPHQÒHDXWRXU
GXSRVWHGHWUDYDLOHWGHVRQRUJDQLVD
WLRQOłHQWUHSULVHGÒFRXYUHODSDQRSOLH
GHğQDQFHPHQWVSXEOLFVH[LVWDQWV3OXV
LPSRUWDQWFHWWHSUHPLÑUHÒWDSHTXLSHXW
LPSOLTXHUOHVÒTXLSHVFRQWULEXH¿FUÒHU
GHVFRQGLWLRQVPDWÒULHOOHVHWKXPDLQHV
IDYRUDEOHV¿OłLQWÒJUDWLRQGłXQWUDYDLOOHXU
KDQGLFDSÒ&KDFXQFRPPHQFH¿PHVXUHU

3RXUGÒILQLUXQPRGÑOHÒFRQRPLTXHRUJDQLVDWLRQQHOHWPÒWKRGRORJLTXHSHUWLQHQWHWWUDQVIÒUDEOHOD)HJDSHLFRRUGRQQHGHSXLV
XQHH[SÒULPHQWDWLRQGHGLVSRVLWLIVGłHPSORLDFFRPSDJQÒGDQVFLQTUÒJLRQVHWKXLWGÒSDUWHPHQWV6
Une première phase a consisté à mettre en
place le suivi des structures participantes, le
recueil d’informations qualitatives et les outils
statistiques. Ont été également recueillies des
données sur les personnes accompagnées, le
type d’entreprise qui les emploient, le type de
contrats qui sont les leurs.
&DSLWDOLVHU¿SDUWLUGHOłH[LVWDQW
~2SYWEZSRWEMRWMMHIRXMJMÇexplique Jérôme
Gallois, directeur de l’association Un autre regard
et membre du conseil d’administration du CFEA,
HIWGSRWXERXIWHIWJEGXIYVWHIVÇYWWMXI~ Il
s’agit notamment de l’ancrage territorial du
service d’accompagnement, de la mobilité des
conseillers accompagnateurs, de la qualité de la
relation tripartite conseiller/salarié/entreprise, du
fait que ces conseillers ont une connaissance du
handicap doublée d’une expérience des réalités
de l’entreprise… ~%MRWMPqIQTPSMEGGSQTEKRÇ
JEGMPMXIPEGSQQYRMGEXMSREYWIVZMGIHIPEVIPEXMSR
HIXVEZEMPIXTIVQIXHqEQÇREKIVPIGSRXI\XI
LYQEMR TSYV UYI PI TSWXI SGGYTÇ TEV PE
TIVWSRRILERHMGETÇIEMXHYWIRWTSYVIPPIIX
TSYVPqIRXVITVMWI~
Les éléments méthodologiques issus de l’expérimentation sont actuellement évalués par la CNSA
(Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie)
en collaboration avec l’université Paris-Diderot,
à l’aune de référentiels internationaux qui mesurent, en particulier, la rapidité de l’insertion et
sa pérennité, la prise en compte des souhaits

du salarié, la continuité du soutien, la charge de
travail des conseillers et les compétences qu’ils
mobilisent, ainsi que les aménagements humains
mis en œuvre au sein de l’entreprise.
Les résultats seront présentés fin 2016. Ils constitueront les fondements objectifs et scientifiques
d’un guide de bonnes pratiques de l’emploi
accompagné. Les acteurs disposeront ainsi d’un
cadre de référence souple et adaptable au
contexte de chacun, permettant un déploiement
de l’emploi accompagné dans de bonnes conditions. Q

6. Auvergne-Rhône-Alpes (Rhône), Grand est (Alsace),
Hauts-de-France (Nord et Oise), Nouvelle Aquitaine (Dordogne,
Gironde, Haute-Vienne), Pays de la Loire (Mayenne).

L’EXPÉRIMENTATION
COORDONNÉE PAR LA FEGAPEI
EN QUELQUES CHIFFRES*
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)DLUHERXJHUOHVOLJQHV
GDQVOłHQWUHSULVH

/łHPSORLDFFRPSDJQÒ
GHOłH[SÒULPHQWDWLRQDXGÒSORLHPHQW

10ĚŝƐƉŽƐŝƟĨƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ
157 personnes accompagnées

W
WW
W

FOCUS

95 employeurs
17 conseillers en emploi

dont 130 en emploi, soit 83 %
51 % d’entre elles ont un handicap
psychique,
41 % un handicap mental,
8 % des troubles du spectre
ĂƵƟƐƟƋƵĞ;d^Ϳ͘

accompagné dans 9 établissements
et services médico-sociaux
* Au 30 juin 2016

TXHODSUÒVHQFHGHFHGHUQLHUDFFRPSD
JQÒGDQVVDVLQJXODULWÒSHXWÓWUHSRVLWLYH
SRXUWRXV

Regards croisés sur le dispositif expérimenté par le CAFAU7

/łHPSORLDFFRPSDJQÒYDUDVVXUHUOHV

Jean-Christophe Dahouindji,

GHX[SDUWLHVODSHUVRQQHKDQGLFDSÒHHW

ERGONOME conseiller en emploi accompagné au CAFAU

VRQHPSOR\HXU(QFRUHIDXWLOTXHGDQV
OłHQWUHSULVHODTXHVWLRQGXKDQGLFDSVRLW
DERUGÒHVDQVWDERXHWGHIDÍRQYLVLEOH
&HODSDVVHSDUGHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQ
HWGHVHQVLELOLVDWLRQDX[KDQGLFDSVSUR

“

Un
U conseiller emploi accompagné est un
mbIDFLOLWDWHXUb},ODOHVRXFLGŐ¬WUHGDQVXQHSRVWXUH¢
équidistance du salarié handicapé et de l’entreprise,
sans favoriser l’un ou l’autre. S’il passe du temps

DYHFODSHUVRQQHKDQGLFDS«HODFRQŰDQFHHQWUHOH
conseiller et l’entreprise doit aussi être totale pour
qu’il puisse réagir facilement dans l’entreprise et
rencontrer les équipes aussi souvent que nécessaire.

Je pense que la réussite de l’emploi accompagné
tient pour beaucoup à l’implication de l’entreprise, et
plus précisément à celle des équipes, pour intégrer
une personne différente.

”

SRVÒHV¿WRXVOHVVDODULÒVFRPPHDX[

Gilles Zub,

PDQDJHUVRX¿OłHQFDGUHPHQWbPDLVDXVVL

PDG de l’entreprise de BTP Zub à Couloisy (Oise)

SDUGHVIRUPDWLRQVUÒSRQGDQWDX[EHVRLQV
VSÒFLğTXHVGHVVDODULÒVKDQGLFDSÒVSRXU
TXHVRXWHQXV¿ODIRLVGDQVOłHQWUHSULVHHW
SDUOHFRQVHLOOHUHQHPSORLDFFRPSDJQÒ
LOVVHVHQWHQWFDSDEOHVGłHQYLVDJHUOHXU
SDUFRXUVQRQSOXVHQWHUPHVGłDOÒDV¿VXU

“

A
Accueillir un salarié handicapé fait partie de
la responsabilité sociale de l’entreprise. Certains
collaborateurs chez nous étaient sceptiques sur
la réussite d’un tel projetbQRXVQRXVVRPPHV
appuyés sur ceux qui étaient favorables à cette

PRQWHUPDLVGHŉFDUULÑUHŊ/XWWHUFRQWUH

Thomas Roquencourt,

OHVVWÒUÒRW\SHVHWOHVSHXUVSHXWSDVVHU

initiative pour accueillir et accompagner un jeune
DYHFXQHGLIŰFXOW«LQWHOOHFWXHOOH,O\DHXTXHOTXHV
ajustements au début, problèmes d’hygiène, de
ponctualité, parfois sur des questions relationnelles.
Nous en informions le conseiller qui revoyait les

choses avec lui. Aujourd’hui, c’est un salarié en
CDI, comme un autre. La présence d’une personne
KDQGLFDS«HGDQVOŐHQWUHSULVHHVWE«Q«ŰTXHSRXU
tous car elle met plus d’humanité dans les relations
de travail.

”

AGENT DE BUREAU 25 ans

SDUGHPXOWLSOHVH[SÒULHQFHV UÒXQLRQV
GDQVOHQRLUSDUFRXUVHQIDXWHXLOĽSDU
H[HPSOH TXLFUÒHQWGHOłHPSDWKLH(QğQ
FRPPXQLTXHUVXUOHVUÒXVVLWHVGłLQWÒ
JUDWLRQYDORULVHOHVEÒQÒğFHVHQWHUPHV
GHUHODWLRQVKXPDLQHVHWGłDPELDQFHGH
WUDYDLOGRQWSURğWHOłHQWUHSULVHGXIDLWGH
ODSUÒVHQFHGDQVOHVÒTXLSHVGHSURğOV
GLYHUVLğÒV

“

Après
A
un parcours scolaire en institut
médico-éducatif (IME), Thomas a souhaité travailler
en milieu ordinaire. Accompagné par le CAFAU, il
est depuis six ans salarié de l’entreprise de BTP
Zub, au service comptabilité/fournisseurs. Avec son
conseiller emploi accompagné, il a d’abord appris à
«bsavoir-êtreb}HQHQWUHSULVHFRPPXQLTXHUJ«UHU
les émotions, se positionner au sein d’une équipe…
«b +VÀGIEY'%*%9NIQIWYMWFMIRMRXÇKVÇb »,

assure-t-il. Aidé au début d’un classeur qui décrivait
VHVW¤FKHVGHID©RQYLVXHOOH7KRPDVDDFTXLV
de l’expérience. Son poste s’est progressivement
étoffé et aujourd’hui, il travaille une vingtaine
d’heures par semaine. Thomas peut chaque jour
tenir son conseiller au courant du déroulement de
sa journée via une tablette prêtée par le CAFAU et
«TXLS«HGŐXQHLQWHUIDFHVS«FLŰTXH IRUPXODLUHVHW
messages vocaux). «b3RWIZSMXEYWWMXSYXIWPIW

HIY\SYXVSMWWIQEMRIWGLI^QSMSYEY'%*%9
précise-t-il. ¥EQIVEWWYVI3RTEVPIHIWGLSWIW
UYMRIZSRXTEW¥EQIVIQSRXIPIQSVEPUYERHMP
]EHIWTVSFPÆQIWIXNIWEMWQMIY\GSQQIRXQI
HÇFVSYMPPIVIRWYMXIb». Thomas vit aujourd’hui chez
lui, son conseiller l’ayant aidé à faire les démarches
pour un logement alors qu’il habitait jusqu’ici chez
son père.

”

7. Centre d’accompagnement et de formation à l’activité utile rattaché à l’association Un autre regard (Oise). Le CAFAU est une des structures qui participent
à l’expérimentation coordonnée par la Fegapei depuis 2013.
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/łHPSORLDFFRPSDJQÒ
DXSURJUDPPHGHOD6((3+

FOCUS

/łLQVFULSWLRQGDQVODORLGLWHŉb7UDYDLObŊGXDRďWGHOłHPSORLDFFRPSDJQÒHWVRQGÒSORLHPHQW¿YHQLUHQ)UDQFH
HQIRQWXQWKÑPHFOÒGHODHÒGLWLRQGHOD6HPDLQHHXURSÒHQQHSRXUOłHPSORLGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSÒHV 6((3+ RUJDQLVÒH
SDU/$'$37GXDXQRYHPEUH$XSURJUDPPHbH[HPSOHVLVVXVGXWHUUDLQSUÒFRQLVDWLRQVHWERQQHVSUDWLTXHV

bFRQVHLOOHUVVXLYHQWbMHXQHVU«SDUWLVVXU
toute la Bretagne au sein de 17 structures,
SU«SDUDQWb&$3GLII«UHQWVHQOLHQDYHFb&)$
~~ HqIRXVIIY\SRXGIXXIERRÇIVÇYWWMPIYV
'%4~ se félicite Isabelle Falhun, directrice des
établissements de LADAPT Brest. L’accompagnement porte autant sur la formation que les
apprentissages théoriques, ou sur le vécu en
emploi. Il se fait dans l’entreprise, le CFA et,
une fois par semaine, dans une des antennes
du service Grafic.

LADAPT, l’association pour l’insertion sociale
et professionnelle des personnes handicapées
présente dans toute la France avec plus de
b«WDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVDFU««HQ
la Semaine pour l’emploi des personnes handiFDS«HVGHYHQXHmb6HPDLQHHXURS«HQQHb}HQ
2015... Pendant sept jours, des événements
ont lieu partout en France et dans les pays
HXURS«HQVSDUWHQDLUHVbFRQI«UHQFHVIRUXPV
rencontres entre entreprises et demandeurs
d’emploi handicapés, ateliers de coaching…

mettent de retrouver progressivement confiance.
Pour pallier l’insuffisance de formation qui freine
l’accès au marché du travail, notamment pour les
jeunes, LADAPT Brest a choisi d’accompagner,
DYHFOHGLVSRVLWLImb*UDILFDSSUHQWLVVDJHDGDSW«b}
des apprentis déficients intellectuels ou avec
troubles des apprentissages et du comportement.

'XWUDYDLOSURWÒJÒDXPLOLHXRUGLQDLUH
Autre exemple, l’expérimentation menée en
région parisienne d’un ESAT hors-les-murs
montre que la lourdeur du handicap n’est pas
nécessairement un obstacle à l’emploi en milieu
ordinaire. Pour répondre au souhait de personnes
cérébrolésées, lourdement handicapées, de sortir
du milieu protégé, une équipe composée d’un
neuropsychologue, d’un chargé d’entreprise,
d’un travailleur social et d’un ~NSFGSEGL~(personne accompagnant la personne handicapée

([SORUHUGHQRXYHOOHVSLVWHV
L’emploi accompagné est l’une des thématiques
centrales de la 20e édition de la SEEPH. Dans le
cadre du partenariat entre la Fegapei et LADAPT,
et à la lumière de leurs expériences respectives,
les réflexions porteront sur la recherche des
solutions les plus pertinentes pour sécuriser,
de façon durable, les parcours professionnels
en milieu ordinaire de travail.

“ Pendant sept jours,
des événements ont lieu
partout en France et dans les pays
ĞƵƌŽƉĠĞŶƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ര
”

Un des cinq hackathons8 qui vont nourrir les
réflexions de la SEEPH, a réuni le 29 septembre
dernier, des acteurs du secteur médico- social,
des personnes en situation de handicap, des
représentants d’entreprises et de la société civile
DXWRXUGHODTXHVWLRQbmb(PSORLDFFRPSDJQ«
TXHOOHVVROXWLRQVSRXYRQVQRXVDSSRUWHUb"b}/HV
travaux qui en sont issus sont présentés sur le
site JEMVIZSPYIVJV et les meilleures propositions
seront restituées lors de l’ouverture de la SEEPH.
3DUWDJHUOHVERQQHVSUDWLTXHV
D’ores et déjà, les expériences menées sur le
terrain dans des établissements et services
éclairent les conditions de mise en œuvre de
l’emploi accompagné.
La sécurisation des parcours peut commencer
avant l’obtention d’un emploi en milieu ordinaire.
Dans le Rhône, LADAPT a expérimenté un dispositif
mbSU«SDUDWRLUH¢OŐHPSORLFLEO«b}TXLVŐDGUHVVH¢
des personnes handicapées, chômeurs de longue
durée. Des stages en entreprise et un accompagnement individualisé portant aussi bien sur la
santé et l’hygiène de vie que sur la consolidation
des compétences professionnelles, leur per-

et l’entreprise), aide d’abord chacune au sein
de l’ESAT, à se réapproprier un certain nombre
de pré-requis à l’emploi. Puis, le passage de
l’ESAT au milieu ordinaire se fait, précise Manuèle
Masset, directrice des établissements adultes
de Paris, avec un suivi par le ~NSFGSEGL~ en
entreprise et des retours réguliers à l’ESAT pour
GHVDWHOLHUVbGHVSHUVRQQHVDLQVLVXLYLHV
l’an dernier avaient signé un contrat de travail
de droit commun. Q
8. Un hackathon est un événement basé sur le co-working,
ORGANISĠGĠNĠRALEMENTSURŭH$ESPERSONNES
de cultures et d’expériences de vie diverses se réunissent
pour trouver des réponses à une problématique.
Ce concept permet de faire naître idées et projets issus
d’une intelligence collective.

POUR ALLER PLUS LOIN
> Rendez-vous sur : www.ladapt.net
> Consultez le guide « Sécuriser les parcours
pour un véritable marché inclusif du travail »,
disponible sur le site de LADAPT

6ÒFXULVHUOHVSDUFRXUV
SURIHVVLRQQHOV
GHVMHXQHVHXURSÒHQV
7URXYHUXQHPSORLTXDQGRQHVWMHXQHHVW
FRPSOH[H4XHGLUHORUVTXłRQHVWMHXQH
HWKDQGLFDSÒĽ,QLWLÒSDU/$'$37OH
SURJUDPPHHXURSÒHQ'(6&(Disabilities
equality security careers)ODQFÒHQ
HVWğQDQFÒSDUOD&RPPLVVLRQHXURSÒHQQH
SURJUDPPH(UDVPXV ,ODSRXUREMHW
GHIDYRULVHUOłHQWUÒHHWOHPDLQWLHQGDQV
OłHPSORLGHVMHXQHVHXURSÒHQVHQVLWXD
WLRQGHKDQGLFDS/HVTXDWUHSDUWHQDLUHV*
GXSURJUDPPHRQWLGHQWLğÒOHVERQQHV
SUDWLTXHVTXLVÒFXULVHQWOHVSDUFRXUV
GÑVOłÒFROHDYHFGHVWUDQVLWLRQVELHQ
JÒUÒHV HQWUH OHV QLYHDX[ VFRODLUHV
SXLVHQWUHOłÒFROHHWOłHPSORLHWHQWUH
OHPLOLHXSURWÒJÒHWOHPLOLHXRUGLQDLUH
'DQVOłHPSORLVRQWDSSDUXVSHUWLQHQWV
OHVGLVSRVLWLIVGHGRXEOHVXLYLGXMHXQHHW
GHOłHPSOR\HXUOłDFFRPSDJQHPHQWSOXUL
GLVFLSOLQDLUHSDUGHVSURIHVVLRQQHOVGHV
VHFWHXUVÒGXFDWLIVDQLWDLUHHWPÒGLFR
VRFLDOĽ &HV ERQQHV SUDWLTXHV IRQW
DXMRXUGłKXLOłREMHWGłXQJXLGH(cf. encart
ci-dessous)GLIIXVÒDXSUÑVGHVVHUYLFHV
VRFLDX[HWGłHPSORLHQ(XURSH
/HVSDUWHQDLUHVGH'(6&RQWHQVXLWHÒPLV
GHVUHFRPPDQGDWLRQVSRXUXQDFFRP
SDJQHPHQWJOREDOSUHQDQWHQFRPSWH
¿ODIRLVOHVEHVRLQVVRFLDX[SV\FKROR
JLTXHVHWGHIRUPDWLRQGXMHXQHHQHPSORL
DFFRPSDJQÒ,OVłDJLWSDUH[HPSOHGH
FUÒHUGHVSDUFRXUVWRXUQÒVYHUVOHPLOLHX
RUGLQDLUHGHWUDYDLOGHUHQIRUFHUOHVDSWL
WXGHVVRFLDOHVGHVMHXQHVHWOHXUHVWLPH
GłHX[PÓPHVGHWUDYDLOOHUDYHFOHVHP
SOR\HXUVGłLPSOLTXHUOHVIDPLOOHVĽ&HV
UHFRPPDQGDWLRQVVHUYHQWGHEDVH¿XQ
UÒIÒUHQWLHOGHIRUPDWLRQ¿GHVWLQDWLRQGHV
SURIHVVLRQQHOVGXVRFLDOþXYUDQWDXSUÑV
GHVMHXQHV/HSURJUDPPH'(6&
HVWSUÒVHQWÒSRXULQWURGXLUHOD6((3+
HWGHVÒYÑQHPHQWVVRQWSUÒYXVHQ
(XURSHDğQGHVHQVLELOLVHUHQWUHSULVHV
HWJUDQGSXEOLF
0%(%48)%74(*SRHEGMÑR)QTPIE )WTEKRI 
%WWSGME^MSRI7GYSPE:MZE3RPYW -XEPMI 

Exclu web !
Découvrez sur
lesforcesduhandicap.fr
> L’emploi accompagné
ƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶ
de handicap psychique :
ůĞƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ
Messidor
> Le point de vue du Club Handicap
& Compétences sur la
performance et le handicap
dans l’entreprise
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ŉb)DLUHSUÒYDORLUOHFKRL[GHODSHUVRQQH
HWVDWUDMHFWRLUHSURIHVVLRQQHOOHbŊ
(QPDWLÑUHGłHPSORLGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSÒHV6ÒJROÑQH1HXYLOOHFRQILUPHODQÒFHVVLWÒGłDPÒOLRUHUUDSLGHPHQWOłH[LVWDQWHQGÒYHORSSDQW
OłHPSORLDFFRPSDJQÒ'DQVFHWWHRSWLTXHHOOHVRXKDLWHTXHOHVPLOOLRQVGłHXURVLQVFULWVGDQVOHSURMHWGHORLGHILQDQFHVSRXU¿ODGHPDQGH
GX3UÒVLGHQWGHOD5ÒSXEOLTXHSXLVVHQWÓWUHPRELOLVDEOHVUDSLGHPHQWSRXUVRXWHQLUOłÒPHUJHQFHGHSURMHWVORFDX[

Ségolène Neuville

Secrétaire d’État chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre
T¼M`KT][QWVI]XZv[LMTIUQVQ[\ZMLM[)ٺIQZM[
sociales et de la Santé

Au regard des services
d’accompagnement à l’emploi déjà
existants pour les personnes en
situation de handicap, quelle place
occupe les dispositifs d’emploi
accompagné et quels sont leurs enjeux ?
Vous avez raison de le souligner, nous ne partons
pas de rien en matière de services d’accompagnement à l’emploi. Il existe des dispositifs
nationaux avec les prestations de Cap emploi, les
prestations ponctuelles de l’Agefiph, les services
d’accompagnement à la vie sociale, les Sameth…
Il existe aussi des initiatives locales ou associatives. Certaines se consacrent à l’élaboration du
SURMHWSURIHVVLRQQHObGŐDXWUHVDX[WUDYDLOOHXUV
handicapés en poste. D’autres encore pratiquent

ce que l’on appelle l’emploi accompagné, c’est
GLUHXQmbDFFRPSDJQHPHQWYHUVHWGDQVOŐHPSORL
HQPLOLHXRUGLQDLUHGHWUDYDLOb},OHVWLPSRUWDQW
de préciser que cet accompagnement se veut au
long cours et qu’il inclut un appui à l’employeur.
Ce qui est ressorti de la Conférence nationale
du handicap de mai dernier, c’est la nécessité
d’améliorer cet existant en développant l’emploi
accompagné.
Tout d’abord parce que le besoin, pour certains
travailleurs handicapés d’être suivis dans la durée,
est criant. Les prestations de Cap emploi – qui
pourtant sont les plus longues – durent au maximum six mois après l’entrée en emploi de leurs
bénéficiaires. Ce n’est absolument pas adapté à la
situation des travailleurs handicapés psychiques,
qui peuvent connaître l’alternance de périodes où
tout va bien et d’autres où c’est tout le contraire.
Bien sûr, l’emploi accompagné est aussi utile à
d’autres, par exemple aux personnes en situation
de handicap mental ou à celles avec autisme.

Ensuite, développer l’emploi accompagné
nécessite aussi de lui donner une base légale,
ce dont il était dépourvu jusque tout récemment.

Les dispositifs d’emploi accompagné
peuvent être proposés tant par les
acteurs du secteur médico-social que
par d’autres acteurs économiques
(entreprises et organismes de
formation impliqués dans l’insertion
professionnelle, par exemple).
%NMATIĠREDElNANCEMENT QUELLES
sont les mesures prévues et quelles
sont, de votre point de vue,
les conditions qui permettront
DEPRODUIRELESEFFETSATTENDUSŭ
/ŐDUWLFOHGHODORLmb7UDYDLOb}TXLFU«HOŐHPSORL
accompagné dans notre droit, renvoie la question
des financements à un décret. Ce dernier est en
cours de concertation, je ne peux donc pas vous
en détailler le contenu. Ce qui me semble toutefois

POINT DE VUE

En 2015, l’étude quantitative menée auprès de 650 bentreprises a montré que 33b% des managers étaient prêts à
UHFUXWHUXQVDODUL«KDQGLFDS«bPDLVTXHFHWWHLQWHQWLRQ
VHUDLWSOXV«OHY«HVŐLOVWURXYDLHQWGHVSURŰOVDGDSW«V¢
leurs attentes (84b%), s’ils avaient l’appui d’organismes
spécialisés (70b%) ou si les démarches administratives
étaient plus simples (65b%). L’étude qualitative menée
en 2016 auprès de 40bHQWUHSULVHVDIŰQHOHFRQVWDWb: ses
résultats seront présentés à la SEEPH. L’emploi accompagné est évidemment une réponse à ces besoins et de

Acteurs, conditions et calendrier de
MISEENUVREŭQUELSSERONTLESPOINTS
CLġSDESDġCRETSDAPPLICATIONŭ
Je vous le disais à l’instant, les textes d’application
sont actuellement soumis à concertation. Y sont
conviés des associations, mais aussi le FIPHFP*
et l’Agefiph. Ce que je souhaite, en termes de
calendrier, c’est que les 5 millions, inscrits dans le
projet de loi de finances pour 2017 à la demande
du Président de la République, puissent être mobilisables rapidement pour soutenir l’émergence de
projets locaux. Q
* Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique.

PERSPECTIVES

/D)RQGDWLRQ0DODNRII0ÒGÒULF+DQGLFDSFUÒÒHHQRFWREUHVłHVWIL[ÒXQHGRXEOHPLVVLRQb
IDFLOLWHUOłDFFÑVDX[VRLQVHW¿OłHPSORLGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS
3RXUFRQWULEXHU¿IDLUHÒYROXHUOHVPHQWDOLWÒVHWOHVFRPSRUWHPHQWVHQHQWUHSULVHHOOHVłHQJDJH
VXUOHORQJWHUPHHQVRXWHQDQWGHVH[SÒULPHQWDWLRQVHWGHVSURMHWVLQQRYDQWVQRWDPPHQWGHV
GLVSRVLWLIVGłHPSORLDFFRPSDJQÒ6RQREMHFWLIbSHUPHWWUHODJÒQÒUDOLVDWLRQVXUWRXWOHWHUULWRLUH
GHVLGÒHVRXUÒDOLVDWLRQVOHVSOXVSHUWLQHQWHV

’ accès à l’emploi et le maintien
dans l’emploi des personnes
en situation de handicap est
un droit fondamental encore peu
respecté. Les entreprises admettent
plutôt bien la contrainte de la loi
imposant le taux d’emploi de
personnes handicapées de 6b%, mais butent à 3b% parce
qu’elles méconnaissent le handicap et ont une vision
réductrice de la loi handicap. Pour les aider à mieux
appréhender ces questions, comprendre leurs besoins et
OHXUVSU«RFFXSDWLRQVDŰQGŐRULHQWHUQRVFKRL[HQWHUPHV
d’actions et de projets à soutenir, nous avons commencé
par créer un observatoire de l’emploi des personnes
handicapées.

essentiel, c’est que l’on ne perde pas de vue que
ce qui prime, c’est le choix de la personne et sa
trajectoire professionnelle. La vie ne se découpe
SDVHQWUDQFKHVGHILQDQFHPHQWVb&U«HUGHV
ruptures, c’est faire courir le risque de perdre le
bénéfice de ce que l’on a déjà accompli.

nature à rassurer les entreprises. C’est un sujet sur lequel
la fondation s’investit depuis longtemps. Elle soutient la
démarche expérimentale menée par la Fegapei depuis
VHVG«EXWV(OOHDŰQDQF«OHVGL[GLVSRVLWLIVLQQRYDQWV
expérimentés dans ce cadre, sur la France entière jusqu’à
leur modélisation.
Il nous a paru également important d’associer au mouvement pour le développement de l’emploi accompagné, un
KDQGLFDSHQFRUHSHXLGHQWLŰ«OHVWUDXPDWLVPHVFU¤QLHQV
La fondation soutient en partenariat avec LADAPT, un projet
de ~NSFGSEGLMRKKDQGLFDSFRJQLWLIb}SRUW«SDUOŐDVVRFLDWLRQ
GHVIDPLOOHVGHWUDXPDWLV«VFU¤QLHQV $)7& SRXUDLGHU
FHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHmbKDQGLFDSLQYLVLEOHb}¢VH
maintenir dans l’emploi.
,OHVWHVVHQWLHOGŐDLGHUOHVHQWUHSULVHV¢LGHQWLŰHUOHV
ULFKHVVHVGHSURŰOVVS«FLŰTXHVGHOHXUPRQWUHUFHTXH
FHODSHXWOHXUDSSRUWHU*U¤FH¢FHW\SHGHG«PDUFKH
95b% des entreprises sondées par la fondation jugent de
façon positive l’intégration de salariés handicapés dans
OHXUV«TXLSHVHWHOOHVVRQWQRPEUHXVHV¢DYRLUPRGLŰ«
SRVLWLYHPHQWOHXUUHJDUGVXUOHKDQGLFDS}
0DULH/XFLOH&DOPHWWHV
directrice générale de la Fondation
Malakoff Médéric Handicap

« Créer un service d’emploi
accompagné par région en 2017 »,
)UÒGÒULF.DULQWKL administrateur de la Fegapei
'HSXLVODSURPXOJDWLRQGHODmbORLWUDYDLOb}TXLLQVWLWXHOŐHPSORLDFFRPSDJQ«OD
coopération entre les pouvoirs publics et les acteurs opérationnels nationaux
comme locaux sur le terrain, se poursuit pour élaborer un plan national
d’implantation et, qu’à un horizon raisonnablement placé à mi-2017, une
PDMRULW«GHSHUVRQQHVHWGŐHQWUHSULVHVE«Q«ŰFLHQWHQ)UDQFHGHFHVHUYLFH
Bien sûr la réussite du déploiement dépendra d’abord de la qualité des
dispositifs d’emploi accompagné. À ce titre les résultats de l’expérimentation
coordonnée par la Fegapei permettent de formuler des recommandations.
3RXU¬WUHSHUWLQHQWVFHVVHUYLFHVGRLYHQW¬WUHFRPSRV«VGH¢bSHUVRQQHV
(en moyenne 2 équivalents temps plein), dont un conseiller en emploi
accompagné. Ils doivent s’appuyer sur des équipes professionnelles pluridisciplinaires (ergonomes, assistants sociaux, psychologues, techniciens, etc.).
Les prestations pourraient être encadrées par un label national de qualité servant de support à des évaluations régulières. Par ailleurs, ces services doivent
être territorialement délimités. Ce sont d’abord des services de proximité, ce
qui leur permet d’être en capacité de répondre rapidement aux sollicitations
de l’entreprise comme du salarié, pour sécuriser les relations et les parcours.
Il faut encore une bonne coordination de tous les acteurs de l’environnement
médico-social et de droit commun au sein d’un bassin d’emploi et de vie.
(QŰQFHVVHUYLFHVRQWEHVRLQGŐXQFDGUHLQVWLWXWLRQQHOV«FXULV«DXWUDYHUV
GŐDXWRULVDWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWSOXULDQQXHOOHV/HXUŰQDQFHPHQWGRLW¬WUH
assuré conjointement par les pouvoirs publics et les employeurs
sur des bases contractuelles.
L’objectif pour 2017 est que
les appels à projets instruits
par les agences régionales de
santé permettent la création
d’au moins un service d’emploi
accompagné par région. Q
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