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EMPLOI ACCOMPAGNÉ EN FRANCE : QU’ATTEND-ON ?

Mme Cyrielle Claverie : Bonjour à tous, merci d’être là. 
Je suis chargée de mission recherche, innovation et gestion 
des connaissances à LADAPT. Je demande aux intervenants 
et aux personnes qui vont poser des questions de parler 
assez lentement pour nos interprètes afin de faciliter leur 
travail et que tout le monde puisse avoir accès au contenu 
de la conférence. À l’entrée vous a été remise une pochette 
avec le programme et une fiche sur les intervenants, pour 
savoir qui parle et à quel sujet. Je laisse la parole à Éric 
Blanchet pour quelques mots d’introduction.

M. Éric Blanchet : Mesdames, Messieurs, tout d’abord je 
vous prie de m’excuser pour mon accent en anglais. Je n’ai 
jamais été très fort, mais je vais essayer de faire de mon 
mieux. Je ne souhaite pas faire la présentation en français. 
Je suis très honoré de pouvoir lancer cette conférence ce 
matin ici, une conférence consacrée à l’emploi accompagné. 
Et je suis très heureux de m’exprimer devant un public aussi 
éminent.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, j’aimerais dire quelques 
mots concernant les attentats qui ont touché Paris vendredi 
dernier. Paris, la France, la République française a été 
attaquée. Nos valeurs, les valeurs de notre pays, la culture, 
notre mode de vie ont été attaqués. L’ensemble des pays 
démocratiques ont exprimé leurs condoléances au peuple 
français et ces messages sont toujours très rassurants dans 
le cadre de ces événements. Ce fanatisme, cette horreur qui 
a frappé des jeunes nous a tous touchés au cœur. LADAPT 
et moi-même en son nom souhaitons exprimer toutes nos 
condoléances aux victimes et à leur entourage. Cela n’a en 
rien entamé notre volonté de vivre. Nous avons ainsi décidé 
de maintenir les manifestations principales prévues dans le 
cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées. Il était hors de question de pénaliser une 
deuxième fois les personnes qui ont des besoins spéciaux. 

J’aimerais remercier l’OCDE de nous accueillir ici aujourd’hui. 
J’aimerais remercier tous les organisateurs pour la qualité 
de l’organisation. LADAPT et ses partenaires européens 
ont organisé la première conférence internationale pour 
lancer la première Semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées.

Nous avons lancé cette Semaine le 12 novembre au 
Parlement européen avec une conférence autour de 
l’article  27 de la Convention internationale relative aux 
droits des personnes handicapées. Nous avons également 
abordé les avancées européennes en matière d’emploi 
accompagné. L’après-midi, nous avons organisé le premier 
Jobdating© européen et avons présenté le guide des 
bonnes pratiques sur l’emploi accompagné, élaboré par les 
partenaires de notre projet. Nous sommes très heureux et 
honorés de dédier cette conférence aujourd’hui à l’emploi 

accompagné, qui est une réelle perspective pour les 
personnes handicapées et leur retour à l’emploi.

Les critères de l’emploi accompagné sont tout à fait 
compatibles avec les valeurs que nous défendons, 
l’égalité et le respect des individus. LADAPT a toujours 
été convaincue de ces valeurs et a toujours présenté des 
solutions innovantes pour les personnes handicapées dans 
leur carrière. Par exemple, avec le projet ESAT Hors-les-
murs créé par l’association, avec un conseiller d’insertion 
présent auprès de la personne handicapée. Nous tâchons 
d’être souples pour répondre aux besoins des individus. 
L’information et les locaux doivent également être rendus 
accessibles à toutes les personnes handicapées, c’est 
pourquoi nous travaillons à la mise en œuvre et au 
développement des services.

L’emploi accompagné est un de nos objectifs, car il aide 
les individus à prendre des décisions sur leur vie et leur 
participation à la société. Il considère chaque individu 
comme unique, avec ses propres préférences, ses choix, 
son profil. C’est exactement cette vision que nous adoptons 
à LADAPT. Nous sommes également convaincus de la 
nécessité de la formation, notamment par le biais des 
centres de rééducation professionnelle (CRP).

J’aimerais enfin indiquer que LADAPT est membre du 
Conseil français des personnes handicapées pour les 
questions européennes (CFHE). Nous sommes clairement 
une organisation ancrée dans l'Union européenne. Je vous 
souhaite une bonne conférence, merci.

Mme Cyrielle Claverie : Merci beaucoup Éric. Nous allons 
démarrer la première séquence sur une première perspective : 
l’emploi accompagné est-il un moyen de répondre au cap 
fixé par l’article 27 de la CIDPH ? Nous commençons par 
l’intervention de Jan Jařab, le représentant pour l'Europe du 
Haut-Commissariat aux droits de l'homme pour l’ONU.

M. Jan Jařab  : Il semble que nous ayons délibérément 
choisi des obstacles, car M. Blanchet a décidé de parler 
en anglais et moi, j’ai décidé de parler en français. Je 
dois m’excuser, mon français est loin d’être parfait. Je 
voudrais d’abord exprimer nos condoléances et la profonde 
sympathie aux victimes, au peuple français après les 
terribles attaques terroristes.

Vous savez, on critique parfois la France dans le domaine du 
handicap ou d’autres domaines, mais dans ces moments-
là, on se rend compte à quel point on admire la France, 
ses valeurs, son esprit courageux et solidaire, sa culture. 
Je voudrais aussi exprimer mon admiration à LADAPT et 
saluer votre décision de poursuivre le programme sans vous 
laisser intimider par cette violence. 

OUVERTURE
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Nous sommes ici aujourd’hui pour réfléchir ensemble sur 
un sujet dont beaucoup d’entre vous ont une expertise 
profonde, spécifique : l’emploi accompagné. Je me réjouis 
de cette opportunité d’apprendre de vos expériences. 
Laissez-moi commencer par un point de vue normatif. Le 
droit à l’emploi est consacré par l’article 27 de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées. Cet article 
accentue le principe de non-discrimination, d’autonomie 
qu’on retrouve dans toute la Convention. Il fait référence 
explicitement au fait de gagner sa vie en ayant un travail 
librement choisi, d’être accepté sur un marché de l’emploi 
et dans un milieu de travail ouvert, donc favorisant l’inclusion 
et accessible aux personnes handicapées. Je souligne les 
termes « librement » et « ouvert ». Comme nous le savons, 
la Convention, c’est un instrument très moderne qui remet 
en cause l’héritage paternalisant. Cette Convention codifie 
une graduation.

Cela reste d’être loin d’être abouti au sein des États membres 
de l'Union européenne. La Convention crée une interaction 
dynamique entre les grandes inspirations humaines et 
l’état actuel des législations et stratégies nationales, qui 
devront être modifiées pour être compatibles avec elle. Au 
regard de la nature innovante de la Convention, certains 
États prétendent souvent que les législations nationales 
n’ont besoin que de peu de changements et maintiennent 
leur vision paternaliste, comme si la Convention n’existait 
pas. Cela se manifeste par l’argument qu’il est trop difficile 
d’embaucher des personnes avec un handicap.

Certains États membres continuent à justifier cette 
approche par une lecture parfois sélective de la Convention. 
Et la Convention est parfois considérée comme trop 
individualiste, permettant trop d’autonomie. 

Laissez-moi être clair sur ce point : au bureau du Haut-
Commissariat, nous sommes convaincus que l’autonomie 
et la solidarité sont parfaitement conciliables. Au XXIe siècle, 
elles ne devraient pas être mises en confrontation. On 
devrait permettre aux personnes handicapées d’être parmi 
nous, et pas dans un univers parallèle. On devrait permettre 
la responsabilisation, l’autonomie, l’accès à l’emploi sur 
un marché du travail ouvert, tout cela avec l’objectif non 
pas de créer de l’individualisme, mais des conditions 
favorables pour que les personnes handicapées puissent 
vivre pleinement, comme des êtres sociaux, ce qui leur 
est beaucoup plus difficile si elles sont consignées dans 
un univers parallèle de l’enseignement spécialisé, l’emploi 
protégé et les institutions collectives. 

Je suis très heureux que l’événement d’aujourd’hui ait été 
créé par LADAPT, association qui œuvre pour remettre en 
question la traditionnelle vision paternaliste et montre qu’un 
changement réel est possible. Le comité des droits des 

personnes handicapées a recommandé à plusieurs États 
membres de l'Union européenne de prendre des mesures 
nécessaires pour accroître le pourcentage des personnes 
handicapées sur le marché du travail. Mais comment 
faire ? Une des solutions, soutenue par le comité, serait 
d’introduire des amendements au droit du travail pour 
qu’il pose des obligations claires aux employeurs pour 
faire des aménagements raisonnables pour les travailleurs 
handicapés. C’est nécessaire, mais pas suffisant. Dans 
certains États, des systèmes de quotas ont été mis en place 
sur le nombre de personnes handicapées employées, faute 
de quoi les employeurs sont sanctionnés d’une amende. 

Cependant, dans la plupart des pays, cette pratique a 
connu un succès assez faible, puisqu’un grand nombre 
d’entreprises préfèrent payer l’amende, qui devient une 
sorte d’impôt, plutôt que d’embaucher des personnes 
handicapées. Ce qui nous laisse comme instrument la 
formation professionnelle et l’emploi accompagné. L’article 
27 prévoit la formation professionnelle et permet aux 
personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux 
programmes d’orientation technique et professionnelle et 
aux services de formation professionnelle, un contenu offert 
à la population en général. Ce paragraphe ne mentionne pas 
spécifiquement l’emploi accompagné. Mais le paragraphe 
suivant énonce qu’il faut prévoir les possibilités d’emploi et 
d’avancement des personnes handicapées sur le marché du 
travail, ainsi que l’aide à la recherche, à l’accès, au maintien 
et au retour à l’emploi. Il est prévu par le paragraphe suivant 
de favoriser l’acquisition par les personnes handicapées 
d’une expérience professionnelle sur le marché du 
travail général. Et c’est précisément ce qu’est l’emploi 
accompagné, si on le comprend correctement : l’insertion 
accompagnée sur le marché du travail. 

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de 
l’Homme a défini que l’emploi accompagné comprend une 
période de formation dans un milieu de travail ordinaire. Il 
permet à la personne handicapée d’apprendre sur le lieu 
de travail à côté d’un moniteur et d'effectuer une période 
d’essai, avec un suivi. Au-delà des emplois accompagnés 
individuels, l’emploi accompagné peut prendre la forme 
de petites entreprises, d’équipes de travail mobiles pour 
les personnes qui ont besoin d’un soutien plus important. 
C’est une solution préférable au travail protégé qui offre 
davantage d’alternatives. Si la formation technique et 
professionnelle et l’emploi accompagné sont souhaités, 
faut-il faire un choix entre les deux ? Ce n’est pas un choix 
absolu, il reste de la place pour les deux, mais en réalité, 
les ressources sont limitées, et il est nécessaire de trouver 
comment mieux investir. 

Les investissements des États vont majoritairement vers 
la formation professionnelle plutôt que vers l’emploi 
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accompagné. Comme il n’y a pas encore de recomman-
dations spécifiques sur cette question par le Comité, j’ose 
donner mon opinion personnelle, influencée notamment par 
mon expérience avec mon travail sur l’emploi des migrants, 
des Roms. Le potentiel de l’emploi accompagné reste sous-
utilisé. Beaucoup plus de financements et de pressions 
politiques sont nécessaires. Ce qui a été fait jusqu’à présent 
ne suffit pas. Évidemment, il ne faut pas ignorer le potentiel 
de la formation technique et professionnelle, mais il faut 
admettre qu’elle est particulièrement inadaptée pour des 
personnes handicapées intellectuelles, ainsi que pour les 
migrants, les Roms, des groupes difficilement employables. 
Dans ces cas-là, le recours massif à des certificats sert 
surtout les organismes de formation plutôt que de bénéficier 
aux apprentis eux-mêmes.

Le nombre d’embauches des apprentis après obtention 
du certificat reste très faible, soit parce que le certificat en 
soi n’est pas reconnu par le marché du travail, soit parce 
que les préjugés sont tellement forts que les personnes 
handicapées ou membres de minorités ont très peu de 
chances d’obtenir un emploi dans lequel elles sont en 
compétition avec les autres personnes. S’agissant des 
Roms, des millions d’euros ont été gaspillés par l'Union 
européenne dans des formations professionnelles qui 
n’ont pas été concluantes, alors qu’un programme 
espagnol, avec une étroite collaboration des employeurs, 
un meilleur coaching, a eu de bien meilleurs résultats. 
La faiblesse des nombreuses formations professionnelles 
est précisée dans le rapport, qui dit que de nombreux 
pays ont élaboré des stratégies de formation technique et 
professionnelle à l’intention des personnes handicapées. 
Souvent, cependant, cette formation tend à avoir lieu dans 
des établissements distants, porte sur des compétences 
et activités qui ne sont pas recherchées sur le marché du 
travail et se caractérise par de faibles attentes sur ce que 
les personnes handicapées peuvent faire. Les personnes se 
trouvent pendant des années sans perspective d’intégration 
sur le marché du travail général. L’emploi accompagné fait 
des efforts directs d’insertion. Cela a un coût plus élevé, 
mais il y a des chances de succès plus élevées. 

Pourquoi beaucoup d’États persistent-ils à investir dans les 
méthodes qui ont moins de chances de succès ? Une partie 
de la réponse réside dans l’aspect financier. Souvent, ils 
répondent que l’emploi accompagné coûte trop cher. Mais 
si les formations professionnelles sont liées aux employeurs, 
à la vraie demande, peuvent être moins coûteuses. Si nous 
voulons mener une politique par la preuve, une évaluation 
doit se concentrer sur l’efficacité des ressources dépensées. 
Je ne peux imaginer qu’aujourd’hui, en matière de santé 
publique, il soit possible de dépenser des millions pour des 
traitements moins efficaces plutôt que pour des traitements 
plus efficaces.

Une deuxième raison de continuer à investir dans les 
formations professionnelles qui sont plus liées aux 
organismes de formation qu’au marché du travail est que 
c’est plus confortable pour les agences de formation, qui 
peuvent délivrer leur produit sans se soucier des vrais 
résultats. Mais c’est aussi en général plus confortable 
pour les États, qui peuvent continuer à faire comme à leur 
habitude. La troisième partie de la réponse, provocatrice 
peut-être, et la plus inquiétante, c’est que les États et les 
organismes de formation sont souvent satisfaits de peu 
de résultats, car ils ne considèrent pas que les personnes 
handicapées peuvent réellement être embauchées. En 
d’autres termes, les attentes sont faibles, fondées sur des 
préjugés, et les responsables sont satisfaits de montrer 
qu’ils font quelque chose, plutôt que de faire quelque chose 
d’efficace.

Cela ne suffit pas. S’il y a une réelle volonté, une inclusion 
des personnes handicapées sur le marché du travail 
est possible, avec des conséquences positives pour les 
personnes et pour la société entière en termes économiques 
et de manière plus large, car les êtres humains ne devraient 
pas être réduits à leur seule dimension économique. 

L’argument pragmatique, économique, et l’argument des 
droits de l'homme vont dans la même direction : une 
évaluation critique de la formation professionnelle, en 
insistant sur le fait qu’elle doit être plus liée aux employeurs 
et au marché du travail, et en mettant l’accent sur l’emploi 
accompagné. C’est le développement qui doit être engagé. 
Je vous remercie pour votre attention. Je serais ravi d’en 
entendre plus sur la pratique de l’emploi accompagné pour 
alimenter encore notre plaidoyer. Merci.

Mme Cyrielle Claverie : Merci beaucoup, Jan Jařab, pour 
cette intervention plus qu’inspirante. Ce qu’on pourra en 
retenir, c’est qu’innover, ce n’est pas forcément avoir une 
nouvelle idée, mais arrêter d’en avoir d'anciennes, c’est 
une nouvelle façon de voir la formation, de concevoir nos 
politiques. Vous avez été limpide, merci d’avoir ouvert 
cette journée de cette manière. Je vais donner la parole 
à James Crowe, vice-président de l’EASPD, et Philippe 
Miet, délégué général du CFHE, pour faire un point sur 
l’article 27, en France avec une perspective européenne 
pour Philippe, et en Europe pour James. Quels sont les 
moyens dont les personnes disposent pour répondre à ce 
que demande l’article 27 ? Peut-être une présentation de 
l’EASPD, et puis les lignes directrices de la Commission 
emploi adoptées en 2014.

M. James Crowe : Bonjour à tous, merci pour ces 
aimables paroles de présentation, merci d’avoir invité notre 
organisation à participer à cette conférence très importante 
aujourd’hui. Jan a évoqué les terribles événements qui ont 

OUVERTURE
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frappé Paris, cela me fait penser aux valeurs d’égalité de la 
France. Mon fils a passé de nombreuses années dans le XIe 
arrondissement de Paris, il y a vécu, je me suis senti touché 
personnellement par les attentats. Je salue la réaction de 
la population française et je salue également la décision de 
LADAPT d’avoir maintenu la conférence aujourd’hui. 

Je représente l’EASPD, nous avons 11 000 membres dans 
l'Union européenne et ailleurs, et nous représentons 
29 pays. Je suis président du Comité permanent sur l’emploi 
au sein de l’EASPD. Je travaille également à l’association 
Learning Disabilities Wales, avec 80 associations galloises.

Je suis personnellement engagé en faveur de l’emploi 
accompagné, car j’ai moi-même créé une agence d’emploi 
accompagné il y a vingt ans, qui a été très efficace dans 
la région locale, puisque, au Pays de Galles, nous avons 
souffert de la fermeture des mines de charbon, avec un 
taux de chômage très fort, et notre agence a réussi à placer 
un grand nombre de personnes avec un handicap dans un 
emploi payé. Je suis personnellement investi dans l’emploi 
accompagné. Je suis directeur de Learning Disabilities 
Wales depuis vingt ans.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à la Convention des 
Nations unies, notamment son article 27. Comme Jan 
Jařab l’a dit, certains États membres de l'Union européenne 
ont une interprétation assez sélective de l’article 27. Mon 
interprétation à moi est tout à fait large et sans équivoque, 
et je pense qu’il y a pour chacun d’entre nous un défi à 
relever, s’assurer que l’article a des effets significatifs. Nous 
avons créé une déclaration en décembre 2014, adoptée par 
l’ensemble de notre organisation. Nous y avons souligné le 
droit fondamental des personnes handicapées de travailler 
sur un pied d’égalité dans les emplois qu’elles choisissent, 
aux côtés de personnes valides. Nous avons constaté qu’il 
y a une moindre participation des personnes handicapées 
dans les marchés du travail européens. Dans beaucoup 
de nos pays, les personnes handicapées sont exclues du 
marché du travail. Nous sommes conscients que pour des 
raisons culturelles et sociales, dans nos différents pays, il 
existe une grande diversité d'accompagnement et de soutien 
aux personnes handicapées. Nous devons reconnaître la 
diversité de ces modèles d'accompagnement.

Mais cela ne doit pas nous empêcher d’appliquer l’article 27. 
Ce que nous devons faire est très clair. Le processus qu’on 
doit lancer, c’est pour atteindre les objectifs fixés dans 
l’article 27. L’EASPD a déjà indiqué que nous souhaitions 
travailler avec des partenaires, notamment les partenaires 
au niveau européen, pour atteindre le cap fixé par l’article 27. 
Je pense qu’aujourd’hui nous devons nous poser la 
question : quels sont les défis que nous sommes en mesure 
de relever ? Nous sommes tous experts du handicap, nous 

avons des postes à responsabilité au sein des entreprises. 
Que pouvons-nous faire nous-mêmes ? Je pense que 
les défis que nous pouvons relever sont nombreux. Nous 
avons une responsabilité individuelle à diffuser, le message 
contenu dans l’article 27. Nous devons examiner de près 
le statut juridique des personnes handicapées, surtout des 
personnes souffrant de déficiences intellectuelles. 

Dans beaucoup de nos pays, ces personnes ne sont pas 
considérées comme des personnes, elles n’ont pas les 
pleins droits civiques, l’accès à cette protection conférée par 
le droit du travail. Nous devons encourager les personnes 
handicapées à faire entendre leur propre voix, à prendre 
la parole elles-mêmes pour exiger qu’on les accompagne. 
Nous devons nous assurer que les personnes handicapées 
sont en mesure de faire des choix éclairés sur le mode de 
vie qu’elles désirent, sur les emplois qu’elles souhaitent 
choisir et sur leur accompagnement. Dans beaucoup de 
nos pays, il existe des systèmes d’aménagement pour 
l'accessibilité des bureaux, par exemple. Dans d’autres, ces 
systèmes existants doivent être renforcés, ou créés quand 
ils n’existent pas. Nous devons nous assurer qu’il existe des 
mesures incitatives fortes pour permettre la transition des 
ateliers protégés vers le marché du travail général. Je crois 
qu’en France il existe 118 000 travailleurs handicapés dans 
les ESAT. Au Pays de Galles, nous avons des personnes qui 
sont placées en centre de jour et qui pourraient avoir un 
emploi si les mesures incitatives existaient pour les en sortir.

Voilà quelques commentaires que je voulais vous faire au 
sujet de la déclaration 2014 de l’EASPD. Nous reconnaissons 
la diversité des modèles en Europe. En France, il y a 
118 000 travailleurs handicapés dans les ESAT, une réalité 
que nous devons changer. Nous sommes déterminés à 
entrer en partenariat, à trouver des collaborations pour faire 
avancer ces objectifs. Nous saluons l’initiative de LADAPT 
sur l’introduction de la Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées, et nous souhaitons qu’elle soit 
reprise dans un plus grand nombre de pays européens à 
l’avenir. Je suis très heureux d’être avec vous aujourd’hui, 
après le lancement très réussi de cette Semaine européenne. 
Malgré le fait que l’actualité reste dominée par les terribles 
événements de la semaine dernière, et que la couverture 
médiatique de la Semaine européenne pour l'emploi des 
personnes handicapées en souffre, nous sommes très 
enthousiastes pour la suite. 

Jan Jařab a parlé des quotas à Barcelone, c’est une 
question qui a aussi été évoquée. J’en ai parlé avec une 
collègue. J’ai mon point de vue très personnel sur les 
quotas. Aujourd’hui, nous sommes réunis pour parler de 
l’emploi accompagné. Même si les quotas existent dans 
certains pays, je pense que c’est une mauvaise solution, 
car ils apportent une vision partielle du problème. Je pense 
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que les travailleurs handicapés devraient avoir accès à 
l’emploi sur la base de leur mérite. C’est de ça qu’il s’agit 
dans l’emploi accompagné  : placer des personnes qui 
correspondent aux besoins des employeurs. Dès qu’on parle 
de quotas, on est dans le caritatif et on oublie les compétences 
et la richesse individuelle que les personnes handicapées 
peuvent apporter à l’emploi. L’agence que j’ai fondée voit 
beaucoup d’employeurs nous recontacter en nous disant 
que les travailleurs qu’ils ont embauchés travaillent très bien, 
sont fiables et qu’ils ont vraiment une richesse à apporter 
à l’ensemble de la main-d’œuvre. C’était mon point de vue 
personnel pour conclure ma présentation. Merci.

Mme Cyrielle Claverie  : Merci d’avoir souligné un 
autre enjeu, la transition du milieu protégé vers le milieu 
ordinaire. Merci pour votre intervention sur les quotas. Je 
vous propose qu’on finisse cette séquence avant que vous 
puissiez échanger. 

Philippe, maintenant, la vision du point de vue des personnes 
en France.

M. Philippe Miet  : Bonjour et merci à LADAPT pour 
l’organisation de cette journée consacrée, d’une part, à une 
vision un peu européenne, en référence à la Convention 
des Nations unies, dont on ne parle pas suffisamment 
en France, et, d’autre part, à la question de l’emploi 
accompagné. Je représente le Conseil français des 
personnes handicapées sur les questions européennes, le 
CFHE, qui réunit 45 associations de personnes handicapées 
et de familles, et dont l’objet est de traiter des questions à 
l’échelon européen.

La question qui est posée aujourd’hui concerne l’article 27, 
et l’application en France de cet article 27. Il faut d’abord 
dire que les autorités publiques françaises ont ratifié la 
Convention des Nations unies en 2010, mais sans prendre 
réellement conscience des différences, sans réaliser en quoi 
la Convention allait beaucoup plus loin que la loi française 
de 2005. C’est un vrai handicap pour la France sur le plan 
du timing, qu'il y ait eu ce chevauchement entre la loi de 
2005 et la Convention de 2006, ratifiée par la France en 
2010. Du côté des autorités publiques, on n’a jamais vu 
en quoi elle apportait un plus par rapport à la loi du 11 
février 2005. La meilleure preuve, c’est qu’aujourd’hui il 
devrait y avoir eu un rapport concernant l’application de 
cette Convention internationale. Ce rapport n’est toujours 
pas fait, il y a un brouillon en cours.

Et les ministères, entre autres, cabinets, administrations, ne 
voient pas ce qui peut être un plus par rapport à nombre 
de dispositifs évoqués dans la loi de 2005. Aujourd’hui, la 
société civile s’organise justement pour poser les questions 
qui devraient être dans ce rapport sur l’application de cette 

Convention ONU, et montrer en quoi cette Convention, 
concernant chaque droit, va plus loin que la loi du 11 février. 
Je ne voudrais pas anticiper sur ce qu’est le rapport de la 
société civile, en cours de construction, mais je souhaite 
poser cette question, que le gouvernement français 
devrait poser et que nous poserons dans ce rapport. Cette 
Convention internationale, ce n’est pas quelque chose qui 
apporte des réponses concrètes à tous les problèmes. C’est 
un instrument juridique et c’est aussi un objectif qui est 
donné, un cap pour arriver vers l’exercice réel des droits et 
libertés fondamentales des personnes. On va retrouver des 
questions posées au moment de la loi de 2005 en France, 
mais aussi des questions plus spécifiques qui concernent 
la Convention.

La première question est en lien avec la définition du 
handicap, puisque la Convention des Nations unies 
concerne toutes les personnes qui vivent avec un handicap, 
et pas celles reconnues et admises administrativement. On 
peut aller de 5 % de la population en âge de travailler qui 
serait handicapés, à 24 % de la population, selon d’autres 
statistiques et selon la définition du handicap. La définition 
même du handicap et les conséquences sur le périmètre du 
champ du handicap sont importantes.

La deuxième question concerne les dispositifs de formation, 
cela a été évoqué auparavant. Est-ce que les dispositifs 
de formation initiale et continue sont accessibles aux 
personnes handicapées ? Et quelles sont les raisons du très 
faible niveau de formation des personnes en situation de 
handicap ? Des liens seront faits concernant l’article sur 
l’éducation et la formation.

La troisième question concerne toujours les dispositifs 
de droit commun, car l’entrée de la Convention, ce sont 
prioritairement ces dispositifs : est-ce que les dispositifs 
de droit commun en matière de recherche d’emploi sont 
suffisamment organisés et accessibles aux personnes 
handicapées ?

La quatrième question, qui a été évoquée par James, 
concerne le quota d’emploi de 6 % en France. On peut faire 
le constat qu’après presque trente ans, ce quota est loin 
d’être atteint. Quelles leçons en tirer ? Comment accepter 
que l'État ne respecte pas lui-même l’obligation légale ?

La cinquième question qui sera posée dans ce rapport 
concernera la question des discriminations et aménagements 
raisonnables, ou mesures appropriées, terme retenu en 
France. Est-ce que la loi générale sur l’emploi protège 
les personnes handicapées de discriminations ? Cela est 
fondamental pour la France, cela était déjà apparu en 2000, 
mais la Convention la propose pour tous les champs d’action 
comme l’éducation, l'accessibilité et d’autres domaines. 
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Il reste à voir si la législation française devrait être revue 
concernant la définition de l’aménagement raisonnable et 
les mesures appropriées. 

La sixième question : est-ce que l'accessibilité des lieux 
de travail permet aux personnes handicapées de se trouver 
à égalité avec les autres ? Est-ce que l'accessibilité de 
l’environnement, logement, transport, permet d’accéder 
au travail de son choix ? Là encore, on peut trouver dans 
l’emploi accompagné des matériaux qui proposent de 
prendre ces éléments en considération. 

Enfin, la dernière question concernera le travail protégé et 
le statut des travailleurs handicapés. La question qui sera 
posée, et auquel le rapport devra répondre : quels doivent 
être le rôle et le périmètre du travail protégé ? Est-ce que 
les conditions d’accueil et de vie des travailleurs handicapés 
en ESAT sont conformes à la Convention et à la législation 
européenne ? Existe-t-il des programmes qui permettent 
aux personnes handicapées en emploi protégé de transiter 
vers un emploi dans le marché du travail ouvert ? Le rapport 
est proposé à un certain nombre d’organisations et de 
personnes de la société civile. Il devrait permettre, courant 
2016, de faire des propositions, des recommandations 
concernant tous ces points.

Il faut dire que la France a été marquée pendant de très 
longues années par le développement de dispositifs 
spécifiques qui ont eu tendance à étouffer des alternatives 
possibles, comme l’emploi accompagné. L’esprit de la 
Convention et le droit commun devraient permettre aux 
personnes d'accéder à l’égalité des chances dans tous les 
domaines. Je vous remercie.

Mme Cyrielle Claverie : Merci beaucoup, Philippe. Un 
autre point qui a été abordé et qui complète le portrait 
qu’on dresse sur l’emploi accompagné  : l'accessibilité, 
l’approche globale de la personne, les transports, ce qui 
l’entoure. La personne ne vit pas seule au milieu de nulle 
part. Cela peut nous aider à mettre en perspective ce sur 
quoi vont travailler les job coaches. Un petit temps peut-être 
sur l’emploi accompagné, avant de voir en Europe comment 
on le pratique. Je donne la parole à Kathy, consultante et 
formatrice, qui fait partie de l’association britannique 
d’emploi accompagné, qui va nous faire un historique de ce 
mouvement et de la façon dont ça s’est construit, comment 
ça se développe et comment ça se pratique.

Mme Kathy Melling : Je suis très heureuse d’être avec 
vous aujourd’hui, je voudrais remercier LADAPT de m’avoir 
invitée. J’aimerais présenter mes condoléances à tout le 
peuple français après les événements tragiques et exprimer 
toute ma solidarité face à la tragédie que vous avez 
connue, une solidarité réelle, surtout que cette conférence 

a néanmoins lieu aujourd’hui. Je suis désolée, j’ai du 
mal à trouver mes mots pour m’exprimer, c’est tout à fait 
bouleversant. 

Mais je suis venue ici aujourd’hui pour vous parler de l’emploi 
accompagné et de sa définition. Souvent, on comprend mal 
ce que c’est. Je suis originaire des États-Unis, et dès le 
début, j’ai participé aux efforts visant à développer l’emploi 
accompagné dans les années 1970. Pour ceux qui ne savent 
pas comment ça a commencé, dans les années  1970, 
aux États-Unis, beaucoup de personnes en situation 
de handicap divers n’avaient pas le droit à l’éducation. 
On leur collait une étiquette. Un homme remarquable, 
Marc Gold, s’est donné pour tâche de montrer que ces 
personnes pouvaient apprendre. C’est là qu’a commencé 
le mouvement de l’emploi accompagné, à l’université de 
l’Illinois. Avec le premier service d’emploi accompagné mis 
en place, qui fonctionnait avec des personnes qui quittaient 
des institutions assez effroyables, on les accompagnait pour 
aller dans des emplois services, au sein de l’université. J’ai 
eu la chance d’être moi-même formée par Marc Gold, et 
j’ai fait partie des premiers coachs qui ont accompagné des 
personnes. Dans les années 1980, je suis partie m’installer 
au Royaume-Uni, et c’est là, à ce moment, que le concept 
d’emploi accompagné a migré vers l'Europe. 

L’emploi accompagné est une chose que l’on comprend 
mal. On pense parfois que c’est un emploi de type spécial, 
sans reconnaître que c’est un modèle de service. Ce qui 
est essentiel à comprendre, c’est que l’objectif est de 
donner de vrais emplois à ces personnes, et non pas des 
emplois spéciaux ou particuliers dans un lieu particulier. 
Il s’agit d’emplois tout à fait normaux, qui sont désirés, 
où les employeurs attachent du prix à la contribution des 
personnes. Et on touche un salaire normal et adéquat. C’est 
très important de comprendre cela. L’emploi accompagné 
commence déjà dans le système éducatif, il s’agit de 
donner à ces personnes leurs premières expériences sur 
le marché de l’emploi. L'idée fondamentale dans l’emploi 
accompagné, c’est que tout le monde peut travailler si on 
a l'accompagnement nécessaire.

Au Royaume-Uni, jusqu’à il y a quelques années, on 
comprenait très mal ce qu’était l’emploi accompagné. 
Quand j’ai commencé, moi-même, dans ce domaine, on a 
essayé d’élaborer des normes de formation professionnelle 
reconnues, qui pourraient constituer un vrai point de 
repère, un benchmark. Ça a été un moment très important, 
et ça a été ratifié en matière de compétences en 2012. 
L’emploi accompagné, on pense que c’est simplement un 
accompagnement de la personne en situation de handicap, 
mais c’est aussi accompagner les employeurs. Souvent, 
l'accompagnement des employeurs est beaucoup plus 
critique.
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Il s’agit de faire en sorte qu’il y ait un choix, une maîtrise 
tout au long. Ce n’est pas quelque chose qu’on apporte 
aux personnes, mais quelque chose qu’on fait avec 
les personnes, en partenariat, en s'assurant que les 
personnes accompagnées aient la maîtrise et le choix. Il 
faut d’abord apprendre à connaître les personnes, il faut 
comprendre quels sont leurs talents, quels sont les cadres, 
les environnements dans lesquels ces talents peuvent être 
mis à profit, comprendre ce à quoi elles aspirent, et voir les 
besoins et les aménagements raisonnables. 

On travaille ensuite avec les employeurs. Il faut veiller  
à ce que l’employeur comprenne sur le plan commercial 
et de l’entreprise combien il est important d’avoir des 
employés très diversifiés, qu’il comprenne les avantages 
pour l’entreprise, comment ça va l’aider. L’emploi 
accompagné, une fois qu’on comprend bien les postes 
possibles et les personnes, c’est essayer de faire  
la correspondance, l’adéquation entre les deux, et ensuite 
fournir l'accompagnement nécessaire à la personne  
et à l’employeur pour permettre une relation réussie. 
Mais ça ne s’arrête pas là, parce que le premier emploi 
n’est pas forcément l’emploi dont on a toujours rêvé. 
Il ne s’agit pas de décrocher le premier emploi sur le 
marché du travail ; c’est un accompagnement qui se 
poursuit. On accompagne des personnes pour qu'elles 
puissent se construire une carrière qui va être soutenue 
et pérenne. 

Tout au long de ma carrière dans le domaine de l’emploi 
accompagné, j’ai constaté des résultats surprenants, y 
compris des personnes avec un handicap important, qui 
ont des besoins profonds et complexes, et qui ont réussi 
non seulement à obtenir un emploi, mais aussi à se créer 
une carrière. Lors de la conférence de notre association, 
cette année, l’intervenant qui nous a le plus inspirés est 
une femme, Laura Green, trisomique. Elle a 24 ans. Quand 
elle était à l’école, tous lui ont dit : «  Tu ne pourras pas 
travailler ». On lui a dit : « Tu auras de la chance si tu peux 
travailler dans un supermarché et mettre les choses sur les 
étagères ». Aujourd’hui, elle est à la tête de son entreprise 
d’accessoires de mode, avec des employés en situation de 
handicap. C’est une histoire extraordinaire qui montre ce 
qu’on peut réussir.

Au Royaume-Uni, en matière de normes d’éducation 
professionnelle, on n’a jamais attendu qu’on vienne nous 
donner une belle définition de l’emploi accompagné. Cela 
a commencé par le fait que les employeurs attachaient du 
prix à leurs employés. Et après, ça s’est tari et nous n’avons 
été que quelques personnes au sein de l’association à 
poursuivre ce travail. C’est très important, on peut attendre 
très longtemps d’avoir le mandat, mais il faut continuer à 
travailler.

Les financeurs voient maintenant que, quand la formation 
est bien assurée, le nombre d’emplois augmente. 
L’enseignement qu’on peut tirer du Royaume-Uni et 
des États-Unis, est qu’il faut plus de recherche sur le 
sujet de l’emploi accompagné. Il faut creuser l’argument 
économique, surtout quand on se trouve en période 
d’austérité. Beaucoup de recherches ont été faites aux 
États-Unis justement du point de vue économique. Aux 
États-Unis, il y a déjà un investissement conséquent dans 
ce domaine. On constate qu’il y a plus de personnes en 
situation de handicap qui sont en emploi accompagné. Et 
la recherche montre que pour chaque dollar investi dans 
l’emploi accompagné, le rendement pour l'État est de 
l’ordre de 2 ou 3 dollars. Au Royaume-Uni, la recherche 
montre des choses tout à fait analogues. Si on investit 
beaucoup, il y aura un rendement qualitatif pour l'État, car 
ces personnes n’ont plus besoin de recevoir des services, 
des prestations sociales. Ces personnes touchent des 
salaires, donc deviennent des contribuables et peuvent 
contribuer à l'économie. Il faut bien se mettre cela en tête. 
Il y a donc de vrais enseignements que l’on peut tirer non 
seulement pour la France, mais également pour l'Europe 
tout entière. 

J’aimerais vous parler d’un projet tout à fait enthousiasmant, 
qui devrait être profitable pour toute l'Europe. C’est un 
projet dans le cadre d’Erasmus, il s’agit de normes de 
qualité dans le secteur de l’emploi. Si ce projet est mené à 
bien et qu’on peut s’assurer que les personnes qui disent 
fournir des emplois le font réellement, sur la base de vrais 
résultats empiriques, reconnus à l’échelle internationale, 
cela permettrait que plus de personnes en situation de 
handicap deviennent des citoyens à part entière, contribuent 
de manière économique au pays, aient des emplois avec 
tous les avantages qui en découlent. Je vous remercie.

Mme Cyrielle Claverie : Merci beaucoup, merci d’avoir 
rappelé qu’avec l’emploi accompagné, on parle de vrais 
emplois, d’une reconnaissance, d’une carrière, d’entreprise, 
et pas seulement de personnes. On voit les bénéfices en 
termes de coûts. Aux niveaux européen et français, on est 
assez frileux sur ça. Il faudrait peut-être aller regarder de ce 
côté-là. On a la chance d’avoir une Association européenne 
pour l’emploi accompagné (EUSE), on a la chance d’avoir 
Luc Henau avec nous aujourd’hui. EUSE a fait un toolkit, 
une boîte à outils. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Et 
nous dire, à l’échelle européenne, quels sont les différents 
positionnements des pays ?

M. Luc Henau  : Merci. J’aimerais tout d’abord rejoindre 
Kathy, par rapport aux événements récents en France. Le 
président a également envoyé ses paroles de solidarité à 
la France. La diversité, c’est plus que jamais la réponse 
au terrorisme et à l’extrémisme. Et j’aimerais féliciter 
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l’association française, car le mois dernier, la France a été 
accueillie comme membre à part entière de l’EUSE. Nous 
avons donc 21 pays qui œuvrent ensemble. Vingt-et-un 
pays, 21  réseaux qui travaillent ensemble. Je suis très 
heureux d’avoir entendu les propos de Kathy. Cela alimente 
ma propre réflexion. 

Tout cela a démarré dans les années 1970, comme Kathy 
l’a dit. Nous pensons tous que nous faisons de l’emploi 
accompagné sous une forme ou une autre. Et je vois ici 
des ateliers protégés disant : « Nous faisons de l’emploi 
accompagné » Il y a peut-être un problème de terminologie. 

Qu’est-ce qu’on entend exactement par emploi accompagné 
? Nous savons comment cela a commencé, avec le 
changement de placement et de formation. Mais je pense 
qu’il faut désormais s’écarter du volet formation. Ce n’est pas 
simplement placer et former, former et placer. Maintenant, 
c’est placer, maintenir, développer. Kathy a dit qu’on peut 
permettre aux talents de s’éclore, mais tous le disent : quand 
le client est au centre, il y a éclosion des talents. Pourquoi 
les forme-t-on ? Parce qu’ils peuvent y arriver. Peut-être que 
les formations devraient viser les employeurs, et non pas les 
groupes que l’on cible. L’emploi accompagné, c'est peut-
être soutenir et accompagner les employeurs. Il n’est pas 
simplement question d’emplois, il est question de carrières. 
Savez-vous qu’en ce moment aux États-Unis, la durée 
moyenne d’un contrat est de deux ans et demi ? C’est-à-
dire que tous les deux ans et demi, on a un changement 
de carrière. Savez-vous qu’on n’a jamais posé la question 
concernant les personnes en situation de handicap ? Ils 
sont censés s'estimer heureux d’avoir un emploi et d’y 
rester. L’emploi accompagné, ce n’est pas uniquement le 
coaching, cela va au-delà, c’est une vision, une politique 
publique, avant même d’être une méthodologie. Voici une 
première chose importante à dire, et au sein de l’EUSE, nous 
travaillons pour en faire la promotion.

Deuxième chose, nous voyons dans trop de pays que 
l’emploi accompagné se traduit par des emplois, mais il 
s’agit en fait d’emplois qui doivent être rémunérés. On 
oublie parfois le volet salaire, rémunération. Et on aboutit 
dans beaucoup de pays à des emplois qui font sens, qui 
sont utiles, mais on a le sentiment que l’emploi ne doit pas 
être rémunéré. Ils reçoivent du bonheur, du coaching, des 
coaches, qui, eux, d’ailleurs, sont rémunérés. Je suis très 
heureux d’apprendre qu’on comprend, qu’on soutient et 
qu’on fait la promotion du travail que nous voulons faire. Il 
y a certains liens dans la politique « 2020 » entre l’emploi 
accompagné et l’emploi et des jeunes.

Kathy le sait, quand tout cela a commencé aux États-
Unis, l’emploi accompagné allait toujours de pair  
avec la désinstitutionnalisation, c’est-à-dire la fermeture 

d’institutions. C’est une solution alternative qui a tout son 
sens. Nous ne réussirons pas à aller au-delà de l’emploi 
accompagné, à moins de réfléchir à ces aspects. Car si 
les institutions continuent à croître, cela veut dire que la 
politique de l’emploi accompagné a failli dans sa mission. 
Il y a des États aux États-Unis où les centres de jour ont 
tout simplement fermé leurs portes pour laisser la place 
aux emplois accompagnés. Pas toujours rémunérés, mais 
les centres de jour ont fermé leur porte.

Quant à la méthodologie, il existe un manuel en néerlandais, 
il faut le traduire en français. C’est un manuel européen, un 
manuel sur la méthodologie extrêmement utile pour tous 
les coaches. J’ai un peu travaillé sur ce document. Notre 
association vous accorde le droit d’utiliser librement ce 
manuel, alors il faut en profiter !

C’est un modèle en 5 étapes. Tout commence par 
l’engagement des clients. C’est ça, notre vision. Rien sans 
les clients. Hier, j’ai eu une réunion avec des psychologues 
de haute qualité, mais qui n’étaient pas d’accord avec moi. 
Ils ne pensaient pas que le client devait tout savoir sur 
ce que pensait, sur ce que savait le psychologue sur lui. 
C’est terrible, n’est-ce pas ? Il faut toujours engager la 
personne dans le processus d’emploi, et après on crée le 
profil professionnel. Mais c’est un peu comme ce que je 
disais sur la formation. On le voit sur notre site web, il y 
a eu des enquêtes excellentes menées sur le travail dans 
beaucoup de pays. 

Nous travaillons beaucoup sur des profils professionnels, 
mais c’est là que ça s’arrête pour les emplois accompagnés. 
L’accent est mis sur le profil, mais le profil est une toute 
petite étape dans la vraie recherche d’emploi. Et bien sûr, il 
y a l'accompagnement sur le lieu de travail, ce qui doit être 
fourni par les coachs emploi. Traduisez le manuel, donnez-
le aux coachs, organisez des ateliers, des formations. Et il 
ne s’agit pas que de cela. Je vais vous donner la recette 
magique que j’utilise concernant l’emploi accompagné. 

L’emploi accompagné, pour moi, c’est Freud, plus Sartre, 
plus les Spice Girls ! C’est très simple ! Pourquoi Freud ? 
Cela commence par vos rêves. La seule question à poser 
dans votre premier entretien avec les clients, c’est : « Quel 
est votre rêve » ? Et si vous connaissez le rêve du client, 
il faut se dire que vous allez travailler dessus pour le 
réaliser. Même si ce rêve est quelque chose d’impossible. 
J’ai eu un client en Belgique, il y a deux semaines, qui m’a 
dit : « Je veux devenir le PDG de Renault en Belgique ». 
Dans des institutions, on aurait répondu : « Vous ne savez 
pas que Renault a fermé ses portes en Belgique il y a deux 
semaines ?  » Mais la personne qui menait l’entretien a 
répondu à ce jeune homme : « C’est fabuleux, nous allons 
essayer de réaliser ce rêve  ». Et maintenant, il travaille 
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dans une station de lavage de voiture ; c’était son rêve de 
travailler avec des voitures. À chaque étape, il s’est dit  : 
« Je me suis trompé, je ne veux pas être PDG, mais je veux 
travailler avec des voitures ». 

Passons à Sartre maintenant. J’ai lu un article sur lui, et il 
y a une phrase qui m’a marqué : « Arrêtez de penser à ce 
que sont les individus ». Quand on voit une personne dans 
un fauteuil roulant, on se dit : « Ah, un handicap physique, 
peut-être une déficience intellectuelle, etc ». Mais ce n’est 
pas la bonne question à se poser. La bonne question à se 
poser c’est : « Est-ce que vous voyez ce que ces individus 
pourraient devenir ? »

Et les Spice Girls, c’est parce qu’il faut des épices ! Donnez 
à ceux avec qui vous travaillez un peu d’épices. Il faut sortir 
des sentiers battus, être imaginatif. C’était cela, les Spice 
Girls, le pouvoir des femmes. Et pour l’emploi accompagné, 
il s’agit d’accorder du pouvoir, de responsabiliser les 
jeunes. N’oubliez jamais cela. Si vous commencez avec de 
nouveaux coachs, parlez-leur de Freud, de Sartre et des 
Spice Girls.

Kathy a parlé de la qualité de l’emploi accompagné, et nous 
avons des projets à ce sujet. Il ne s’agit pas seulement de 
méthodologie, mais aussi de valeurs. Et si vous ne prenez 
pas en compte ces valeurs, la méthodologie ne suivra pas 
correctement l’emploi accompagné. 

Nous avons lancé une initiative avec nos partenaires 
irlandais, et une fois par an, nous organisons une « journée 
double ». Nous voulons désormais lancer cette initiative 
dans tous les pays de l’Europe. Qu’est-ce que c’est, 
ce Duo Day ? C’est une journée de sensibilisation. L’an 
dernier, dans les Flandres, 600 employeurs ont ouvert leurs 
entreprises. Notre Premier ministre a reçu quelqu’un pour 
une journée de travail avec lui. À la fin de la journée, il y a 
eu une conférence de presse, et le ministre m’a demandé : 
« J’ai une question pour vous : c’est quoi le handicap de 
cette personne que j’ai reçue ? Il sait plus de choses sur 
certains sujets que moi ! »

Il s’agit donc de donner aux employeurs une possibilité 
unique de connaître des personnes qu’ils ignoraient, et des 
compétences qu’ils ignoraient également. C’est gagnant-
gagnant. C’est une opportunité unique pour tous nos 
personnels d’arrêter de faire des profils depuis leur bureau 
et d’aller sur le terrain. 

Des collègues français ont commencé avec une version 
française du Duo Day, qui se tiendra le 24 mars prochain. 
J’espère que toute la France suivra et que l'Europe 
également. La Finlande et l’Allemagne vont aussi nous 
rejoindre.

Pour terminer, deux choses : je vous invite tous à venir à la 
première conférence mondiale sur l’emploi accompagné en 
juin 2017 à Belfast. Car nous ne sommes pas seuls, nous 
avons des associations en Amérique du Nord, en Amérique 
du Sud, en Asie également. Pour terminer, je suis très 
enthousiaste quand je pense à l’article 27, mais ce texte 
doit être l’article n° 1 pour toutes nos associations.

Mme Cyrielle Claverie : Merci beaucoup, Luc, d’avoir 
replacé l’emploi accompagné comme une véritable vision 
avant d’être une méthodologie. Sans ses valeurs, elle est 
incomplète. Merci d’avoir précisé que c’est un outil de 
désinstitutionnalisation, je pense qu’on y reviendra, car c’est 
également un mot-valise. L’implication du client, et je pense 
que Freud et son rêve, Sartre et son « qui peut-il devenir », 
et les Spice Girls avec leur empowerment resteront bien 
dans les mémoires de l’assemblée. Tu as spoilé la nouvelle 
de l’adhésion du Collectif France pour l’emploi accompagné 
à EUSE, qui est toute récente, mais cela me fournit une belle 
transition pour donner la parole au président du Collectif 
France pour l’emploi accompagné.

M. Jacques Ravaut : Bonjour. Après les diverses 
interventions entendues ce matin, je crois qu’on a encore 
un sacré chemin à parcourir en France. Je veux remercier 
LADAPT, et Luc Henau, représentant de EUSE, que nous 
avons rejointe il y a un mois, et lui assurer que nous allons 
nous approprier le manuel, c’est sûr. Le Collectif France 
pour l’emploi accompagné est né de la rencontre de 
deux groupes de travail sur les questions de l’emploi des 
personnes handicapées, sous l’égide du CFHE, un groupe 
qui travaillait sur l’article 27 de la Convention internationale, 
et un autre de la FEGAPEI, le GPS Emploi. 

Face à la stagnation du taux d’emploi notamment, il nous 
est vite apparu que tous les moyens n’étaient pas mis en 
œuvre dans le dispositif français en faveur de l’emploi des 
personnes handicapées. Il manquait des outils d’évaluation, 
d’accès, de demande d’emploi. Il manquait un dispositif 
continu, pérenne, d’accompagnement, vers et dans 
l’emploi. Si les dispositifs existants d’accompagnement 
pour des durées déterminées suffisent à certains 
travailleurs handicapés, pour beaucoup d’autres, comme 
pour les entreprises qui les emploient, les besoins sont 
divers et évolutifs, en termes d’évolution des parcours 
professionnels, d’accès à la communication nécessitant 
une adaptation, d’une adaptation à l’environnement, etc. 

Il manque en France ce que les acteurs de terrain réclament 
depuis longtemps : un dispositif pérenne d’accompagnement, 
voire tout au long de la carrière de la personne en situation 
de handicap, selon ses besoins. Certes, des services 
d'accompagnement à long terme existent déjà et font leur 
preuve, mais ils restent très confidentiels, confinés à leur 
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territoire, n’ont pas de cadre légal ad hoc et ne bénéficient 
pas de ressources financières dédiées et pérennes. Après 
nous être rapprochés de EUSE, nous avons été convaincus 
qu’il fallait développer en France le concept d’emploi 
accompagné, qui existe dans de nombreux pays. La France 
semble bien être le seul pays en Europe à ne pas s’appuyer 
sur ce concept. De là, regrouper, fédérer les associations, 
fédérations et organismes œuvrant dans le champ de 
l’insertion sociale et professionnelle est apparu important. 
Ce qui a conduit à la création du Collectif France pour la 
recherche et la promotion de l’emploi accompagné, afin de 
promouvoir et d’agir en faveur de l’emploi accompagné en 
milieu ordinaire de travail en France pour les personnes en 
situation de handicap, en considération de leurs besoins et 
de leurs attentes, de favoriser la recherche, les échanges 
entre les divers partenaires et la mise en commun des 
expériences, d’informer, d’accompagner, de valoriser et de 
diffuser toute action pouvant être considérée comme une 
bonne pratique. De représenter ses membres sur le sujet 
de l’emploi accompagné. 

Le Collectif compte aujourd’hui 47 adhérents. C’est peu, 
mais nous n’avons qu’un an et demi d’existence. Des 
associations à l’origine de ce collectif, LADAPT, l’APF, la 
FEGAPEI, notamment, mais aussi 23 associations locales, 
des établissements et services qui œuvrent dans le 
champ de l'accompagnement, et des associations locales 
non gestionnaires, mais représentatives de personnes 
handicapées. Et enfin, 11 personnes physiques. Notre 
collectif diffuse un bulletin trimestriel. Il a mis récemment 
en place, juste après les vacances, cet automne, quatre 
groupes de travail. Un groupe chargé de réfléchir au 
périmètre pouvant définir l’emploi accompagné, à savoir 
ses fondamentaux, par exemple la conclusion d’un contrat 
de travail de droit commun, les conditions pour bénéficier 
de cet accompagnement, en quelque sorte notre conception 
française de l’emploi accompagné ; un groupe chargé de 
réfléchir et de proposer un ou deux modèles économiques 
de financement possibles ;  un groupe chargé de travailler 
sur un plan de communication pour se faire connaître et 
promouvoir notre concept d’emploi accompagné tant 
auprès des pouvoirs publics que du secteur associatif et des 
entreprises ; et un groupe d’échanges entre professionnels 
chargé d’un repérage de bonnes pratiques. 

Toutes les propositions seront débattues au sein de notre 
prochaine assemblée générale, en mars 2016, pour que 
soient adoptées les propositions que nous souhaitons 
porter. L’emploi accompagné s’adresse aux personnes 
handicapées, mais évidemment aussi aux entreprises. 
Nous avons besoin d’elles pour conduire nos réflexions, 
et nous les invitons vivement à nous rejoindre. Le chemin 
à parcourir sera sans doute encore long. Madame Annie 
Le Houérou, dans son rapport Dynamiser l’emploi des 

personnes handicapées en milieu ordinaire : aménager 
les postes et accompagner les personnes, a conforté notre 
vision. Mais depuis l’apparition de son rapport, il y a déjà 
un an, les choses n’ont pas évolué pour autant. Le besoin 
est pourtant bien là. Il nous faut donc nous regrouper, nous 
mobiliser. L’emploi accompagné ne vient pas se substituer 
aux dispositifs existants, mais vient les compléter, pour 
favoriser les personnes qui aujourd’hui en sont éloignées, 
par un accompagnement soutenu, durable et adapté. Je 
vous remercie.

Mme Cyrielle Claverie : Merci pour ces mots sur le 
Collectif France, le groupe de travail, la recherche, la 
coopération, qui sont les maîtres mots de cette association. 
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Mme Cyrielle Claverie : Je propose de passer à une 
séquence beaucoup plus concrète, où on va jeter un œil 
dans les différents pays qui nous entourent, pour savoir 
comment est vécu l’emploi accompagné, comment il est 
déployé sur le terrain. Je vais commencer avec Laura Davis 
de Ways Into Work, et j’aimerais qu’elle nous explique ce 
que sont son organisation et sa méthodologie.

Mme Laura Davis : Merci beaucoup de m’avoir invitée 
ici aujourd’hui. J’aimerais répéter à ce que d’autres ont 
déjà dit, dans une période trouble pour la France, je 
m’associe à la peine du peuple français. Je suis directrice 
générale d’une association, Ways Into Work. Nous avions 
des relations avec une autorité locale au début de l’année. 
Nous avons changé de statut administratif, je ne vais 
pas donner tous les détails, mais si notre transition vers 
un nouveau modèle vous intéresse, vous pourrez venir 
me voir à la pause. Nous sommes un service à l’emploi 
accompagné, qui offre des services pour des personnes 
à partir de 16 ans, qui ont différentes déficiences ou 
handicaps. Nous créons un profil professionnel pour 
les individus, c’est le nom qu’on donne, mais il s’agit 
d’un accompagnement réellement personnalisé. Nous 
apprenons à connaître les personnes, leurs rêves, etc. 
Nous rencontrons également les employeurs. Nous 
apprenons à comprendre les besoins de leurs entreprises, 
leurs pratiques de recrutement, leurs difficultés, leurs 
difficultés pour fidéliser les bons collaborateurs. Nous 
voulons bien comprendre le fonctionnement de leurs 
entreprises pour répondre pertinemment à leurs besoins 
ou améliorer leurs pratiques quotidiennes. 

C’est vraiment un modèle fondé sur les demandes des 
entreprises. On ne va pas convaincre les entrepreneurs en 
leur disant : « S’il vous plaît, on a besoin de votre aide, on 
a des gens très gentils à placer  ». Non, ce n’est pas ça. 
La démarche, c’est de placer des personnes compétentes 
qui vont correspondre au profil. Une fois familiarisés avec 
les entrepreneurs et leurs besoins, on va faire appel à des 
experts qui vont mettre en correspondance les individus 
avec les besoins des entrepreneurs. Donc, en quelque sorte, 
on joue le rôle de médiateur. On a, d'un côté, un individu 
très compétent, de l'autre, une entreprise qui a un besoin 
particulier et on fait le lien. On passe plus de 50 % de notre 
temps en face-à-face avec les employeurs. Et je suis tout à 
fait d’accord avec ce qui a été dit : l’investissement auprès 
des employeurs, c’est essentiel pour qu’ils comprennent 
que notre modèle va leur permettre d’ajouter de la valeur à 
leur activité.

C’est vrai qu’on comprend les difficultés des employeurs 
face au recrutement. On travaille donc avec eux pour 
trouver d’autres dispositifs. Par exemple, des entretiens, 
des essais. L’idée est d’être créatif, pour permettre à la 
personne de venir et de prouver qu’elle est compétente. 
Nous avons maintenant une pratique que j’utilise moi-
même pour le recrutement. On a parfois des candidats 
professionnels qui sont excellents à l’entretien, et une fois 
qu’ils ont le poste, ils sont décevants. Nous proposons 
davantage un essai. Nous faisons venir la personne, et 
plutôt que de passer un entretien d’embauche, la personne 
va prouver qu’elle est capable d’occuper le poste. Et si, à 
la fin de l’essai, c’est le cas, elle obtient un contrat. Sinon, 
nous trouvons d’autres méthodes pour aider la personne à 
aller de l’avant. L’essentiel, c’est que nous n’arrêtions pas 
là la relation avec l’employeur. Cette relation est continue. 
C’est un partenariat. Nous avons donc des employeurs qui 
sont rassurés parce qu'ils savent qu’ils peuvent venir nous 
voir à tout moment pour des conseils, des formations. Nous 
avons des formations à l’aménagement et à l’accueil des 
personnes handicapées dans l’emploi qui sont gratuites 
pour permettre d’aménager les lieux de travail, mais aussi 
pour des questions de biens et services. Comment vous, 
entrepreneur, si vous êtes plus familiarisé, pouvez utiliser 
cette connaissance pour accroître vos parts de marché 
auprès de cette population.

Nous faisons aussi des décompositions de postes. On avait 
un employeur qui cherchait une secrétaire juridique et on 
s’est rendu compte qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un 
profil juridique pour chacune des tâches de la fiche de 
poste. Les secrétaires juridiques nous ont dit qu’il y avait 
certains éléments de cette fiche de poste qui leur prenaient 
trop de temps et les empêchaient d’être pleinement à la 
disposition des avocats. Donc on a décomposé la fiche 
de poste, on a séparé le poste en deux, et on a créé un 
poste spécifiquement pour une personne handicapée. Il 
fallait une personne rigoureuse, attentive aux détails, une 
personne résiliente, une personne qui pouvait avoir une 
approche transversale sur plusieurs unités. Et toutes ces 
composantes dans la fiche de poste, on a pu les trouver 
chez une personne handicapée, qui est venue pour travailler 
dans l’entreprise. Elle a ensuite assumé toutes ces tâches, 
ce qui a libéré les secrétaires juridiques. Toute l’équipe nous 
a dit que, grâce à cela, à cette nouvelle approche, ils sont 
devenus bien plus efficaces. 

Une autre méthode que nous avons mise en œuvre, une 
méthode dont je suis très fière, c’est que nous adoptons 
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une approche bien plus en amont, nous essayons 
d’intervenir le plus tôt possible. Quand j’ai commencé, il 
y a dix-sept ans, les gens venaient nous voir en disant : 
« J’ai 37 ans, 49 ans ». Et nous, ce qu’on disait, c’est qu’on 
ne devrait pas se préoccuper de l’emploi des personnes 
handicapées à 40 ans. On devrait leur poser la question 
à quatre ans. Ma fille, on lui a posé la question à quatre 
ans de ce qu’elle voulait faire plus tard. À moi aussi, et 
d’ailleurs j’avais répondu  : «  Je veux être un animal, je 
veux être un blaireau ». Bon, je n’ai pas réussi... Mais 
c’est important de se poser cette question. Et souvent, les 
enfants handicapés, on ne la leur pose pas. 

On a intégré ce modèle dans le programme scolaire. On 
a un contact direct avec une école spécialisée, et nous 
avons cette approche plus professionnelle auprès des 
adolescents de 14, 15 ans. Nous accompagnons les jeunes 
pour leur proposer des emplois le week-end, par exemple, 
pour qu’ils envisagent l’apprentissage ou les stages. L’idée 
est de commencer le plus tôt possible. Il y a des élèves de 
quatre et cinq ans dans cette école spécialisée qui voient 
leurs aînés sortir diplômés et trouver un emploi. Et donc, ils 
commencent à se poser eux-mêmes cette question. J’ai un 
élève de sept ans qui est venu me voir pour dire qu’il voulait 
être cuisinier plus tard. Je pense que c’est vraiment une 
question d’état d’esprit qu’il faut changer.

On offre aussi l'accompagnement dans l’emploi à la fois 
pour la personne handicapée et pour l’employeur, et c’est 
vrai que beaucoup de ces services de coaching servent à 
rassurer les employeurs et à dissiper leurs craintes. Car ils 
ont parfois peur de faire des erreurs. Nous sommes aussi là 
pour les rassurer. N’hésitez pas à être honnêtes, à discuter 
avec tous vos salariés. C’est comme cela qu’on évite les 
erreurs. 

Parfois, on me demande si c’est un modèle qui fonctionne. 
Il suffit d’ouvrir les yeux. Au Royaume-Uni, près de 60 % des 
personnes souffrant d’une déficience de l'apprentissage 
sont dans l’emploi. Nous avons utilisé le modèle d’emploi 
accompagné pour aider ces personnes à trouver un emploi 
rémunéré qui soit un emploi choisi et qui corresponde à 
leurs rêves. Donc nous sommes passés de 6 à 19,6 %. 
Nous ne sommes pas satisfaits de ce chiffre, c’est toujours 
inférieur à nos ambitions, mais en tout cas nous avons 
réussi à l’améliorer. 

Nous avons un mécanisme de suivi de l’impact de 
l’emploi accompagné, et nous avons pu démontrer que 
quand une personne handicapée est dans l’emploi, elle 
a moins besoin d’un accompagnement quotidien et d’un 
accueil quotidien, ce qui est aujourd’hui de plus en plus 
coûteux pour les États. Au Royaume-Uni, cela montre 
donc que ces résultats sont bons pour les individus, pour 

les entreprises et aussi pour les économies de l'État. 
Le modèle fonctionne, il est efficace. Ça, c’est mon 
expérience de terrain. 

Je vais vous raconter une anecdote pour conclure. C’est ce 
qui est le plus intéressant, car en fin de compte, on s’occupe 
d’individus. Je vais vous parler d’une jeune femme, Page, 
qui m’a autorisée à raconter son histoire aujourd’hui. Elle 
a 17 ans, c’est une jeune femme formidable. Quand je 
l’ai rencontrée pour la première fois, elle m’a dit qu’elle 
n’arrivait pas à trouver de travail. On lui avait dit qu’elle 
était trop lente, qu’elle manquait de confiance en elle et 
qu’aucun employeur ne l’embaucherait jamais. Elle est par 
la suite allée au lycée, et on lui a conseillé la restauration. 
Mais elle déteste ça, donc ce n’était pas la bonne filière pour 
elle. On a discuté avec elle pour apprendre à la connaître, 
connaître ses passions, son rêve. Elle nous a dit qu’elle 
rêvait d’enseigner à des enfants handicapés.

C’est vrai qu’elle n’arriverait pas à obtenir les qualifications 
nécessaires pour devenir enseignante, mais est-ce que 
cela voulait dire que c’était une impasse ? Non. Il fallait 
trouver pour Page un moyen d’exprimer sa passion sous un 
autre format. Nous avons travaillé avec l’école spécialisée 
qui est notre partenaire pour l’emploi accompagné, c’est 
une école qui accueille des personnes entre 2 et 19 ans, et 
nous avons dit à l’école : si vous voulez vraiment changer 
l’état d’esprit de vos élèves, vous devriez vous-mêmes 
embaucher des personnes handicapées. Et nous leur avons 
parlé des auxiliaires de vie scolaire (AVS), ce sont des 
personnes qui aident les enseignants à travailler auprès de 
personnes handicapées. 

Nous avons envisagé un nouveau format d’AVS, qui ne 
nécessitait pas les mêmes qualifications. Et elle a été 
embauchée à plein temps comme AVS auprès d’élèves 
handicapés entre 9 et 12 ans, elle les aide à apprendre. 
Je lui ai demandé ce qu’elle pensait de ses nouvelles 
responsabilités. Elle m’a dit qu’elle était heureuse de se 
lever le matin, qu’elle gagnait de l’argent, et donc qu’elle 
pouvait aider sa mère à payer les factures, ce qui était très 
important pour elle. Elle nous a dit aussi qu’elle était très 
fière de retourner dans l’école où on lui avait dit qu’elle 
ne trouverait jamais de travail. Elle est retournée voir ses 
anciens enseignants pour leur dire : « Maintenant je suis 
enseignante.  » La conclusion, c’est qu’il faut viser haut, 
utiliser toutes nos ressources pour permettre aux gens de 
réaliser leurs rêves.

Mme Cyrielle Claverie  : Merci. Un complément apporté 
par Laura sur la méthodologie. Elle a parlé de découpage 
de tâches, de bénéfices pour l’employeur, elle a envisagé 
une prise en charge précoce. Elle a donné un exemple avec 
ce partenariat mené avec une école, qui est plein de sens, 
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j’en suis convaincue. Je voulais compléter ce témoignage, 
car j’ai eu la chance de voir l’équipe de Laura travailler. 
Et j’ai vu une personne souffrant de troubles du spectre 
autistique travailler dans un environnement tout rouge, 
avec des enfants qui jouent. Elle voulait rester sur une 
seule tâche, mais les job coaches l’ont accompagnée pour 
qu’elle puisse ajouter des compétences, faire le travail pour 
lequel elle était employée. Et je me suis dit qu’avec cette 
méthodologie, on pouvait aller bien plus loin que ce qui 
existe. D’ailleurs, l’équipe de Laura a gagné un prix d’une 
association pour son travail.

J’aimerais maintenant que Gloria, qui travaille depuis plus 
de trente ans sur le sujet de l’emploi accompagné et qui 
a également été vice-présidente de EUSE, nous présente 
l’emploi accompagné, et la façon dont il est pratiqué en 
Espagne. Elle est assistée d’Alberto, si besoin est.

Mme Gloria Canals : Merci de nous avoir invités. Je regrette 
de ne pas bien parler le français. Félicitations pour cette 
journée de LADAPT, c’est très intéressant. Il y a beaucoup 
de choses qui ont déjà été dites. Je vais commencer avec 
l’origine de l’emploi accompagné en Espagne. Pour moi, 
son origine, c’est l’intégration scolaire des personnes 
handicapées dans les années 1960 et 1970.

Pour nous, le support, c’est une parole plus ouverte, 
plus complète. Et le support, c’est une méthodologie 
logique. J’ai eu la chance d’être à l’initiative du 
premier programme en 1999, et d’accompagner les 
premières 200 personnes handicapées mentales, 
avec des déficiences intellectuelles. C’était un grand 
projet. Aujourd’hui, ce sont les premières personnes 
retraitées issues d’un emploi accompagné en Espagne. 
Et nous avons maintenant d’autres problèmes. Ce sont 
des personnes qui, à partir de 45, 50 ans, ne peuvent 
plus travailler en entreprise. J’ai visité plus de 2 000 
entreprises, toujours en cherchant une opportunité pour 
l’emploi.

L’Espagne a été pionnière en Europe pour l’accompagnement 
de l’emploi des personnes handicapées, et la Catalogne a 
été la première à impulser l’emploi accompagné. En 2005, 
Barcelone a été le siège du septième Congrès européen de 
l’emploi accompagné, avec l’assistance de délégués. J’ai 
téléphoné à beaucoup d’institutions françaises, et aucune 
n’est venue à Barcelone. Une douzaine d'institutions 
différentes ont été invitées, mais aucune n’est venue.  
Actuellement, la pratique de la méthodologie se base sur 
une réalité. Plus de 100 entités du pays sont associées 
à l’association espagnole. Et même s’il est difficile de 
compter, on parle de plus de 30 000 personnes en situation 
de handicap avec un emploi stable dans des entreprises 
ordinaires.

En 2008 s’est créée la Fundación Emplea, établissant un 
réseau de plus de 500 entités qui travaillent pour maximiser 
et promouvoir l’emploi des personnes handicapées, créant 
des synergies entre les entreprises, les personnes en 
situation de handicap et les services publics de l'État, etc. 
La Fundación Emplea, de même que LADAPT, travaille sur 
des programmes européens. Elle a la responsabilité du 
bureau technique. La fondation est fermement engagée 
avec tous les pays d’Amérique latine, surtout le Chili, 
l’Argentine, le Pérou et le Brésil.

En Espagne, depuis 1982, nous avons une loi pour les 
personnes handicapées qui stipule que la finalité primordiale 
de la politique pour le travail sera l’intégration des personnes 
en situation de handicap dans un système ordinaire d’emploi. 
On a créé un quota à 2 % pour les entreprises privées et un 
quota à 3 % pour l’administration publique. Mais pour les 
compagnies qui ne peuvent pas atteindre ce quota, il y a des 
mesures alternatives. Elles peuvent acheter des produits et 
services d’établissements spécialisés.

En 2007, sur l’emploi accompagné, nous avons eu une 
loi sur la réglementation concernant les professionnels. 
Bien que la loi d’intégration sociale date de plus de vingt-
cinq ans, dans tous les pays, de nombreux programmes 
d’emploi accompagné ont démontré l’efficacité de cette 
méthodologie. Mais pour les financements, c’était encore 
très insuffisant. Les entreprises protégées et les centres 
spéciaux de travail se sont fortement développés en 
Espagne, comme dans votre pays, je crois, recevant presque 
90 % du budget assigné pour les personnes handicapées. 
Le reste, c’est pour l’emploi accompagné. 

Pour nous, l’emploi accompagné, ce sont au minimum 
quatre conditions. Les conditions de l’emploi doivent être 
les mêmes que pour les employés sans handicap. Nous 
parlons de formation au poste. La rémunération doit être 
la même que pour les autres employés, et le soutien doit 
être offert tout au long du parcours, selon les besoins. 
En 2005, l'Union européenne a publié les normes de 
qualité de l’emploi, qui ont d’ailleurs été traduites. Tous 
les deux ans, en Espagne, nous organisons un congrès de 
l’emploi accompagné. Cette année, vous êtes invités, il se 
tiendra à Cordoue avec la participation de conférenciers 
d’importance mondiale.

Concernant le formateur, qui est pour nous une figure 
majeure, nous avons réalisé qu’il est très important de 
faire des échanges d’expériences, parce que c’est un 
professionnel qui a passé beaucoup de temps seul avec 
la personne pour l’accompagner. Nous avons créé une 
boîte à outils de la pratique de l’emploi accompagné pour 
la diversité et nous avons participé également à Talk for 
Diversity.
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L’analyse des coûts et des bénéfices de l’emploi 
accompagné a été faite par l’université de Salamanque, 
et un guide éthique pour les professionnels de l’emploi 
accompagné, qui est pour nous très important, et qui est 
aussi traduit en espagnol, a été créé. Il comprend des 
constatations sur l’emploi accompagné, mettant en valeur 
les caractéristiques des entités, la formation et l’expérience 
des professionnels de services, le type de handicap, etc. 
Nous parlons de self-advocacy. Nous avons des cours en 
ligne qui offrent des conseils de base en matière d'emploi 
accompagné. C’est la 23e année que cela existe. Nous avons 
des activités impliquant des propositions de changement 
normatif facilitant l’inclusion de travail en créant une culture 
de soutien à l'emploi dans la société espagnole. 

La confédération espagnole des représentants handicapés 
a reconnu et récompensé la Fundación Emplea comme 
un des meilleurs systèmes. Elle encourage à continuer à 
travailler en Espagne et dans les pays d’Amérique latine, 
tout en continuant à s’améliorer et en mettant en œuvre de 
l'accompagnement pour les personnes les plus éloignées 
de l’emploi.

Il faut obtenir la stabilité des services offerts tout en faisant 
attention aux normes de qualité. Il faut obtenir la formation de 
personnes handicapées en créant de nouvelles opportunités, 
de façon à ce qu’elles puissent obtenir un emploi plus 
qualifié. Il faut que l’employeur espagnol soit impliqué. Il 
doit recevoir l’aide dont il a besoin, et ainsi il participera à 
la baisse du chômage des personnes handicapées. Il faut 
mettre en évidence les valeurs de l’emploi accompagné. 
La personne doit recevoir une bienveillance complète, un 
projet personnalisé et une aide économique et continue.

La personne fournira un service à l’entreprise et pourra ainsi 
mieux contribuer à la société. Il ne reste plus qu’à atteindre 
l’impulsion nécessaire des gouvernements pour promouvoir 
et doter la fondation des ressources nécessaires. Malgré 
les difficultés économiques, la Fundación Emplea est une 
référence des institutions qui aident les personnes les plus 
vulnérables.

Merci, pardon pour mon français, et merci de votre attention.

Mme Cyrielle Claverie : Merci, Gloria, d’avoir fait l’effort 
de vous exprimer en français. Ce que je retiens de votre 
intervention, c’est d’abord le but de la législation espagnole, 
qui est bien le milieu ordinaire. Cela commence par 
l’intégration scolaire, mais il y a la problématique du déroulé 
de carrière et des seniors. Un statut pour les professionnels 
qui font de l’emploi accompagné existe, mais avec un 
fléchage de 90 % vers le milieu protégé et seulement 10 % 
pour le milieu ordinaire. Et pas de formation reconnue, mais 
une formation travaillée par la Fundación Aura. Rappeler 

l’autodétermination, la self-advocacy, qui est importante, 
travailler avec les personnes. Et toujours ce souci de qualité 
de services prodigués aussi bien aux personnes qu’aux 
entreprises. Merci beaucoup. Et maintenant, je demanderai 
à Luc de nous exposer comment ça se passe en Flandre.

M. Luc Henau  : J’ai commencé dans un endroit où il y 
avait un château, un environnement tout à fait clos, mais 
c’était le paradis. En 1987, j’ai visité l’Irlande, et quand j’y 
suis retourné, j’étais bouleversé. La dernière soirée, c’était 
une touche d’Irlande, avec les recettes, la musique. Qu’est-
ce que j’ai vu ? Les gens qui étaient dans l’atelier de jour 
vivaient dans la société. Il y en avait même qui travaillaient 
dans la société. Et quand je suis revenu, j’ai pensé à ce 
modèle et j’étais convaincu, et je le suis encore aujourd’hui, 
que notre modèle en Flandre était bien meilleur pour les 
soins. Nous avons des biens électroniques pour toutes 
sortes de handicap, dans la cuisine, etc. Mais c’est tout à 
fait hors du normal. Et en Irlande, les gens étaient dans le 
normal. 

J’ai commencé en centre de formation, mais, et c’est un 
peu provocant pour la France et beaucoup de pays, il y a 
une date qui est très importante pour nous : jusqu’en 2007, 
il y a huit ans, les services de formation, de suivi individuel, 
d’assessment spécialisés pour le travail, étaient dirigés 
par le département médico-social. On était donc dans le 
médico-social, tous les pédagogues, tous les psychologues. 
Mais en 2007, le gouvernement a fait une étude qui a 
changé quelque chose, et depuis le 1er janvier 2008, on est 
tous dans le département du travail, dans le département 
de l’emploi. On a eu peur ! On pensait : qu’est-ce qu’ils vont 
faire avec nous, avec notre expérience ? Mais le contraire 
est vrai. Je pense même que, pour chaque pays, si vous 
voulez vraiment réaliser la vision de l’emploi accompagné, 
il faut être dans le département, la vision du travail. On est 
là depuis sept ans, on a grandi, on a plus de clients, on 
a toutes les expériences qu’on avait avant et de nouvelles 
expériences du côté du travail.

Comment s’est organisée l’organisation GTB pour laquelle 
je travaille ? On est tout à fait intégré dans le système 
d’emploi général de la Flandre. Nous n’avons plus aucun 
bureau, aucune maison qu’on loue, qu’on achète, car on 
est intégré dans l’emploi. On est dans 100 différentes 
maisons et autres bureaux, avec notre équivalent Pôle 
emploi. on appelle cela «  le magasin du travail  ». On a 
constitué une nouvelle organisation, GTB, qui est la fusion 
de services de suivi individuel. À l’époque, on a beaucoup 
protesté, on a même été à Bruxelles devant le Parlement, 
mais le ministre n’a pas cédé et a même demandé que le 
conseil d’administration de GTB consiste en trois collèges. 
C’est une initiative libre, mais il l’a dit : il y a six places 
pour les employeurs, six pour les syndicats et six pour les 
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représentants des personnes pour lesquelles on travaille. 
C’est ça, le conseil d'administration. Donc les chambres 
de commerce et tous les syndicats sont dans le conseil 
d'administration.

Quand j’ai eu le poste, j’ai parlé avec le ministre et j’ai dit : 
« Je ne comprends pas bien pourquoi vous avez fait ça ». 
Il m’a dit : « Luc, je suis désolé, mais avec qui travaillez-
vous ? Avec les employeurs, avec les syndicats et avec 
les personnes en situation de handicap. C’est clair que le 
conseil d’administration dorénavant est formé de toutes ces 
parties. C’est donc un modèle de participation des parties 
prenantes ». Donc les 400 personnes qui travaillent dans 
notre organisation travaillent dans les 100 bureaux du Pôle 
emploi, dans les villages. On fait un suivi individuel avec 
une coopération, et avec beaucoup de réseaux qui existent. 
Ce qu’ils ont fait avec mon organisation, ils ne l’ont pas fait 
avec les centres de formation.

D’abord, il faut apprendre tout. Quelqu’un qui devient 
boulanger, il doit apprendre. Maintenant, nous demandons 
une formation de quelques semaines, par exemple pour 
les attitudes, pour un aspect technique, et ils reviennent 
ensuite pour l’aspect individuel.

L’inclusion qu’on a dans les bâtiments et les systèmes 
d’information, c’est la même que nos collègues du Pôle 
emploi, mais ce n’est pas l’inclusion la plus importante. 
Ce qui est beaucoup plus important, c’est au niveau de la 
direction, du management. Je suis dans la direction nationale 
du Pôle emploi pour les personnes avec un handicap, pour 
leur spécialité. Mes coordinateurs régionaux sont à table 
avec les coordinateurs régionaux du Pôle emploi. C’est 
notre mission de voir que le thème de travailler avec des 
personnes handicapées, ou plutôt des personnes cibles, 
vient sur la table du système général du Pôle emploi. Le 
CEA du Pôle emploi belge a dit : « Je sais que GTB avait très 
peur qu’on mange toute leur expérience, mais au contraire, 
c’est le mouvement qui a plus influencé la manière de 
travailler du Pôle emploi sur les dix années passées. » Donc 
on a eu de l’influence. Pour le client, on travaille comme une 
team. C’était difficile pour certains coachs, car pour eux, ce 
n’est pas important si vous êtes du GTB ou du Pôle emploi. 

On a à peu près 8 000 nouveaux clients par an. Il y a 
3  000 personnes qui obtiennent un emploi payé chaque 
année, dans une toute petite région comme la Flandre. On 
dit maintenant que notre travail est un travail tout à fait 
coopératif dans un modèle d’inclusion. Donc on est caché, 
on est dans le système. Cette semaine, on a démarré une 
nouvelle team, encore avec le Pôle emploi. C’est une team 
commune de spécialistes qui sont dans toutes les régions, 
qui font le screening, les premiers rapports, les premières 
demandes, et c’est elle qui décide de toutes les subventions 

et toutes les aides pour les entreprises et les clients. On a, 
par exemple, des systèmes de prime de guidance pour les 
entreprises. Avant, c’était des primes de compensation.

Nous travaillons avec le grand groupe de personnes qui 
sont là. Chaque année, il y a à peu près 20 000 personnes 
qui sont accompagnées, 80 % des personnes avec un 
handicap sont accompagnées par GTB et 20 % par Pôle 
emploi, mais on est là dans les mêmes maisons, les mêmes 
bureaux. On a vu que ça ne marche pas pour tout le monde 
avec le système commun, ou alors ce n’est pas trop facile. 
Donc on a eu quelques projets qui courent encore, et nous 
avons un projet de transition de l’école vers le travail. C’est 
quelque chose qui est très simple. On avait un système 
d’école qui allait jusqu’à 18 ans, et au 1er juillet, quand vous 
avez 18 ans, vous quittez l’école puis ensuite, vous allez 
vers Pôle emploi. Ça ne marche pas. En janvier, GTB vient 
dans l’école pendant la dernière année d’étude et peut ainsi 
diriger les étudiants vers un conseiller à la fin.

Si vous ne parlez pas de travail pendant les six semaines 
après une maladie qui vous frappe et qui vous éloigne du 
travail, il y a 80 % de chance que vous restiez hors du 
travail pendant plus de cinq ans. C’est donc important pour 
les gens qui ont une maladie cardiaque d’aller à l’hôpital, 
qu’un coach vienne pour dire : « Est-ce que vous pensez 
pouvoir retourner au travail ? Ou alors, vous pensez que 
ça ne marchera pas dans l’entreprise où vous êtes et on 
cherche une formation pour un autre travail ?  » On a un 
projet similaire avec la psychiatrie pour des personnes avec 
problèmes mentaux. C’est un peu le modèle de Laura Green 
que j’ai entendu. C’est quelque chose qui est très surprenant, 
joli, nous oublions toujours que si on croit vraiment dans les 
gens, ils peuvent faire un travail indépendant. Pour certaines 
personnes, c’est la vraie solution.

Il y a des personnes avec un handicap qui ne s’adaptent 
pas dans les entreprises qu’on connaît maintenant. On a 
quelqu’un avec un autisme, on a tout essayé et on n’a pas 
trouvé. Maintenant, il est indépendant, il a créé un business 
d’assistance informatique, il travaille de nuit, à son rythme, 
et le matin, votre système est en ordre. 

Deuxième exemple : quelqu’un que j’aimais beaucoup, je 
l’ai même connu quand j’étais encore dans le centre de 
formation, c’est un bijou d’homme, il est plus costaud que 
moi, il est très fort, il a des Harley Davidson, et chaque année, 
il organisait pour le club de Harley Davidson un voyage en 
Moselle pour trois jours. C’est une capacité qu’il avait. Mais 
bon, il ne trouvait pas de travail, il est tatoué de partout. 
Maintenant, tout le monde a quelque chose. Il connaît tout 
des Harley Davidson, depuis les années 1960. On a essayé 
de le placer dans une entreprise Harley Davidson, mais bon, 
il n’aime pas les patrons, comme moi, et maintenant, il a 
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sur Internet une boutique de pièces de Harley Davidson. Si 
vous voulez une toute petite pièce d’une Harley Davidson de 
1962, c’est lui qui sait où la trouver. Il a monté son business 
lui-même. 

C’est un peu notre histoire. Ma proposition, ma conviction, 
c’est que pour réaliser les objectifs qu’on a, on doit 
déménager du secteur social au secteur de l’emploi. Merci.

Mme Cyrielle Claverie : Merci beaucoup, Luc. Je pense 
que ce sera une des phrases clés, une vraie inclusion, une 
intégration qui ne fait pas perdre nos compétences, mais 
qui les dissémine. Une prise en charge précoce, j’ai bien 
noté, entre l’école et la recherche d’emploi, et en faisant 
parler d’emploi dès la phase de soin. Cela peut rappeler 
Comète, les dispositifs qu’on peut avoir en France. Et puis 
le travail indépendant, je sais que la Fundación Emplea 
développe un projet européen, en partenariat avec la France 
notamment. J’ai envie de laisser la parole à la salle pour 
quelques questions-réponses. Et avant de laisser la parole, 
par rapport au budget personnel, en Belgique, est-ce qu’on 
peut l’utiliser pour des prestations qui sortent de l’emploi 
accompagné ou pas du tout ?

M. Luc Henau : Ce n’est pas l’objectif, mais on le fait. Par 
exemple, 10 % de mon personnel vient aussi des groupes 
cibles pour lesquels on travaille. J’ai une personne qui a 
une multiple sclérose à un stade avancé. Même avec les 
primes de transport, ce n’est pas assez et elle utilise son 
budget d’assistance personnelle pour qu’une personne 
l’accompagne chaque jour, car elle ne peut plus prendre 
son smartphone, par exemple. Le gouvernement a réagi en 
disant : «   Pourquoi vous faites ça ? » Mais c’est un peu 
comme un test maintenant, et ça marche très bien.

Mme Cyrielle Claverie : Merci beaucoup. Je vais inviter 
Romain à faire passer le micro sur la droite, je vais me lever 
pour les questions. Levez la main pour les questions.

M. Jacques Marion  : Bonjour à tout le monde, je suis 
président d’honneur de Trisomie 21 France et fondateur de 
Trisomie 21 Gard. Je tiens à remercier tous les intervenants 
de ce matin, où je me suis retrouvé de façon importante, 
et plus particulièrement Kathy, Gloria, Luc. Ils m’ont fait 
découvrir que nous faisions, dans le département du Gard 
avec notre association Trisomie 21, de l’emploi accompagné 
sans le savoir depuis une douzaine d’années. Donc je vous 
remercie, je m’en doutais un petit peu, mais la précision 
avec laquelle vous êtes intervenus m’a rassuré dans tout 
le travail que nous faisons depuis une douzaine d’années. 
Je me suis déplacé avec ma voisine, chef de projet du 
dispositif. Nous avons 73,5 % de réussite dans les contrats 
signés par les personnes handicapées intellectuelles, 
majoritairement trisomiques. Nous avons amené un DVD, 

qui est dans un carton sur la gauche en sortant. Tous ceux 
qui n’auront pas de DVD, venez nous voir, donnez vos 
coordonnées, nous vous l’enverrons. Le progrès se fait 
avec l’échange d’expériences, et nous voulons partager 
nos réalisations. Nous sommes fiers, pas pour nous, mais 
pour les personnes que nous accompagnons. Je suis moi-
même parent d’une jeune femme de 39 ans, et je n’aurais 
jamais pensé que nous arriverions à un tel résultat. En vous 
entendant, mon cœur battait un peu plus fort. Voilà, servez-
vous et envoyez-nous vos réflexions, vos idées.

Nous faisons partie du collectif pour l'emploi accompagné 
présenté tout à l’heure, et nous allons essayer d’être un 
membre peut-être plus actif que ce que nous sommes 
aujourd’hui au niveau national, car il y a beaucoup de travail 
à faire dans le pays. Merci pour votre attention.

Mme Patricia Scherer : Bonjour, je suis Patricia Scherer, 
directrice des affaires européennes de la FEGAPEI, qui 
adhère au CFEA. L’emploi accompagné, j’y crois vraiment, 
c’est l'avenir, j’espère proche, la solution pas seulement 
pour les personnes en situation de handicap, mais aussi 
pour tous les autres qui ont du mal à trouver leur place 
dans le milieu ordinaire de travail, temporairement ou dans 
la durée. J’ai pris mes notes en anglais, donc cette fois-ci, 
je vais profiter de la traduction et continuer en anglais.

Récemment, on m’a invitée à présenter l’association 
européenne des services publics à l’occasion d’une 
conférence sur la diversité au Luxembourg organisée par 
la présidence luxembourgeoise. J’étais très surprise de 
voir que 15 pays européens ont une charte de la diversité 
et que le premier pays à en avoir créé une, c’était la 
France. C’était la première fois que j’en entendais parler, 
et je travaille en France depuis trois ans dans le secteur 
du handicap. Nous étions donc présents, beaucoup 
d’employeurs, d’associations, qui luttent pour les droits 
des gays, lesbiennes et autres, ceux qui luttent pour les 
droits des migrants, mais avec très peu de représentants 
de personnes en situation de handicap, et encore moins 
pour les personnes avec des handicaps intellectuels. J’ai 
beaucoup réfléchi à la normalisation. Et la recette du 
succès, le modèle économique sur la base de la diversité, 
c’est vraiment là que se situe la différence. C’est ce qui 
est dans la déclaration sur l’emploi de notre organisation, 
de travailler plus étroitement avec les employeurs. Il faut 
vraiment nous ouvrir vers l’extérieur et sortir de notre 
secteur, savoir lancer un dialogue avec les autres groupes 
qui luttent pour leurs droits également.

Mme Sophie Cluzel : Bonjour, je suis maman d’une jeune 
fille trisomique et membre de la FNASEPH, association 
pour faciliter le parcours scolaire, social et d’insertion 
professionnelle du jeune (enfant, adolescent et jeune adulte) 
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en situation de handicap. Aujourd’hui, la problématique des 
16-25 ans est cruciale. La seule voie qu’on leur permet 
de choisir, c’est l’ESAT. L’argent est fléché vers le médico-
social. On manque de service d'accompagnement à la 
vie ordinaire. Il faut les faire financer par les entreprises. 
On a très peu parlé du financement par les entreprises. 
Aujourd’hui, on ne peut pas le faire ; l’AGEFIPH s’est retirée 
des services d'accompagnement qui faisaient le boulot. 
Aujourd’hui, c’est la seule chose qu’on nous offre pour 
les jeunes, des SESSAD Dys et Pro. Il faut qu’on investisse 
vraiment dans ce métier d'accompagnement à l’insertion 
professionnelle. On n’a pas de fiche de poste, rien, on 
travaille au coup par coup sur des expériences. Il est 
vraiment temps de réfléchir à l’implication des entreprises, 
et dire : « Quel est le professionnel que vous aimeriez avoir 
en face de vous pour accompagner des jeunes ? » Je parle 
des jeunes, car on aura échoué si on n’y arrive pas, il y a 
urgence à travailler sur ces jeunes-là.

Mme Cyrielle Claverie : Merci, Sophie. Je suppose que 
ce que tu as dit va être largement repris cet après-midi. 
D’autres questions ? Merci beaucoup pour cette matinée 
très riche, je vais vous inviter à la pause méridienne. Merci 
beaucoup.
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Mme Cyrielle Claverie : Je vais avoir le plaisir de ne pas 
être seule à animer, car cet après-midi a été coorganisé 
avec le Collectif France pour l’emploi accompagné, qu’on 
remercie. Et j’aurai le plaisir d’avoir à mes côtés Véronique 
Bustreel, membre du conseil d'administration du Collectif. 
Véronique, quelques mots sur le déroulement de cet après-
midi et sur l’esprit dans lequel on l’a construit ?

Mme Véronique Bustreel : On a souhaité avoir un après-
midi très participatif, car on savait que ce matin, on allait 
être sur une information peut-être un peu descendante 
avec des horizons assez variés. On a souhaité travailler sur 
des paroles d’acteurs, des paroles de terrain, que chacun 
puisse participer. Nous sommes en train de construire le 
collectif français, et toutes les énergies sont intéressantes, 
donc il est intéressant pour nous d’être dans un débat, car 
nous sommes en train de poser les fondements en France 
de l’emploi accompagné.

Mme Cyrielle Claverie : Nous aurons un aperçu des 
besoins des employeurs. Marie-Lucile Calmettes va nous 
présenter les premiers enseignements.

Mme Marie-Lucile Calmettes : Bonjour à tous, et merci 
de laisser la parole à cette toute jeune fondation, Malakoff-
Médéric handicap, qui a été créée en 2013. Le groupe est 
très engagé sur le thème du handicap, à travers son action 
sociale, le soutien au handisport et notre politique RH, qui 
nous vaut l’honneur d’avoir plus de 6 % des salariés du 
groupe qui sont handicapés. Quand nous avons créé cette 
fondation, en 2013, tout naturellement et légitimement, nous 
l’avons axée sur le thème du handicap et sur quelque chose 
que nous pensions maîtriser, qui est la question de l’accès 
à l’emploi et du maintien dans l'emploi. Nous nous sommes 
aussi intéressés à la question de l’accès aux soins, mais 
ce n’est pas le propos aujourd’hui. Notre idée était d’aider 
nos entreprises à embaucher –nous en accompagnons 
plus de 200 000 en France– et de dépasser ce plafond de 
verre qui semble infranchissable et qui maintient nos amis 
handicapés en dehors de l’entreprise.

La première démarche a été d’écouter les entreprises. Mais 
comment est-ce que ces entreprises vont accueillir les 
solutions ? Nous avons fait un état des lieux de la situation 
des personnes handicapées en entreprise, en recensant 
tous les écrits qui ont été consignés. Ces écrits sont groupés 
dans une étude documentaire, elle est à votre disposition 
à l’entrée de la salle. Elle est aussi en libre accès sur le 
site de la fondation. De ces études, nous avons identifié 

un certain nombre de questions, que nous voulions poser 
aux entreprises. Par exemple : «  La loi sur le handicap, 
est-ce que c’est bien ou non ? Comment le ressentez-
vous vous-même  ?  » C’est quelque chose qui peut être 
contraignant, voire une atteinte au porte-monnaie, mais on 
sait qu’en France, sans recours à ce genre de mesures, 
les choses n’évoluent pas beaucoup. Ce sont plus de 650 
entreprises du groupe, de toutes tailles, de tous services, 
de toutes régions, qui ont été interrogées, dans une période 
qui n’était pas anodine : c’était au mois de mars dernier, 
quand elles étaient en train de remplir leurs déclarations 
obligatoires d'emploi de travailleurs handicapés. Elles 
avaient bien cette question en tête. Nous avons même 
interrogé des entreprises de moins de 20 salariés, qui n’ont 
pas la contrainte, mais qui se positionnent quand même sur 
ce thème.

Cette première étude sera suivie d’une analyse sur le 
plan de la qualité. Nous avons interrogé une quarantaine 
d’entreprises déjà engagées, qui nous donnent un certain 
nombre de clés sur des sujets beaucoup plus libres, et 
font remonter, de façon plus anonyme, tous les problèmes 
qu’elles ont rencontrés. Nous allons aussi fournir un 
questionnaire aux personnes handicapées elles-mêmes. 
C’était important de confronter les deux points de vue. Et 
donc cette étude, ce premier baromètre de l’observatoire a 
livré ses premiers constats. Un des premiers, vous ne serez 
pas étonnés, car ça fait un moment qu’on le traîne, c’est 
la représentation trop imprégnée de l’image de notre logo, 
c’est-à-dire qu’effectivement le fauteuil roulant a encore la 
vie dure et occulte les autres formes de handicap. Ce qui 
fait que 70 % des entreprises interrogées nous disent que 
pour elles, la loi sur le handicap et l’emploi va concerner 
en priorité des personnes handicapées moteur. Donc, ne se 
considérant pas forcément comme accessibles, car n’ayant 
pas de locaux adaptés, elles se disent que ce n’est pas 
pour elles.

Pour 13 % d’entre elles, il s’agit du handicap mental, et le 
handicap psychique arrive bien derrière, avec 9 %. On voit 
qu’il y a encore un long chemin à parcourir, car nous savons 
que finalement c’est bien 9 handicaps sur 10 qui sont des 
handicaps invisibles dont l’entreprise n’a pas connaissance. 
Elles nous disent : « Accueillir, pour nous, c’est aménager. Et 
aménager, ce sont des dispositifs, du matériel, et après c’est 
bon, on roule comme ça, on remplacera le matériel quand il 
sera obsolète, mais on est libéré. » Mais c’est probablement 
une des raisons pour lesquelles nous n’arrivons pas à 
dépasser les 3 %. Les deux tiers des entreprises interrogées 
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pensent que seules certaines fonctions sont accessibles 
aux personnes handicapées. Et pour 1 sur 10, rien n’est 
accessible aux personnes handicapées dans le travail 
qu’elles peuvent proposer.

D’ailleurs, ça se retrouve dans les faits, car spécifiquement, 
dans les grandes entreprises, les personnes handicapées 
occupent à 90 % des postes d’employés, et seulement à 
9 % des postes de cadres. C’était pour le verre à moitié 
vide. Il y a quand même des messages d’espoir dans cette 
étude. Et il y a de bons élèves, des entreprises volontaires, 
pugnaces, qui ont investi ce champ, et qui ont réussi à 
embaucher, à maintenir dans l’emploi des personnes 
handicapées. Ces entreprises, elles nous disent toutes, à 
94 %, qu’elles souhaitent témoigner, s’exprimer, convaincre 
leurs collègues, que cette expérience les a enrichies, 
et à 33 %, que cela a fait considérablement évoluer leur 
conception du handicap. C’est évidemment quelque chose 
sur lequel nous devons travailler, rebondir pour leur donner 
la parole, les interroger encore, et leur parler de leur 
langage d’entreprise. Il ne s’agit pas de les culpabiliser 
ou de tomber dans le pathos. Il va falloir les convaincre, 
les amener à réfléchir autrement et leur montrer tous les 
bienfaits de ce qu’une personne handicapée peut apporter 
à une entreprise.

Je prends pour exemple le groupe Malakoff-Médéric. 
Son huissier est la première personne que les visiteurs 
rencontrent quand ils viennent en rendez-vous. C’est notre 
Benjamin, il est handicapé mental. Je pense que ce n’est 
pas anodin qu’ils aient déjà en devanture une personne très 
importante pour nous. D’ailleurs, notre délégué nous dit 
qu’il ne peut pas se passer de lui. 

Ces entreprises, il va falloir les aider. 84 % d’entre elles nous 
disent que pour elles, c’est un problème de compétences. 
Elles ne trouvent pas sur le marché de compétences 
correspondant à leurs besoins. Nous allons travailler à 
des outils de sourcing pour les mettre en relation avec 
des compétences, car nous savons qu’il y en a. Si nous 
en sommes là aujourd’hui, c’est aussi une responsabilité 
collective. Je fais souvent le parallèle arec la loi sur 
l'accessibilité, qui a amené le résultat qu’on connaît, c’est-
à-dire qu’en dix ans, rien ou si peu a été fait que nous avons 
été obligés de repartir sur une loi contraignante. Il s’agissait 
également de faire comprendre qu’être accessible, ce 
n’est pas uniquement une porte coulissante, une rampe à 
l’entrée de l’entreprise, mais c’est aussi s’ouvrir aux autres 
formes de handicap : visuel, auditif, mental et psychique. 
Les entreprises déclarent à 70 % que les démarches 
administratives sont trop compliquées, décourageantes. 
Elles ont besoin d’être aidées. La fondation ne pourra 
pas simplifier les démarches administratives, mais nous 
réfléchissons à un programme, une idée consistant à 

mutualiser les missions handicap dans un même secteur 
géographique ou d’activité, où des PME pourraient avoir 
recours à cette technicité, ce savoir-faire développé par les 
missions handicap qu’elles n’ont pas les moyens d’intégrer 
à leurs effectifs, mais dont elles auraient besoin au coup 
par coup.

Les entreprises déclarent également à 65 % qu’elles 
auraient besoin d’un service spécialisé. Merci à elles de 
nous donner la possibilité de travailler sur cette voie et de 
convaincre nos partenaires, et notamment l’AGEFIPH, qui 
a à cœur de rendre un service aux entreprises. L’emploi 
accompagné, on en reparlait tout à l’heure, c’est bien un 
service adapté à la fois à la personne handicapée, c’est ce 
que nous avons vu ce matin, mais c’est aussi un service 
dont le second client est l’entreprise. Autour de cette table, 
nous avons des personnes qui sont des professionnels 
de l'accompagnement des personnes handicapées, qui 
parlent, qui sont elles-mêmes des personnes handicapées. 
Notre groupe est professionnel de l'accompagnement de 
l’entreprise. Et donc, ensemble, nous pouvons collaborer 
et être plus forts, plus complets. Je peux, nous pouvons, 
avec la fondation, avec le groupe, vous apporter la voix des 
200 000 entreprises qu’on a le privilège d’accompagner et 
qui souhaitent s’investir. Elles ont besoin d’être aidées, et 
c’est le moment.

Voici un autre chiffre repris dans le baromètre : 33 % des 
entreprises expliquent qu’elles ont l’intention d’embaucher 
cette année une personne handicapée. Et que sur un poste à 
pourvoir, à compétences égales, à 73 %, elles privilégieraient 
le profil d’une personne en situation de handicap. C’est un 
cercle vertueux qui peut se mettre en place et qui nous 
permettra d’innover pour franchir ce fameux seuil de 3 %. 
C’est l’innovation que nous allons pouvoir mettre en place 
qui nous permettra de développer les outils pour répondre 
aux attentes des personnes handicapées, concernées par 
des handicaps complexes comme le handicap mental. Mais 
nos jeunes personnes handicapées mentales sont de plus 
en plus accueillies à l’école et vont sortir avec des diplômes, 
avec un parcours scolaire extrêmement méritant. Donc bien 
entendu, pour elles, nous devons innover pour leur donner 
une solution d’emploi.

Il faut aussi aider les personnes autistes, qui sont, elles aussi, 
de plus en plus incluses dans l’école. La fondation développe 
un programme sur le syndrome d’Asperger, car on sait que 
les compétences sont là, mais seulement 1 % des personnes 
atteintes de ce syndrome sont en emploi actuellement. Pour 
le handicap psychique, quand on demande à n’importe qui 
dans la rue s’il connaît, s’il a une histoire qui le touche et le 
concerne, tout le monde nous répond oui. C’est vraiment 
le problème de demain, et nous sommes convaincus 
qu’ensemble, avec le dispositif de l’emploi accompagné, 
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nous pourrons ouvrir cette voie pour que les personnes 
puissent enfin accéder à l’emploi. Je pense que le temps des 
écrits et des rapports est révolu. Aujourd’hui, nous savons ce 
qu’il faut faire. Il y a des idées, qui ne sont pas forcément 
des innovations. On vient de découvrir l’emploi accompagné, 
qui existe pourtant depuis dix ans. Mais c’est une innovation 
pour l’emploi public, pour les financeurs. Et avec ce collectif 
emploi accompagné, je vois que notre but est de convaincre, 
de montrer que ça marche, comment ça marche, quel va 
être le modèle juridique, le modèle financier, et prendre en 
tenailles les pouvoirs publics en leur disant qu’ils ne peuvent 
plus reculer. Si on ne fait pas ça, on refusera d’enrichir notre 
société en accueillant des talents qui ne demandent que 
cela.

Mme Cyrielle Claverie : Merci pour cette vision de 
l’observatoire. Avant de commencer la table ronde, j’aimerais 
identifier les personnes. On va être très ouverts, ça sera un 
débat où les personnes vont pouvoir se répondre les unes 
les autres. Il est important de voir où elles se situent. Tout 
d’abord, Dorothée Évrard, qui est conseillère d’insertion 
professionnelle au COS-CRPF. Jean-Christophe, qui est 
accompagné de Thomas, qui va nous expliquer son parcours. 
Sandrine Casenave, de Siemens, chargée de mission 
diversité. Bruno Grollier, du Cap emploi 91. Cécile Leca, de 
la MDPH 75, et Frédéric, administrateur de la FEGAPEI.

Pour commencer, j’aimerais donner la parole à Thomas et 
Jean-Christophe pour qu’ils nous livrent une illustration 
concrète de la façon dont cela peut se passer sur le terrain, 
et comment une belle histoire peut commencer.

M. Jean-Christophe Dahouindji : L’idée est de montrer 
votre parcours de travailleur accompagné par votre service. 
Avant, vous faisiez quoi ?

M. Thomas Roquancourt : J’étais en IME jusqu’à l’âge 
de 18 ans.

M. Jean-Christophe Dahouindji : Vous faisiez quoi en 
IME ? Des stages ?

M. Thomas Roquancourt : Oui.

M. Jean-Christophe Dahouindji : Et à 18 ans, vous faites 
un dossier à la MDPH, et vous avez eu une orientation ESAT. 
Est-ce que c’est ce que vous vouliez ?

M. Thomas Roquancourt : Non, je voulais être en milieu 
ordinaire.

M. Jean-Christophe Dahouindji : C’est là que le défi a 
été lancé et que votre assistante sociale de l’IME vous a mis 
en relation ?

M. Thomas Roquancourt : Oui, avec le CAFAU. Le CAFAU 
consiste à faire des formations sur ce qui touche à l’emploi 
dans les entreprises. Donc, j’ai plus fait des formations 
autour de la sécurité en entreprise, sur les congés payés, 
les arrêts maladie.

M. Jean-Christophe Dahouindji : Vous avez augmenté 
votre culture, votre connaissance du monde de l’entreprise 
en fait ?

M. Thomas Roquancourt : Oui.

M. Jean-Christophe Dahouindji : Et en parallèle, vous 
avez travaillé aussi sur votre projet professionnel. On parlait 
du rêve, ce matin. C’était quoi, votre rêve ? C’était quoi, 
votre envie ?

M. Thomas Roquancourt : C’était d’être agent 
administratif.

M. Jean-Christophe Dahouindji : Donc on a recueilli les 
envies de Thomas, et à ce moment-là, dans les entreprises 
avec lesquelles le CAFAU est en contact, il y en avait une qui 
cherchait, qui était assez volontaire, qui avait, je crois, déjà 
son quota de 6 % et qui disait qu’elle voulait intégrer une 
personne handicapée. Comment faire ? C’est une entreprise 
du BTP, l’entreprise Zub. Sur le terrain, sur les chantiers trop 
compliqués, techniques, ce n’est peut-être pas l’endroit où 
on va trouver le plus de besoins, ni les environnements les 
plus adaptés. On pensait à la maintenance, à l’entretien 
du matériel. Pas de chance, c’était déjà là que l’entreprise 
reclassait les employés un peu cassés par les chantiers. 
Et il n’était pas question de mettre en compétition les 
travailleurs qu’on essaie d’intégrer et les employer déjà 
présents. Par contre, dans les services administratifs, il y 
avait une surcharge de travail, des comptables payés une 
fortune passaient du temps à faire des photocopies, à 
ranger des dossiers, etc. Et on a pensé à Thomas. Alors, les 
premiers stages, ça s’est passé comment ?

M. Thomas Roquancourt : Plutôt bien, à part que j’ai eu 
un peu de mal à m’intégrer à l’équipe.

M. Jean-Christophe Dahouindji : Vous travailliez avec 
une dame un peu âgée avec qui ça ne passait pas terrible.

M. Thomas Roquancourt : Oui, c’est plus ça. Par la suite, 
ça s’est plutôt bien passé. De là, j’ai changé d’équipe, j’ai 
été mis dans la comptabilité.

M. Jean-Christophe Dahouindji : D’accord, donc dans 
un premier temps, vous étiez avec une personne qui tolérait 
assez mal que vous mettiez du temps à progresser, et pour 
elle, il n’était pas réellement question que vous continuiez. 
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Et on a fait un premier bilan. On vous a changé d’équipe. 
Vous êtes passé du côté comptabilité avec des personnes 
différentes. On a aussi aménagé certaines choses du côté 
du CAFAU. C’était il y a quatre ans. On avait fait un bilan, et 
depuis ça se passe quand même beaucoup mieux. Après, 
ça consiste en quoi pour vous d’être accompagné au long 
cours ? Par la suite, le fait d’être accompagné ?

M. Thomas Roquancourt : Continuer à progresser, et si, 
par exemple, la boîte vient à fermer, retrouver un emploi 
derrière.

M. Jean-Christophe Dahouindji : Donc il s'agit 
d’accompagner des parcours et des carrières, et pas 
seulement de placer des personnes. Mais avec le CAFAU, 
vous avez fait quoi ? On se voit de temps en temps, je crois ?

M. Thomas Roquancourt : Oui, une fois par semaine.

M. Jean-Christophe Dahouindji : Quand même ! Ça 
valait le coup de le dire ! Et on se voit une fois par semaine, 
on fait quoi ?

M. Thomas Roquancourt : On fait le point pour savoir ce 
qui va ou non. Et...

M. Jean-Christophe Dahouindji : Ne lisez pas vos notes ! 

M. Thomas Roquancourt : Eh bien, on analyse ce qui va, 
ce qui ne va pas, et on essaie d’aborder les difficultés.

M. Jean-Christophe Dahouindji : En 2015, est-ce que 
vous pouvez parler de ce sur quoi on a travaillé ?

M. Thomas Roquancourt : On a travaillé sur le fait de me 
trouver un appartement à côté du travail.

M. Jean-Christophe Dahouindji : Avant, vous mettiez 
deux heures pour aller au travail, pour travailler trois heures, 
et deux heures pour rentrer chez vous. En décembre 2014, 
vous étiez dans quel état ?

M. Thomas Roquancourt : J’en avais marre des transports 
en commun pour aller travailler. Donc fin 2014, j’avais décidé 
de quitter la société. Et de là, on a trouvé une solution, c’est 
de me trouver un studio à côté de mon travail.

M. Jean-Christophe Dahouindji : Donc c’était quelque 
chose d’assez ambitieux, surtout que votre papa n’était pas 
trop d’accord, il pensait que vous n’alliez pas vous en sortir. 
Et finalement, ça se passe comment aujourd’hui ? 

M. Thomas Roquancourt : Super bien, j’ai emménagé au 
mois de janvier. Mes horaires ont été aménagés.

M. Jean-Christophe Dahouindji : Pour expliquer, 
Thomas, au début, travaillait plutôt le matin, et plusieurs 
fois il a eu des retards, ça ne se passait pas bien. Donc on 
a vu que c’était possible qu’il travaille plutôt l’après-midi. 
Ce qui a été décidé, ça a été de retenter de travailler deux 
heures le matin, une fois qu’il s’est rapproché de son travail, 
pour avoir sa coupure, éventuellement déjeuner avec ses 
collègues. Et pour l’instant, ça se passe comment ?

M. Thomas Roquancourt : Ça se passe bien.

M. Jean-Christophe Dahouindji : Pour l’avenir, est-
ce que vous pensez que vous avez encore besoin d’être 
accompagné ?

M. Thomas Roquancourt : Oui.

M. Jean-Christophe Dahouindji : Pourquoi ? Si l’entreprise 
vient à couler, il est possible qu’on puisse vous récupérer, 
mais vous, est-ce que vous avez déjà eu la volonté d’avoir un 
autre projet, un autre rêve ? Vous vous voyez bien travailler à 
quel endroit aussi ? Dans les magasins de vêtements, ça ne 
vous dit rien ? Je me rappelle un peu mieux. 

Thomas, je l’accompagne seulement depuis deux ans, je 
n’ai pas été là dans la phase où il a été question d’introduire 
des procédures adaptées. J’ai vraiment connu Thomas 
dans sa difficulté à accepter les changements dans son 
environnement de travail, car il fonctionne beaucoup au 
feeling. Ce qu’on défend beaucoup, c’est la possibilité pour 
l’entreprise de découvrir des potentiels et de valoriser le 
fait que certaines personnes, au-delà des tâches qu’elles 
sont capables d’accomplir sur le plan technique, sont aussi 
capables d’aider, de faire progresser des profils un peu 
différents. Et aussi d’y trouver son compte. Je parle un peu 
au nom d’Aurélie, la référente de Thomas, qui aurait dû être 
là aujourd’hui. Merci beaucoup.

Mme Cyrielle Claverie : Merci beaucoup pour ce 
témoignage, et j’aurais pu me douter que vous vouliez 
travailler dans un magasin de vêtements, car vous êtes très 
élégant.

Pour les intervenants, n’hésitez pas à prendre la parole 
sans notre médiation. J’aurais envie de faire le pendant aux 
besoins remontés par les entreprises dans l’observatoire, 
avec Frédéric au sujet d’une étude d’opportunité qui répond 
à la question : qui peut en bénéficier ? Quel flux ? Quel 
volume ? C’est une étude menée dans le cadre du GPS 
Emploi de la FEGAPEI dont tu es référent.

M. Frédéric Karinthi : Bonjour, je vais essayer d’être bref, 
mais le sujet est ample. La FEGAPEI a lancé en 2013, en 
partenariat avec Malakoff-Médéric, à l’époque la fondation 
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sociale, un programme d'accompagnement de services 
ou de programmes préexistants sur d’autres activités, 
et qui souhaitaient s’engager dans cette démarche. Il a 
commencé en 2013 et se terminera en 2017. Il accompagne 
116 binômes employeurs-employés. Le CAFAU est un de 
ces programmes.

Pourquoi une étude d’opportunités ? Dans la continuité de 
ce qui vient d’être dit, si on resserre le sujet, qui a besoin de 
ce service et des programmes propres à s’engager ? Cette 
question se posait. On a décidé d’engager cette étude, 
présentée à la CNSA, avec un cabinet. Elle a traité les trois 
thèmes sur l’emploi accompagné : accès, intégration et 
parcours. Parcours plutôt que maintien dans l'emploi, qui 
a une connotation Sécurité sociale. Elle a analysé l’offre, la 
demande sur les trois thèmes.

Je vous épargnerai les 300 pages du rapport sur le site du 
collectif, de la FEGAPEI. Elle a analysé 30 monographies en 
comparant des binômes accompagnés et des binômes non 
accompagnés. Elle est arrivée à des résultats qualitatifs qui 
sont confirmés par toutes les interventions de ce matin, et 
là, on est conforté, car quand le terrain remonte, on arrive 
au même constat. En termes quantitatifs, l’étude arrive à un 
besoin identifié pour 75 000 personnes et une alimentation 
chaque année de 2 500 nouvelles personnes. On en est là. 
Je vous invite à aller sur le site des porteurs de cette étude.

L’expérimentation est à mi-parcours, elle continue. 
Elle tient compte de ces résultats et elle s’est engagée 
véritablement sur la poursuite de la méthodologie. La 
FEGAPEI, qui est un des fondateurs, apporte sa pierre 
au collectif, et également sur un aspect qui devient 
incontournable : quel modèle de financement et par qui 
? Au niveau des partenariats, il y a un aspect santé, et 
en France, ce sont les pouvoirs publics qui le portent, qui 
dépensent beaucoup d’argent. Ça doit participer à l’emploi 
accompagné. Il faut que vous, les employeurs, les pouvoirs 
publics, vous saisissiez, vous engagiez maintenant sur une 
prise en charge conjointe, coordonnée, sur un dispositif 
d’emploi accompagné qui pourra se diffuser au niveau 
national avec l’appui des résultats de l’étude jusqu’en 
2017. Voilà, j’espère ne pas avoir été trop long.

Mme Véronique Bustreel : Merci pour cette présentation 
rapide du GPS Emploi. C’est vrai que cette expérience, en 
amont, est un travail de réflexion. Un des points majeurs, c’est 
d’identifier qu’en France, il existe beaucoup de dispositifs. 
On a autour de la table un certain nombre d’entre eux, des 
dispositifs de droit commun, de droit commun spécialisé 
et des dispositifs particuliers. Tout l’intérêt aujourd’hui, 
autour de cette table, c’est d’avoir parmi nous des gens qui 
expérimentent depuis longtemps, comme le CAFAU avec 10 
ans d’expérience.

Mais il y a des expériences plus longues. Pour prolonger sur 
les trois questions de tout à l’heure : pour qui, pour quoi, 
comment ?

Mme Dorothée Évrard : Je suis conseillère emploi 
accompagné dans un COS, j’ai démarré il y a quinze jours, 
c’est vraiment tout nouveau. Au niveau du public, on a 
fait le choix d’accompagner des personnes qui ont déjà 
fait une action au sein du CRP, qui sont sorties du CRP 
depuis un an, voire plus, et qui n’ont pas trouvé d’emploi 
depuis. L’objectif est d’accompagner ces personnes sur un 
plan social également. La majorité a beaucoup de freins 
à lever. L’idée est de les accompagner au plus près de 
leurs préoccupations, puis vers l’emploi. On accueille des 
personnes dans différents endroits, au plus proche de chez 
elles, avec la possibilité aussi d’aller chez elles, pour une 
insertion professionnelle la plus simple possible. Voilà.

Mme Véronique Bustreel : Vous dites que vous accueillez 
un public qui n’a pas de solution. Pourtant, il a été formé. 
Quels sont les outils pour améliorer cette prise en compte ?

Mme Dorothée Évrard : Pour l’instant, j’ai commencé 
l'accompagnement de quatre personnes. On va travailler 
en individuel, je vais me mettre en relation avec tous les 
partenaires du département, notamment les Cap emploi, 
Pôle emploi, MDS, assistantes sociales, les CMP. J’ai 
une personne qui doit commencer un accompagnement 
psychologique, elle est en incapacité de le faire elle-
même, elle m’a donné l’accord de l’accompagner pour ses 
premiers rendez-vous. On travaille vraiment à la carte en 
fonction des problématiques de chacun, et pour répondre 
aux différents besoins de ces personnes. Et puis faire coller 
leurs compétences, car elles en ont, elles ont été formées 
selon des besoins des entreprises. 

Mme Cyrielle Claverie : Un point de vigilance, pour 
les interprètes, pour les personnes qui ne sont pas 
françaises, on a l’habitude d’avoir beaucoup de sigles. 
Les CMP, c’est pour l'accompagnement psychologique. La 
personne n’arrivait pas à y aller seule, donc elle demandait 
un accompagnement pour les premières fois. Je vais 
m’appliquer à moi-même ce que je demande aux autres. 
Je vais laisser Bruno expliquer ce qu’est le Cap emploi, 
et puis la MDPH, maison départementale des personnes 
handicapées du 75, le département français, pour expliquer 
vos missions respectives afin que les personnes puissent 
s’y repérer un peu et nous dire quels sont les publics qui 
nécessitent un accompagnement plus soutenu. Bruno 
d’abord.

M. Bruno Grollier : Je vais présenter les Cap emploi à nos 
collègues européens. Il y a un Cap emploi par département, 
je dirige celui de l’Essonne. Il y a 102 Cap emploi en France, 
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un par département, le schéma est assez simple. Le réseau 
qui les anime et les coordonne s’appelle le Cheops. C’est 
un réseau unifié, cela facilite grandement les choses. 
Cette notion d’emploi accompagné, ça nous parle, ça nous 
touche directement, car l'accompagnement, c’est l’ADN 
des Cap emploi. Un Cap emploi accompagne les personnes 
en situation de handicap vers un emploi en milieu ordinaire. 
On aimerait mettre en place de l’emploi accompagné pour 
un plus grand nombre de personnes, en dédiant plus de 
temps, avec un plus grand nombre de partenaires autour de 
la personne pour qu’elle puisse accéder à l’emploi, qu’elle 
le conserve et qu’elle puisse évoluer sur son poste. Cette 
notion d’emploi accompagné, au sein des Cap emploi, elle 
fait écho. Ce n’est pas un hasard si le Cheops fait partie 
du collectif et si une dizaine de Cap emploi ont adhéré au 
collectif.

L’emploi accompagné, pour qui ? Les Cap emploi 
sont des généralistes, nous accompagnons tous types 
de handicap, y compris le handicap psychique, des 
personnes présentant des déficiences intellectuelles, 
des personnes cérébro-lésées. Pour ces publics, cette 
notion d’emploi accompagné est adaptée, pertinente. Il y 
a deux options après. Pour ma structure, je souhaiterais 
pouvoir travailler avec des structures sur mon territoire qui 
auraient développé l’emploi accompagné, pour développer 
des partenariats, des synergies pour une partie de notre 
public qui en a réellement besoin. Nos collaborateurs sont 
individuellement tous assez convaincus qu’il faut proposer 
un accompagnement très individualisé qui réunit l’ensemble 
des partenaires, qu’il faut aller dans l’entreprise, parfois 
aller chez la personne, travailler avec un certain nombre de 
partenaires. Il faut avoir à l’esprit que les Cap emploi sont 
des dispositifs de droit commun spécialisé. C’est d’autant 
plus vrai depuis 2012. Nous avons certaines obligations, 
et pour les honorer, les partenariats que nous nouons sont 
essentiels. À ce stade, nous collaborons avec des structures 
qui développent l’emploi accompagné, notamment avec le 
centre d’orientation sociale (COS).

Au-delà, et là il faudra avoir la position du Cheops, comment 
l’offre de services des Cap emploi peut évoluer ? Car elle 
évolue en fonction des besoins des personnes en situation 
de handicap. Comment l’offre de services peut évoluer 
pour intégrer les méthodologies, le cahier des charges, 
les engagements qualité de l’emploi accompagné ? C’est 
assez récent, pour moi, pour nous, Cap emploi malgré tout. 
Pour qui, pour quoi ? On a un fort besoin de sécuriser les 
parcours d’intégration. On a besoin que les personnes qui 
ont été recrutées par les employeurs, avec lesquels on 
travaille, puissent être bien intégrées, qu’elles puissent 
évoluer. On a trop de situations où on doit intervenir en 
pompier, car il y a un certain nombre de difficultés. Il y a un 
enjeu majeur sur l’intégration de la personne à son poste. 

Et sur la méthode, je vous invite à discuter, à rencontrer les 
Cap emploi, car je pense que dans l’offre de services Cap 
emploi, on fait un peu d’emploi accompagné sans le savoir. 
On a développé des outils, des approches qui peuvent peut-
être enrichir ce qui est en train de se construire. Et on peut 
faire ça ensemble.

Mme Véronique Bustreel : Pour compléter ton 
intervention, et pour les personnes qui sont dans la salle 
aujourd’hui, on n’a pas forcément resitué ce matin la 
situation générale en France, en fait. On sait qu’aujourd’hui, 
en France, il y a environ 700 000 personnes qui 
travaillent en milieu ordinaire, secteur privé et public. Et 
on a beaucoup de personnes qui recherchent un emploi : 
500 000 demandeurs d’emploi bientôt au compteur – c’est 
beaucoup –, 160 000 personnes qui travaillent en milieu 
protégé et 30 000 en secteur adapté.

Combien accompagnez-vous de personnes par an ?

M. Bruno Grollier : Je sais que Pôle emploi délègue cette 
année aux Cap emploi l'accompagnement de 77 000 
demandeurs d’emploi. Ce sont des personnes bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi, officiellement en situation de 
handicap, orientées en milieu ordinaire de travail, inscrites 
à Pôle emploi. C’est une petite partie, mais ça représente, 
pour une structure comme la nôtre, 750 personnes cette 
année, ce qui limite la capacité d'accompagnement quand 
on va vers des situations qui demandent une forte présence 
autour de la personne.

Dans un Cap emploi comme le nôtre, sur notre département, 
je pense qu’on suit de l’ordre de 60 % des personnes 
en situation de handicap inscrites à Pôle emploi, donc ce 
n’est pas tout le monde. On n’aurait, de toute façon, pas 
la capacité et les ressources pour suivre tout le monde. 
J’ai été intéressé par l’expérience présentée par monsieur 
Henau. Ça nous parle. C’est peut-être la solution, on n’a 
peur de rien. Accompagner un employeur, en particulier 
les petites structures sur nos territoires qui n’ont pas 
toutes des services RH, des missions handicap, c’est 
notre métier. Les aider sur cette question de l’emploi des 
personnes handicapées, et les aider sur tous les plans : 
la question du recrutement, de la formation, du maintien 
dans l’emploi, du droit, de la loi. Cela a été dit à plusieurs 
reprises ce matin, on n’est pas dans le secteur médico-
social, ça tombe bien, on est dans l’emploi, on est dans 
le service public pour l’emploi, avec des avantages et 
un certain nombre d’inconvénients. Mais la volonté des 
Cap emploi, derrière le réseau, c’est de représenter les 
personnes handicapées. On a des associations qui portent 
un certain nombre de valeurs en faveur de l’accès à 
l’emploi des personnes handicapées. Ce n’est peut-être 
pas satisfaisant pour tout le monde. Il nous faut sûrement 
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évoluer, et il nous faut aussi des moyens supplémentaires 
pour accompagner encore mieux.

Mme Véronique Bustreel : Merci beaucoup. On entend 
beaucoup parler d'accompagnement global, spécialisé, 
d'accompagnement ponctuel ou plus durable. Cette notion 
d'accompagnement renforcé est une question qui prend 
aujourd’hui d’autant plus de force que le chômage est de plus 
en plus important en France, et que forcément, on a besoin 
d’avoir plus de qualité au service d’un accompagnement 
durable dans l’emploi. On peut passer la parole à la 
représentante de la MDPH (maison départementale des 
personnes handicapées) de Paris, qui pourra nous indiquer 
en quoi ce dispositif peut être pertinent pour les publics 
orientés.

Mme Cécile Leca : Bonjour à tous. Déjà, je suis ravie 
d’être parmi vous, merci pour l’invitation. On a entendu 
beaucoup de choses très intéressantes, j’ai été très 
touchée par les témoignages des différentes personnes, 
et notamment d’entendre la voix de notre partenaire Cap 
emploi, qui se dit prêt à aller vers l’emploi accompagné. Sur 
notre territoire, ils ont la volonté mais pas la capacité d'aller 
dans un accompagnement tel qu’il est présenté, auprès des 
personnes, sur le long cours.

Je coordonne l’insertion et la formation professionnelle. 
Nous nous occupons des demandes de formation des 
jeunes et des moins jeunes, de 16 à 60 ans, voire plus, et 
de différentes aides financières, des orientations également 
vers le secteur protégé. La maison départementale des 
personnes handicapées de Paris, c’est une institution 
finalement récente, qui date de 2005. J’en parle pour mes 
partenaires européens et internationaux. Nous sommes 
l’équivalent d’un enfant de 10 ans, qui a encore beaucoup 
à apprendre, qui n’est pas encore totalement autonome. 
On démarre timidement. Il y a une MDPH dans chaque 
département de France. On est là pour reconnaître, ouvrir 
des droits aux personnes qui ont différentes demandes, 
de natures variées, car on s’occupe de l’enfance jusqu’à 
la vieillesse. On a une mission qui nous a été dictée par 
la loi de 2005, c’est celle d’accompagner les personnes, 
de les renseigner, de répondre à leurs besoins de 
compensation. De notre point de vue, on est plutôt au 
stade de l’évaluation que de l'accompagnement, car on 
a, à Paris, 42 000 personnes qui déposent une demande, 
voire deux, et nous sommes 150. Mais nous ne sommes 
qu’une quarantaine (évaluateurs, médecins, infirmières, 
ergothérapeutes) pour évaluer 100 000 demandes par an.

Comment peut-on aider la personne en termes de droit, 
de prestations, pour qu’elle puisse bénéficier de relais  ? 
On a plutôt une fonction d’accueil, d’écoute, on essaye 
de répondre à un besoin, exprimé ou non, qu’on peut 

détecter plus tard, mais on va renvoyer bien souvent vers 
les partenaires, notamment Cap emploi et Pôle emploi, pour 
que la personne mette en place différentes choses comme 
la recherche d’emploi, l’insertion dans la vie sociale.

Tout ce qui a été dit ce matin, je le rejoins parfaitement. Le 
public le plus difficilement intégré aujourd’hui, qui a le plus 
de mal à trouver du travail dans le milieu ordinaire, c’est le 
public souffrant de handicap mental, intellectuel. La personne 
n’ose même pas demander, bien souvent, une orientation 
professionnelle. Les personnes souffrent beaucoup d’un 
manque d’estime d’elles-mêmes et elles sont stigmatisées 
très fortement dans notre société. Elles se stigmatisent 
aussi, et cela n’aide pas au niveau du travail. On le sait, 
c’est vraiment là qu'il faut faire beaucoup d’efforts. Je ne 
veux pas faire de concurrence entre les handicaps, mais il 
n’y a pas beaucoup de structures pour aider ces personnes 
qui ont du mal à s’exprimer, qui sont renvoyées souvent à 
des trajectoires d’échec et qui ont beaucoup de mal à s’en 
sortir à tous les niveaux. Ces personnes sont celles qui ont 
besoin d’avoir ce genre d'accompagnement. Si on avait le 
CAFAU pour tout le monde, ce serait impeccable : travailler 
sur un plan de carrière, se redynamiser. Mais si on doit faire 
un choix, on va prioriser.

Mme Cyrielle Claverie : Jean-Christophe, tu as un peu 
d’expérience au CAFAU. Tu sais quelles sont les personnes 
que vous accompagnez. L’emploi accompagné est-il un 
aménagement raisonnable pour ces personnes ?

M. Jean-Christophe Dahouindji : Je vais rebondir 
sur ce qui vient d’être dit, sur les personnes qui ont un 
déficit d’estime d’elles-mêmes, pour les personnes qui ont 
des troubles psychiques, des personnes un peu cassées 
par la vie, la maladie, qui ont besoin d’être remises à flot 
émotionnellement avant de pouvoir prétendre à une situation 
de travail pérenne et satisfaisante pour tout le monde. 
Dans notre approche, notre méthodologie, on accueille des 
publics plutôt atteints de déficience intellectuelle et avec des 
troubles psychiques. On a des ateliers, Thomas a axé sur ce 
qu’il a retenu, la vie en entreprise, mais aussi sur la gestion 
des émotions, sur le stress, les risques psychosociaux… 
C’est quelque chose qui est vraiment dans l’air du temps, 
et sûr pour des personnes avec une fragilité psychique en 
plus.

Dans notre façon de ramener les personnes vers l’emploi, 
avant qu’elles y soient, ce sont des choses qu’on essaie de 
reconstruire et de prendre en compte. Dans l’Oise, on est 
identifié au sein de la MDPH, qui délivre des préconisations 
CAFAU. Lorsqu’il y a une orientation professionnelle 
incertaine, qui pose question ou si la personne n’en a pas 
envie, la MDPH peut faire des préconisations CAFAU, et l’idée 
est de guider les personnes vers les bons interlocuteurs, 
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comme vous disiez. C’est comme ça qu’un certain nombre 
de personnes aujourd’hui nous sont amenées.

On s’ouvre de plus en plus à d’autres profils, on a d’autres 
types de handicap. Chaque situation est différente, on a 
plusieurs handicaps qui se superposent parfois. Le dernier 
auquel je pense, ce sont des tremblements essentiels, je 
ne connaissais pas. Ce monsieur, depuis qu’il est tout petit, 
l’écriture manuscrite lui est impossible. Par contre, il a 
créé un point presse dans son village pendant des années 
et aujourd’hui il veut se réorienter. Comment on fait ? En 
France, notre agrément est pour les personnes avec une 
RQTH, donc n’importe quelle personne avec une RQTH 
peut venir au CAFAU, sa situation sera étudiée. Mais dans 
les faits, c’est à 95 % des personnes avec une déficience 
intellectuelle.

Mme Cécile Leca : La RQTH, c’est la reconnaissance de 
la qualité de travailleur handicapé, délivrée par la MDPH. Le 
texte de loi est très large, et quand on a une altération pour 
aller dans l’emploi et s’y maintenir, notamment pour les 
déficiences mentales, cela permet de déclencher des aides, 
des aides à la formation, pour l’employeur, pour la personne 
qui cherche du travail. C’est la base pour déclencher 
beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier qu’on peut la 
demander dès qu’on a 16 ans à la MDPH. Ce qu’on peut 
faire, c’est accélérer les procédures de RQTH. Donc il faut 
développer notre partenariat, pour accélérer la procédure 
pour avoir cette reconnaissance. Elle dure cinq ans et est 
renouvelable. Les gens peuvent être pris dans leur parcours 
professionnel, ne veulent pas avoir l’image de travailleur 
handicapé et se disent : « Non, je ne fais pas de demande. » 
Et la famille non plus.

Mon message est de dire : «  Ce n’est pas une étiquette 
qu’on met dans le dos de la personne, c’est confidentiel. » 
Bien sûr, en recherche d’emploi, c’est bien de prévenir 
l’employeur. Pas de parler de la pathologie, du problème, 
mais de parler des besoins de compensation, de quoi 
j’ai besoin, si je peux travailler le matin ou plutôt l’après-
midi, comme vous l’avez dit dans votre témoignage. C’est 
important pour intégrer la structure, privée ou publique. 
Voilà, je voulais faire ce petit rappel : la RQTH est la base 
dans notre système pour l’insertion professionnelle.

Mme Dorothée Évrard : Par rapport au renouvellement 
des reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé, 
sur cette phase expérimentale, on a décidé d’accueillir des 
personnes qui n’ont pas fait cette demande pour les aider 
dans cette démarche, pour des personnes désocialisées, 
qui n’ont pas travaillé pendant longtemps, qui sont perdues 
dans ces dossiers, qui ont décroché des accompagnements 
sociaux et qui se retrouvent coincées. Cela me paraît 
important de les accompagner pour faire les bons choix, 

les bonnes demandes et travailler avec les conseillers de la 
MDPH du 75 pour accélérer ces demandes. 

Mme Cécile Leca : Les personnes qui souffrent de 
troubles psychiques ont la possibilité, seulement depuis 
2005, d’avoir cette reconnaissance. Avant, elles pouvaient 
travailler, mais n’avaient pas la reconnaissance, et donc ne 
pouvaient pas demander d’aménagement d’heures, etc. Du 
coup, elles ne pouvaient pas aller en ESAT, dans le secteur 
protégé.

Mme Cyrielle Claverie : Je voulais rebondir par rapport 
à cette thématique sur les ESAT notamment. L’un des 
partenaires principaux dans l’emploi accompagné, c’est 
l’entreprise. Sandrine, qui travaille chez Siemens, peut 
nous offrir un regard. Il y a une initiative chez vous qui 
traite justement de ce passage, cette transition du milieu 
protégé vers le milieu ordinaire, et j’aimerais que vous nous 
en parliez. Ensuite, quel pourrait être le lien avec l’emploi 
accompagné ? Car on suppose qu’on discute avec une 
entreprise qui serait intéressée par ce dispositif. Comment 
pourrait-on collaborer avec une entreprise comme Siemens 
sur ce genre de dispositif ?

Mme Sandrine Casenave : Bonjour. C’est un dispositif 
qui existe chez nous depuis 2009. Aujourd’hui, on a dans 
nos locaux en moyenne une quinzaine de personnes, 
pour la plupart en situation de handicap psychique, qui 
prennent en charge des missions d’ordre administratif. Ces 
personnes ne sont pas nos salariés, ce sont des personnes 
qui ont été orientées vers le milieu protégé, mais qui ont 
toutes ce projet, ce souhait de s’orienter vers le milieu 
ordinaire. Ce qu’on propose, nous, c’est d’être le lieu de 
l’expérimentation de cette transition du milieu protégé vers 
le milieu ordinaire. Comme on intervient dans ce contexte, 
en tant qu’employeur, on fournit du travail, on encadre. 
Comment prend-on en charge les besoins spécifiques 
de ces personnes ? En proposant du temps partiel, quasi 
exclusivement du temps partiel, et en proposant de la 
formation, dans le place-and-train. Elles apprennent sur le 
tas, avec un suivi individualisé, et avec des référents des 
structures dans lesquelles elles se trouvent. Pour un certain 
nombre d’entre elles, ce sont des ESAT Hors-les-murs, un 
dispositif tripartite. C’est très important que chaque acteur 
soit bien identifié et que le contrat prenne en considération 
la personne, l’employeur et l’accompagnant. Toutes ont une 
personne référente dans leur structure, sans laquelle on ne 
pourrait rien faire.

Avec la personne, le référent, on fait le bilan des périodes 
écoulées, pour mettre en avant ce qui a bien fonctionné. 
Avant de dire ce qui ne va pas, il faut dire ce qui va bien. 
Je rebondis sur cette difficulté en relation avec l’estime de 
soi, qu’on identifie chez quasiment toutes les personnes 
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qu’on accueille, ce qui peut poser problème pour préparer 
la période suivante, voir si on repart sur un apprentissage, 
une nouvelle mission, en partant toujours du souhait de la 
personne qui est chez nous. Car si elle n’a pas le souhait 
d’aller sur une nouvelle mission, on ne la poussera pas à le 
faire. Mais on s’appuie sur les référents. Ce sont parfois des 
ergothérapeutes, parfois des job coaches. Ils peuvent nous 
aider à évaluer les capacités cognitives des personnes, ou 
leur situation en dehors de l’entreprise. Tout ce que j’ai 
entendu sur l’emploi accompagné, nous, on ne connaît pas 
ça. On fait le constat que peut-être, ce qu’on fait relève en 
partie de cette démarche, de cet état d’esprit en tout cas. 
Donc, voilà ce que je peux vous dire.

Mme Cyrielle Claverie : Cela dessine quelques points sur 
le comment faire. Les collègues comme soutiens naturels 
de la personne, c’est dans la méthodologie de l’emploi 
accompagné. La collaboration tripartite est un élément sur 
lequel le GPS a beaucoup réfléchi. L’entreprise, la personne 
et le service provider comme on disait en anglais, le 
prestataire de services.

M. Frédéric Karinthi : C’est important dans la mesure 
où, quand on signe un contrat à trois, équilibré, les trois 
parties gardent leur autonomie. L’autonomie de l’entreprise 
n’a jamais été mise en cause. Quant à la personne, il faut 
que son autonomie soit renforcée. Et le contrat à trois lui 
permet d’évaluer la qualité du service qu’elle reçoit. C’est 
un des aspects essentiels. Notre ami M. Henau l’a évoqué 
ce matin de manière un peu discrète : ce sont des services 
qui s’autoentretiennent, et ça coûte cher, donc le contrat 
triangulaire est très important, car il permet aux trois parties 
de travailler à égalité.

Un troisième point qui ressort de l’expérience du GPS, 
c’est le rapport à l’entreprise. Si l’entreprise est petite 
ou moyenne, on a rapidement contact avec les chefs 
de service. Si ça ne va pas au secrétariat et que ça doit 
aller à la comptabilité, la direction générale intervient tout 
de suite. Dans les grandes entreprises, si le lien entre la 
mission handicap et les activités décentralisées n’est pas 
structuré, quand vous arrivez dans le service, vous vous 
faites jeter. Mais si la mission handicap est en lien avec 
le service dès le départ, si elle se donne le rôle d’identifier 
dans ces lieux d’activité les services qui vont pouvoir être 
un bon partenaire professionnel, qui ne fait pas la confusion 
entre pathos et travail, entre RSE et le fait d’embaucher 
quelqu’un, la personne se sentira confortée, elle va y mettre 
du sien. C’est très important.

Ce lien entre la mission handicap des grandes entreprises, 
s’il n’existe pas, c’est qu’on s’est planté royalement. Quand 
la mission handicap dit qu’elle va appeler M. Duchmol à 
Soissons, elle n’aura pas le temps. C’est le travail qu’on 

espère un peu avoir du groupe Malakoff-Médéric. Il est en 
contact avec la direction générale. On espère que cette 
philosophie d’action sera diffusée. C’est au travers de cette 
philosophie qu’on sera accueilli par les services et que les 
éléments remonteront de la base. Sanofi, on y est rentré 
par un chef de service à Compiègne, perdu au fin fond de 
son atelier, mais qui a fait remonter la dynamique à son 
directeur d’usine. Et maintenant, à Levallois, ils ne causent 
que de ça à la mission handicap. C’est important.

Mme Véronique Bustreel : Ce qui est intéressant dans 
ce que tu évoquais, c’est de pointer à quel point l’emploi 
accompagné et les services apportés peuvent être utiles 
dans une très grande entreprise, au sein d’une unité 
délocalisée, ou même dans des petites entreprises. Tu 
travailles également avec de petites entreprises qui n’ont 
pas de structure RH, avec la grosse mécanique de la 
mission handicap ?

M. Frédéric Karinthi : Tout à fait, et les PME ont un besoin 
supplémentaire : celui d’apprendre à s’y retrouver dans le 
dédale polytechnicien des aides qu’ils sont censés pouvoir 
obtenir, et qu’ils obtiennent au bout de 18 mois. Il y a 
une grosse difficulté, un problème français au niveau de 
l’accès des petites entreprises aux services financiers, soit 
des pouvoirs publics, mais surtout des partenaires comme 
l’AGEFIPH et le FIPHFP.

Mme Patricia Scherer : On a fait un petit projet, fini 
maintenant, et on a organisé une table ronde, un focus 
group avec des employeurs, Carrefour, EDF, une maison de 
retraite, etc. C’était très intéressant, ils étaient tous prêts à 
intégrer des personnes en situation de handicap intellectuel 
dans leurs équipes, mais ils ne savaient pas vraiment 
comment. C’était intéressant de voir qu’ils avaient cette 
bonne volonté, mais personne qui pouvait leur dire : « Ok, il 
faut faire ça. » Et à travers ce projet, on a compris que ce 
n'étaient pas les compétences techniques qui manquaient, 
mais plutôt le savoir-être, les compétences sociales. Les 
directeurs RH n’ont pas eu d’inquiétude concernant les 
compétences techniques qu’on peut apprendre, mais plutôt 
sur le savoir-être au travail. Cela revient un peu à ce que 
Frédéric a dit, qu’il faut travailler aussi sur les compétences, 
et avec les entreprises qui manquent d’imagination, sur la 
façon dont ça peut fonctionner.

Mme Marie-Lucile Calmettes : C’est tout à fait les 
propos qui sont repris dans l’étude que nous avons réalisée. 
On a interrogé à la fois les dirigeants, pour les PME, ou 
les DRH, mission handicap, et tous nous disent qu’ils ne 
savent pas se positionner. D’ailleurs, on en parle peu. La 
personne ne communique pas sur son handicap, elle n’en 
voit pas l’intérêt, ou elle pense que ça va de toute façon 
la desservir. Il va donc falloir arriver à d’autres messages. 
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On en est encore à la première sensibilisation de ce 
qu’est le handicap, en disant que ce n’est pas contagieux, 
ce n’est pas une calamité, des gens sont heureux avec 
ça. Il faut qu’on fasse sauter ce bouchon-là au début, 
sinon on n’y arrivera pas, on continue à parler dans le 
flou. C’est très bien expliqué dans notre étude et dans 
les propos que nous tiennent en off les dirigeants ou les 
personnes qui sont un peu perdues dans le recrutement. Il 
y a les démarches administratives, mais aussi tout le côté 
humain. C’est là qu’on peut vraiment agir en proposant 
des solutions concrètes, pratico-pratiques sur le terrain, 
qui ont déjà fait leur preuve. Quant aux chiffres, il faut être 
un peu mercantile pour avancer. L’emploi accompagné 
nous ouvre cela.

M. Éric Blanchet : Je voudrais rebondir sur ce que vous 
dites : je pense qu’on est aujourd’hui à la croisée des 
chemins. Nous avons une loi de 2005, qui en 2015, est 
un échec vis-à-vis de la scolarisation. Elle commence 
seulement à démarrer aujourd’hui. Cette belle loi sur 
l’égalité des chances, qui a donné des rêves aux personnes 
handicapées, n’est pas à la hauteur de ce qu’elle aurait dû 
être. Pourquoi ? Il y a une responsabilité collective, certes, 
mais aussi un manque de courage évident des politiques, 
que ce soit le pouvoir de droite ou celui de gauche. C’est 
bien dommage qu’on se retrouve aujourd’hui dans cette 
situation. L’entreprise a beaucoup évolué : il y a de bons 
et de mauvais élèves, mais elle a pris à bras-le-corps ce 
sujet-là. La semaine pour l’emploi, elle existe toujours, 
donc ça veut dire qu’il y a des partenaires qui sont toujours 
présents, l'Europe s’est mobilisée aussi. Il y a peut-être 
une chose qu’on a oubliée, c’est ce que vous évoquiez : 
les citoyens français n’ont pas été accompagnés du tout 
sur ce sujet-là. Interrogez les gens dans la rue, ils pensent 
que le handicap, c’est encore le fauteuil. On vous dit : « 0n 
ne va quand même pas travailler avec les fous ». Et sur les 
troubles Dys, des gens vont vous dire : « Qu’est-ce que 
c’est ? » La population française n’a pas été emmenée sur 
ce sujet-là, alors qu’il ouvre une vraie dimension sociétale : 
évoluer sur le handicap, c’est faire évoluer chacun d’entre 
nous. On commence à parler des maladies invalidantes, 
c’est une autre facette du handicap. Les gens qui ne sont 
pas des spécialistes ne savent pas quels sont les repérages 
derrière le mot « handicap ».

La Convention internationale des personnes handicapées, 
c’est un peu une synthèse des droits de l'homme. Pourquoi 
on exclurait les personnes handicapées ? La difficulté, c’est 
qu’on n’a pas de relais dans les médias, et les politiques en 
parlent avec un côté paternaliste assez agaçant. Je crois 
que le mouvement doit venir des personnes handicapées 
elles-mêmes et des personnes qui sont persuadées que 
parler du sujet va aussi servir la collectivité. C’était une 
petite remarque que je voulais faire : il faut qu’on passe à 

une autre façon de discuter de ce sujet-là, sinon on aura 
toujours les mêmes réponses. On le voit avec nos actions 
individuelles, malgré les bonnes idées qui sont mises sur la 
table. Sur le sujet de l’emploi accompagné, il faut en faire 
une task force. Il y a des élections qui arrivent, c’est quelque 
chose qui pourrait être utilisé pour les enfants, les adultes, 
toute la chaîne de la société civile.

Mme Cyrielle Claverie : Merci, Éric. À ce stade de la 
journée, j’ai envie de demander à nos intervenants étrangers 
si ces questions qu’on se pose en France, avoir la RQTH 
pour avoir l’emploi accompagné, sont des questions qu’ils 
se posent. Est-ce que ça fait écho à des questionnements 
que vous avez pu avoir, quand ça a été introduit, par 
exemple, en Grande-Bretagne ? Kathy, est-ce que ça vous 
évoque des choses ? Avez-vous des remarques à apporter 
à nos échanges ?

Mme Kathy Melling : C’est réellement intéressant du 
point de vue des catégorisations. Ce qui a été très important 
au Royaume-Uni pour arriver à du changement, c’est la loi 
sur l’égalité et la non-discrimination, qui se fonde sur le 
modèle social du handicap, et non sur le modèle médical. 
Il y a eu un rapport très important de Mme Dame Carol 
Black, qui s’est intéressée au coût de la maladie et au 
taux d’absentéisme, surtout dans le contexte de la santé 
psychique. Cela a joué un rôle essentiel, un point tournant. 
Aujourd’hui, surtout pour la mauvaise santé psychique, il y 
a une très grande campagne, une initiative en place depuis 
un certain temps : « L’heure est au changement ». C’est une 
campagne publicitaire qui reconnaît qu’une personne sur 
trois va souffrir de troubles psychiques à un moment de sa 
vie. Cela a permis un vrai changement, en déstigmatisant 
les personnes avec un trouble psychique.

Et puis, au Royaume-Uni, on a encore autre chose, surtout 
concernant la santé psychique, avec des employeurs qui 
s’intéressent au bien-être, à la santé. Ils veulent pouvoir 
garder leurs employés, ils ne veulent pas supporter les 
coûts supplémentaires qui peuvent découler de troubles 
psychiques. Une personne sur trois ou quatre va souffrir de 
troubles psychiques, c’est un pourcentage important de la 
masse salariale. On peut en tirer beaucoup d’enseignements. 
Le handicap touche beaucoup de personnes et il faut une 
disponibilité pour en parler. C’est ce que j’ai constaté au 
Royaume-Uni.

M. James Crowe : J’aimerais rebondir sur le droit de 
vote pour les personnes handicapées. Au Pays de Galles, 
depuis plusieurs années, nous encourageons les personnes 
qui ont un handicap intellectuel à s’inscrire sur les listes 
électorales. Je ne sais pas si c’est possible en France. Ces 
personnes ont le droit de vote, on travaille avec les partis 
politiques pour qu’ils impriment leurs manifestes afin qu’ils 
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soient faciles à lire et en gaélique. On va avoir des élections 
locales en mai. Il y a plusieurs associations au Royaume-
Uni qui font un travail de plaidoyer pour que les bureaux 
de vote soient accessibles aux personnes handicapées et 
qu’il y ait des appareils spécialement conçus. Ils font des 
sondages, ils demandent à des volontaires d’évaluer les 
bureaux de vote pour l'accessibilité, ils ont une note et c’est 
rendu public. Cela permet de sensibiliser les politiques et 
l’organisme responsable de l’équité du système électoral.

J’ai demandé à l’une des oratrices au déjeuner si les 
personnes handicapées étaient satisfaites en matière 
d'accessibilité dans l’accès à l’emploi, et la réponse était 
que les personnes sont plus mobilisées. Je pense que les 
politiques sont tenus de justifier de leurs actions concernant 
le droit des personnes handicapées d’avoir un emploi.

Mme Gloria Canals : Le problème, c’est interne. Ça 
concerne les professionnels aux côtés de la personne 
handicapée. En 2009, nous sommes arrivés à une chose 
très difficile avec le gouvernement de Catalogne  : mettre 
autour de la table toutes les organisations de personnes 
handicapées pour arriver à un modèle d'accompagnement 
différent pour chaque handicap. Il a fallu deux ans pour obtenir 
l’accord pour les différents types d'accompagnement. Et 
nous avons signé. Je vous invite à consulter le site Internet 
pour y trouver ces travaux.

Mme Kathy Melling : Une dernière chose sur les 
personnes ayant un problème d'apprentissage. En 2001, 
nous avons reconnu que les personnes avec des difficultés 
d'apprentissage avaient de mauvais résultats dans la vie. 
Beaucoup d’entre elles étaient simplement consignées 
le restant de leurs jours dans des institutions, et étaient 
donc privées de toutes sortes de choses que nous tenons 
pour acquises. Il y a une initiative : Valuing people now, 
en français « Valorisons les gens aujourd’hui  ». Cette 
stratégie disait que rien de ce qui nous concerne ne doit 
être décidé sans nous. Pas de décision sans s’assurer que 
ces décisions sont prises par les personnes elles-mêmes 
et par leur famille. C’est une façon de montrer que ces 
personnes peuvent contribuer à quelque chose de positif, 
qu’elles peuvent contribuer à l’élaboration des politiques. 

Mme Cyrielle Claverie : Merci pour la précision. Je voulais 
revenir à la France pour savoir comment fonctionnent les 
différents services d’emploi sur le territoire, quelles sont les 
collaborations existantes entre acteurs, celles à développer, 
celles qui manquent. Et par rebond, une troisième 
question : qu’est-ce qu’on pourrait faire ensemble pour 
améliorer justement l’appropriation, la diffusion de l’emploi 
accompagné en France ? Comment pourrait-on faire pour 
que cette evidence-based-strategy, fonctionne également 
en France ? Pour cela, peut-être des témoignages de terrain. 

Jean-Christophe, comment cela s’articule au CAFAU avec 
les autres personnes ?

M. Jean-Christophe Dahouindji : À la MDPH, il y a 
des préconisations CAFAU qui font qu’on est assez bien 
identifiés maintenant dans le paysage institutionnel, dans 
notre bassin d’emploi. Mais ça s’est fait petit à petit, et 
presque uniquement avec les acteurs de l’insertion du 
médico-social et du social. C’est beaucoup plus difficile 
pour les entreprises de nous identifier comme des acteurs 
de l’emploi. Peut-être qu’il y a des réflexions à avoir, on 
en parlait ce matin, l’exemple de Luc Henau, en Flandre. 
Il faudrait peut-être passer du curseur du médico-social 
à celui de l’entreprise. C’est la difficulté rencontrée 
aujourd’hui, à l’heure où les collaborations avec les autres 
services d'accompagnement existent. Les CRP et les ESAT 
ont leurs ateliers dans notre périmètre, et les collaborations 
sont vraiment de bonne qualité. C'est assez naturellement 
que nous sommes venus collaborer. 

Généralement, le fait d’avoir un accompagnement assez 
large auprès de la personne fait que dans le flux, ce sont 
plutôt nos partenaires qui pensent à nous pour accompagner 
certaines situations. Mais bien sûr, il nous arrive aussi 
d’activer des relais quand on est un peu limités sur certaines 
situations. C’est pour ça que dans des situations comme 
celle de Thomas, lorsqu’il menace de quitter son entreprise 
parce qu'il ne sait pas comment gérer la question des 
déplacements ou du logement, on peut intervenir sur un 
spectre assez large. C’est aussi par rapport à notre culture 
d'accompagnement, le fait que je n’accompagne pas 150, 
200 situations. Donc ça fait partie des choses à déterminer 
aussi : le ratio, le périmètre géographique. J’imagine qu’à 
l’échelle des Cap emploi, ce sont des problématiques qui 
prennent vraiment d’autres enjeux.

Mme Véronique Bustreel : Bruno, vous en pensez quoi ?

M. Bruno Grollier : Comme je l’ai dit, le partenariat avec 
d’autres acteurs sur notre territoire est un élément clé. 
Évidemment, les Cap emploi ne peuvent pas tout faire. 
Sur notre territoire, on travaille avec un ESAT Hors-les-
murs, et ça convient très bien à une partie de notre public. 
Cap emploi a une offre de service, nos partenaires ont 
également des offres de service spécialisées. L’essentiel, 
c’est que les personnes puissent bénéficier de l’intégralité 
de ces offres de services, qu’elles ne se superposent pas, 
mais qu’elles soient articulées au bénéfice de la personne 
et des entreprises. Dans les faits, on essaie de travailler 
avec des services d'accompagnement à la vie sociale. C’est 
un des acteurs clés vers lesquels on va avoir envie de se 
tourner pour que ces structures puissent prendre le relais 
sur certaines situations. Je sais que c’est difficile, les places 
sont limitées. Dans les faits, on a peu de solutions. LADAPT 
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en Essonne a aussi développé une autre prestation, dont 
le nom m’échappe, qui répond assez bien à ce besoin. Il y 
aurait une nécessité de travailler avec... Je vois que dans 
l’Oise il existe des places financées, mais je ne sais pas 
comment.

M. Jean-Christophe Dahouindji : C’est l’Agence 
régionale de santé.

M. Bruno Grollier : Oui, l’ARS. Si l’ARS finance... Je 
serais ravi que l’ARS finance un certain nombre d’emplois 
accompagnés sur nos territoires. C’est dans l’ADN des Cap 
emploi de travailler avec des partenaires vers lesquels on 
sera ravi de diriger une partie de notre public.

Mme Cyrielle Claverie : Peut-être une précision pour 
nos collègues. L’Agence régionale de santé fait du médico-
social, et le dispositif d'accompagnement en Essonne, c’est 
EMA 91, l’équipe mobile d’accompagnement. Car on a 
aussi un projet de job coaching, mais ce n’est pas encore 
opérationnel.

M. Bruno Grollier : On sait aussi être patient.

Mme Véronique Bustreel : Ce qu’il ressort de ce qu’on 
peut entendre depuis une partie de l’après-midi, c’est la 
question de la lisibilité. Comment on repère et on identifie 
toutes ces initiatives, ces expériences locales, micro locales, 
territoriales. Si je suis en entreprise et que j’ai un problème, 
vers qui je me tourne ? Vers la MDPH, Cap emploi, vers 
un autre acteur non identifié ? Mais c’est aussi la question 
de l’identification de l’existant, de son recensement et de 
la cartographie de cet existant pour inscrire toutes ces 
complémentarités. 

Mme Dorothée Évrard : Je voulais intervenir par rapport 
à ce que vous venez de dire. Sur mon ancien poste, j’ai 
été amenée à conduire des personnes sur le lieu de stage. 
J’ai parlé de l’emploi accompagné, et les employeurs m’ont 
tout de suite dit : « On a besoin d'accompagnement pour 
certains salariés dans notre entreprise.  » Leur remarque, 
c’est le fait d’avoir un référent unique pour ne pas multiplier 
les démarches. Et pour les personnes, c’est la même 
problématique. Depuis peu, elles sont un peu perdues, 
elles ont plusieurs référents en fonction des demandes. 
La question est d’avoir une seule personne qui oriente et 
prenne en charge tout ce parcours.

M. Frédéric Karinthi : Je voudrais quand même apporter une 
petite précision ou rectification par rapport aux six services 
dans le GPS. C’est un cofinancement ARS-entreprise. 
Aujourd’hui, l’ARS est un peu un moteur. Mais l’objectif, 
c’est de sortir de l’expérimentation locale et de déboucher 
sur un programme national copromu par les ARS et les 

employeurs au développement de leurs structures ad hoc 
que sont l’AGEFIPH et le FIPHFP, qui sont exclusivement 
financées par les entreprises. C’est la dynamique à 
laquelle ce service s’associe. Même si aujourd’hui l’ARS 
est plus réactive que les employeurs. Mais ce n’est que 
conjoncturel.

Mme Cyrielle Claverie : Au sujet de l’AGEFIPH, lorsqu’on 
préparait cette journée, Sandrine, on parlait de l’emploi 
accompagné comme aménagement raisonnable, on se 
disait que ça pouvait rentrer dans le périmètre de ce qui est 
financé par l’AGEFIPH dans le cadre des accords. Je veux 
bien ta position.

Mme Sandrine Casenave : Ce qui me semble 
incontournable dans les discussions autour du 
développement de l’emploi accompagné, c’est d’abord 
d’identifier les partenaires possibles. Il y a aussi la question 
du financement. Et financer de façon pérenne. Car si on 
parle de carrière, il ne faut pas se limiter à savoir comment 
financer un accompagnement maintenant, mais savoir 
comment accompagner au long cours. On a eu la chance 
d’avoir l’attention et l’oreille de la DIRECCTE, qui nous 
permet de financer ce dispositif. Mais c’est un accord avec 
une durée de vie limitée. Et quand on a renégocié, j’ai un 
peu transpiré en me disant : « Pourvu qu’ils continuent à 
nous suivre sur ce sujet. » Je n’ai pas de solutions, mais les 
grands enjeux, c’est ça : le financement et l’identification 
des partenaires.

M. Frédéric Karinthi : On se rejoint complètement sur la 
pérennité. Mais il faut dire ce qu’est la DIRECCTE pour nos 
amis étrangers : c’est la représentation dans les régions 
du service de l'État en matière d’emploi et de formation 
professionnelle.

Mme Marie-Lucile Calmettes : Je reviens sur la notion de 
double clientèle de l’emploi accompagné, qui s’adresse à la 
fois à la personne handicapée et à l’entreprise. L’entreprise 
recherche de l’aide pour comprendre le handicap, pour 
maintenir la personne handicapée, mais aussi pour 
débroussailler les démarches administratives. Et on se 
demandait s’il ne pouvait pas y avoir un volet d’aide sur le 
plan administratif. Un argument de plus pour montrer qu’on 
travaille pour l’entreprise, et que l’AGEFIPH est légitime 
pour le cofinancement de ce dispositif.

Mme Patricia Scherer : Un petit commentaire. Quand je 
suis arrivée en France, il y a trois ans, on m’a donné une 
liste de dix pages de sigles du secteur médico-social. Même 
aujourd’hui, j’ai encore des difficultés à identifier tous ces 
acteurs. Je connais un peu ce qui se passe dans les autres 
pays, surtout pour le Pays de Galles, vous en avez parlé 
rapidement, les organisations que vous avez. En France, 
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l’autodétermination des associations des personnes avec 
des déficiences intellectuelles n’est pas très développée.

Mme Laura Davis : Je pense à la loi sur l’égalité. Celle-ci 
venait, à l’origine, de personnes qui avaient des handicaps, 
et la famille trouvait que le cadre juridique ne suffisait pas. 
C’est pour ça que le mouvement a évolué rapidement. Ce 
sont les individus et leurs familles qui se sont responsabilisés. 
En fait, ils ont plus de pouvoir qu’ils ne l'imaginaient. Dans 
mon organisation, nous voyons la création de petites 
entreprises par des personnes en situation de handicap afin 
de promouvoir l’emploi et travailler sur l’autodétermination. 
Les personnes ne font plus simplement partie du dispositif, 
mais créent leurs propres entreprises. Les choses évoluent 
très rapidement au Royaume-Uni.

M. James Crowe : J’ajouterai que le mouvement 
d’autodétermination au Pays de Galles n’existait pas il y a 
vingt ans. Depuis, cela a évolué, et on a également une 
association qui marche bien. Cette organisation a consacré 
sa dernière conférence annuelle à la question de l’emploi. 
Sa voix est entendue par le gouvernement, je pense, et par 
les institutions qui gèrent les financements. Elle n’est pas 
forcément écoutée, mais on l’entend.

M. Jacques Marion : Je voudrais parler de notre expérience 
à Trisomie 21 France et faire un lien avec ce que Philippe 
Miet a dit ce matin. C’est-à-dire que nous avons modifié les 
statuts de l’association aux niveaux national, départemental 
et régional pour que les personnes déficientes (on a aussi 
des personnes qui ne sont pas trisomiques) puissent être 
actives et avoir une voix dans les conseils d'administration. 
Ce n’est pas simplement un « pot de fleurs » autour de 
la table qui répète ce qu’on va lui dire. Donc on a mis en 
place des facilitateurs pour aider ces personnes en grande 
difficulté à participer. Ce sont elles qui ont demandé à être 
dans les organes de décision, pour que les décisions prises 
soient leurs décisions, et pas celles des adultes concernés 
indirectement. C’est très en lien avec le travail, car ce sont 
ces mêmes personnes qui revendiquent le travail. C’est par 
rapport à leurs demandes qu’on a évolué.

En même temps, Philippe Miet l’a dit ce matin, il faut une 
volonté des politiques, et j’espère qu’il y en a quelques-
uns dans la salle qui m’entendront. C’est quand même les 
politiques qui ont les pouvoirs en main. On a mentionné tout 
à l’heure toutes les lacunes du grand public par rapport à 
la connaissance des troubles DYS. S’il n’est pas concerné 
directement, il ne connaît pas. Si on veut faire évoluer la 
société dans son ensemble, il faut faire évoluer la société 
des personnes handicapées. Il faut mettre une pression 
très forte sur les politiques avec la Convention des Nations 
unies, avec la loi du 11 février 2005... Ce matin, on nous 
disait que la loi du 11 février 2005 est un échec et que la 

scolarisation est un échec. Il ne faut pas faire comme si 
ça marchait. À l’école, on a remplacé les mots insertion, 
intégration, par inclusion, mais les enseignants ne savent 
pas ce qu’est l’inclusion. L’inclusion, c’est transformer 
l’environnement pour que la personne puisse s’inclure. Si 
on ne touche pas à l’environnement, la personne ne sera 
jamais incluse. C’est ce problème majeur, politique qui, 
je crois, est un frein à tout ce que les uns et les autres 
autour de cette table inventent dans les différents pays où 
ils vivent. Le rapport aurait dû être fait sous la présidence 
de Sarkozy, ça n’a pas été le cas. On espère que ce sera le 
cas sous la présidence de Hollande, mais ce n’est pas sûr. Il 
y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond en 
ce qui concerne l’acceptation des personnes handicapées 
en France.

Mme Véronique Bustreel : Il nous reste une demi-heure 
avant de nous quitter. Il nous paraissait intéressant d'élargir 
notre cercle, car on parle beaucoup entre nous, et avec 
vous, mais il y a peut-être des réactions, notamment sur les 
dernières questions. On part du postulat que la généralisation 
de ce type de démarche est forcément une bonne idée, 
peut-être que certains d’entre vous s’interrogent. Et quid, 
pour ceux d’entre vous qui souhaitent réagir, des principes 
permettant de travailler à cette généralisation ? Vous le disiez 
à l’instant, le facteur politique est un facteur important. Mais 
il y a sûrement d’autres facteurs, et peut-être que dans la 
salle, il y a d’autres personnes qui veulent réagir.

M. Jean-Philippe Cavroy : Bonjour, je m’appelle Jean-
Philippe Cavroy, je suis directeur du Club House Paris, une 
structure d'accompagnement dans la réinsertion sociale et 
professionnelle pour les personnes avec troubles psychiques. 
Tout ce que j’ai entendu aujourd’hui était très intéressant. 
Cela faisait vraiment écho à beaucoup de choses qu’on 
essaie de faire. J’aurais deux questions. La première : est-
ce que dans l’emploi accompagné, en France ou dans les 
expériences à l’étranger, on utilise la solidarité entre pairs ? 
Est-ce que vous, Jean-Christophe, faites appel à des 
personnes dans la même situation que Thomas ? Est-ce 
qu’il y a de la pair-aidance ? Et ma deuxième question, c'est 
sur le métier d’emploi accompagné, d’accompagnateur. 
Est-ce que vous le voyez comme un nouveau métier ? Ou 
est-ce que c’est un métier déjà connu, mais qu’on nomme 
différemment ? Je crois que c’est intéressant de savoir de 
quoi on parle, et de mieux définir de qui on a besoin.

M. Jean-Christophe Dahouindji : J’ai parlé de ce qui 
se passe dans notre structure. Pour nous, la notion de 
pair-aidance est très importante. Quand elles arrivent, les 
personnes ne savent pas forcément ce qu’elles ont envie de 
faire, si ce n’est qu’elles ont envie de travailler. On s’appuie 
toujours sur des personnes qui sont à une marche devant 
elles, des personnes qui, il y a quelque temps, étaient dans 
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leur situation. Avec Thomas, on travaille sur le fait qu’il est 
supposé revenir au CAFAU, présenter son parcours et ce 
qu’il fait. Il vient aujourd’hui pour s’entraîner à reparler 
devant des gens. C’est quelque chose qu'on travaille.

Au-delà de la relation d'accompagnement, qui peut être un 
peu asymétrique, avec le job coach qui sait, qui guide, qui 
va donner de l’élan à la personne, on a essayé de mettre 
en place des groupes, pas autorégulés, mais animés par 
une conseillère, où des personnes travaillant dans le même 
secteur d’activité discutent entre elles des problèmes 
qu’elles rencontrent dans le travail, et éventuellement 
peuvent s’enrichir les unes les autres. Ça a peut-être plus 
de force et de valeur quand ça vient de personne faisant 
partie du même cercle que quand ça vient du coach.

Sur le profil de job coach, on a une équipe pluridisciplinaire. 
Moi, je suis de culture plutôt « ergonomie », tout ce qui est 
aménagement de poste. En ergonomie, on n’est pas du 
tout formé à la problématique du handicap psychique. J’ai 
tout appris sur le terrain. Notre culture de formation, c’est 
de s’occuper de personnes à qui il manque un œil, un 
bras. On colle une rustine et c’est plus facile. Là, c’est une 
optique différente. Je travaille avec des gens venant plutôt 
du commerce, de l’industrie, du médico-social aussi, 
des éducateurs spécialisés. Le fait que notre structure 
avance pour l’instant tient aussi beaucoup à cela, c’est-
à-dire qu’on vient d’horizons différents. Mais la question 
des connaissances que le job coach doit avoir dans sa 
valise pour commencer, c’est encore une des choses qui 
restent à définir. Pourquoi ne pas rester sur ce modèle 
pluridisciplinaire avec plusieurs cultures de métiers ?

Mme Dorothée Évrard : Sur la première question, je 
ne vais pas pouvoir répondre. Actuellement, je vais être 
seule sur ce poste, je vais accompagner une dizaine de 
personnes. Après, à voir en fonction des personnes que 
j’aurai. Sur le métier de job coach, il y a eu des écrits. Ce 
qui se dit dans les écrits, c’est qu’il serait bien que les 
personnes aient des expériences venant de l’entreprise 
plus que du médico-social. C’est ce que j’ai retenu de ce 
que j’ai pu lire sur le sujet.

M. Jean-Michel Laborde : Je représente l’Association 
des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés. 
Je voudrais dire en quelques mots qu’il y a de la place 
pour de l’initiative et de l’innovation, et elle ne vient pas 
forcément de là où on l’attend. Mon voisin, tout à l’heure, 
a parlé du cas de son association qui a beaucoup œuvré 
pour l'accompagnement des personnes handicapées. En 
ce qui nous concerne, c’est encore de ce type d’initiatives, 
que nous faisons actuellement, que viendront peut-être 
des solutions. De quoi s’agit-il ? J’ai entendu Marie-
Lucile Calmettes parler des stéréotypes de représentation 

dans les entreprises sur le handicap. Effectivement, c’est 
assez accablant de faire un tel constat. Tout à l’heure, 
Mme Leca a également fait état d’un public en souffrance 
qui portait essentiellement sur des personnes présentant 
des déficiences mentales, des problèmes psychiques 
ou troubles cognitifs. Voilà les deux limites. Entre des 
pourvoyeurs d’emploi qui voient de manière erronée le 
handicap et des populations qui souffrent. Nous-mêmes 
avons été confrontés à des personnes qui ont des lésions 
cérébrales acquises et qui ont de grandes difficultés à 
trouver un job, à le garder et à s’y intégrer. Nous sommes 
arrivés à la conclusion qu’on ne peut pas laisser les choses 
en l’état. Il faut faire quelque chose qui soit proportionné 
et en adéquation avec la problématique de ces publics. 
Nous sommes arrivés à la conclusion que cette population 
illustrait un handicap méconnu, le handicap cognitif. 

Je ne vais pas m’étendre dessus, mais ce handicap 
transversal, qui ne concerne pas que cette population, 
mériterait d’être abordé en tant que tel. Nous avons travaillé 
dessus, en partenariat avec LADAPT, qui a les compétences 
et l’expérience de ces problématiques. Et nous avons défini 
un projet d’emploi accompagné. Nous avons fait ça avant 
l’actualité sur ce sujet. Et nous avons développé un projet 
spécialisé, compétent, sur la problématique du handicap 
cognitif. Il faut expérimenter, agir, et il faut le faire de façon 
pragmatique et de façon probante. Cela passe par de petites 
expériences. La FEGAPEI a déjà fait ce type d’expérience, 
c’est un peu du même ordre. Nous butons sur la façon de  
les lancer, de les financer. Démarrer, c’est une chose, on a 
déjà pris des contacts, et je pense qu’on arrivera à trouver 
des solutions financières. Mais se posera la question de la 
pérennisation du financement.

Il y a de l’argent, je n’en doute pas, de même qu’il y a beaucoup 
de réglementations. Le problème, c’est l’affectation et la  
mobilisation pour des projets susceptibles d’apporter un 
réel progrès aux publics par rapport à leurs besoins. On 
a mentionné le cas de la formation, il y a peut-être du 
gaspillage, peut-être des réaffectations importantes à faire. 
Il y a les économies auxquelles on ne pense pas. Il s’agit de 
remettre ou de mettre dans l’emploi des gens qui coûtent 
de l’argent, au travers d’allocations, d’allocations chômage, 
de cotisations sociales. Donc il y a de l’argent, mais il faut 
créer les conditions pour le réunir pour des projets arrivant 
à cet objectif d’inclure les gens dans la société par le travail, 
en les aidant à s’insérer par le travail. Je rejoins le monsieur 
de Cap emploi qui était en partenariat avec les associations 
de familles, car c’est fondamental. Nous avons amorcé les 
choses dans ce sens vers Cap emploi. Il y a une facilité pour 
s’articuler avec eux, car c’est décentralisé, local. Donc on 
arrive à créer des choses. Et je suis sûr que pour le projet, 
on arrivera à trouver une articulation certaine avec Cap 
emploi. Il faut agir, être pragmatique, concret et avancer 
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sans attendre d’avoir tous les facteurs réunis. 

Mme Sandrine Dhellemmes : Bonjour, Sandrine 
Dhellemmes, Société Générale. Juste pour rebondir, j’ai 
entendu beaucoup de choses, je suis admirative de tout 
ce qui se passe sur l’emploi accompagné, car c’est très 
compliqué quand on est à de hauts niveaux de qualification 
en grande entreprise, qui ne permettent pas à certaines 
populations de s’intégrer. Je me sens un peu perdue par 
moments, je vois des initiatives excellentes sur le terrain, 
mais qui ne sont pas tout à fait transposables dans notre 
univers aujourd’hui. Pour autant, il y a quand même la 
culture de la mesure. C’est-à-dire qu’à un moment donné, 
il faut qu’on ait d'avantage cette vision à 360 degrés 
autour de l’emploi. Mais aujourd’hui, ce qu’on aimerait, 
c’est que toutes ces expérimentations arrivent à produire 
des éléments chiffrés, qu’on puisse dire : «  Si on rentre 
dans ce type d’expérimentation, on va économiser.  » Ce 
sont les fameux coûts cachés. On en parle dans toutes les 
problématiques de RSE. Maintenant, on a une façon plus 
efficiente de mesurer les impacts directs et indirects. Et 
pour les grandes organisations, c’est important d’avoir ce 
sens de la mesure. Sinon, on va toujours avoir l’impression 
que ces expérimentations ne sont pas transposables, que 
ça ne nous concerne pas directement. 

Typiquement, on n’arrive pas à relayer ce message. Donc 
si on n’a pas de culture de la mesure, on ne pourra pas le 
faire. Il manque certains acteurs aujourd’hui autour de la 
table ronde, par exemple l’AGEFIPH, le FIPHFP, la DGEFP, 
c’est dommage. J’espère que les discussions seront 
relayées. Mais que les associations et les facilitateurs de 
l’emploi puissent se saisir de cette question de manière 
globale. Aujourd’hui, on se dit qu’il y a des rapports 
européens qui existent en anglais et pas en français, ça 
me fait juste bouillir. Donc en tant qu’entreprise, on doit 
sortir de nos murs. C’est très riche ce qui est en train 
de se passer aujourd’hui, et j’attends qu’on prenne tous 
ces éléments et qu’on les coordonne. Aujourd’hui, on est 
d’accord sur le sujet, il y a plein d’expérimentations très 
efficaces, il y a la fondation Malakoff-Médéric qui a besoin 
des apports des entreprises pour la partie emploi. On a 
tout autour de la table, mais quel est le relevé de décisions 
pour que la prochaine édition soit encore plus efficace ? 
Car cela va nous aider à mettre en place des solutions 
d'accompagnement qui existent sur les territoires et 
fonctionnent chez nos voisins. Donc, comment essayer 
de se lancer ? On a fait une étude prospective « Travail 
Handicap Entreprises 2025 » avec Malakoff-Médéric et 
il y a un site internet (travail-handicap2025.fr). Et aussi, 
qui coordonne ces éléments sur l’emploi accompagné 
pour qu’on puisse avancer sur le sujet ? J’ai envie qu’on 
nous donne des clés, des outils. Car en tant qu’entreprise, 
on a besoin de ces informations. Seuls, on peut financer, 

négocier avec sa DIRECCTE, mais cela reste encore des 
mesures qui ne sont pas pérennes. Vous, vous êtes les 
acteurs qui peuvent nous donner cela. C’est une demande 
que je formule à cette assemblée.

Mme Véronique Bustreel : Merci, c’est l’occasion pour nous 
de dire qu’on a créé un collectif pour l’emploi accompagné 
il y a maintenant un an et demi, réunissant l’ensemble 
des principales associations qui étaient mobilisées sur 
le sujet. Nous avons vocation à nous étendre. On est très 
demandeurs à ce que d’autres nous rejoignent. On songe à 
l’ouverture d’un collège mobilisant des entreprises. Et nous 
sommes en train de construire cela. En mars dernier, lors de 
notre assemblée générale, nous avions convié l’AGEFIPH, la 
DGEFP et la DGCS. Ils étaient présents, ils ont entendu, ils 
sont intéressés. On est en train d’avancer, on progresse. Des 
moyens commencent à être déployés, encore insuffisants, 
mais on est sur la bonne voie.

M. Michel Rigaud : Je suis Michel Rigaud, de l’UNAFAM, 
je représente les personnes avec troubles psychiques, on 
défend l’emploi accompagné. Ce qui est important, c’est 
la continuité. Les personnes qui souffrent de troubles ont 
du mal à changer, s’il faut changer tous les six mois… On 
parle du financement. Ce dont tout le monde a besoin, c’est 
d’avoir quelque chose d’un peu formalisé, comme c’est fait 
pour les SAVS, les SAMSAH, avec un cahier des charges à 
peu près défini, un financement pérenne, et qui soit connu 
de tout le monde, y compris les entreprises, sur les supports 
qu’elles peuvent avoir, et les personnes handicapées qui 
sauront à quelle porte frapper. Voilà, c’étaient les choses 
importantes que je voulais dire.

M. Serge Volkovitch : Bonjour, je suis Serge Volkovitch, je 
suis porteur d’un handicap, suite à un accident de voiture 
il y a 35 ans. J’ai réussi à élaborer un projet d’activité et je 
me suis sorti de tous mes problèmes grâce au sport. J’ai 
réussi à cerner un créneau dans lequel exercer un métier, 
mais j’ai quand même besoin d’un accompagnement 
pour une création d’activité. J’aimerais faire cette activité 
autour du coaching de jeunes personnes qui sont en 
situation de handicap, et les aider à s’en sortir. J’aimerais 
bien avoir un peu d’aide. Enfin bon, je n’implore pas votre 
compassion.

Mme Véronique Bustreel : J’espère que ce que vous 
avez entendu depuis ce matin vous a donné des éléments 
et des pistes.

M. Thierry Delerce : Bonjour, Thierry Delerce, directeur 
territorial de LADAPT en régions Auvergne, Rhône-Alpes 
et Limousin. J’entends des choses très intéressantes 
aujourd’hui, je pense qu’il y a accord sur la formule emploi 
accompagné, mais je ne sais pas si c’est la formule ou une 
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formule parmi d’autres. Si durablement les choses ne se 
font pas, si les choses bloquent, c’est qu’elles bloquent à un 
autre endroit que là où on regarde. Il est bientôt 17 heures, 
je ne vais pas partir sur le fait que la société a besoin d’une 
marge pour garantir son fonctionnement.

On a mal à nos frontières. De quelles frontières je veux 
parler ? C’est le principe global, on voit l’intérêt de garder 
la visibilité, la frontière dans ce qu’elle peut avoir de 
structurant. Dans ce que j’ai entendu, cela me fait penser 
que ce problème de frontière, de cloisonnement est une 
vraie difficulté.

Autour du secteur du handicap, peut-être qu’il y a une 
frontière et qu’on ne va pas voir au-delà. Comment franchir 
ces frontières. Les personnes en situation de handicap 
ont besoin d’un passeport, la RQTH, pour accéder aux 
financements, pour les amener à cheminer dans un pays 
bien équipé. Et dès qu’on sort de ce pays, on se retrouve 
dans l’inaccessibilité, la méconnaissance... Parfois, un 
financeur s’aventure à faire un pas de côté, ça permet 
une expérimentation ici ou là, mais ce n’est pas durable, il 
revient ensuite dans les clous. Une vraie approche est celle 
de l’entreprise. On disait qu’on voit le montage mixte, avec 
l’aspect vertueux de différents acteurs, mais j’ai entendu 
quelqu’un dire que si, en entreprise, un DRH entend qu’on 
peut accompagner les personnes en situation de handicap, 
il va avoir plein d’idées. Et là, le problème, c’est l’aspect 
vertueux de la frontière. 

Le financement spécifique est là pour compenser 
pour la personne, mais il ne compense pas le manque 
d’investissement des ressources humaines. Il faut trouver 
la juste mesure. Et la dernière frontière dans laquelle 
je place un espoir, c’est la frontière du médico-social 
qui s’est déplacée pour permettre la création des ESAT 
Hors-les-murs, des SAMSAH qui intègrent la personne 
dans sa globalité pour lui prêter main forte –la question 
de l’emploi et les financements de droit commun. Il y a 
espoir pour qu’on puisse franchir la frontière durablement, 
pour dire qu’on lâche des structures bien en place pour 
rejouer quelque chose de l’autre côté de la frontière, qui 
sera l’intervention dans le droit commun avec toutes 
les compétences qu’on a déjà développées. Et il faut de 
l’assurance de notre part.

M. James Crowe : J’ai peut-être mal entendu ce qui a été 
dit et je vous prie de m’excuser si j’ai mal entendu ou mal 
compris, mais notre collègue de la Société Générale est ici, 
ce qui marque bien l’intérêt qu’elle porte et que la Société 
générale porte à ces questions. Mais c’est un défi pour les 
employeurs au même titre que pour toutes les institutions, 
organisations impliquées.
Pour aller de l’avant, il ne faut pas attendre d’avoir plus 

d’informations. Il s’agit vraiment de la responsabilité sociale 
des entreprises, du profil des entreprises dans la société, 
de savoir comment modifier les politiques de recrutement. 
J’espère que la Société générale ainsi que d’autres 
employeurs en France étudient cela de façon très attentive.

Mme Sandrine Dhellemmes : En fait, oui, on fait déjà 
ce pas en avant, étant donné qu’en tant qu’entreprise, on 
organise des forums de recrutement où on prend toutes 
les entreprises du CAC 40, on les met sur le parvis de 
la Défense (en 2009) pour donner cet empowerment et 
donner, dans le cadre d’ateliers, une aide aux personnes en 
situation de handicap pour les recrutements.

On a lancé des partenariats avec le secteur adapté et 
protégé, et un accompagnement sur leurs programmes 
d’académie et de gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences avec les logiciels de GPEC, pour que les 
personnes puissent fournir un travail de qualité. Ensuite, 
on a mis en place de la cotraitance sur des prestations 
informatiques où on crée des binômes pour obliger les 
SSII à travailler avec le secteur protégé. Il s’agit de créer 
un cercle vertueux. Il y a également le lancement d’études 
prospectives en partenariat avec LADAPT. Aujourd’hui, ces 
choses-là doivent être coordonnées. Si on appuie sur les 
mêmes leviers en même temps, on va être efficaces.

On attend de faire le bilan de la loi de 2005, et ce n’est 
pas réjouissant. On est à côté des associations, des 
autres entreprises, des PME, on aide, à travers les clubs 
d’entreprise, les PME à se doter de connaissances. On le 
fait, mais c’est super frustrant, car malgré ça, on plafonne 
à un taux d’emploi de 2,85 % fin 2014. C’est ahurissant 
de faire tellement de choses et de voir qu’on n’arrive pas 
à passer ce plafond de verre, alors qu’on est actifs. Donc, 
il faut une coordination extérieure pour aider à faire ce 
pas, les entreprises l’ont bien compris. On fait partie de 
toutes les discussions, on va dans les ministères, avec les 
associations, on va plaider pour les projets transversaux, on 
se connaît tous, mais ce n’est pas suffisant. Après, il faut 
être honnête sur le fait que l’entreprise n’a pas les clés pour 
tout. Il faut aussi défendre devant les membres du Comex 
pourquoi on travaille autant en dehors de l’entreprise. Mais 
on a besoin de ce lien, et les entreprises en France sont 
extrêmement engagées sur le terrain. C’est vraiment notre 
quotidien.

M. Frédéric Karinthi : Je voudrais intervenir sur 
la précédente intervention, et en l’absence de notre 
président, je peux quand même reprendre les termes de 
Véronique : rejoignez le collectif, c’est vraiment un lieu 
de démarrage de cette dynamique. Deuxième point, par 
rapport à l’intervention de Thierry, il y a un journal américain 
qui a publié une comparaison sur les différentes solutions 
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proposées par l’Australie, l’Angleterre, l’Allemagne sur 
l’emploi accompagné, en 2012. Cette problématique de 
la coopération entre les financeurs, du périmètre, des 
bordures est particulièrement parlante en Allemagne, où 
l’association de l’emploi accompagné, dans ses relations 
avec ses partenaires, les Länder, et au niveau fédéral, 
d’autre part, fait état de vingt ans de coopération, qui 
montrent les écueils par rapport à ce que vous disiez.

On a traduit ces documents, on va les mettre sur le site 
du collectif. Il y a une étude économique sur le système 
américain, et il y a les études comparées de ces pays, ça date 
de 2012, c’est de très bonne qualité. Cette problématique 
est très complexe, autant en Allemagne qu’en France. Il y 
aura des allers-retours entre les propositions de la société 
civile, des entreprises et du politique. Mais on a des 
références pour s’en inspirer.

M. Jan Jařab : Je ne souhaitais pas reprendre la parole 
après ma première intervention, mais le débat était 
tellement fascinant que je souhaite la reprendre. Tout 
au début, quand j’ai parlé de paternalisme, de stratégie 
étayée par des données, quand j’ai plaidé pour l’emploi 
accompagné, j’espère que vous avez compris que je ne 
parlais pas simplement de la France, mais en général. Si 
vous avez pu identifier des problématiques françaises, très 
bien, mais ce n’était pas une déclaration qui concernait 
uniquement la France, j’aurais dit la même chose dans un 
autre pays. Ayant entendu le débat aujourd’hui, j’aimerais 
parler maintenant plus précisément de la France. Il s’agit 
de commentaires plutôt superficiels après seulement une 
journée d’écoute, mais néanmoins, il me semble qu’il 
y a, d’un côté, des signes encourageants, des efforts 
encourageants dans ce domaine en France, et dans le 
domaine de l’emploi accompagné.

Pourtant, il semblerait qu’en France vous ayez des 
difficultés qu’il faudrait examiner, et peut-être que vous 
pourrez vous inspirer d’autres pays représentés autour de 
la table. Certaines de ces difficultés, et cela a été dit par 
le représentant de LADAPT, semblent liées au fait qu’il y a 
un système extrêmement sophistiqué en place, mais qui a 
tendance à contenir l’évolution du système. On a entendu 
l’exemple flamand. Il me semble qu’en France il y a une 
sursophistication de réglementations. Peut-être que c’est 
dû aux compétences technocratiques. C’était intéressant 
d’entendre parler des dix pages de sigles. Peut-être que 
vous avez plus de structures que la plupart des autres pays 
autour de la table.

Il serait peut-être bien d’établir des liens avec d’autres 
secteurs, d’autres pays, mais également essayer d’aller 
vers une simplification. Je sais que c’est plus facile à dire 
qu’à faire, mais néanmoins, c’est une idée. Et maintenant, 

pour revenir à quelque chose que j’ai dit ce matin, je crois 
qu’il faut avoir une approche plus optimiste sur l’insertion 
des individus sur le marché du travail, plutôt que d’investir 
beaucoup dans la préparation. Tout cela part peut-être 
d’un bon sentiment, mais beaucoup d’expériences nous 
montrent que si le système fonctionne bien, souvent les 
individus avec des handicaps peuvent faire des choses 
bien plus complexes que le public l’imagine. On imagine 
souvent qu’il faudrait des années de préparation. Certes, 
il faut un soutien au moment de commencer un emploi et 
également après, mais je crois qu’il faut raccourcir le temps 
nécessaire. Je pense surtout à l’exemple flamand.

M. Éric Blanchet : Le sujet de l’emploi accompagné 
est extrêmement intéressant, car il fait la synthèse sur 
la capacité d’un secteur associatif à accompagner les 
personnes. Le secteur médico-social et les institutions sont 
à la croisée des chemins. Le choix de l’institution, il est 
nécessaire, mais pour qui ? Pour les bonnes personnes. 
Quand on veut donner à la personne une véritable capacité 
d’aller vers l’autonomie. Ce que l’on doit démontrer, ce 
qui a été dit, c’est la capacité de notre secteur associatif 
à répondre à l’entreprise pour trouver aux personnes une 
place dans la société. Nous sommes dans un discours 
sur l’inclusion, une grande démonstration sur le fait qu’il 
est tout à fait anormal que la personne ne trouve pas sa 
place dans la société française. On doit avoir la capacité 
de se déplacer pour qu’au-delà de nos organisations, nos 
organisations portent des salaires, des financements.

Il y a des risques dans la transformation. C’est pour ça 
qu’aujourd’hui, quand un collectif se met en place sur l’emploi 
accompagné, il doit avoir une véritable force. Pour cela, il 
faut être bien d’accord sur ce qu’il y a derrière. Aujourd’hui, 
les participants à ce collectif, je pense, n’ont pas tout à fait la 
même photographie de l’emploi accompagné. Il ne faut pas 
nier l'économie de notre système. On y est obligé, quand on 
parle de transformation, de désinstitutionnalisation, quand 
on voit bouger les choses. Cela ne veut pas dire qu’on ne va 
pas faire. Il faut que les responsables de ces organisations 
dépassent et accompagnent ensemble ce mouvement-là. 
Car notre secteur, aujourd’hui, est un secteur qui a deux 
enjeux simples : il évolue ou il meurt, parce qu’il ne répondra 
plus aux attentes des personnes, ni aux entreprises, ni à la 
société civile. 

Quand, dix ans après, il y a toujours des problèmes 
d'accessibilité dans le pays, pas d’accès à l’école, aux 
transports, on peut larmoyer autant qu’on veut, mais on en 
est aussi responsables. Si on participe à ce système, qu’on 
n’arrive pas à le faire bouger, c’est qu’on en est complices. 
Ce que j’ai entendu tout à l’heure, sur un sujet qui est un 
bon dénominateur commun, l’emploi accompagné, c’est 
qu’on bénéficie de l’expérience des pays européens, des 
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pays qui l’ont testé, et même si les législations ne sont pas 
les mêmes, il y a énormément d’éléments facilitateurs pour 
nous. Il y a quand même eu des études très intéressantes qui 
sont sorties, auxquelles plein d’associations ont participé, 
qui sont de vrais leviers pour faire bouger les choses.

Soit on les laisse dans une bibliothèque, on se reverra et 
rien ne bougera, soit on arrive à se dépasser, aujourd’hui, 
cette année, maintenant, sur ce sujet-là. Car l’emploi 
accompagné est peut-être le premier élément d’une 
conception différente de la vision que la France a 
aujourd’hui, du secteur médico-social qui s’éloigne de 
plus en plus du besoin des personnes. J’exagère, mais 
néanmoins, on voit aussi les mauvais chiffres de l'inclusion. 
Que ce soit la droite, la gauche, tous les pouvoirs politiques 
que nous avons pu avoir, en proximité ou non, si on ne les 
accompagne pas eux aussi, ça ne bougera pas, car ils ne 
savent pas faire. La réponse, il faut l’apporter ensemble 
pour avoir plus de pouvoir. Les associations seules auront 
du mal à faire valoir quelque chose. Les entreprises seules 
auront un pouvoir économique, bien sûr, mais si on arrive à 
allier ces ensembles-là dans une construction pragmatique, 
simple, économiquement viable, je ne vois pas pourquoi on 
n’arriverait pas à faire bouger les frontières.

Mme Cyrielle Claverie : Merci beaucoup, Éric. Je suis 
désolée, on a des contraintes par rapport aux interprètes, 
la vélotypie. Je veux remercier Nicolas, qui n’est pas là, 
qui a participé à l’organisation. Merci à la vélotypie, aux 
interprètes, à la technique. Et rejoignez le Collectif France ! 
Vous avez dans vos pochettes le bulletin d’adhésion. Je suis 
obligée de parler du bulletin d’adhésion de LADAPT, et puis 
dans votre pochette, il y a les études dont on a parlé. Vous 
pourrez consulter aussi l’étude prospective 2025 avec la 
Société Générale sur travail-handicap2025.fr.

Merci pour votre attention.
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SIGLES

AESE : Organisation espagnole pour l’emploi accompagné

AGEFIPH : Association pour la gestion du fonds d’insertion professionnelle des personnes handicapées

APF : Association des paralysés de France

ARS : Agence régionale de santé

AVS : Auxiliaire de vie scolaire

CAFAU : Centre d’accompagnement et de formation à l’activité utile

CFEA : Collectif France pour l’emploi accompagné

CFHE : Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes

CHEOPS : Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés

CIDPH : Convention internationale (ou des Nations unies) relative aux droits des personnes handicapées

CMP : Centre médico-psychologique

COS : Centre d'orientation sociale

CRP : Centre de rééducation professionnelle

CRPS : Centre de réhabilitation psychosociale

DGCS : Direction générale de la cohésion sociale

DGEFP : Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle

EASPD : Association européenne des prestataires de services pour les personnes en situation de handicap

EMA 91 : Équipe mobile d’accompagnement (Essonne)

ESAT : Établissement(s) et service(s) d’aide par le travail

EUSE : Association européenne pour l’emploi accompagné

FEGAPEI :  Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et des personnes 
fragiles

FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

FNASEPH :  Fédération nationale d’associations au service des élèves présentant une situation de handicap

FSE : Fonds social européen

EMPLOI ACCOMPAGNÉ EN FRANCE : QU’ATTEND-ON ?
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GEPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

GPS : Groupement des priorités de santé

GTB : Agence flamande pour l’insertion des personnes handicapées dans l’emploi

IME : Institut médico-éducatif

LADAPT : Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées

MDS : Maison départementale des solidarités

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

ONU : Organisation des Nations unies

PME : Petites et moyennes entreprises

RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

RSE : Responsabilité sociétale des entreprises

SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé

SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale

SEEPH : Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées

SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques
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