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L’accompagnement vers l’emploi ou le maintien dans l’emploi d’une

personne présentant une déficience particulière peut dans certaines

situations nécessiter une expertise, et c’est pour prendre en compte ce besoin

que l’Agefiph Ile-de-France a développé depuis plusieurs années des prestations

dites “d’appuis spécifiques”.

Cette offre de service vient en articulation avec celle des Cap Emploi, structures

spécialisées sur le champ du handicap qui doivent parfois faire appel à des com-

pétences externes dans le cadre de parcours d’insertion de plus en plus complexes.

La conférence régionale de mars 2003, qui réunissait représentants du service

public de l’emploi, structures d’insertion et opérateurs, a été l’occasion d’aborder

le fonctionnement des appuis spécifiques, leur apport dans le parcours, et les

collaborations mises en œuvre.

Dans la continuité des réflexions nationales, cette journée d’échanges avait pour

objectif principal d’aborder l’efficience du dispositif régional, et sa complémentarité

avec les moyens engagés dans le cadre des PDITH ou du Programme régional de

formation des travailleurs handicapés (PRFTH).

Au-delà de la synthèse des interventions et débats de la journée, ce document

entend compléter les connaissances de chacun, donner quelques repères pour mieux

identifier les appuis spécifiques et améliorer les conditions de leur mobilisation.

Nous remercions à cette occasion les acteurs de cette journée, et plus largement

ceux qui contribuent, par leur savoir-faire et leur dévouement, à l’intégration des

personnes handicapées.

décembre 2003

Andrée LE GUEN 

Déléguée régionale Agefiph Ile-de-France
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ORGANISATION

L’E NVI RON N E M E NT DE S APPU IS SPÉCI F IQUE S

Le terme générique “appui spécifique” recouvre un ensemble de prestations
dédiées à la compensation du handicap dans certaines situations d’inser-

tion, prestations qui viennent en complémentarité des interventions des structures
mandatées pour accompagner et placer les personnes handicapées.

La mise en place de ces prestations, qui constituent aujourd’hui un véritable dispositif, a
fait suite aux premières interventions de l’Agefiph en matière de compensation du han-
dicap et de “prise en charge des surcoûts” liées à celui-ci. Interprétariat, accès aux aides
techniques, adaptations pédagogiques, ont progressivement conduit à une réflexion sur
l’efficacité et la pertinence d’interventions au coup par coup.

Parallèlement, la complexité de certaines situations socioprofessionnelles, conjuguée
avec une approche de plus en plus pointue des déficiences et maladies, a amplifié le rap-
prochement des structures spécialisées de l’insertion avec des acteurs de la santé, de la
réadaptation, de l’accompagnement social. De ce fait, des partenariats nouveaux se sont
développés, et certaines actions expérimentales ont vu le jour.

Dans cette double logique d’efficience et de réponse à des besoins nouveaux, l’Agefiph
Ile-de-France a progressivement structuré ses interventions en matière d’approche spé-
cifique du handicap. Soucieuse de soutenir la qualité de l’offre de services des Cap
emploi, et de permettre à des structures non spécialisées d’accueillir et d’aider les per-
sonnes handicapées, elle a initié un processus d’appel d’offres et organisé un dispositif
répondant aux critères suivants :

• complémentarité de service avec les Cap Emploi,
• prestations recouvrant le champ de l’insertion professionnelle,
• cadrage des prestations, avec une relative souplesse de mise en œuvre,
• couverture géographique la plus large possible (dans la limite de la région),
• prescription réservée aux seules structures d’insertion, et aux Cap Emploi en

particulier.

Lexique

AGEFIPH – association de gestion du fonds
pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées

ANPE – agence nationale pour l’emploi 

CAP EMPLOI – structure spécialisée de
placement, de droit privé, co-traitant de
l’ANPE pour le public handicapé

COTOREP – commission technique
d’orientation et de reclassement
professionnel

DDASS – direction départementale des
affaires sanitaires et sociales

ML – mission locale

OF – organisme de formation

PDITH – programme départemental

d’insertion des travailleurs handicapés

PRFTH – programme régional de formation

des travailleurs handicapés

RMA – revenu minimum d’activité

RMI – revenu minimum d’insertion
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Au-delà de l’offre de prestation, ce sont bel et bien des acteurs supplémentaires qui ont
été “intégrés” dans les politiques départementales d’insertion – associations et struc-
tures spécialisées sur tel ou tel handicap ou compétence – et ainsi élargi le partenariat.

Si la notion d’appui spécifique est aujourd’hui assimilée aux prestations convention-
nées par l’Agefiph, elle n’exclut pas les services qui peuvent être proposés dans le
cadre d’autres types de financements (ANPE, DDASS, collectivités territoriales…) ou
d’autres dispositifs (RMI/RMA, jeunes…).

Ainsi, certains organismes identifiés comme “appui spécifique” au titre de la prestation
financée par l’Agefiph, proposent des prestations complémentaires sous d’autres finan-
cements mais pour un même public, dans le domaine social, médical, ou professionnel.
Cette complémentarité permet de répondre à un champ plus global de besoins et de
rapprocher des dispositifs qui n’ont pas toujours l’occasion de collaborer.

S’il fallait définir l’appui spécifique, on pourrait retenir la déclinaison suivante : “toute
prestation proposée à un professionnel de l’insertion pour la résolution d’une problé-
matique handicap/emploi qu’il ne peut gérer seul”.

L’appui spécifique est donc à distinguer d’une offre de service globale, telle que celle
des Cap Emploi par exemple, ou d’une association de personnes handicapées, dans la
mesure où il s’agit d’une prestation ciblée (même si une même structure peut proposer
plusieurs types d’appui), qui s’adresse aux professionnels et non au public (même si
celui-ci en sera souvent le premier bénéficiaire).

Par ailleurs, la nécessaire complémentarité d’action reste une condition préalable de
l’appui spécifique : les prestations ainsi définies ne sont pas censées se substituer aux
acteurs en présence, mais leur permettre d’aller au-delà de leurs propres compétences.
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Comme tout dispositif dédié à l’insertion des personnes handicapées, celui des appuis
spécifiques répond à un certain nombre de prérequis, et s’inscrit dans une organisa-
tion donnée.

Quels que soient ces appuis et les situations dans lesquelles ils peuvent être mobilisés,
on retrouve pour chacun d’eux les éléments suivants :

Les composantes des appuis spécifiques 

ORGANISATION

Un handicap 
nécessitant 
une approche 
personnalisée

Un périmètre
géographique 
en général régional

Une étape 
de parcours 
en lien avec l’insertion 
professionnelle

Une prestation 
déterminée 
bilan, soutien, conseil...

Une convention 
préalable 
Agefiph/opérateur retenu

Un prescripteur 
identifié 
ANPE, ML, Cap Emploi...

Appuis
spécifiques
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Si l’appui spécifique est mobilisable à tous moments du parcours d’inser-
tion professionnelle, il est généralement requis lors d’étapes clefs où les

besoins d’information ou de soutien sont plus importants.

On distingue trois grands moments dans le parcours où ces appuis peuvent être néces-
saires :

• la phase d’orientation et/ou de préparation de parcours 

Indépendamment de l’orientation au sens réglementaire du terme (orientation
Cotorep), la “prescription de parcours” ou la détermination de choix quant au
devenir de la personne et aux conditions de son insertion demandent une bonne
connaissance de la situation.

Dans cette phase, ce sont pour l’essentiel des prestations de bilan ou d’évaluation
qui sont mobilisées. Le prescripteur peut avoir besoin de compléments d’informa-
tion ou d’un approfondissement des connaissances. Il fera appel à un prestataire
externe soit parce qu’il n’a pas le temps matériel pour faire le bilan lui-même, soit
parce qu’il n’a pas en interne le savoir-faire requis eu égard au point qu’il souhaite
approfondir, soit parce que ce point déborde son propre champ de compétences.

Généralement considérée comme une phase “amont” du parcours, l’orienta-
tion/préparation peut se dérouler à n’importe quel moment, en fonction de
changements survenus dans la situation de la personne, ou l’apparition de
faits nouveaux. Le besoin d’évaluation peut alors survenir avant l’entrée en
formation, au moment de l’accès à l’entreprise, ou à des moments particuliers
du parcours.

• la phase de formation 

Que celle-ci soit professionnelle ou de type préparatoire, qualifiante ou non, elle
a cette particularité qu’elle recouvre un temps où s’ajoute à la concertation “réfé-
rent/structure d’appui” un organisme d’accueil.

Les besoins dans ce cadre vont être de différentes natures, et vont concerner aussi
bien l’organisme de formation lui-même (adaptations pédagogiques et/ou tech-
niques, accessibilité, sensibilisation, etc) que la personne (soutien pédagogique,
interface, aides humaines ou techniques…).

LE S PR E STATION S D’APPU I  PAR ÉTAPE S
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ORGANISATION

• la phase de recherche d’emploi/d’accès à l’entreprise

C’est bien souvent cette phase qui demande le plus d’investissement et d’organi-
sation, dans la mesure où elle s’appuie sur des modalités et pratiques relevant de
l’accompagnement au sens le plus strict (“aller avec”, “guider”, comme cela a été
rappelé lors de la conférence régionale).

Hormis les besoins d’évaluation qui peuvent s’appuyer sur des prestations de
bilan, ou ceux liés à l’adaptation technique et/ou ergonomique, cette phase se
déroulera en situation de co-accompagnement, avec une latitude d’organisation
et de mise en œuvre qui peut déborder le cadre de la “prestation” (lire page 
suivante : les prestations liées à l’accompagnement).

Les phases d’appuis durant le parcours 

Evaluation, 
bilan

Evaluation
orientation

Préparation
de parcours

Recherche
d’emploi

Accès
à l’entreprise,

intégration
Formation

Soutien 
et/ou adaptations 

pédagogiques et/ou 
techniques

Bilan, Co-accompa-
gnement, adapta-
tions techniques 
ou ergonomiques

Maintien,
Bilan/
Formation
dans 
l’emploi

NB Les étapes de parcours telles que présentées ci-dessus n’entendent pas réduire celui-ci à un processus linéaire
et déterminé. C’est pourquoi on retrouvera par exemple des phases de bilan en cours de parcours, lorsque le besoin se
fait sentir ou que des ruptures ou données complémentaires le nécessitent. 
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La mobilisation des appuis spécifiques, lorsqu’elle est considérée sous l’angle global de
l’accompagnement, recouvre deux dimensions : ce qui relève de la prestation stricto
sensu, à la fois déterminée dans le temps et dans les modalités de mise en œuvre (il
s’agit alors d’une intervention ponctuelle même si celle-ci est répétée) et ce qui relève
plutôt d’un appui individualisé, par nature indéterminé a priori (il s’agit alors d’un 
co-accompagnement).

La frontière entre ces deux types de “prestations” n’est pas toujours figée, car la plupart
des appuis intervenant en cours de parcours, l’accompagnement prend une dimension
partagée.

Les prestations liées à l’accompagnement

• prestation de
bilan/évaluation (y compris
avant accès formation)

• formation au handicap
(auprès de la structure
d’insertion, ou de
l’organisme de formation)

• étude
technique/ergonomique

• prestation “aide humaine”
(interprétariat, soutien
pédagogique, etc.)

• sensibilisation de l’entreprise/
formation de tuteurs

• ...

• entretiens avec la personne

• recherche de solutions

• mise en relation réseau
externe

• recherche organisme
formation

• interface personne/OF

• aide à la recherche
d’emploi

• entretiens avec l’entreprise

• interface
personne/entreprise

• + appel à prestations

NB Si la “résolution d’une problématique sanitaire et/ ou sociale” ne fait pas l’objet d’une prestation d’appui
spécifique au sens strict, certains des opérateurs conventionnés sur d’autres prestations ont cette compétence et/ou les
réseaux permettant ce service. Aussi, cette “prestation” est placée dans le schéma ci-dessus pour mémoire, les
prescripteurs pouvant à un moment donné en avoir besoin ou être amenés à la réaliser eux-mêmes.

Évaluation 
d’une 

situation

Intervention ponctuelle Co-accompagnement

Résolution 
d’une probléma-
tique sanitaire 

ou sociale

Accès à la 
formation

Recherche 
d’emploi/accès

à l’entreprise

Maintien
dans l’emploi
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MOBILISER UN APPUI SPÉCIFIQUE, POUR QUOI ?

La mobilisation d’un appui spécifique diffère de la recherche d’une prestation
“au titre du statut de travailleur handicapé” ou de la seule particularité

présumée du handicap.

Que l’organisme prescripteur soit spécialisé ou non sur le champ du handicap, la prestation
pour laquelle il sollicite un appui doit répondre au moins à l’un de ces critères :

! La situation de la personne (entendue au sens large – sociale, professionnelle,
personnelle) a des conséquences particulières sur la situation de handicap
(aggravation, évolutivité…),

! La situation de handicap a des spécificités (importance, rareté, troubles associés…)
susceptibles d’avoir des répercussions sur la trajectoire professionnelle de la
personne.

Dans tous les cas il s’agit bien de faire appel à une expertise qui associe au moins deux
des trois dimensions suivantes : médicale ou sanitaire, psychosociale, ergonomique. 

Selon le type de prestations, l’appui spécifique se déclinera de manière différente.

L’évaluation d’une situation

L’évaluation d’une situation ou “bilan”, lorsque la prestation est mobilisée au titre
d’un appui spécifique, peut concerner plusieurs types d’évaluation :

• le bilan fonctionnel : évaluation des capacités physiques, motrices, sensorielles,
de la personne dans une situation professionnelle (formation ou emploi),

• l’évaluation de la compatibilité handicap/projet professionnel et des adapta-
tions à prévoir tant sur le plan des aides techniques ou humaines que sur celui
des adaptations des rythmes, de la préparation de l’environnement de travail,
de l’accessibilité, du tutorat, etc.

• l’examen des éventuelles conséquences “périphériques” de la situation de han-
dicap et/ou sanitaires et sociales et/ou professionnelles sur le plan de la dispo-
nibilité, de la motivation, des capacités d’adaptation, d’intégration, d’apprentis-
sage, relationnelles ou comportementales, etc.

L’évaluation approfondie, qui est une des prestations d’appui proposées, couvrira
généralement deux ou trois de ces types d’évaluation, en intégrant parfois une phase
plus classique de “bilan professionnel” (même si les outils d’évaluation mobilisés
seront en ce cas spécialisés).
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La résolution d’une problématique sanitaire et sociale

Dans ce cadre, qui ne relève pas directement de prestations conventionnées d’appui
mais plutôt d’une compétence connexe de l’opérateur financé (voire du prescripteur
lorsque celui-ci est spécialisé, comme dans le cas des Cap Emploi), l’expertise
attendue relève bien souvent d’une capacité à mobiliser les réseaux sanitaires et
sociaux pertinents pour que le parcours d’insertion professionnelle ne soit pas
interrompu.

Pour ce faire, la “prestation” doit répondre aux mêmes exigences que les prestations
d’appui plus classiques, au risque de n’être qu’un “passage de relais” qui représentera
pour la personne, bien souvent, un redémarrage ultérieur de parcours et/ou la perte
d’acquis sur le volet professionnel.

L’accès à la formation

L’appui lors de l’accès à la formation constitue un des points forts des appuis
spécifiques, dans la mesure où ils doivent permettre une intégration dans des
formations non spécialisées (ou communément dénommées “formations de droit
commun”).

Si l’appui peut intégrer une phase de bilan préalable, celui-ci relève plutôt de l’étude
“des conditions nécessaires au bon déroulement de la formation”.

Après examen des conditions préalables, l’appui consistera notamment en :

• l’aide à l’adaptation du cursus pédagogique en fonction du handicap et de ses
contraintes,

• la mobilisation (ou l’aide à la mobilisation) d’aides humaines (interprétariat,
preneur de notes, soutien pédagogique spécialisé),

• la mobilisation (ou l’aide à la mobilisation) d’aides techniques adaptées tant à
la personne qu’à l’environnement de formation,

• l’aide ou le conseil en matière d’accessibilité (tant du centre de formation que
des salles et de l’environnement général de formation),

• l’aide à l’intégration auprès des formateurs et le cas échéant des autres
stagiaires.

L’expertise attendue est dans le faire comme dans la capacité à mobiliser des réseaux
et acteurs compétents pour faire.
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La recherche d’emploi et l’accès à l’entreprise

L’expertise mobilisable dans cette phase du parcours est dans la plupart des cas bien
identifiée et relève souvent de l’aide humaine et technique (interface de communica-
tion, interprètes, auxiliaire professionnel, transport adapté, étude ergonomique…).

Elle peut cependant dans le cadre d’un co-accompagnement et pour certains handi-
caps, s’appuyer sur des entretiens de (re)mobilisation auprès de la personne, du sou-
tien spécifique, d’une aide à la sensibilisation de l’employeur potentiel.

L’intégration dans l’entreprise et le maintien dans l’emploi

Cette étape se rapproche de l’étape de formation dans ce qu’elle peut nécessiter
comme type d’appui :

• l’aide à l’adaptation du poste de travail en fonction du handicap et de ses contraintes,
• la mobilisation (ou l’aide à la mobilisation) d’aides humaines (interprétariat,

tutorat, auxiliaire professionnel…),
• la mobilisation (ou l’aide à la mobilisation) d’aides techniques adaptées tant à la

personne qu’à l’environnement de travail,
• l’aide ou le conseil en matière d’accessibilité (tant du poste de travail que de

l’entreprise) et de mobilité (déplacement/accessibilité jusqu’à l’entreprise),
• l’aide à l’intégration auprès des collègues de travail et des encadrants.

Ce dernier point, déterminant sur l’intégration, diffère souvent d’un accès à la
formation car la préparation doit s’inscrire pour une durée indéterminée et non pas
pour un temps donné. Il s’agit là de préparer l’environnement à court et moyen terme,
mais également d’anticiper les inévitables changements d’interlocuteurs, collègues,
collaborateurs et encadrants. Voire dans certains cas de figure les évolutions liées au
handicap (si celui-ci est évolutif ou susceptible de s’aggraver, ou si les conditions
d’emploi sont de nature à modifier les conséquences du handicap en matière de
comportement ou de santé, par exemple).

En tout état de cause, la mobilisation d’un appui nécessite un processus de
prescription clairement identifié, tant pour la personne que pour le prestataire ou
l’organisme prescripteur.

Dans le cadre du maintien dans l’emploi, des appuis particuliers peuvent être mobilisés.
Se référer au cahier “maintien dans l’emploi des personnes malades ou handicapées”
www.handipole.org
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LA PRESCRIPTION : DE LA COMMANDE À LA RESTITUTION

La prescription d’un appui spécifique par une structure d’insertion, si elle
est de plus en plus courante, ne s’inscrit jamais naturellement dans un

processus d’accompagnement. Cette prescription relève à la fois d’une requête à un
tiers – et doit donc passer par une commande formelle définissant les attendus de la
prestation sollicitée – et d’une forme de “passage de relais” de l’accompagnement que
la personne handicapée n’est pas forcément en mesure de comprendre ou d’accepter.

La démarche de prescription est, en tant que telle, un processus qui associe tour à tour
prescripteur, opérateur et personne concernée, dans des phases clefs dont le bon
déroulement sera déterminant dans la suite de l’accompagnement.

Le processus de prescription

1. 
Détermination du besoin

2.
Définition 
de la commande

3. 
Formalisation 
des modalités

4. 
Mise en œuvre de 
la prestation

Prescripteur Personne
handicapée

Opérateur

5. 
Restitution/bilan 
de fin d’action
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Détermination du besoin

La prescription d’un appui spécifique démarre au moment de l’identification du besoin
à couvrir, à savoir ce pour quoi le prescripteur estime avoir besoin d’une aide extérieure.
Un appui n’est pas une simple action de sous-traitance, encore moins une délégation de
service. Aussi, il convient pour le prescripteur – la perception de la personne
handicapée concernée n’en sera que plus claire – que l’appui prenne sens dans le
processus d’accompagnement.

Si la prestation à mobiliser est souvent clarifiée par un cahier des charges, le périmètre
du besoin peut être plus ou moins concordant. D’autant plus si la dite prestation
comprend une certaine souplesse de mise en œuvre ou si l’organisme susceptible
d’être sollicité a des compétences annexes.

Généralement, ce premier temps du processus de prescription doit permettre de se
projeter dans l’étape suivante, et donc d’évaluer les éléments manquants ou les freins
pour que l’étape en cours soit franchie. Il s’agit bien là pour le prescripteur de savoir
précisément ce qu’il attend de l’appui, avant même de faire sa demande.

La commande

Une fois le besoin déterminé, la commande permet de l’exprimer à l’opérateur (ou aux
opérateurs) sollicité(s).
Plus la commande sera précise, plus la prestation sera in fine satisfaisante. C’est à ce
moment que peuvent s’ajuster les besoins, en fonction des priorités et des
compétences ou des disponibilités des parties.

La commande est un acte formel, même s’il est formalisé après échange, le plus
souvent par un document écrit permettant de clarifier les attendus.

Formaliser les modalités

Quels que soient les attendus de la prestation d’appui, les modalités de mise en œuvre
sont par avance déterminées. Il s’agit dans cette phase d’avoir un discours et une
position clairement compréhensibles pour la personne, comme de garantir un bon
partenariat et des échanges opportuns durant la prestation.

Ce besoin est d’autant plus prégnant lorsque la prestation relève d’un co-
accompagnement, où lorsqu’elle va s’inscrire dans des séquences temporelles
déterminées, avec retour au prescripteur.

ORGANISATION
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Cette formalisation fera souvent l’objet d’un “contrat”, validé avec la personne concernée,
qui permettra pendant le déroulement de la prestation d’avoir un repère concret pour
tout échange.

La mise en œuvre de la prestation

Celle-ci relève ensuite de l’organisme mobilisé (l’opérateur mandaté pour effectuer
l’appui), soit dans une relation directe avec la personne, soit avec l’organisme
prescripteur.

Il ne faut pas négliger cependant les probables ou nécessaires échanges entre
prescripteur (qui est également référent de la personne) et personne concernée. Ces
situations sont gérées, pour une cohérence d’ensemble, avec des échanges continus
avec l’opérateur chargé de l’appui.

Cette phase de mise en œuvre peut être dans ce cadre, ou en fonction d’éléments
nouveaux, l’occasion d’ajustements de la commande, voire des modalités de mise en
œuvre (et donc d’un engagement formel nouveau ou complémentaire).

La restitution ou le bilan de fin d’action

Quelle que soit la prestation d’appui mobilisée, elle fait l’objet d’une restitution
(notamment dans le cadre d’une évaluation) ou tout du moins d’un bilan de fin
d’action. La personne handicapée y est associée, là encore quel que soit le
séquencement de l’étape (après ou avant le retour avec le prescripteur, selon les
pratiques ou les besoins).

La restitution ou le bilan est un moment de consensus, car le bilan doit être partagé
entre les trois acteurs, et accepté comme une fin d’étape si tel est le cas. Il fait
également l’objet d’une trace formelle, qui servira par la suite au prescripteur dans son
rôle de référent, et à la personne dans l’appropriation des étapes de son parcours.

Cette restitution rend compte du travail effectué comme de la commande initiale et de
ses éventuels ajustements. A ce titre, sa forme est souvent délicate à travailler, et peut
faire l’objet d’échanges pour la rendre satisfaisante pour tous, tout en lui conservant
son caractère “constructif” d’un parcours d’insertion.
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RÉFLEXIONS

L A CON FÉR E NCE RÉG IONALE DU 3  MARS 2003

La conférence régionale dédiée aux appuis spécifiques était organisée autour
de deux objectifs :

!permettre la rencontre et l’échange autour d’ateliers thématiques,
!faire émerger les attentes, les besoins et les propositions.
Cette conférence, qui a réuni 250 participants répartis en 5 ateliers (DDTEFP, Cotorep, ANPE,
Agefiph, Cap Emploi, AFPA, coordinations et chargés de missions PDITH, correspondants
Missions Locales et PAIO, référents organismes de formation, CRP, opérateurs “appuis
spécifiques” régionaux), a été l’occasion de faire le point sur les dimensions principales des
appuis spécifiques et de nourrir la réflexion sur les axes d’amélioration possibles.

Madame LE GUEN Déléguée régionale Agefiph Ile-de-France

Madame BALMES Déléguée régionale adjointe Agefiph Ile-de-France

Docteur BIRCK Club Arihm (appui spécifique/maladie mentale et troubles psychiques)

Docteur TOUIZER Club Arihm (appui spécifique/maladie mentale et troubles psychiques)

Docteur GUEGUEN BFE (appui spécifique/épilepsie)

Docteur RONZEL CRPM (appui spécifique/déficience visuelle)

Madame BUISSON Directrice générale de l’Agefiph. Clôture de la journée

Les intervenants en conférence plénière

Atelier 1 Préparation de l’intégration, analyse des besoins et mise en place de l’ac-
compagnement nécessaire : une approche partenariale

Animation : Monsieur CELLIER, Pôle handicap AFPA/Centre régional d’orientation professionnelle
Madame TAMAIN, Pôle handicap AFPA/Centre régional d’orientation professionnelle

Atelier 2 Vécu de l’intégration, moyens et acteurs mobilisés, rôle du référent handicap 
Animation : Madame SIMONY, coordinatrice du PRFTH

Madame LE RESTE, Cellule d’appui et de conseil du PRFTH

Atelier 3 La commande : identification des besoins de la personne handicapée,
complémentarité entre offre de services Cap Emploi et appuis spécifiques

Animation : Madame CHRIST, Directrice Cap Emploi Val-d’Oise (EPSR privée 95)
Monsieur BENIZE, Directeur Cap Emploi Hauts-de-Seine (Ohé Prométhée 92)

Atelier 4 L’accompagnement : concertation autour de la personne, complémentari-
té entre offre de services Cap Emploi et appuis spécifiques

Animation : Madame JACQUESSON, Directrice Cap Emploi Hauts-de-Seine (ADEH 92)
Madame LELIEVRE, Directrice Cap Emploi Val-de-Marne (Areram 94)
Madame CHABANE, Cap emploi Seine-Saint-Denis (APTHE 93)

Atelier 5 La restitution : confidentialité et transparence, restitution à la personne
handicapée, utilisation dans le parcours

Animation : Madame MARTIN, Présidente Cap Emploi Seine-Saint-Denis (APTHE 93)
Monsieur VELAY, Directeur Vivre Alexandre Dumas (94)
Madame MAURIES, Serac Formation

Organisation des ateliers thématiques
ESPRI Consultant avec animateurs et rapporteurs des ateliers

NB
À la date de parution
du document, certains
des intervenants cités
ont changé de fonction 
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Appui spécifique et situations de handicap psychique ou mental
Extraits de l’intervention du Docteur Gisèle BIRCK et du Docteur Joseph TOUIZER,

Club Arihm

“Malgré la loi de juillet 1987, rappelle le Docteur Birck, une ignorance réciproque péna-
lisait les relations entre le monde des entreprises et le monde spécialisé s’occupant
des personnes en situation de handicap psychique ou mental. C’est pourquoi le club
Arihm s’est créé en 1991 avec pour objectif d’affronter les écarts et tensions entre
impératifs professionnels et insuffisances supposées des personnes concernées.
Après plus de 10 ans de pratique, il faut constater qu’il est toujours difficile d’intéres-
ser les entreprises à une problématique aussi spécifique. Les médecins du travail, par
contre, sont devenus des partenaires et relais précieux dans l’entreprise.
La situation de handicap mental dans un processus d’insertion professionnelle relève
d’une problématique spécifique qui n’a pas encore donné lieu à des démarches inno-
vantes, excepté très ponctuellement ou au travers du réseau de travail protégé et des
CAT qui n’apportent que des solutions partielles.

Pour tenter d’apporter des réponses pertinentes, il faut comprendre les difficultés par-
ticulières que rencontrent ces personnes, notamment :

• un parcours professionnel non linéaire, la pathologie ayant interrompu leur for-
mation, leur trajectoire professionnelle, et les ayant isolées socialement et affec-
tivement, les amenant à mobiliser toute leur énergie pour se confronter à leurs fai-
blesses, à lutter pour émerger de la souffrance,

• une perte de confiance, une certaine rigidité face aux autres, au monde du travail,
à la hiérarchie,

• une perte de compétences, soit du fait d’une moindre pratique, soit à cause d’inhibi-
tions, d’une certaine vulnérabilité face au changement, à l’inconnu, à la compétition…

Les personnes dans ces situations doivent souvent être soutenues plus que les autres,
être aidées à mieux se connaître, à comprendre ce qu’elles vivent et à mieux se rendre
compte de leurs capacités.

L’appui dans ce cadre est de s’intéresser davantage aux handicaps fonctionnels et
sociaux qu’à la maladie elle-même, afin de lutter contre les conséquences de la
pathologie sans se substituer aux praticiens thérapeutes. C’est pourquoi l’appui doit
intervenir une fois le diagnostic posé.

Le contenu des actions d’appui s’articule autour de deux pôles d’intervention, l’un
concernant l’évaluation de la personne, l’autre l’accompagnement personnalisé. Ces
deux démarches doivent s’inscrire dans une temporalité maîtrisée, car le temps est
essentiel en terme de réinsertion pour ces personnes qui en ont souvent perdu beau-
coup du fait de la maladie. A ces deux pôles essentiels peuvent s’ajouter des appro-
ches complémentaires telles que :

• bilans d’orientation professionnelle et de vie (individuel et en groupe),
• travail comportemental (à partir de l’outil informatique),
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• affirmation de soi (individuel et en groupe),
• stages d’immersion en entreprise.

A travers différentes modalités d’intervention, définies de la commande à la restitution, pré-
cise le Docteur Touizer, il s’agit de mieux définir les attendus du prescripteur, puis en s’ap-
puyant sur des entretiens et des tests, d’évaluer l’histoire personnelle, et en particulier :

• analyser le niveau de stabilisation avec les médecins traitants,
• la nature des troubles liés à la pathologie,
• le degré d’adhésion au traitement médical,
• la motivation de la personne quant à son insertion, ses enjeux,
• l’évaluation du niveau de compétences par rapport au parcours professionnel…

Cette première phase d’évaluation conditionne les suites possibles de la démarche,
qui peut dans certains cas conduire à :

• une inaptitude temporaire,
• un retour aux soins,
• une réorientation vers le milieu protégé, plus adaptée comme sas vers le milieu ordinaire,
• un nouveau travail sur le projet…

Un des points clefs de l’appui concerne l’accès à l’entreprise (ou le maintien dans l’en-
treprise), où il faut amener l’employeur, mais surtout le collectif de travail, à porter sur
ces personnes un regard normalisé. Dans ce cadre, l’évaluation concerne également
ce qui se passe et se joue dans le milieu professionnel.”

Appui spécifique et épilepsie
Extraits de l’intervention du Docteur Bernard GUEGUEN, BFE Ile-de-France

“L’action Epi Emploi au sein du BFE Ile-de-France s’insère dans le dispositif de prise en
charge globale des personnes épileptiques, avec trois versants : le versant médical, le
versant social, le versant psychologique. 
Ces trois approches demandent des compétences différentes qu’il s’agit de mettre en syner-
gie. En effet, dans l’épilepsie, il est démontré que les actions sociales et psychologiques peu-
vent parfois avoir autant d’effets bénéfiques sur la maladie que le traitement antiépileptique
lui-même. La prise en charge psychologique, l’amélioration de la qualité de vie sont donc des
facteurs potentiels d’amélioration de l’épilepsie. C’est pourquoi cette prise en charge globa-
le de la personne épileptique et de son environnement est essentielle.
Cette évolution de la conception purement médicale de la prise en charge des patients
était nécessaire pour ne pas faire uniquement du soin, pour ne pas se contenter d’être
seulement des prescripteurs de médicaments.
Un médecin qui reçoit une personne épileptique a besoin d’outils d’évaluation et de
contacts spécifiques complémentaires, de compétences différentes des siennes pour
aider la personne épileptique (souvent en situation de désarroi et de souffrance sur le
plan social, professionnel et de l’image de soi), à évaluer ses possibilités d’insertion
professionnelle et à accompagner cette insertion. Cette approche relève nécessairement

NB
Le Bureau français de
l’épilepsie (BFE) est
une association
nationale structurée en
antennes régionales
autonomes.
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d’une prise en charge pluridisciplinaire et implique des compétences que nous, médecins,
ne possédons pas.

Epidémiologie
L’épilepsie est la seconde maladie neurologique en nombre de personnes touchées.

• 450 000 à 500 000 personnes en France souffrent d’épilepsie, (0,5 à 0,8/1 000
habitants, dont environ 100 000 personnes en Ile-de-France).

• 25 000 nouveaux cas par an (environ 14 nouveaux cas par jour en Ile-de-France).
• Dans les pays industrialisés, l’épilepsie concerne surtout des jeunes et des indivi-

dus de plus de 60 ans.
Il faut considérer l’épilepsie comme liée à un dysfonctionnement du cerveau, sans lien
direct avec un problème psychiatrique (les troubles psychiatriques sont souvent à tort
associés à l’épilepsie).

Diagnostic de l’épilepsie
Il existe de très nombreuses formes d’épilepsie. Or, il est essentiel de connaître la
nature de l’épilepsie lorsque l’on parle d’emploi ou de compatibilité avec un poste de
travail. C’est l’appui spécifique que l’on peut apporter en tant que médecins aux réfé-
rents en les aidant à bien connaître les personnes qui viennent les consulter pour un
emploi et mesurer l’adéquation avec tel poste ou activité.
Derrière le terme d’épilepsie, il peut s’agir de :

- crises généralisées,
- crises partielles simples, sans altération de la conscience, des états de rêve, des

impressions,
- crises partielles complexes avec des ruptures brèves de la conscience,
- crises partielles avec altération immédiate de la conscience, 
- crises non classables ou atypiques. 

D’où l’importance de bien connaître ces typologies, ce que les outils de diagnostic
actuels permettent de détecter de mieux en mieux (l’imagerie cérébrale, par exemple,
permet de mettre en évidence les lésions et donc de préciser le pronostic). Les pro-
nostics peuvent donc être très différents, les thérapies aussi. Il peut arriver que la pre-
mière action de l’évaluation soit de revoir le traitement par rapport au type d’épilepsie
diagnostiquée, avant même de travailler sur l’insertion.
Tenant compte de l’efficacité des nouveaux moyens thérapeutiques (traitements médi-
camenteux ou chirurgie), il devient essentiel de considérer l’environnement de la
pathologie, c’est-à-dire l’environnement socioprofessionnel de la personne. 

Quelques éléments concernant l’épilepsie et l’intégration sociale et professionnelle
• 70% des personnes épileptiques peuvent travailler en milieu ordinaire (sur 20 ans,

80% d’entre elles ne feront plus de crises, dont 50% n’auront plus besoin de trai-
tement). Dans les autres cas, les crises sont peu gênantes ou acceptées par l’en-
vironnement et il n’y a pas de handicap associé.

• 20% des personnes (surtout des jeunes) pourront éventuellement travailler en
milieu ordinaire mais l’intégration est problématique. Une évolution est cependant
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possible : il y a donc nécessité de leur apporter aide, conseils et accompagnement.
L’action d’Epi Emploi Insertion s’adresse essentiellement à ces personnes. 

• 10% des personnes ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire et relèvent du
milieu protégé. Mais l’on n’est pas nécessairement épileptique à vie et une évolution
reste possible. 

Par conséquent, de nombreux éléments entrent en jeu, lors de l’embauche mais aussi
dans les situations de maintien dans l’emploi des personnes épileptiques :

- la fréquence et le type de crises,
- les handicaps associés, psychomoteurs, moteurs, lenteur idéomotrice (temps de

latence souvent très mal perçu par les employeurs)…
- les difficultés psychologiques, troubles caractériels ou psychiatriques,
- parfois l’attitude de l’environnement (surprotection…),
- le manque de qualification et de diplôme de ces personnes, leur parcours chaotique

ou en pointillé, 
- enfin, la stigmatisation de cette maladie.

Chaque cas relève donc d’une problématique particulière, personnelle et multifactorielle.
En France, la réglementation par rapport à l’épilepsie précise seulement quelques
contre-indications formelles, peu nombreuses (essentiellement la conduite et le travail
en hauteur). Toutes les autres dimensions sont relatives et à étudier au cas par cas. 
Une autre caractéristique marquante de l’épilepsie est d’être une affection à manifesta-
tions intermittentes. Entre les crises, la personne est “comme tout le monde”. La mise à
l’écart est donc extrêmement difficile à vivre pour elle.

Tous ces éléments montrent bien que, face à l’intégration d’une personne épileptique,
une démarche spécifique est nécessaire. Le travail d’Epi Emploi Insertion est donc de
permettre l’adaptation de l’approche générale à chacun des cas. Cette action s’articu-
le autour de la personne et doit aider les Cap Emploi en particulier à avoir une action
réellement personnalisée face à chaque personne épileptique.”

Appui spécifique et déficience visuelle
Extraits de l’intervention du Docteur Pascale RONZEL, CRPM

“La prise en charge de la personne souffrant d’une déficience visuelle, à travers la
réadaptation fonctionnelle, va passer par :

1. La réhabilitation à mieux utiliser les capacités visuelles restantes : mieux identi-
fier ce qui est mal perçu.

2. La mise en place des systèmes de compensation par les autres sens : autres repè-
res (tactiles…), utilisation des autres sens pour la prise d’informations de façon à
pouvoir interagir de façon adaptée (80% des informations sont normalement récu-
pérées de façon visuelle). La mise en place de ces stratégies de prise d’informa-
tions par les autres sens va donc être une première étape essentielle.

3. La recherche de nouvelles stratégies cognitives pour une représentation mentale
modifiée permettant de compenser les repères visuels absents.
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Faire une rééducation fonctionnelle consiste donc à amener la personne déficiente
visuelle à utiliser tous ses autres sens pour rassembler des informations sur son envi-
ronnement et interagir efficacement.
Ce travail de rééducation est toujours suivi de mises en situations pratiques (commu-
nication, vie quotidienne, déplacements…).
La rééducation est toujours précédée d’une évaluation initiale de la personne, de ses
capacités, éventuellement de son projet professionnel, de ses attentes. Cette évalua-
tion était au départ effectuée pour les patients venant en rééducation, puis elle s’est
adressée à des personnes en situation d’emploi avec une pathologie évolutive.
Aujourd’hui, elle concerne aussi les personnes en recherche d’emploi, suivies par les
acteurs de l’insertion professionnelle.

Le développement de cette action d’évaluation s’est donc fait en prenant en compte
les expériences du CRPM sur la déficience visuelle et les dimensions spécifiques liées
à une recherche d’emploi.

Les spécificités de la déficience visuelle :
• C’est une déficience sensorielle qui provoque une perception différente de l’envi-

ronnement et qui a donc des répercussions sur l’ensemble des activités perma-
nentes et quotidiennes de la personne. A un niveau professionnel, l’adaptation
sera donc plus difficile puisqu’il faudra prendre en compte les tâches profession-
nelles mais aussi tout l’environnement.

• C’est un handicap qui, dans la plupart des cas, ne se voit pas. Les réactions d’in-
compréhension de l’environnement devant certains comportements peuvent être
une souffrance pour la personne déficiente visuelle qui veut en signaler la légiti-
mité. La rééducation va les aider à accepter que l’environnement ignore leur défi-
cience et qu’il leur faudra informer cet environnement.

• Beaucoup de pathologies sont évolutives, donc entraînent une inquiétude perma-
nente par rapport à l’avenir, à la pérennité de l’emploi…

• Même lorsque les moyens d’adaptation ont été trouvés, la personne devra fournir
beaucoup plus d’efforts que les autres pour effectuer les mêmes tâches.

Outre ces difficultés, il faut également prendre en compte le fait qu’il y a beaucoup de
façons de voir mal (selon la maladie, son degré d’évolution) : flou, vision tubulaire,
taches périphériques, éblouissements…
Pour la personne, la description est impossible à faire avec précision. Ce peut être un réel
problème pour son référent de parcours, car il ne peut avoir que des éléments fragmentai-
res de sa déficience et ne peut donc prendre en compte que des incapacités fragmentaires.

Une approche globale est donc nécessaire, ce que permet l’évaluation fonctionnelle
qui va déterminer les capacités de la personne dans des situations données. Cette
représentation va être valable quel que soit le type de déficit visuel. 

Pour les structures Cap Emploi, demander un bilan fonctionnel pour une personne
déficiente visuelle va permettre de :
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• s’assurer de ses capacités d’autonomie,
• définir ses possibilités en terme de tâches sur le plan professionnel,
• définir les moyens de compensation à mettre en œuvre.

Cette évaluation va reprendre toutes les tâches classiques qui peuvent être demandées
dans un poste de travail et va se faire par mises en situations.

Il s’agira aussi bien de :
• la lecture de documents papier : moyens grossissants à utiliser, moyens de com-

pensation (sonore, tactile), autres stratégies...
• un travail sur ordinateur (taille de caractères, contrastes, moyens grossissants,

repérage pointeur, aides techniques, clavier…),
• l’impact d’un environnement lumineux,
• les déplacements.

Dans tous les cas, une restitution se fait systématiquement auprès de la personne han-
dicapée, auprès de la personne l’ayant orientée vers le bilan fonctionnel et auprès du
médecin traitant.

Il est essentiel, de montrer à la personne déficiente visuelle que le premier enjeu est
qu’elle retrouve son autonomie dans la vie quotidienne pour être apte à tenir un emploi.
Il est également essentiel qu’il y ait un lien permanent entre l’organisme de bilan fonc-
tionnel et le référent qui accompagne la personne dans son parcours d’insertion afin
qu’elle sente qu’il s’agit d’une démarche unitaire autour de son projet professionnel et
non d’interventions éclatées.”

AFPA – association pour la formation
professionnelle des adultes

AGEFIPH – association de gestion du fonds
pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées

ANPE – agence nationale pour l’emploi

ARIHM – action recherche insertion et
handicaps mentaux et psychiques 

BFE – bureau français de l’épilepsie

CAP EMPLOI – structure spécialisée de

placement, de droit privé, co-traitant de
l’ANPE pour le public handicapé

CAT – centre d’aide par le travail

COTOREP – commission technique
d’orientation et de reclassement
professionnel

CRP – centre de rééducation professionnelle

CRPM-APAM – centre de rééducation pour
personnes malvoyantes  - association pour
les personnes aveugles et malvoyantes

DDTEFP – direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle

PAIO – permanence d'accueil d'information
et d'orientation

PDITH – programme départemental
d’insertion des travailleurs handicapés

PRFTH – programme régional de formation
des travailleurs handicapés

SERAC – sourds entendants recherche action
communication 

Lexique

Les restitutions des ateliers présentées ci-après abordent d’autres situations de handicap
– déficience motrice, déficience auditive – et certaines de leurs contraintes propres.
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Atelier 1
Préparation de l’intégration en formation, analyse des besoins et mise
en place de l’accompagnement nécessaire : une approche partenariale

Rapporteurs 
Jean-Marc CELLIER, Pôle handicap AFPA/Centre régional d’orientation professionnelle 
Sylvie TAMAIN, Pôle handicap AFPA/Centre régional d’orientation professionnelle

“1. L’objectif d’un premier cas pratique était d’identifier les acteurs d’une intégration
en formation de droit commun. Il s’agissait d’un cas réel de reconversion, qui peut
sembler paradoxal, celui d’un technicien en bureau d’études qui, après un accident, a
eu une paralysie totale du bras droit et a voulu entreprendre un projet de reconversion
en qualité de cuisinier.

Il a été demandé aux participants de l’atelier de repérer les professionnels pouvant travailler
autour de cette intégration. Beaucoup de questions ont porté sur la pertinence du projet.

Les acteurs concernés peuvent être listés comme suit :
• la personne elle-même,
• un référent de parcours (Cap Emploi ou ANPE),
• le référent “travailleur handicapé” du centre de formation concerné,
• un correspondant “travailleur handicapé” qui a travaillé sur le processus de validation

du projet professionnel,
• un médecin ayant des compétences en médecine du travail,
• un ergonome éventuellement.

Les échanges ont abouti au constat que le collectif d’acteurs est le même au stade de
la validation et au stade de l’intégration en formation.
Un travail en partenariat étroit passant par au moins une réunion de ce collectif permet de
dégager une “compétence collective d’intégration”, qui permet d’éviter deux écueils : 
• soit d’intégrer de manière inconditionnelle un travailleur handicapé, c’est-à-dire sans

tenir compte des limitations fonctionnelles qui résultent de la situation de handicap,
• soit, à l’inverse, de se censurer dans un processus d’intégration et de prendre en

compte a priori des freins qui n’existent pas. 

En effet le seul fonctionnement en binôme des acteurs (la personne handicapée avec son
référent, la personne handicapée avec la structure d’orientation, l’entreprise avec la struc-
ture d’orientation, etc.), a tendance à produire de l’exclusion et non pas de l’intégration.

LE S R E STITUTION S DE S ATE LI E RS

RÉFLEXIONS
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Pour créer cette compétence collective un certain nombre de questions se posent :
• Qui peut assurer la coordination de ces acteurs (notamment lors de la validation de l’en-

trée en formation) ? Est-ce le référent “travailleur handicapé” dans le centre de forma-
tion? Et si celui-ci n’existe pas ? Le référent de parcours externe va-t-il pouvoir jouer ce
rôle en toutes circonstances ? La question reste en suspens. Il y a, en tout cas, une
fonction à assurer de manière claire et partagée.

• Les modalités de prescription des appuis répondent-elles toujours aux situations
rencontrées ? Comment peut-on mobiliser certains des appuis pour l’intégration en
formation d’une personne qui n’a pas conservé son statut de salarié et qui est
demandeur d’emploi (la compétence en matière d’ergonomie, par exemple) ?

• La mobilisation d’une compétence médicale pour aider ce processus d’intégration
en formation est-elle toujours possible ? Dans le cas étudié, il ne s’agissait pas d’une
déficience sur laquelle on pouvait mobiliser un appui spécifique. Il y a manifestement
un déficit de réponses appropriées en matière de bilans fonctionnels pour certaines
situations de handicap.

2. Dans une deuxième étude de cas proposée, il s’agissait de déterminer les différentes
composantes d’une problématique d’intégration en formation.

Le cas exposé concernait une jeune fille qui allait intégrer une action de formation en
secrétariat polyvalent, en SIFE collectif. Cette personne présentait une infirmité motrice
cérébrale avec des difficultés à la marche, au niveau de la coordination des mouvements,
des difficultés d’élocution, et une fatigabilité importante.
Il a été proposé au groupe de réfléchir aux différentes composantes de la situation
qu’il était nécessaire de balayer afin de chercher les obstacles et de trouver les acteurs
et les solutions pour les lever.

Huit composantes ont été identifiées :
L’adhésion de l’équipe pédagogique au projet. S’assurer que l’équipe a bien compris
la problématique de la personne et qu’elle est prête à s’engager dans ce projet qui va
demander à chacun un travail spécifique.
L’accessibilité au centre de formation. La personne peut-elle se rendre au centre de forma-
tion dans des temps et conditions acceptables à la fois pour elle et pour l’organisme ?
L’accessibilité à l’intérieur du centre, aux salles de formation, aux zones de repos, aux
sanitaires, à la restauration, est-elle également possible ?
L’intégration sociale de la personne dans l’établissement, la façon dont elle va être
acceptée et perçue, non seulement par ses collègues de stage, mais aussi par l’en-
semble des stagiaires du centre de formation. Cela peut nécessiter une sensibilisation
de l’ensemble des personnes au handicap de la jeune fille. En effet, dans la mesure où
elle avait des difficultés d’élocution, que ses collègues puissent comprendre les causes
de ces difficultés et ne les assimilent pas, par exemple, à une déficience intellectuelle.
La fixation des objectifs de formation. Etant donné les difficultés fonctionnelles de
cette personne, quels objectifs de formation allait-on se donner ? Allaient-ils être les
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mêmes que ceux des autres stagiaires, ou allaient-ils être différents en terme de rythme
par exemple ou d’objectifs finaux ?
La mise en place d’adaptations spécifiques tenant compte des besoins de la person-
ne et des nécessités de la formation.
La validation de la formation. Va-t-il falloir, par exemple, accorder un temps supplé-
mentaire, prévoir un interface, un preneur de notes, si la personne a des difficultés
pour écrire ?
L’intégration en entreprise à travers les périodes d’application et la recherche d’em-
ploi, passe par un ciblage des postes de travail cohérents avec le potentiel, la qualifi-
cation, les attentes de la personne et les restrictions repérées.

Ces huit composantes sont toutes à examiner pour accueillir une personne handicapée,
quelle que soit la déficience et quelle que soit la formation. Ne pas le faire conduit à
prendre les risques
• de rester sur des a priori, des représentations partielles — voire erronées — du pro-

blème,
• d’occulter certaines étapes, conduisant alors à oublier certains obstacles.”

Atelier 2 
Vécu de l’intégration, moyens et acteurs mobilisés, rôle du référent
handicap

Rapporteur 
Katell LE RESTE, Cellule d’appui et de conseil du Programme régional de formation des
travailleurs handicapés

“Il s’agissait dans cet atelier de mener une réflexion commune autour du processus
d’intégration d’une personne handicapée dans une formation de droit commun. 
Nous sommes partis pour cela de deux cas d’intégration de personnes qui présentaient
des handicaps qui demandent une prise en charge particulière pour des organismes de
droit commun.
L’objectif était d’identifier tous les facilitateurs d’une intégration de ce genre (ce qui
peut amener à la réussite, les difficultés, les freins) ; et d’élargir la réflexion en
essayant de proposer des axes de développement, des “préconisations” (ou au moins
des points d’amélioration), des outils à mettre en place.

• Le premier cas concernait l’accueil d’un jeune déficient auditif dans un centre de formation
des apprentis, sur un CAP de cuisine, accueil qui a mobilisé, entre autres :
- une évaluation approfondie réalisée par le Greta AISP, 
- un interprétariat par ARIS, 
- l’appui du service de soutien à l’intégration scolaire de l’établissement qui le suivait
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dans ce cadre (le centre de rééducation pour enfants sourds et malentendants de Noisy
le Grand),

- l’accompagnement du chargé de mission Alternance.

• Le second cas concernait l’intégration d’une personne déficiente visuelle dans un
atelier pédagogique personnalisé, avec mobilisation entre autres :
- d’une prestation de bilan de compétences spécifique pour les personnes déficientes

visuelles au Centre Suzanne Piquenard, en amont du parcours de formation,
- au moment de la formation, de la préconisation de matériel adapté par le CECEIF-DV.

Ces deux cas ont permis de faire émerger des points de réflexion et ont mis en évidence
certains facteurs de réussite, facilitateurs de l’intégration.

1.  La nécessité de mener, en amont de l’intégration, une réflexion commune entre
tous les acteurs qui vont être mobilisés et notamment 

• l’importance du rôle de référent de parcours (Cap Emploi, ANPE…),
• la nécessité d’avoir, au sein du centre de formation, un référent handicap identifié,

personne ressource sur laquelle les différents acteurs vont s’appuyer,
• la nécessité de connaître l’existence et les contenus des ressources et des appuis

mobilisables.

Ceci est d’autant plus important dans le cas de formations de droit commun, notamment les
formations professionnalisantes, qu’elles ne peuvent pas toujours avoir la souplesse suffi-
sante pour s’adapter à certaines contraintes (disponibilité des appuis mobilisables, dates de
formation fixes, etc.)

2. Replacer la personne handicapée au cœur de son parcours de formation et de son
parcours d’insertion

Veiller à son implication personnelle pour éviter l’échec. Pour la personne, en effet, il y a
une multitude d’acteurs qui tournent autour d’elle. Il est important qu’elle comprenne le
rôle de chacun, qu’elle adhère aux démarches qu’on lui propose pour rester acteur de
son projet.

3. Bien clarifier le rôle et les missions de chacun 

• savoir “qui fait quoi ?” pour les organismes de droit commun comme pour les opé-
rateurs des réseaux spécialisés (appuis spécifiques, référents parcours…),

• améliorer ainsi la complémentarité entre les interventions et les apports de chacun,
• savoir quand faire appel aux ressources et appuis utiles, les faire intervenir au bon

moment pour éviter les ruptures dans le parcours,
• améliorer la communication transversale entre toutes les personnes impliquées.
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4. Une démarche volontariste du centre de formation 

Elément très important surtout pour les handicaps considérés comme “lourds”, qui
peuvent provoquer une “peur” dans un premier temps : peur de l’importance des amé-
nagements, des prises en charges, peur du temps à passer dans le montage des dos-
siers, dans les démarches, ou en suivi avec la personne…

L’existence d’un référent handicap au sein de l’organisme permet d’en faciliter l’impli-
cation puisque celui-ci joue le rôle de
• personne ressource en interne (pour la personne handicapée, les équipes pédago-

giques, administratives, les autres stagiaires…),
• personne ressource en externe (pour les prescripteurs de la formation, les ressour-

ces et appuis spécifiques, les référents parcours…) pour savoir qui mobiliser, vers
qui se tourner, comment se concerter.

Les axes de développement et propositions d’amélioration
!Améliorer l’information sur les appuis spécifiques. Connaître la totalité des res-

sources sur lesquelles on peut s’appuyer pour faciliter l’intégration de la personne.
!Organiser des rencontres entre acteurs de droit commun et opérateurs spécialisés

afin d’améliorer la circulation des informations et la connaissance réciproque des
champs et modalités d’intervention de chacun. 

!Etablir des chartes de partenariat pour permettre de bien clarifier les rôles de cha-
cun dans le processus d’intégration d’une personne en formation de droit commun.

!Assouplir, dans la mesure du possible, les dispositifs de droit commun pour permet-
tre d’y intégrer des personnes dont le handicap entraîne une fatigabilité, des pério-
des de rupture, une lenteur, des difficultés d’apprentissage…

!Mettre en place une évaluation des résultats des intégrations de personnes handica-
pées au sein d’organismes de droit commun.”

Atelier 3 
La commande : identification des besoins de la personne handicapée,
complémentarité entre offre de services Cap Emploi et appuis spécifiques

Rapporteur 
Gilles ROBERT, Coordinateur du PDITH des Hauts-de-Seine (92)

“Cet atelier travaillait à partir d’un cas concret, sur le thème de la commande : identi-
fication des besoins de la personne handicapée, formulation des attentes, travail en
amont de l’intervention des appuis spécifiques.
Des discussions et échanges dans l’atelier est ressortie d’emblée une notion très forte :
celle de stratégie à mettre en œuvre pour mobiliser, passer commande à l’appui spécifique.
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Cette stratégie passe peut-être par l’approfondissement de l’un ou l’autre des 4 grands
thèmes qui ont été identifiés par le groupe de travail.

1er thème : qui passe la commande d’un appui spécifique, c’est-à-dire qui doit être
prescripteur ?

En bref, faut-il ouvrir, élargir le nombre des prescripteurs à la Cotorep par exemple, ou
aux Missions Locales ?
Ce n’est pas un “non” catégorique qui a été opposé à ce type de questionnement, mais
il a été clairement réaffirmé que ce type de dispositif n’avait pas à venir se substituer
aux autres actions (de droit commun…) ou missions (de l’Etat par exemple).
Les appuis spécifiques sont des prestations concernant des personnes qui ont un 
handicap, une problématique spécifique. Qui dit problématique spécifique, dit 
spécialistes intervenant en matière d’accueil et de placement : le réseau Cap Emploi.
Cependant, bien que spécialisés et spécialistes, les structures Cap Emploi et leurs 
personnels ont aussi des besoins en expertise, d’où la nécessité pour eux de faire
appel à des appuis spécifiques.
En conclusion sur ce point, il est ressorti que la commande d’appuis spécifiques doit
avant tout, mais cela ne signifie pas uniquement, passer par le réseau Cap Emploi.

2ème thème : à quel moment précis la commande doit-elle être passée ?

Des points clefs sont ressortis des échanges :
• Pour passer la commande à un moment opportun, le prescripteur doit avoir réalisé un

minimum de travail avec la personne handicapée pour mieux la connaître, mieux
connaître son parcours, son environnement, son handicap, savoir comment elle le vit… 

• Mais le prescripteur doit aussi connaître suffisamment le ou les handicaps. D’où
l’appel à destination des prestataires à être davantage informés et sensibilisés sur
les handicaps spécifiques.

Il est également nécessaire, au moment où la commande est passée, que la personne
handicapée adhère pleinement à l’appui qui sera mobilisé.
La commande de l’appui spécifique émerge en général au moment où le prescripteur
va buter sur une difficulté du parcours d’insertion, où la dynamique d’insertion s’é-
mousse.

Le prescripteur a alors besoin d’un éclairage nouveau dans la démarche d’insertion
professionnelle de la personne. Cet éclairage nouveau et compétent peut venir de
l’appui spécifique mobilisé. Cet éclairage acquis, une nouvelle dynamique d’insertion
peut s’enclencher.

3ème thème : le contenu de la commande et le choix des prestataires

Les prestataires ont réaffirmé que la qualité de la prestation passe aussi par la qualité
de la commande.
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Les prestataires souhaitent avoir une commande aussi claire et précise que possible,
d’où la nécessité et le souhait émis par les uns et les autres de bien se connaître. Bien
se connaître, bien connaître les “produits”, bien connaître les méthodes de travail…

Un souhait a été émis par les prescripteurs : être associés le plus en amont possible à
la conception de la prestation, c’est-à-dire au moment de l’élaboration du cahier des
charges.

En ce qui concerne le contenu de la commande, plus il y a et il y aura d’échanges entre
prescripteurs et prestataires, plus la commande sera fine.

4ème thème : le support ou les outils de la commande

Les règles ne sont pas figées. Les fiches de liaison, les fiches de commande, les fiches de
contact… ont été évoquées, chaque prestataire ou presque pouvant avoir son support.

D’où l’émergence d’une amélioration à envisager : se rencontrer pour travailler
ensemble sur un tel document. Car de ce document va également dépendre un autre
élément important lié à la finalisation de la prestation : la restitution par le prestataire
au prescripteur du résultat de sa commande.”

Atelier 4 
L’accompagnement : concertation autour de la personne handicapée,
complémentarité entre offre de services Cap Emploi et appuis spécifiques

Rapporteur 
Frédérique JACQUESSON, Directrice Cap Emploi Hauts-de-Seine (ADEH 92)

“L’atelier était consacré au thème de l’accompagnement, sous l’angle “accompagne-
ment concerté et synergie autour de la personne”.
Au départ, la réflexion s’est posée autour du terme “accompagner” qui, dans le Petit
Robert, est défini comme l’action “d’aller avec”, avec une notion de “soutenir”, de “gui-
der”. Tous les participants ont semblé d’accord sur le fait que cet accompagnement était
le rôle du dispositif d’insertion. Il ressort comme évident que cet accompagnement s’ap-
puie d’abord sur la demande de la personne handicapée qui nous sollicite en tant que
dispositif pour avoir ce soutien vers l’emploi. Mais c’est aussi la mission des Cap Emploi
et leur raison d’être. C’est le rôle de référents de parcours et le cœur de l’offre de servi-
ce. C’est par ailleurs l’engagement des prestataires d’appuis spécifiques.
L’accompagnement est aussi l’attente de l’ANPE dans le contexte de la co-traitance
(qu’elle développe avec les Cap Emploi, éventuellement aussi avec les Missions
Locales, l’Apec…), dans le cadre de certaines prestations de droit commun. Enfin,
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l’accompagnement est aussi le mandat du financeur, financeur qui détermine des
obligations de moyens et des obligations de résultats. Ces quelques éléments ont
donc été posés en ouverture de l’atelier.
Trois études de cas ont été déclinées pour parler de l’accompagnement en concertation
et synergie autour de la personne.

Le 1er cas, présenté par l’APF, concerne l’accompagnement global d’une personne ayant
une déficience motrice, accompagnement qui a mobilisé toutes les étapes de l’évalua-
tion/diagnostic aussi bien au niveau médical qu’au niveau des différents besoins de la
personne et a abouti à l’emploi avec aménagement du poste de travail.
Dans ce cas, la synergie avec le Cap Emploi s’est faite en très bonne concertation, dans
la phase d’orientation comme dans la phase de recherche d’emploi, à différents
moments clés des étapes.
On distingue un aspect de délégation de l’accompagnement par le Cap Emploi à l’APF
qui a su se mobiliser et communiquer à travers différents supports et de nombreux
contacts, mais aussi un aspect de complémentarité dans les moments où il fallait que
les deux structures se mobilisent en concertation dans l’intérêt de la personne, en par-
ticulier autour de la phase de recherche d’emploi et de retour dans l’emploi.

Le 2ème cas, présenté par AIDA, concerne un jeune déficient auditif posant un certain
nombre de problèmes (sociaux, problématiques de santé associée à la déficience auditive)
et autour duquel la structure Cap Emploi et l’appui spécifique se sont concertés.
Cet exemple a mis en évidence :
• le besoin très fort d’impliquer la personne handicapée dans la compréhension du rôle

de chacun et des champs d’intervention respectifs,
• des besoins de fortes concertations et synergies, mobilisant deux champs de compétences

et deux modes de financement différents au sein d’une même structure.
Car AIDA, en tant qu’appui spécifique, est une mesure mobilisable dans le cadre de l’em-
ploi ; mais son champ de compétences est plus large, cet organisme intervenant au titre
d’autres financements pour un accompagnement social, recherche de logement et réso-
lution de problèmes autres que l’emploi.

La structure Cap Emploi a donc mobilisé et travaillé avec AIDA sur les deux champs :
• professionnel (dans le cadre d’une recherche d’emploi et de la résolution de problé-

matiques “emploi”),
• résolution de la problématique globale de ce jeune homme, pour lequel trouver un emploi

sans avoir résolu en parallèle ses problèmes sociaux risquait d’entraîner un échec.

Le 3ème cas, présenté par le Club Arihm et Ohé Prométhée 91, tourne autour d’une per-
sonne touchée par la maladie mentale, dans le cadre d’un parcours d’accompagnement
qui se concrétise par un contrat de travail à l’issue d’un stage en entreprise.
L’entreprise concernée a envie de faire mais se sent inquiète, elle va demander à l’appui
spécifique de rester son interlocuteur pendant la période d’intégration de la personne,
c’est-à-dire d’aller au-delà de son rôle d’appui spécifique qui aurait dû, a priori, s’arrêter
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au moment de l’entrée dans l’emploi. Dans une situation d’urgence, l’appui spécifique
et le Cap Emploi ont trouvé des solutions pour extrapoler leurs rôles et mettre en place
un suivi dans l’emploi assuré “en première ligne” par le Club Arihm en concertation avec
le référent parcours.

Ces trois cas relataient des situations plutôt réussies de concertation et de synergie.

Les structures les plus en questionnement dans le cadre de cet atelier ont été les autres
partenaires, Missions Locales, centres de formation, etc.
Plusieurs réflexions ont alors émergé :
• peut-être un manque de compréhension des limites du rôle de chacun, entre les

structures Cap Emploi et les appuis spécifiques. Pour quelles raisons les Missions
Locales ne pourraient-elles pas être prescripteurs, ou plus largement, pourquoi ne
pas ouvrir le champ des prescripteurs ?

• l’importance de bien connaître les champs mobilisables, non seulement dans le cadre
de la mesure “appuis spécifiques” mais aussi dans celui plus global des structures
qui portent cette mesure mais ont aussi d’autres champs de compétences et d’autres
financements. C’est vrai pour AIDA, pour l’APF, pour le Club Arihm et beaucoup d’au-
tres structures. Cela est absolument indispensable pour bien comprendre la globali-
té des offres, pour bien les utiliser.

• autant pour le champ médical, la spécificité très claire de l’appui spécifique ne pose
aucun problème (on a alors besoin d’une expertise médicale sur un champ précis)
autant cela devient plus complexe sur les autres champs d’expertise, entre autres
lorsqu’il s’agit de la prise en compte de la globalité des problématiques de la per-
sonne handicapée, en incluant en particulier le niveau social et psychosocial. Dans
certains cas, cette expertise est clairement identifiée comme faisant partie de la
mesure “appui spécifique” de la structure, ainsi pour l’APF ; mais parfois il y a plu-
sieurs cahiers des charges, plusieurs financements comme dans le cas d’AIDA. Et on
ne peut aujourd’hui réussir une insertion professionnelle que si l’on est totalement
capable de prendre aussi en compte cette dimension sociale et psychosociale et par-
venir à résoudre les problèmes de la personne dans leur globalité, quel que soit le
partenaire que l’on va mobiliser en interne ou en externe.

La demande générale peut donc se résumer ainsi : plus de communication, plus de
temps de communication, que ce soit au niveau départemental, régional, ou de ren-
contres inter-structures. Mieux se connaître, pour mieux communiquer, pour mieux
connaître les champs d’intervention des uns et des autres.”

RÉFLEXIONS
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Atelier 5 
La restitution : confidentialité et transparence, restitution à la personne
handicapée, utilisation dans le parcours

Rapporteur 
François VELAY, Directeur Vivre Alexandre Dumas (94)

“Dans le cadre de cet atelier, les intervenants ont échangé autour de trois cas après un
rappel des aspects juridiques du secret professionnel et du secret partagé. Il semblait
en effet important de fixer le cadre juridique dans lequel prenaient place ces échanges.

1er cas 
Le premier cas rapporté par Serac Formation concernait une évaluation approfondie
pour une personne déficiente auditive.
Ce cas pointait, d’une part, la difficulté d’une restitution lorsque la personne n’est pas
partie prenante des conclusions (en l’occurrence les préconisations de Serac qui évoquait
l’orientation vers le milieu protégé) et d’autre part, la difficulté du prescripteur qui n’a
pas pu ou pas su trouver les relais nécessaires.

Le questionnement était :
• qu’est-ce qui n’a pas fonctionné dans la restitution ? 
• qu’est-ce qui manquait et a empêché le relais par le prescripteur ?
Deux ans après cette évaluation, la personne est en effet toujours en contact avec le
Serac et à la recherche de solutions.

2ème cas 
Le second cas, exposé par Vivre Alexandre Dumas, concernait un homme touché par
une problématique psychiatrique. 
Ce cas présentait le problème que soulève l’évaluation approfondie d’une personne
très en difficulté par rapport à l’insertion, qui ne croit pas à l’évaluation, se montre très
distante par rapport aux intervenants mais aussi par rapport au prescripteur, mais qui
a pu, au cours de cette démarche, reprendre confiance en elle-même et dans les inter-
venants et accepter la restitution. 
La restitution devait pointer ses difficultés relationnelles, ses difficultés d’insertion
(acceptation de la hiérarchie entre autres), mais en même temps ne devait pas le blesser
narcissiquement. Il fallait donc que cette restitution puisse signaler aussi le potentiel et
la dynamique qui étaient apparus pendant l’évaluation.

Ce cas illustrait bien les difficultés de l’écriture qui doit dire les difficultés de la personne
et de la situation sans casser la dynamique d’insertion.

3ème cas 
Le troisième cas, apporté par Appui Ressources, évoquait l’accompagnement d’une
personne touchée par un handicap psychique.
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Il s’agissait de l’accompagnement d’une personne bloquée dans son parcours d’insertion
(conduites addictives, refus de la hiérarchie, échecs répétés dans l’emploi…). Un bilan
de compétences est effectué, ses conclusions sont refusées par la personne.
Impasse… Cependant, Appui Ressources continue le suivi, les entretiens. 
A un moment donné le jeune homme va révéler un point de son histoire intime et va
alors pouvoir engager des démarches par rapport à la justice qui, en lui permettant de
sortir de son statut de victime, vont également lui permettre de passer à autre chose.

Le problème autour de ce cas était “Que retransmettre de ce qui avait provoqué ce
déblocage et cette reprise du parcours d’insertion ?” Bien sûr, il n’y a pas à restituer les
points de l’histoire personnelle, cela n’est pas utile. Il s’agissait de dire que la personne
avait pu franchir un obstacle et avait pu ainsi reprendre une dynamique professionnelle.

Ces interventions ont permis au groupe d’échanger sur :
!jusqu’où faut-il restituer ? (en tenant compte du secret professionnel),
!la qualité de la restitution est importante et dépend de la qualité de la commande,
!cette restitution s’adresse à un prescripteur qui doit être capable de la recevoir, de

l’analyser et de poursuivre l’accompagnement,
!la confiance entre les différents partenaires est nécessaire pour que la restitution

soit réellement acceptée,
!la restitution écrite/orale est délicate mais il faut une trace écrite pour la personne

et le référent. On peut parler d’une notion de contrat au départ entre prescripteur,
prestataire et personne,

!la restitution intervient à un moment précis pour une personne particulière avec un
prescripteur identifié, dans un contexte donné. Il est important que cette restitution
ne soit employée que dans ce contexte. Si cette restitution circule ensuite dans un
autre contexte, elle n’aura pas du tout la même valeur, 

!prestataires et prescripteurs doivent se rencontrer pour connaître leurs pratiques
et leurs besoins. Comme pour la commande, a été évoqué le projet d’élaboration et
d’écriture d’une charte commune qui permette de donner des points de repère com-
muns (éthiques, déontologiques, de fonctionnement) afin de mieux savoir ce que
prescripteurs et prestataires attendent les uns des autres, en préservant la place de
la personne que l’on reçoit.”
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RÉFLEXIONS

AFPA – association pour la formation

professionnelle des adultes

AIDA – association d’insertion pour déficients

auditifs

AISP – adaptation intégration sociale et

professionnelle 

ANPE – agence nationale pour l’emploi

APEC – association pour l’emploi des cadres

APF – association des paralysés de france

APPUI – aide psychologique personnalisée utile

à l'insertion

ARIHM – action recherche insertion et

handicaps mentaux et psychiques 

ARIS – association régionale pour l’intégration

des sourds

CAP EMPLOI – structure spécialisée de

placement, de droit privé, co-traitant de l’ANPE

pour le public handicapé

CECEIF – centre d’évaluation, de conseil et
d’expertise d’ile-de-France

COTOREP – commission technique d’orientation
et de reclassement professionnel

PDITH – programme départemental d’insertion
des travailleurs handicapés

SERAC – sourds entendants recherche action
communication

SIFE – stage d'insertion et de formation à
l'emploi 

Lexique
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ASPECTS PRATIQUES

DES APPUIS  SPÉCIF IQUES
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Mobiliser un appui spécifique

Les prescripteurs des appuis spécifiques restent en général, conformément aux
cahiers des charges des structures conventionnées, les structures et organismes (spé-
cialisés ou non) habilités à accompagner et placer les personnes handicapées. Dans
certains cas de figure cependant d’autres professionnels pourront les mobiliser,
comme les chargés d'animation et de développement dans le cadre des axes jeunes
(CADAJH), ou les chargés de mission maintien des Programmes départementaux d’in-
sertion des travailleurs handicapés (PDITH). En ce cas, la condition préalable est l’ab-
sence de référent identifié, et/ou pour le maintien dans l’emploi, une situation de fin
de suivi au titre de l’insertion.
Les cinq grands besoins à couvrir se déclinent évidemment en fonction des organismes
et des conventions passées au titre de l’appui spécifique.
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ASPECTS PRATIQUES

R E PÉRAG E S DAN S QUE LQUE S S ITUATION S T YPE S

Résoudre une
problématique

handicap/emploi
identifiée

Structures d’insertion
spécialisées*
(Cap Emploi)

Qui ? Pour quoi ?

* Dans le cadre des PDITH, et en l’absence de référent identifié, d’autres structures ou
professionnels, comme par exemple les CADAJH pour l’axe jeunes handicapés, pourront
mobiliser un appui le cas échéant.

Structures d’insertion
non spécialisées

(ANPE, Mission locale)

Référents Handicap
des organismes 

de formation

• Approfondir la situation 
d’une personne handicapée

• Etre aidé dans son
accompagnement ou son
insertion professionnelle

• Etudier un environnement 
de travail/de formation

• Mieux connaître certains
handicaps

• Faciliter l’intégration en
formation ou son suivi
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Evaluer une situation

Les prestations de bilan et d’évaluation sont, avec les prestations dites de co-accom-
pagnement, les principaux appuis que peuvent mobiliser les structures d’insertion.
Ces prestations sont cependant très variables en fonction des conventionnements et
des publics concernés : bilans de compétences, médicaux, fonctionnels, évaluations
approfondies avec mises en situation professionnelle, sont autant d’exemples de l’of-
fre en la matière.
Le schéma ci-dessus reprend les éléments clefs de l’évaluation par grands domaines,
sachant que certaines prestations les couvriront de manière transversale ou emprun-
teront à tel ou tel une partie des éléments susceptibles d’êtres évalués.
La commande, et donc la détermination précise de ce que l’on cherche à évaluer et ce
sur quoi est attendu un approfondissement des connaissances, reste déterminante
pour la phase de restitution. Les différents domaines couverts et le niveau de précision
de l’évaluation peuvent faire l’objet d’échanges préalables entre prescripteur et pres-
tataire pour que la restitution constitue un véritable outil, tant pour la personne que
pour le commanditaire.
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Potentiel
d’employabilité,
besoins de mise 

à niveau, de 
formation

Disponibilité
pour l’insertion,

besoins en 
accompagnement

Adéquation
handicap/projet

adaptations 
et appuis à 
envisager

Mobiliser 
une prestation 

de bilan 
ou d’évaluation

Compétences, 
acquis professionnels 

et scolaires

Quoi ?

Pour quoi ?

Environnement 
personnel, 

situation individuelle, 
projet professionnel

Conséquences 
et compensations 

du handicap

NB
On pourra se reporter
si besoin pour des
compléments
d’informations propres
au maintien : 
“Le maintien dans
l’emploi des salariés
malades ou
handicapés” (2003)
www.handipole.org
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Mettre en place un co-accompagnement

Mobiliser une prestation en phase d’accompagnement, dans des moments où l’appui
devra se répéter dans la durée, sans pouvoir en déterminer a priori l’exacte fréquence
nécessite de s’arrêter longuement sur les besoins à couvrir. Si les structures
conventionnées offrent souvent une palette de services dépassant le strict cadre de
l’appui spécifique, délimiter la commande, en définir les objectifs et donc anticiper ses
attendus sont autant de garanties d’une collaboration efficace.
La gestion d’une prestation qui dépasse le cadre d’une intervention ponctuelle et
délimitée dans le temps, et qui va nécessairement créer des liens privilégiés entre la
structure d’appui et la personne handicapée, nécessite également de clarifier les rôles
de chacun et de les expliquer clairement à la personne accompagnée. Il s’agit d’éviter
les confusions, tant entre professionnels que vis-à-vis de la personne. Ce “contrat
moral” et ses attendus doivent alors prendre un aspect formel, autant pour la
démarche que pour ses résultats (la restitution ou le bilan de fin d’action)… quitte à
l’ajuster en cours de prestation si cela s’avère nécessaire.

ASPECTS PRATIQUES

Réunir 
les conditions d’un
accompagnement

partagé

Identifier 
la structure d’appui

adaptée
(et son offre complète 

de services)

Formaliser
l’engagement
(de chacune des 

parties)

Définir 
les rôles de chacun

(avec la personne
concernée)

Faire 
un bilan concerté

(après chaque action
menée)

Délimiter
la commande
(et les objectifs

à atteindre)

Analyser 
ses besoins

(et les attendus d’une
prestation)
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LE S PR E STATION S D’APPU IS MOB I LISAB LE S

Bilan/évaluation - Appui spécifique en direction des personnes

BILAN/
EVALUATION

Bilan
d’évaluation 
et d’orientation

Bilan de
compétence

Bilan 
fonctionnel

Evaluation
médico-
professionnelle

Evaluation
approfondie :
professionnelle,
médicale, sociale,
personnelle

Public visé

• Personne
atteinte de
troubles 
de santé
mentale

• Personne
déficiente
visuelle

• Personne
déficiente
visuelle

• Personne
épileptique

• Personne
déficiente
auditive

• Personne
atteinte de
troubles de
santé
mentale

Quel prérequis ?

Bénéficiaire de la
loi de 87

et
- Demandeur

d’emploi

Bénéficiaire de la
loi de 87

et
- Demandeur

d’emploi

Bénéficiaire de la
loi de 87

et
- Demandeur

d’emploi 
- En emploi

Bénéficiaire de la
loi de 87

Et selon les
structures :
- Demandeur

d’emploi
- Stagiaire de la

formation
professionnelle

Pour qui ?

• Cap Emploi
• Agence locale

pour l’emploi 
• PDITH

• Cap Emploi
• Agence locale

pour l’emploi
• PDITH

• Cap Emploi
• Agence locale

pour l’emploi
• Cotorep
• PDITH
• Médecins du

travail
• ...

• Cap Emploi
• PDITH
• Agence locale

pour l’emploi 
• Association de

personnes
handicapées 

• Centre
hospitalier

• Cap Emploi
• Cotorep
• Agence locale

pour l’emploi
• PDITH

Qui finance 
la structure ?

Agefiph
+ FSE
Conseil régional 
IdF

Agefiph 
+ 
Entreprises

Assurance
Maladie 

Agefiph 
+ 
Association

Agefiph 
+ 
selon les
structures :
- DRTEFP
- FSE

Pour exemple,
structures

conventionnées
ou référencées

par l’Agefiph IdF

Club Arihm

Suzanne
Picquenard

CRPM

BFE

Greta Aisp
Ressource
Serac
Vivre A. Dumas
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ASPECTS PRATIQUES

42

FORMATION

Accompa-
gnement 
dans l’accès
à la
formation

Accompa-
gnement
durant 
la formation

Aides
techniques

Pré-
formation 

Public visé

• Personne
déficiente
auditive

• Personne
atteinte 
de troubles
de santé
mentale

• Personne
déficiente
auditive

• Personne
déficiente
visuelle

• Personne
séropositive
ou malade du
sida

• Personne
atteinte d’une
pathologie 
à pronostic
incertain
(entre autres
hépatites,
scléroses,
diabète...)

Quel prérequis ?

Bénéficiaire de la loi
de 87

et selon les structures :
- Demandeur d’emploi 
- En emploi
- Etudiant
- Demandeur d’emploi

en formation
- Stagiaire de la

formation
professionnelle

Bénéficiaire de la loi
de 87

et
- Stagiaire de la

formation
professionnelle

- Demandeur d’emploi

Bénéficiaire de la loi
de 87

et
- Etudiant
- Stagiaire de la

formation
professionnelle

- Demandeur d’emploi
(nécessitant une aide
technique pour la recherche
d’emploi)

Bénéficiaire de la loi
de 87

Pour qui ?

• Cap Emploi 
• PDITH
+ selon les structures : 
• Agence locale pour

l’emploi 
• Relais handicap des

universités
• Centre de formation
• Accès direct pour les

personnes
handicapées

• Cap Emploi
• Agence locale pour

l’emploi 
• PDITH
+ selon les structures :
• Greta
• Serac

• Cap Emploi
• Accès direct pour les

personnes
handicapées

• Cap Emploi
• PDITH
• Agence locale pour

l’emploi
• Association de

personnes malades ou
handicapées 

• Services sociaux
• Accès direct pour les

personnes
handicapées

Qui finance 
la structure ?

Agefiph 
+ selon les
structures :
Conseil
régional IdF
FSE

Agefiph
+ selon les
structures :
FSE
Conseil
régional IdF

Agefiph +
Association

Agefiph 
+ FSE 
Conseil
régional IdF
Association 

Pour exemple,
structures

conventionnées
ou référencées

par l’Agefiph IdF

Appui 
Club Arihm
Greta Aisp
Serac

Aida
Aris

CECEIF

Envol Insertion

Formation - Appui spécifique en direction des personnes
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EMPLOI

Pré-insertion

Accompa-
gnement dans 
l’accès à
l’emploi

Maintien dans
l’emploi

Etudes,
conseils,
expertises
ergonomiques 

Public visé 

• Personne atteinte
de troubles de
santé mentale 

• Personne
séropositive ou
malade du sida

• Personne atteinte
d’une pathologie à
pronostic incertain
(entre autres hépatites,
scléroses, diabète...)

• Personne
déficiente motrice

• Personne
déficiente auditive 

• Personne atteinte
de troubles de
santé mentale

• Personne
épileptique

• Personne atteinte
de troubles de
santé mentale

• Personne
déficiente motrice 

• Personne
épileptique

• Toutes
déficiences/
toutes maladies

Quel prérequis ?

Bénéficiaire de la loi
de 87

+ selon les
structures :
- Demandeur

d’emploi

Bénéficiaire de la loi
de 87

+ selon les
structures :
- Demandeur

d’emploi 
- En emploi

Bénéficiaire de la loi
de 87

et
- En emploi 
- En arrêt de travail

Bénéficiaire de la loi
de 87

et
- Personne en

emploi 
présentant une
inaptitude ou restriction
d’inaptitude à son poste
de travail, constatée par
la médecine du travail

Pour qui ?

• Cap Emploi
• PDITH
• Agence locale

pour l’emploi
+ selon les
structures : 
• Association de

personnes
malades 
ou handicapées 

• Service social
• Accès direct pour

les personnes
handicapées

• Cap Emploi
• Agence locale

pour l’emploi
• PDITH
+ selon les
structures : 
• Association de

personnes
handicapées 

• Centre hospitalier

• Cap emploi 
• PDITH
+ selon les
structures :
• entreprise
• médecin du travail

• Cap Emploi 
• PDITH
• Médecin du travail
• Entreprise

(employeur,
salarié, CHSCT…)

Qui finance 
la structure ?

Agefiph 
+ selon les
structures : 
FSE 
Conseil
régional IdF 
Associations

Agefiph 
+ selon les
structures : 
FSE 
Conseil
régional IdF 
Associations

Agefiph 
+ selon les
structures : 
FSE 
Conseil
régional IdF

Agefiph

Pour exemple,
structures

conventionnées
ou référencées

par l’Agefiph IdF

Appui
Club Arihm 
Envol Insertion

Aida
APF Paris
Appui 
Aris 
BFE
Club Arihm 

APF Paris
Appui 
BFE
Club Arihm 

ID Ergonomie

Emploi - Appui spécifique en direction des personnes
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QUELLE DEFICIENCE OU MALADIE ?

Déficience auditive

Déficience visuelle

Déficience motrice

Epilepsie 

Santé mentale

VIH/sida

Pathologies à pronostic incertain
(entre autres hépatites, scléroses, diabète…)

Toutes déficiences/toutes maladies

Quelle prestation ?

• Accompagnement dans l’accès à la formation
• Evaluation approfondie : professionnelle, médicale,

sociale, personnelle
• Accompagnement durant la formation
• Accompagnement dans l’accès à l’emploi

• Bilans fonctionnels
• Bilans de compétences 
• Conseil en aides techniques

• Accompagnement dans l’accès à l’emploi
• Maintien dans l’emploi

• Evaluation médico-professionnelle
• Accompagnement dans l’accès à l’emploi

• Préinsertion 
• Accompagnement dans l’accès à l’emploi
• Accompagnement dans l’accès à la formation
• Maintien dans l’emploi
• Evaluation approfondie : professionnelle, médicale,

sociale, personnelle
• Bilans d’évaluation et d’orientation
• Bilans d’évaluation et d’orientation dans le cadre du

maintien

• Préinsertion

• Préinsertion

• Etudes, conseils, expertises ergonomiques

44
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Modalités ?

• diagnostic des besoins (interprète, codeur LPC, prise de
notes…)

• diagnostic des potentiels
• diagnostic des conditions d’employabilité
• évaluation des besoins spécifiques
• validation d’un projet professionnel
• mobilisation d’interprètes en LSF, LPC, preneurs de notes

• bilan des aptitudes visuelles 
• évaluation des besoins en matériel spécifique
• évaluation des tâches à effectuer
• choix d’outils informatiques
• choix d’aides optiques
• conseil en adaptation de postes de travail
• élaboration d’un projet professionnel
• bilans tests sur matériel adapté

• élaboration d’un projet professionnel
• techniques de recherche d’emploi

• bilan médical
• évaluation psychologique
• évaluation neuropsychologique
• bilan professionnel
• élaboration et évaluation d’un projet professionnel

• soutien psychologique par entretiens individuels
• soutien psychologique par entretiens collectifs
• réapprentissage des règles de vie professionnelle
• élaboration d’un projet professionnel
• diagnostic des capacités de la personne à occuper un emploi
• bilans d’orientation professionnelle
• travail comportemental
• évaluation du projet professionnel
• accompagnement dans la formation
• accompagnement dans la prise de poste

• entretiens individuels
• ateliers d’insertion
• ateliers de remise à niveau
• ateliers artistiques
• élaboration et évaluation d’un projet professionnel
• immersions en entreprise
• réapprentissage des règles de vie professionnelle
• techniques de recherche d’emploi

• entretiens individuels
• ateliers d’insertion
• ateliers de remise à niveau
• ateliers artistiques
• élaboration et évaluation d’un projet professionnel
• immersions en entreprise 
• réapprentissage des règles de vie professionnelle
• techniques de recherche d’emploi

• aménagement de poste de travail
• aménagement de situation de travail

Quels professionnels ?

• Psychologue*
• Formateur*
• Orthophoniste*
• Médecin*
• Médiateur social*
• Interprète LSF/Français
*bilingue LSF/Français

• Informaticien
• Ergonome
• Psychologue
• Ophtalmologiste
• Rééducateur

• Chargé d’insertion
professionnelle

• Médecin neurologue
• Psychologue
• Médecin psychiatre

• Psychologue
• Médecin psychiatre
• Conseiller en orientation

professionnelle
• Formateur

• Conseiller d’insertion
• Animateur de techniques

de recherche d’emploi
• Consultant en bilan de

compétences

• Conseiller d’insertion
• Animateur de techniques

de recherche d’emploi
• Consultant en bilan de

compétences

• Ergonome

Pour exemple, quelques 
structures conventionnées ou
référencées par l’Agefiph IdF

Aida
Aris
Greta Aisp 
Serac

CECEIF
CRPM
Suzanne Picquenard

APF Paris

BFE

Appui
Club Arihm
Vivre Alexandre Dumas
Ressource

Envol Insertion

Envol Insertion

ID Ergonomie
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ASPECTS PRATIQUES

Appui spécifique en direction des structures

Déficience
auditive

Déficience
visuelle

Santé
mentale

Epilepsie 

Quelle prestation ?

Interface de
communication

Information et
orientation 
Sessions de
sensibilisation

Information et
sensibilisation

Information et
sensibilisation

Pour qui ?

• Professionnel des
structures d’insertion

• Professionnel des
structures d’insertion

• Entreprise

• Professionnel des
structures d’insertion

• Professionnel des
structures d’insertion

Quels professionnels ?

- Interprète en LSF

- Chargé de mission +
- Intervenants spécifiques

(médecin, psychologue,
ergonome, instructeur de
locomotion...)

- Psychologue
- Psychiatre
- Formateur

- Médecin neurologue
- Psychologue
- Médecin psychiatre

Pour exemple, structures
conventionnées ou

référencées par l’Agefiph
IdF

Aida
Aris

Paul Guinot 

Appui
Club Arihm

BFE

AGEFIPH – association de gestion du fonds
pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées

AIDA – association d’insertion pour
déficients auditifs

APF – association des paralysés de france

APPUI – aide psychologique personnalisée
utile à l’insertion

ARIHM – action, recherche, insertion et
handicaps mentaux et psychiques

ARIS – association régionale pour
l’intégration des sourds

BFE – bureau français de l’épilepsie

CAP EMPLOI – structure spécialisée de
placement, de droit privé, co-traitant de
l’ANPE pour le public handicapé

CECEIF – centre d’évaluation, de conseil et
d’expertise d’ile-de-france pour les déficients
visuels

CHSCT – comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail

COTOREP – commission technique
d’orientation et de reclassement
professionnel

CRPM-APAM – centre de rééducation pour
personnes malvoyantes  - association pour
les personnes aveugles et malvoyantes

DRTEFP – direction régionale du travail, de

l’emploi et de la formation professionnelle

FSE – fonds social européen

GRETA AISP – groupement d'établissements

publics d'enseignement – adaptation

intégration sociale et professionnelle

LSF – langue des signes françaises

LPC – langage parlé complété

PDITH – programme départemental d’insertion

des travailleurs handicapés

SERAC – sourds entendants recherche action

Lexique

Voir les coordonnées des appuis spécifiques sur  www.handipole.org
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Nom ............................................................. Nom ..............................................................

Structure ...................................................... Structure .......................................................

Adresse ........................................................ Adresse .........................................................

..................................................................... ......................................................................

Tél. ............................................................... Tél.................................................................

Portable ou fax ............................................ Portable ou fax .............................................

e-mail ........................................................... e-mail............................................................

Commentaires ............................................. Commentaires ..............................................

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

Nom ............................................................. Nom ..............................................................

Structure ...................................................... Structure .......................................................

Adresse ........................................................ Adresse .........................................................

..................................................................... ......................................................................

Tél. ............................................................... Tél.................................................................

Portable ou fax ............................................ Portable ou fax .............................................

e-mail ........................................................... e-mail............................................................

Commentaires ............................................. Commentaires ..............................................

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

Nom ............................................................. Nom ..............................................................

Structure ...................................................... Structure .......................................................

Adresse ........................................................ Adresse .........................................................

..................................................................... ......................................................................

Tél. ............................................................... Tél.................................................................

Portable ou fax ............................................ Portable ou fax .............................................

e-mail ........................................................... e-mail............................................................

Commentaires ............................................. Commentaires ..............................................

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

VOTRE CARNET D’ADRESSES
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