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Mot du Président

C

’est avec plaisir que nous vous proposons les Actes du colloque sur l’emploi accompagné organisé par le Collectif France de recherche et de promotion de l’emploi accompagné. Le vaste choix
des sujets abordés s’explique par la jeune existence du Collectif ainsi que sa volonté d’ouverture
et de réflexion sur ce concept qu’il ne veut surtout pas cloisonner trop rapidement.
Ainsi, les interventions se sont construites autour des missions que le Collectif s’est données et qui
sont :






la promotion de l’emploi accompagné ;
la recherche scientifique autour de ce concept ;
la coopération internationale sur le sujet de l’emploi accompagné ;
la représentation auprès des pouvoirs publics et des entreprises ;
la diffusion d’actions menées sur le terrain.

Chacun de ces thèmes est traité dans les cinq interventions retranscrites ici.
Ces actes ont été élaborés à partir de différents supports (enregistrement audio, présentations PowerPoint). Il s’agissait de retranscrire l’essentiel des interventions en une version courte et plaisante à lire.
Nous avons également retranscrit pour chacune des interventions les questions qui ont été posées à
nos intervenants par les personnes présentes.

Bonne lecture,
Jacques RAVAUT
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ous sommes très heureux de vous accueillir à la 1ère rencontre de notre jeune collectif : « Le
Collectif France pour la recherche et la promotion de l’Emploi Accompagné ». Nous sommes
aussi honorés de recevoir Mme Le Houérou, députée des Côtes d’Armor, et auteure du rapport « Dynamiser l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire ». Merci Madame d’avoir
accepté notre invitation et d’ouvrir ce temps de travail en présentant ce rapport, rapport qui met bien
en lumière les insuffisances et limites des dispositifs actuels perçus comme lacunaires et les problèmes
de financement cruciaux.
Merci aux intervenants de cette matinée qui vous seront présentés dans quelques instants par Jérôme
Gallois, notre trésorier, animateur de la matinée.
Bienvenue également aux représentants de l’administration, organismes et entreprises qui ont accepté
de participer à notre table ronde :
- Mme Chaumel pour la DGCS,
- Mr Duwoye pour la DGEFP,
- Mme Montfort représentant l’AGEFIPH,
- Mme Priéto représentant le groupe « la Poste ».
Enfin, bienvenue à vous toutes et tous. Vous êtes nombreux à être venus à cette matinée, signifiant par
votre présence tout l’intérêt que vous portez au sujet qui nous préoccupe.
Depuis de très nombreuses années, l’obligation d’emploi de personnes handicapées dans les entreprises assujetties stagne aux alentours des 3%. Le nombre des demandeurs d’emploi en situation de
handicap ne cesse de s’accroître, et le nombre de stagiaires handicapés accueillis pour une qualification
professionnelle dans des dispositifs de formation de droit commun est en régression ces dernières années. Dix ans après la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, … », à l’heure d’une démarche sociétale plus inclusive où l’inclusion des personnes handicapées dans tous les lieux de vie est devenue la règle d’or au moins dans le discours, alors
que nous pouvions attendre des améliorations, nous tirons un bilan plutôt négatif de la situation de
l’emploi pour les personnes handicapées. Bien sûr, le contexte général est difficile pour tous, mais encore plus pour ces personnes.
Les dispositifs de préparation et d’accompagnement vers et dans l’emploi, de maintien dans l’emploi
existent, réalisent un bon travail, je veux parler des « Cap Emploi », « SAMETH », et des « ESAT hors les
murs » qui préparent et conduisent des personnes handicapées vers un emploi en milieu ordinaire de
travail. Alors ?
Il nous semble que pour bon nombre de personnes handicapées qui pourraient prétendre travailler
dans une entreprise ordinaire, pour des entreprises prêtes à les embaucher, il manque, au-delà de l’absence de formation si souvent évoquée, il manque un accompagnement continu, un accompagnement
durable dans le temps, à la fois des personnes et des entreprises qui les emploient, et si nécessaire tout
au long du contrat de travail qui les unit.
Nous ne disposons en France à ce jour que de CCD, que d’un modèle d’intervention en CDD, nous ne
connaissons pas les CDI en la matière, et cela fait cruellement défaut.
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Or, des personnes en situation de handicap et les entreprises qui les emploient ont des besoins divers
et évolutifs dans le temps, notamment en termes:
de sécurisation des parcours et des évolutions professionnelles,
d’accès à la communication nécessitant une médiation,
d’adaptation de l’environnement en évolution constante (horaires de travail, formation des
équipes, adaptation du poste du travail et aménagement de son environnement dans et en
dehors de l’entreprise, accès aux I.R.P., …).
Il manque en France aujourd’hui un dispositif d’accompagnement à long terme (voire tout au long de
l’activité professionnelle), des personnes en situation de handicap, en fonction de leurs besoins et de
ceux de l’entreprise qui les emploie.
Certes, des dispositifs d’accompagnement « à long terme » existent parfois depuis plusieurs années et
font leurs preuves sur le terrain, mais ils restent confidentiels, confinés à leur territoire, n’ont pas de
cadre légal ad hoc et ne bénéficient pas, de ce fait, de ressources financières dédiées et pérennes.
C’est ce à quoi notre collectif, qui regroupe des associations, des établissements et des services ainsi
que des personnes physiques, veut s’attaquer afin de
promouvoir en France le concept d’emploi accompagné,
réfléchir, rechercher et proposer les modalités permettant à ce modèle de se développer,
être un lieu d’échange et de confrontation des pratiques, source toujours d’enrichissement.
J’espère que cette matinée de travail répondra à toutes ces promesses.
Nous comptons sur vous pour nous faire part de vos réflexions, de vos attentes, afin de nous aider à
construire le cadre de notre travail pour demain, notre feuille de route pour l’année qui vient. Le chantier est vaste, des pistes de travail et de réflexion se dessinent, il nous faut travailler ensemble.
Au travers de ce concept « d’Emploi Accompagné », ne voyons pas une rivalité, une concurrence avec
tel ou tel type de structures existantes. L’emploi accompagné tel qu’imaginé vient compléter les dispositifs existants, il comble une lacune et apporte le chaînon manquant qui fait cruellement défaut aujourd’hui pour un parcours sécurisé dans l’emploi. Il doit permettre à un plus grand nombre d’accéder à
l’emploi en milieu de travail ordinaire, et à un plus grand nombre encore de s’y maintenir.
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ela fait 25 ans que je participe au mouvement de diffusion de l’emploi accompagné. Je suis membre
du conseil d’administration d’EUSE (European Union of Supported Employment). J’ai donc pu suivre
de nombreux projets de « job coaching » et de mise en œuvre de la méthode IPS un peu partout en
Europe.

Je commencerai mon intervention en rappelant brièvement comment s’est développé l’emploi accompagné en Flandre. Avant 2008, la situation en Flandre était similaire à celle qui existe aujourd’hui en France.
Tous les services liés à l’emploi des personnes handicapées faisaient partie du secteur médico-social. Il existait alors en Flandre quatre types d’établissements :
les centres de formation spécialisés (12 au total)
les centres de consultation et d’orientation (compétents pour reconnaître le handicap, 12 au total)
les services de suivi individuel (compétents pour suivre une personne souhaitant travailler en milieu ordinaire, 5 centres)
les ateliers protégés (62 en Flandre) regroupant 20 000 travailleurs.
NDLR: population pour la région Flandre: 6,25 millions d’hab. en 2010
Le 1er janvier 2008, toutes ces structures ont rejoint le giron du Ministère du travail. Cela a entraîné des
craintes chez certains professionnels du secteur. J’étais à l’époque plus mesuré sur ce choix de quitter le
secteur médico-social du fait de mon expérience au sein d’EUSE. J’avais déjà été témoin d’un tel changement dans d’autres pays et les résultats étaient plutôt encourageants.
Ce qu’on peut dire aujourd’hui c’est que ce changement a été bénéfique. La priorité du secteur de l’emploi
des personnes handicapées est maintenant de penser au travail. Aujourd’hui, les structures que j’ai citées
plus haut sont financées par la structure flamande équivalente au Pôle emploi.
Autre évolution en 2008, les centres de suivi individuel ont été fusionnés pour ne devenir qu’un. Ce service
se nomme GTB et je suis le directeur de cette structure. Dans un premier temps, les centres de formation
ainsi que les centres de consultation et d’orientation sont restés autonomes puis, depuis juillet 2014, les
centres de consultation et d’orientation ont rejoint GTB.
Une nouvelle évolution du secteur des services liés à l’emploi des personnes handicapées est prévue au
mois d’avril 2015 avec l’adoption probable d’un nouveau décret par le Ministère du travail concernant les
ateliers protégés. Il va y avoir une ouverture des ateliers protégés à un public plus large qui rencontre les
mêmes problématiques que les personnes en situation de handicap et qui nécessite le même type d’accompagnement. La définition du handicap appliquée sur le terrain sera désormais celle de la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF) établie par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). Il s’agit d’un véritable changement de paradigme par lequel on s’attache à regarder tout ce
qu’est capable de faire la personne et non ce qu’elle ne peut pas faire.
Cela dit, nous pouvons passer à la pratique.
Quel est le parcours, en Flandre, d’une personne en situation de handicap qui souhaite travailler en milieu ordinaire ?
Elle se rend comme tout citoyen flamand dans une « Agence de l’Emploi» présente aujourd’hui dans la quasi-totalité des communes flamandes. Ce « Pôle Emploi » flamand est géré par l’Etat. La personne se rend à
l’accueil de cette agence Elle est ensuite directement dirigée vers un conseiller spécialisé du handicap de
GTB. Ce conseiller a son bureau au sein de cette agence . Il n’y a donc qu’un seul guichet pour les demandeurs d’emploi en Flandre, qu’ils soient handicapés ou non. Nous avons en Flandre un modèle inclusif. Il n’y
plus de passage du « client » de l’Agence de l’emploi vers une autre structure.
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L’autre avantage est que, si la personne bien que handicapée ne relève pas d’un suivi par un conseiller spécialisé, elle est dirigée vers un autre conseiller généraliste. Aujourd’hui, sur 100 demandeurs d’emploi handicapés 80 sont suivis par un conseiller GTB et 20 le sont par un conseiller généraliste.
Un des principes forts de GTB est que la personne reste « au volant » de son projet. Pour cela, les rencontres des conseillers avec les « clients » sont nombreuses. Nous utilisons par exemple les réseaux sociaux
pour former des groupes de demandeurs d’emploi qui vont se partager les informations, les annonces pour
des recherches de stage ou d’emploi. Cela permet souvent d’accélérer les phases de recherche d’emploi ou
de stage.
Nous tenons à être à l’écoute des personnes. Nous sommes leur « porte-parole ». Nous construisons avec la
personne son projet. Cependant comme nous ne sommes pas des « supermen » et que notre budget est
limité, nous devons approfondir notre accompagnement. Dans ce cas, nous faisons appel aux centres de
consultation et d’orientation qui peuvent établir un diagnostic plus précis sur les capacités des personnes.
Ces structures sont composées d’équipes pluridisciplinaires regroupant médecins, psychologues, travailleurs sociaux et professionnels paramédicaux. Nous travaillons également avec les médecins et les psychologues du Pôle Emploi flamand bien qu’ils ne soient pas encore très bien spécialisés dans le handicap mais
cela s’améliore.
Comment sont activés les droits reconnus aux demandeurs d’emploi en situation de handicap ?
Pour la reconnaissance du handicap, les médecins ou psychiatres diagnostiquent les formes particulières de
handicap selon une nomenclature (chacune à un code: F208 par exemple).
Donc, si un médecin ou un psychiatre vous diagnostique en tant que F208 vous présentez un justificatif à
l’accueil du « Pôle Emploi » et cela vous donne directement accès à une série de droits dont vous décidez ou
non l’activation :
1) droit à une prise en charge d’une partie du salaire si vous occupez un emploi en milieu ordinaire.
(Système dégressif 40% la 1ere année puis 30% la suivante, puis 20% jusqu’au terme de la 5 ème année). L’indemnisation est directement versée à l’entreprise. À noter que pour certains types de handicap il existe des prises en charge d’une partie du salaire pendant toute la durée du contrat.
2) droit à une intervention pour le transport vers le lieu de travail
3) droit à l’adaptation du poste de travail
4) droit à un interprète pour gestes et paroles
5) droit d’intégrer un atelier protégé

À cela s’ajoutent d’autres droits que la personne peut activer si la réalisation de son projet professionnel
doit s’accompagner d’un coaching plus intensif. Ce coaching est apporté par les centres de formation qui
peuvent intervenir sur le lieu de travail, si nécessaire. On constate d’ailleurs une réorganisation de ces
centres de formation, d’institutions de formation classique vers des centres de soutien spécialisés sur le
monde de l’entreprise. De fait, ces structures font de plus en plus de l’emploi accompagné, c’est-à-dire de
l’accompagnement dans l’emploi. L’idée générale est de suivre le slogan revendiqué par EUSE du « place
and train » (placer et former sur le lieu de travail) ainsi que le « maintain » (conserver) puis le
« develop » (développer les compétences au travail). C’est là où l’on se rend compte des besoins en termes
d’accompagnement dans l’emploi.
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Il existe aussi d’autres formules incitatives pour favoriser l’embauche de personnes handicapées en milieu
ordinaire. Ainsi, 100% du salaire d’une personne handicapée travaillant sous le régime de la formation dans
une entreprise est pris en charge à la condition de signer avec elle un contrat d’embauche au bout d’un an
avec toujours 40% pris en charge la deuxième année (voir petit 1) ci-dessus).
À côté de ces mesures, je souhaite rappeler l’importance de la sensibilisation au handicap des chefs d’entreprise, du « management de proximité ou management intermédiaire » et des équipes de travail. C’est ce
que font de plus en plus les conseillers de ma structure ou des centres de formation. C’est un avis partagé
par l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) pour qui l’amélioration du
taux d’emploi des personnes handicapées passe par la formation des chefs d’entreprise.
Revenons à GTB, nous accompagnons chaque année 6 000 personnes dans l’élaboration d’un projet professionnel. Nous avons un objectif fixé par le ministère de 35% d’embauche de personnes en situation de handicap. Nous en sommes aujourd’hui à 50%. En plus de cela, chaque année 2 000 personnes sont accompagnées dans l’emploi.
En Belgique, nous avons mis fin à la compartimentation par handicap, nous sommes aujourd’hui généralistes. Cela s’explique par la présence des conseillers dans les « Agences de l’Emploi ». Quand nous rencontrons des difficultés sur un type précis de handicap nous collaborons avec des services spécialisés. Cela a été
le cas pour le handicap psychique, par exemple. On collabore aussi beaucoup avec les écoles spécialisées.
On sensibilise les personnes avant même la fin de l’année scolaire pour parler de l’emploi, pour qu’elles
s’inscrivent dès le 1er juillet à l’agence de l’emploi et qu’elles rencontrent leur futur conseiller avant même
leur inscription. C’est important car il est démontré que les personnes perdent vite leurs acquis scolaires.
Pour finir, je vous présente les trois principes du job coaching :
(une image de Sigmund FREUD est projetée sur l’écran)
Le plus important c’est le rêve de la personne. Peu importe son rêve.
(une image de Jean-Paul SARTRE est projetée sur l’écran)
Voir le potentiel de la personne et non son handicap. Voir ce qu’elle peut devenir.
(une image du groupe Spice Girls est projetée sur l’écran)
Girl POWER, client POWER, em-POWER-ment. C’est la personne qui a le pouvoir.
Questions/ Réponses à M. Hénau:
1/ Pour le handicap psychique, avez-vous des statistiques qui permettent de vérifier que ces personnes
stabilisées arrivent à trouver un travail dans la durée ?
Il n’y a pas de statistique par type de handicap chez nous. On estime à trente pour cent le nombre de personnes avec un handicap psychique entrant dans le service. Par contre, on constate en général que les personnes tiennent plus longtemps au travail c’est-à-dire à 80% une fois qu’ils ont obtenu un emploi en milieu
ordinaire alors qu’elles ne sont que 60% parmi celles travaillant en atelier protégé.
2/ Connaissez-vous le taux d’emploi consolidé en Belgique de personnes en situation de handicap dans
les entreprises, qui est de 3% en France environ ?
Une fois encore nous n’avons pas ce type de statistiques par contre je peux vous donner le taux d’emploi
des personnes handicapées entre 18 et 65 ans. Il est passé de 35 à 39% ce qui correspond au niveau de la
France ou des Pays-Bas ;.. ce qui n’est pas bon. En Finlande, il est de 72% et de 70% en Suède.
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’ai été amenée à faire un travail autour de l’emploi accompagné ou de l’accompagnement dans l’emploi, ( la question reste ouverte) à la demande du Premier Ministre en lien avec le Ministère du Travail et le Secrétariat d’Etat aux personnes en situation de handicap.

C’est un travail que j’ai fait sur une courte durée. Je voulais remercier les associations que j’ai rencontrées
et qui, pour certaines, sont présentes dans la salle.
J’ai réalisé un travail de recensement mais aussi d’analyse des propos que j’ai pu entendre auprès des associations qui interviennent au quotidien. En tant que députée, ce qui est important c’est d’être votre porteparole puisqu’il y a un engagement qui a été pris. Les députés font la loi mais contrôlent aussi son exécution. Cet engagement, c’est de veiller, à la demande du Président de la République et du Premier Ministre,
à ce que l’ensemble des textes de loi puissent prendre en compte la question du handicap pour tendre vers
une société qui soit la plus inclusive possible. Il y a beaucoup de travail à faire. Ce chantier sur lequel certains d’entre vous travaillent depuis longtemps est en cours.
La loi de 2005, votée il y a donc 10 ans, a marqué le pas, notamment sur la reconnaissance de certains handicaps. Quand on parle d’emploi, la maladie mentale et le handicap psychique sont aussi une préoccupation, ce handicap reste peu reconnu.
Ce fut intéressant d’écouter votre intervention M. Hénau. Je n’ai pas eu suffisamment de temps pour regarder les expériences internationales, mais chacun a son histoire. On a à tirer des enseignements de ce qui se
fait dans les pays voisins. Lors de l’intervention de M. Hénau, j’ai pu retrouver quelques éléments qui ont
été au cœur des préoccupations que j’ai pu relever. Plusieurs députés veillent à faire avancer, de par la loi
et ensuite dans l’exécution de sa mise en œuvre, la prise en compte du handicap en général, du handicap
psychique en particulier, notamment dans l’emploi parce que chacun aspire à travailler en milieu ordinaire.
J’ai lu quelques critiques sur mon rapport, notamment de la part de certains ESAT ou du secteur de l’emploi
adapté qui disaient : « Vous traitez le milieu ordinaire, nous aussi ont fait un travail excellent. » Je crois qu’il
ne faut pas opposer les systèmes. J’ai été heureuse de voir qu’en Flandre vous avez une « maison » unique,
il faudra peut-être qu’en France on tende vers cela. Aujourd’hui nous n’y sommes pas encore, parce que
nous avons notre histoire. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est un préalable qui
passe par les MDPH.
L’orientation que nous prônons, c’est en tout cas d’aller vers plus de fluidité entre les réponses qui peuvent
être apportées en milieu protégé et en milieu ordinaire, peut-être parce que nous avons été très protecteurs de par la mobilisation des familles et des professionnels, on s’est attaché à trouver des réponses
propres à chaque situation de handicap.
Cependant, nous sommes en train de changer de vision pour prendre en compte le potentiel des personnes, leurs choix et de voir comment on peut progresser avec elles, leur apporter l’accompagnement nécessaire pour leur permettre de s’épanouir et que la société s’épanouisse avec toutes les richesses apportées par les personnes qui ont un handicap, handicap qui peut se transformer en potentiel pour ces entreprises. Nous sommes dans un contexte financier difficile mais nous pouvons faire mieux avec ce que nous
avons comme moyens aujourd’hui. Il faut une mobilisation plus forte de tous les acteurs autour de l’emploi, M. Hénau a parlé de la place du médico-social en Flandre. Je crois qu’il faudra casser cette séparation
entre monde du travail « dit normal » et l’accompagnement social, médico-social et sanitaire. Il faut replacer la personne au cœur des préoccupations, c’est vrai pour l’emploi mais aussi pour les autres domaines
en général.
Avec le débat autour de la loi Santé à l’Assemblée, nous sommes au cœur de ce sujet. C’est le parcours des
personnes qu’il va falloir organiser et ne plus avoir une vision sectorielle.
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Pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, j’ai pensé que la loi Santé pourrait imposer au CHSCT
de prendre en compte cette dimension du handicap en leur sein. Il s’agit aussi avec la loi Santé d’améliorer
la collaboration entre médecins traitants, travailleurs sociaux et la médecine du travail. L’objectif est d’intégrer à tous les échelons du dialogue social la question du handicap pour que celle-ci puisse être une réalité
pour les personnes qui se trouvent dans cette situation.
Pour conclure, je voudrais une nouvelle fois rendre hommage au travail qui est fait par certaines associations. Je pense que dans le cadre des lois de finances, il faudra sécuriser les financements des associations
qui font de l’emploi accompagné.
Les CAP emploi sont des référents pour l’accès à l’emploi, on doit pouvoir s’appuyer sur ces outils qui existent, qui font un excellent travail, mais il faut les faire connaître, faire en sorte qu’en frappant à une porte
on puisse avoir le panel de l’offre qui s’organise autour de la personne mais aussi de l’employeur ; beaucoup
d’employeurs sont volontaires pour recruter des personnes en situation d’handicap psychique ou mental
mais elles se sentent démunis pour trouver un accompagnement.
Nous devons travailler sur la simplification des démarches et faire en sorte que les passages d’un service à
l’autre soient plus fluides.
Merci à tous, je reste à votre disposition pour continuer le travail.

Questions/ Réponses
1/ Quel statut juridique pour l’emploi accompagné ou le « job coaching » ?
Je n’ai pas la réponse sur le statut juridique, je pense qu’il faut sécuriser les structures qui font de l’emploi
accompagné
J’en appelle aux financeurs, AGEFIPH et FIPH, malgré le contexte financier il faut que ces organismes puissent travailler dans la durée car aujourd’hui ils ne sont que sur des dispositifs de court terme.
2/ Que fait le groupe de parlementaires « spécialisé » sur la question du handicap ?
Le groupe examine que la question du handicap est bien traitée dans les différents textes de loi.
Si on prend un exemple : nous essayons de mobiliser l’ensemble de la communauté du travail (les représentants du personnel, les employeurs, la médecine du travail) autour du handicap par l’ajout de la question du
handicap aux compétences du CHSCT.
3 / Quel financement pour l’emploi accompagné ?
J’en viens à la question financière.
Les lois de financement de la sécurité sociale, en particulier, prévoient déjà des financements notamment
sur la base des budgets ESAT calculés selon un financement « à la place ». La loi pourrait revoir la question
des tarifications. À mon avis, les tarifications à l’heure ou à la place ne sont plus d’actualité, il faut sécuriser
des dispositifs, accompagner de manière pérenne les établissements et travailler sur la base d’objectifs. Il
faut mettre fin au financement par appel à projet ou au financement des expérimentations qui n’en finissent
pas.
4/ Nous souhaitons que le Collectif puisse continuer à collaborer avec les parlementaires sur des solutions
concrètes.
Nous avons un groupe de travail « handicap » présidé par Mme Pompili. Je proposerai que l’on puisse vous
auditionner et vous entendre sur vos propositions.
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onjour à tout le monde,

Je m’appelle Bernard Pachoud, je suis psychiatre. J’ai une activité dans le champ de l’insertion professionnelle à l’Esat Regain et je suis également professeur de psychopathologie à l’Université Paris Diderot avec
comme axe de recherche l’accompagnement dans l’emploi.
L’état de la recherche en France est pauvre sur ce sujet alors qu’à l’étranger (Etats-Unis, Canada,
Royaume-Uni) c’est un sujet majeur. Je vais vous parler de ce qui est considéré comme le modèle de référence, une forme d’emploi accompagné, le modèle IPS (Individual Placement and Support).
Le contexte :
On distingue trois principaux modèles d’insertion professionnelle du public avec un handicap psychique,
je parlerai essentiellement du public psychique puisque c’est celui que je connais le mieux :
- le modèle de l’emploi protégé
- le modèle d’adaptation et de réadaptation au travail (par exemple PPS Agefiph)
- le modèle alternatif IPS développé dans les années 90.
Ce dernier modèle n’est pas caractérisé par une évaluation longue. Il se limite à peu de choses c’est à dire
une réinsertion, la plus rapide possible en milieu ordinaire avec un soutien qui peut être intensif effectué
par une personne qui assure la demande, la recherche d’emploi et qui va ensuite aider la personne à la
prise de poste et l’accompagner sans limitation dans la durée et, si possible, sur le lieu même du travail.
Le modèle IPS est surprenant par son efficacité. Depuis les années 90, de nombreuses études randomisées contrôlées, c’est à dire scientifiquement rigoureuses, démontrent systématiquement pour le handicap psychique que le taux d’insertion en milieu ordinaire après 6 à 18 mois est au moins le double que
pour le modèle classique d’insertion professionnelle. Les méta-analyses qui établissent des moyennes sur
toutes ces études arrivent à un résultat de 60% d’accès à l’emploi alors qu’il s’établit à 28% pour le modèle traditionnel d’insertion professionnelle.
Le modèle IPS opère un renversement par rapport à l’insertion traditionnelle où ce n’est qu’après une
formation longue et parfois discontinue qu’on tente l’accès au milieu ordinaire. Avec le modèle IPS, l’idée
c’est d’accéder le plus rapidement possible à l’emploi en milieu ordinaire avec un soutien qui peut être
intensif surtout au début c’est-à-dire à la prise de poste, puis un soutien régulier pendant toute l’activité
de travail. Ce modèle a été conçu par une équipe américaine à l’Université de Dartmouth. Les auteurs de
référence de ce modèle sont Deborah Baker, Robert Drake, Gary Bond.
Voici une série (voir tableau 1) qui compare le modèle de l’emploi accompagné avec les pratiques traditionnelles séquentielles. Cette série présente une comparaison de 22 études rigoureuses menées à travers le monde. Les sujets qui rentrent dans le processus de recherche sont affectés au hasard soit au modèle normal d’insertion professionnelle soit à la méthode IPS. Après 18 mois, on mesure le taux d’accès à
l’emploi. Systématiquement le modèle IPS représenté par les barres noires correspond au double de
l’insertion traditionnelle représentée par les barres rouges.
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Tableau 1: Comparaison des études randomisées contrôlées

Ces études sont réalisées majoritairement aux Etats Unis mais aussi au Canada, en Angleterre, en Australie
ou encore au Japon. L’équipe de l’université de Darmouth n’étudie pas seulement le taux d’accès à l’emploi
mais aussi le nombre d’heures travaillées.( Voir tableau 2). Elle calcule aussi l’emploi à temps partiel, le délai pour trouver le premier emploi (140 jours pour IPS) ainsi que le nombre d’heures travaillées à l’issue des
18 mois. Ce modèle IPS a fait la preuve de sa supériorité. Son efficacité est prouvée scientifiquement.
Tableau 2: Comparaison de differents critères entre la méthode IPS et la méthode traditionnelle (control)

Il existe de nombreuses façons de mettre en œuvre l’emploi accompagné. Le modèle IPS s’est formalisé initialement autour de 7 principes et un 8ème a été ajouté (voir tableau 3), l’ajustement au poste. C’est important que l’entreprise fasse des efforts d’adaptation à la personne. C’est au « job-coach » de négocier cela
avec l’entreprise.
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Tableau 3: Les principes du modèle IPS
1. Le principe « Zero exclusion » (L’inclusion dans le programme est fondée sur le seul
critère de la volonté de travailler de la personne).
2. Ce qui est visé : l’obtention d’un emploi en milieu ordinaire.
3. La recherche d’emploi débute rapidement (en moyenne dans le mois suivant l’inscription).
4. Le conseiller en emploi doit être en relation étroite avec l’équipe soignante;
5. Prise en compte des préférences du client en matière d’emploi/d’activité
6. Le soutien est continu, et pérenne (sans limite dans la durée).
7. Des conseils en matière de prestations sociales sont fournis aux participants.
8. Un travail d’ajustement du poste doit être fait (job development)

Bien que ces chiffres démontrent la supériorité de la méthode IPS sur le modèle traditionnel, des différences de résultats existent entre les services appliquant le modèle IPS.
D’après une étude de Bond et al. publiée en 2008, le taux d’accès à l’emploi varie de 27% à 78%. Il s’agissait
pour ces chercheurs de déterminer les variables qui font que certains réussissent mieux que d’autres. Une
étude faite par un Québécois, M. Corbière, au Canada a mesuré la fidélité des services aux principes IPS et
aussi d’autres facteurs, par exemple le ratio personnes accompagnées/coach. Le modèle IPS préconise 20
personnes par coach. Si le ratio est plus important, les performances sont susceptibles de changer. Un
autre facteur important est l’implication de la famille. En dépit de toutes ces variations, si le modèle IPS est
généralement suivi, l’étude démontre que le taux d’accès à l’emploi reste bon.
Mais alors quels sont les incontournables qui font que ça marche :

Tableau 4: Les incontournables à la réussite de la méthode IPS
Facteurs clés pour une mise en œuvre réussie du soutien dans l’emploi (IPS)
(Marchall & al. 2008)
Un dirigeant déterminé (mise en œuvre du modèle) ayant une démarche pratique de terrain
et une liberté pour encadrer ses « job coaches » (évaluation des résultats).
Compétences des « accompagnants dans l’emploi » parmi lesquelles une connaissance de
l’entreprise et des modes de négociation
un travail d’ajustement (de la demande à l’offre, du poste aux possibilités du travailleur = « job development »). Accompagner un effort d’adaptation du travailleur,
mais aussi du collectif qui l’accueille (soutien à l’entreprise) ;
son rôle est de catalyser la construction mutuelle de l’insertion par la personne en
voie d’insertion et par son environnement humain de travail.
Posture des accompagnants dans l’emploi : « Y croire » (la majorité des personnes avec un
handicap psychique peuvent accéder à l’emploi).
Fidélité aux principes IPS : importance des 3 premiers principes et du « job development » (Bond, 2004; Evans & Bond, 2008)
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Pour conclure, la difficulté de ce modèle c’est que l’accès n’est pas toujours durable.
Tableau 5: La stabilité dans l’emploi
La durée de maintien en emploi est de 3 à 7 mois.
(Cook, 1992; Corbière et al., 2006; Gervey & Bedell, 1994).
Après 6 mois, autour de 50% maintiennent leur emploi.
(Fabian & Wiedefeld, 1989; McDonald-Wilson et al., 1991).
Après une année, presque 90% perdent leur premier emploi.
(Xie et al., 1997).

À relativiser parce que l’accompagnement est pérenne, donc si la personne perd son emploi, on en cherche
un autre. Les choses se stabilisent au bout de 3 ou 4 ans.
Un dernier mot aussi sur les coûts. Il y a beaucoup d’études qui ont été menées sur les coûts notamment
par M. Latimer au Canada. Le coût est assez simple à calculer. Il se compose principalement des salaires
des jobcoaches. En gros, on est à 5 000 euros par personne accompagnée. C’est moins coûteux qu’une
place d’ESAT. Je ne détaille pas mais cet aspect a également été étudié.

Tableau 6: Les coûts du modèle IPS par personne accompagnée
Estimation du coût annuel par client:
$2500 (Latimer et al., 2004, . Psychiatric Services)
$4300 (Health Management Consultants, 2006)
$6400 (Cimera, 2008, Psychiatric Rehabilitation Journal)
En tenant compte de l’inflation, les estimations en 2014
se situent entre $ 3200 et $ 7300
Facteurs impactant les coûts : sévérité du handicap, salaires moyens locaux, coûts indirects (si par
ex. il y a des services cliniques inclus).

L’énorme avantage de ce modèle se situe aussi au niveau organisationnel. L’accompagnement repose sur
un seul intervenant. Alors certes, il n’est pas expert. Ce n’est pas un clinicien. C’est quelqu’un qui est plutôt
du monde du travail. Mais ce qu’il perd en expertise technique il le gagne dans la continuité du suivi et dans
la proximité de la relation, dans la capacité d’élaborer une aide dans la relation de travail qui est un facteur
prédictif du succès de la démarche.
Il est important que le job coach soit autonome pour ajuster son travail aux besoins de la personne. C’est
plus difficile de le faire dans le système traditionnel. Pour promouvoir l’ « empowerment » (le pouvoir
d’agir) des personnes il faut que le job coach lui-même soit « empowered » (dispose d’un pouvoir d’agir).
Pour conclure je vous signale que les informations que je vous ai présentées sont facilement disponibles sur
internet.
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Questions/ réponses:
1/Commentaire de Jean Luc Picard : Directeur du SIMOT, service d’accompagnement en emploi, d’une EA
et d’un ESAT pour l’association Route Nouvelle Alsace tournée vers le handicap psychique
Nous avons à peu près les mêmes résultats avec une autre méthode dans laquelle on prend plus de
temps. Mettre trop vite en emploi cela met les gens en danger. Les emplois accessibles ne sont pas forcément les emplois désirés.
L’absence de sélection pose également question. Certains troubles psychiques rencontrés par les personnes sont tout simplement incompatibles avec un emploi en milieu ordinaire.
Le problème n’est-ce pas le lien entre les soins et le service d’accompagnement ?
Cette transition est souvent une vraie galère de 5 ans parfois, pour les personnes.
Je suis d’accord avec tous ces points. Les pratiques inclusives mettent au premier plan une question
éthique. Favoriser la participation sociale présuppose de prendre des risques. Sans prise de risques l’inclusion des personnes est impossible. Il faut savoir évaluer le risque.
Sur l’articulation entre soins et accompagnement, je suis tout à fait d’accord. Il existe aujourd’hui des temps
d’attente qui provoquent une discontinuité souvent de plusieurs années. Il y a une prise de conscience chez
les psychiatres de mettre en place l’accompagnement dès la sortie de l’hôpital. Reste la problématique des
moyens locaux. De ce point de vue, l’accompagnement pérenne est une réponse à cette discontinuité.
2/ Est-ce qu’on a des modèles théoriques dans d’autres types de handicap ?
La pratique de l’emploi accompagné vaut pour tout type de handicap. En tant que chercheur je peux vous
dire que la recherche s’est focalisée sur les problèmes que pose chaque type de handicap. Cependant, je
connais seulement la littérature existante sur un public avec un handicap psychique et non sur un autre public. Mais cette méthode fonctionne pour tout type de handicap.
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ALICE LAUNET, Coordinatrice du GPS Emploi

J

e travaille pour la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées (FEGAPEI) et je coordonne un groupe de travail sur l’emploi accompagné. Nous menons
cette expérimentation depuis deux ans dans le but de modéliser l’emploi accompagné. L’aventure a
débuté par un programme européen, une visite à nos amis allemands, roumains, portugais. Nous avons lu
des dossiers de synthèse, etc. et puis parmi les associations que nous représentons, nous sommes allés regarder celles qui faisaient déjà de l’emploi accompagné ou qui essayaient de le faire de manière informelle
souvent sans moyens, sans autorisation, mais qui souhaitaient aller beaucoup plus loin dans l’accompagnement.
Parce que, certes, dans ce domaine des mesures existent, mais elles arrivent souvent trop tard, quand ça va
mal. C’est pourquoi à la fois l’idée d’un accompagnement dans la durée même quand cela va bien, et l’idée
d’accompagner pas seulement la personne mais aussi les employeurs nous ont paru pertinentes.
Voilà à quoi s’attache l’expérimentation. Nous avons mis en place des outils pour recueillir des données sur
les personnes que nous accompagnons : où travaillent-elles ? Quels types de contrats ont-elles? Quand sortent-elles de l’emploi ? Pourquoi ?
Nous avons aussi mis en place des études statistiques de suivi du temps de travail des accompagnateurs
pour savoir combien de temps est passé avec la personne, pour la personne, avec l’employeur, pour l’employeur, pour mieux savoir en quoi consiste son métier.
L’objectif est donc bien de modéliser cet emploi accompagné pour qu’il puisse se développer partout en
France selon un certain nombre de critères. Ces critères, on les appelle des incontournables. Cela ne veut
pas dire que nous voulons fixer un modèle unique mais le but est de répondre à certaines questions que
l’on est amené à se poser quand on fait de l’emploi accompagné : quelles sont les règles incontournables de
mon métier? Quel est mon quotidien ? De quels outils ai-je besoin ? Comment je travaille ?
Deux groupes de travail se réunissent dans le cadre de l’expérimentation :
- un groupe composé de directeurs et de chefs de service avec lequel nous réfléchissons au coût de
l’emploi accompagné, aux profils des futurs accompagnateurs et enfin quels seraient les économies
d’un service d’emploi accompagné pour la société, notamment sur le plan sanitaire.
- un groupe de conseillers en emploi accompagné avec lequel nous développons des outils d’accompagnement dans l’emploi.
CEDRIC CORDIER, Educateur technique spécialisé, Conseiller en emploi accompagné au Service d’insertion
des Papillons Blancs (SIPB) de Bergerac, 24
Je travaille à l’association des Papillons Blancs à Bergerac en Dordogne. Nous accompagnons une vingtaine
de personnes dans l’emploi Je participe à l’expérimentation depuis 2 ans, nous nous regroupons régulièrement avec les collègues d’autres régions, qui travaillent dans des services différents.. Je vais vous parler
d’un des sujets que nous abordons lors de ces réunions à la FEGAPEI, celui du réseau et du partenariat.
L’objectif est de savoir comment un conseiller en emploi accompagné peut s’inscrire dans son territoire à
côté des structures et services existants. En Dordogne par exemple, il y a eu des situations où je travaillais
très bien avec Cap Emploi et les missions locales du territoire. Je me suis rendu compte que ce n’était pas le
cas pour tous les services participant à l’expérimentation. Les réunions du groupe de travail des conseillers
en emploi accompagné nous permettent d’échanger, de lister les missions et les partenaires avec qui nous
pouvons travailler. Comment s’y prendre pour les approcher?
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J’accompagne un agent en poste dans une collectivité territoriale, qui a une déficience intellectuelle. À
l’époque la mairie, son employeur, était embêtée. L’agent avait des problèmes au niveau de l’organisation
de son travail. Il se perdait dans les tâches qu’il avait à effectuer, il en oubliait. Il y avait donc des besoins : la
mise en place d’un tutorat, l’élaboration de supports visuels pour l’aider à se repérer. Concrètement, j’ai
fait le choix de ne pas intervenir tout seul. Je me suis rapproché de la médecine du travail pour aborder la
situation de l’agent. Pour moi, la médecine du travail a vraiment un rôle important à jouer. Les actions conjointes que nous avons menées ont été bénéfiques pour la personne.
Cet exemple de collaboration a été utile aux autres participants de l’expérimentation, À savoir comment
travailler de concert avec la médecine de travail sur une situation particulière.
EMILIE BARROUX, psychologue, conseillère en emploi accompagné aux Papillons Blancs de Dunkerque
Bonjour, je viens du Service d’Accompagnement en Milieu Ordinaire (SAMO) des Papillons Blancs de Dunkerque, car comme l’a dit Cédric, nous venons d’endroits différents ; ce qui est intéressant c’est l’échange
pour essayer de construire quelque chose en commun, pour définir ce qu’est le travail de conseiller en emploi accompagné. Par exemple, en échangeant entre nous on s’est aperçu qu’on avait tous des profils différents. J’ai une formation en psychologie du travail mais mes collègues des autres services sont diplômés
dans différents domaines : intervention sociale, éducateur technique spécialisé, ergonomie, chargé de relations entreprises.
Les échanges que nous avons entre nous ont lieu dans le cadre des réunions GPS, axées sur la pratique. Par
exemple, ma collègue Mélanie conseillère en emploi accompagné en Gironde me présente l’outil qu’elle
utilise pour mener l’entretien d’accueil. Elle le trouve peu adapté à ce type d’entretien et souhaite connaître quel support j’utilise pour l’entretien d’accueil à Dunkerque. J’ai pu lui envoyer mon support par
mail. Les questions suscitées par ces échanges nous ont amenées à retravailler ensemble cet outil pour qu’il
soit adapté à notre public et à la problématique de l’emploi.
CELINE GANE, Conseillère en Emploi Accompagné au CAFAU, Association UN AUTRE REGARD à Compiègne (60)
Bonne transition puisque moi je vais vous parler plus précisément des outils. Donc, le travail analysé par les
2 groupes, que ce soit celui des conseillers en emploi accompagné ou des responsables, nous a permis de
travailler sur des outils communs :
La plaquette de présentation du service d’accompagnement, réalisée et déclinée sous 3 modèles :
- une plaquette écrite en langage facile à lire et à comprendre à destination du public.
- une autre destinée aux entreprises intéressées par l’embauche de personnes handicapées ou employant
des personnes salariées handicapées qui auraient besoin d’être accompagnées.
- une dernière destinée aux partenaires comme Pôle Emploi, CAP emploi, les services médico-sociaux.
Nous avons aussi élaboré ensemble un autre outil : la convention tripartite. C’est une convention qui formalise l’accompagnement dans l’emploi que propose le service. Elle est signée par l’employeur, l’employé et le
service d’accompagnement.
L’avantage d’avoir élaboré ensemble la convention, c’est d’utiliser un même outil sur la question importante des engagements du service quant à la relation qui doit exister entre le travailleur, l’employeur et le
service d’accompagnement.
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Pour conclure rapidement, travailler ensemble nous a permis de prendre du recul sur notre travail et de gagner en compétence parce que finalement il y a de réels échanges non seulement pendant les réunions
mais également en dehors.
ALICE LAUNET, Coordinatrice du GPS Emploi
L’essence de ce groupe de travail, c’est de réfléchir, de partager les outils, les expériences sur le terrain. Définir comment j’accompagne une personne quand elle va mal, quand elle va bien aussi. Définir comment je
m’adresse à une entreprise. Définir comment je communique sur mon service d’emploi accompagné.

Questions/Réponses
1/ Pouvez vous donner des précisions sur le public concerné par l’expérimentation du GPS EMPLOI ?
La première phase de l’expérimentation est fondée sur l’accompagnement de 120 personnes et 100 employeurs. 80% des personnes ont un handicap mental mais nous suivons aussi des personnes ayant des
troubles psychiques, un handicap auditif, moteur et des personnes avec autisme. Nous souhaitons Elargir
l’expérimentation GPS Emploi à d’autres groupes.
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Table ronde: Regards croisés sur l’emploi accompagné

Sont présents à la table ronde (dans l’ordre d’intervention):
Mme Chaumel Adjointe à la Sous-directrice chargée de l’autonomie des personnes handicapées à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS),
M. Duwoye, Chef de la mission emploi des personnes handicapées à la Direction Générale de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle (DGEFP) du Ministère de l’emploi, du travail, du dialogue social et de la formation professionnelle,
Mme Montfort, Directrice de l’évaluation et de la prospective à l’association de gestion du fonds pour
l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH),
Mme Priéto, Responsable de la mission handicap du groupe « La Poste ».

Mme Chaumel :

C

’est à l’occasion du Comité Interministériel du Handicap (CIH) de septembre 2013 que le gouvernement a souhaité approfondir la question de l’emploi accompagné. La rédaction d’un rapport a été
confiée à Mme Le Houérou. Parmi les différentes recommandations du rapport, certaines ont retenu notre attention comme, par exemple, l’intention et le souhait de faciliter les passerelles entre le secteur
protégé et le milieu ordinaire. L’objectif est de fluidifier les parcours et de répondre aux aspirations des personnes handicapées. C’est un objectif qui a été réaffirmé par le Président de la République lors de la CNH
(Conférence nationale sur le handicap du 11 décembre 2014). Ces problématiques sont co-pilotées par la
DGCS et la DGEFP pour décloisonner la question de l’emploi des personnes handicapées qui relève actuellement du seul secteur de la cohésion sociale.
L’emploi accompagné pour nous commence dès l’évaluation et l’orientation des personnes en situation de
handicap, c’est-à-dire avant même qu’elles entrent dans un projet professionnel et tout au long de leur parcours.
Par exemple, la DGCS a lancé en 2010 une expérimentation appelée « potentiel emploi » qui vise les primodemandeurs à l’AAH (allocation adulte handicapée). Cette expérimentation s’appuie sur le rapport rédigé
par le Dr. BUSNEL (« L’emploi : un droit à faire vivre pour tous » ; évaluer la situation des personnes handicapées au regard de l’emploi, prévenir la désinsertion socio-professionnelle). Dans ce rapport, il s’agissait
d’évaluer l’employabilité des personnes qui déposent un dossier d’AAH et pour lesquelles la question de
l’insertion professionnelle est difficile à trancher et doit être confiée à un partenaire spécialisé qui met en
place des mises en situation professionnelle. L’expérimentation a eu lieu dans dix départements.
Une autre initiative portée par la DGCS consiste à permettre aux jeunes handicapés de construire un projet
professionnel avant la sortie de l’IME (institut médico-éducatif ou de l’Impro (Institut médicoprofessionnelle). Il s’agit de casser un système de filière dans lequel le jeune handicapé est automatiquement dirigé vers l’ESAT (établissement et service d’aide par le travail) à la sortie du parcours scolaire. C’est
une initiative qui est appuyée notamment par le dispositif « Différent et compétent ».
Je souhaiterais maintenant vous parler de la mobilisation des ESAT.
Au regard des différents outils qui existent, la question est de savoir comment on facilite cette passerelle et
la sécurisation des parcours ?
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Parmi les travaux conduits en liaison avec la DGEFP qui permettent d’amorcer les transitions vers le milieu
ordinaire et qui apportent un début de réponse à l’emploi accompagné, il existe ceux menés avec les ESAT.
Les ESAT accompagnent les travailleurs handicapés qui souhaitent rejoindre le milieu ordinaire et octroient
un droit au retour à ces travailleurs en cas d’échec. Les ESAT peuvent donc assurer cette transition entre
secteur protégé et milieu ordinaire. D’ailleurs, on sent bien que les publics ESAT ont évolué dernièrement
avec l’augmentation de personnes avec des troubles psychiques. Ce sont des personnes qui aspirent à une
autre version des ESAT. On peut citer les ESAT de l’association MESSIDOR ou les ESAT hors les murs comme
exemples de professionnels qui adaptent leur projet d’établissement aux aspirations des personnes handicapées.
Le repérage de ces initiatives et leur pilotage par les ARS ne doivent pas faire oublier l’ensemble des autres
dispositions qui permettent de répondre aux besoins des personnes handicapées et d’aller vers l’emploi en
milieu ordinaire. Je pense notamment au renforcement de la formation professionnelle. L’emploi accompagné commence aussi à ce stade. Il s’agit de faire monter en compétence les travailleurs d’ESAT.
M. Duwoye :
Ce fut très intéressant d’entendre les interventions de ce matin. Nous, DGEFP et DGCS, nous nous inscrivons
pleinement dans les réflexions que vous menez.
La question de l’accès à l’emploi des PH est compliquée en raison de la multitude d’acteurs, de dispositifs,
d’outils concernés par cette problématique. C’est un aspect à ne pas négliger. Il y a une fragmentation très
forte de ce secteur du handicap avec une multitude d’acteurs (MDPH, FIPH FP, AGEFIPH, SAMETH, Cap Emploi, Pôle Emploi) pour n’en citer que quelques-uns.
A mon avis, la thématique de l’emploi accompagné soulève deux sujets :
- est-ce qu’on crée un nouveau dispositif ?
- est-ce qu’on se concentre sur l’amélioration et la fluidité des parcours et la mise en coordination des
acteurs ?
Sur ce deuxième sujet :
Au niveau du gouvernement depuis le CIH de septembre 2013 et la CNH 2014, nous nous inscrivons dans
une approche de « parcours ». Cette grille de lecture d’un « parcours » est très importante. L’objectif est un
parcours de vie, sans rupture, pour les personnes en situation de handicap. Il s’agit d’une véritable approche systémique.
Cependant il est important de ne pas perdre de vue que de nombreux outils existent déjà. Prenons
l’exemple de la convention multipartite signée en novembre 2013. L’idée générale était de réunir, au niveau
national, tous les acteurs impliqués dans l’accompagnement, l’insertion professionnelle et l’orientation des
personnes. Il s’agit de mettre toutes les forces en présence en synergie. Sur les nombreux axes de travail qui
ont été abordés, beaucoup de choses ont été faites. Pour en réaliser davantage, il faut que les acteurs sortent de leur posture.
J’ai entendu avec beaucoup d’intérêt ce qui se passe en Flandre. Je ne sais pas si un tel système est transposable en France. Nous avons une histoire particulière, un milieu associatif très riche et aussi une fâcheuse
tendance à multiplier les dispositifs.
Un autre partenariat entre les MDPH et Pôle Emploi est en cours de révision. Tout le travail effectué en
MDPH (l’évaluation, l’orientation, etc..) n’est pas toujours transféré au Pôle Emploi. La nouvelle convention
entre les MDPH, Pole Emploi et Cap Emploi prévoit l’amélioration de l’accompagnement des personnes en
mettant du liant entre les acteurs.
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Autre information, lors de la dernière CNH, il a été annoncé qu’on allait mettre sur la table le chantier de la
RLH (reconnaissance de la lourdeur du handicap). La RLH va être simplifiée. Il s’agit d’en faire un outil d’accompagnement des personnes en situation de handicap dans l’entreprise. Concrètement, il s’agit de simplifier le mode de calcul, de prolonger les RLH pour les personnes en fin de carrière et enfin de la rendre automatique pour les sortants d’ESAT ou d’EA.
Le gouvernement a demandé à l’AGEFIPH ET FIPH-FP de bien prendre en compte ces aspects de fluidité et
d’accompagnement dans la durée. Certaines prestations ciblent parfois un type de handicap très précis ou
une situation, un barème ou une durée très précise. On demande à l’AGEFIPH et au FIPH-FP de prendre cela
en compte et de développer une nouvelle gamme d’interventions qui s’inscrivent dans la durée et qui
soient connectées avec tous les autres dispositifs. Il faut que cela s’inscrive dans un tout.
L’accompagnement dans la durée, cela ne doit pas être l’affaire de dispositifs spécifiques. Il faut revenir à
l’essence de la loi de 2005 (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées). Penser au droit commun. Le mobiliser. Ne pas
penser que les personnes ont besoin de dispositifs spécifiques. Rappeler que tous les outils que l’on crée
comme le CPF, par exemple, sont des outils importants dont les personnes en situation de handicap doivent
pouvoir bénéficier comme les autres. Il en va de même pour le Conseil en évolution professionnelle mené
par Cap Emploi. L’objectif est la sécurisation des parcours.
Pour conclure, je crois beaucoup au rôle de l’entreprise. Beaucoup d’entreprises ne sont pas encore sensibilisées à l’emploi accompagné. Les acteurs du monde de l’entreprise (dirigeant, responsable, collègue) sont
incontournables.
A la DGEFP, nous travaillons beaucoup sur les accords d’entreprises agréées au titre de l’obligation d’emploi
des personnes handicapées. Nous avons comme objectif de tripler le nombre d’accords lors des trois prochaines années. L’objectif est de mettre du contenu et de la qualité dans ces accords. Le jour où les entreprises se saisiront de ce sujet on aura parcouru une bonne partie du chemin. Cela dit, certaines entreprises
font déjà des choses intéressantes en interne comme le job coaching.

Mme MONTFORT :
Depuis fin 2012, l’AGEFIPH s’est beaucoup préoccupée de l’emploi accompagné. On a fait le tour des expériences au niveau international. Les modèles sont d’abord anglo-saxons puis il y a eu une exportation des
modèles vers l’Europe. Même si on est tous d’accord sur l’intérêt de ces expérimentations, la question est
de savoir comment les intégrer au modèle culturel français.
L’accent a été mis ce matin sur la complexité de notre système. L’AGEFIPH attend beaucoup des expérimentations qui sont menées. Je tiens à remercier les personnes intervenues au titre du GPS Emploi de nous tenir informés de l’avancement de leurs travaux.
M. Pachoud nous a dit qu’il y a trois incontournables, les trois règles du job coaching. Nous avons besoin de
les capitaliser pour savoir quels sont les freins et les leviers sur lesquels nous pourrons agir demain. L’AGEFIPH a lancé un appel d’offres concernant des dispositions spécifiques pour différents types de handicap sur
la base d’une logique qui se rapproche du modèle existant en Flandre.
A côté de cela, nous avons parfaitement conscience qu’il y a des freins conséquents pour certaines personnes. Il ne s’agit pas de construire un modèle unique mais de savoir comment répondre de manière
adaptée à des besoins individuels. La place de l’entreprise est très importante également.
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Quels sont les moyens pour éviter les ruptures de parcours ? Nous avons reçu presque 300 projets. Un certain nombre montrait très nettement que l’offre AGEFIPH n’était pas connue. Il y a certainement un défaut
de communication et de pédagogie de notre part. Nous avons sélectionné un certain nombre de projets
(MESSIDOR par exemple) selon des critères qui nous permettront de disposer de modalités différentes
pour approcher cette question de l’emploi accompagné. Chaque projet proposait des appréciations différentes, que ce soit au niveau du public cible, des compétences des accompagnateurs, de l’approche généraliste ou spécialiste, d’un service ancré dans le médico-social ou non. Cela nous a montré qu’il y a autant de
façons d’apprécier l’emploi accompagné qu’il y a de structures.
L’expérience de la FEGAPEI va nous permettre de mieux appréhender les choses et de construire des solutions pour combler les interstices qui existent aujourd’hui. Le rapport Le Houérou mais aussi le rapport Piveteau (« Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches ») ont mis l’accent sur la continuité des parcours en
regroupant autour de la table tous les acteurs. Il s’agit de voir comment construire la coopération entre
MDPH, les secteurs du soin avec les SAVS (Service d'accompagnement à la vie sociale), SAMSAH (Service
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés).
L’AGEFIPH est dans une phase d’évaluation de son offre d’intervention dans le but qu’elle soit mieux connue. Dans ce cadre-là, nous allons recueillir l’avis des personnes par le biais d’enquêtes de satisfaction et de
groupes de paroles mais également l’avis des employeurs.
Nous sommes sur une nouvelle approche systémique et c’est sur cette base que nous souhaitons mener
l’évaluation.
Les premiers résultats seront disponibles en octobre 2015. Cependant, les résultats consolidés ne seront
connus qu’à la mi-2016. Il sera intéressant d’échanger avec les autres expérimentations en cours. Cela pourrait nourrir une réflexion collective. L’AGEFIPH souhaite notamment travailler sur la question du tutorat.
Comment rendre l’entreprise en interne plus inclusive ? Que l’approche ne soit pas seulement externe mais
que la problématique soit internalisée par le biais du tuteur.
C’est d’autant plus important que l’accompagnement est nécessaire dans des situations qui ne peuvent pas
être anticipées. Qui va aider une personne accompagnée se trouvant sur son lieu de travail face à une tâche
qu’elle ne peut pas faire ? C’est le tuteur au sein de l’entreprise qui va être le fil rouge et qui va lui-même
aider la personne ou travailler avec l’équipe de travail pour résoudre la situation et ne pas entraîner l’exclusion de la personne. Nous allons travailler avec ces entreprises qui ont mis en place ces actions pour analyser les manques et apporter des solutions. Comme solution, je pense par exemple aux réseaux de tuteurs
qui seraient des lieux de partage et d’échange de bonnes pratiques. Il s’agit de faire en sorte que l’intégration de la personne handicapée soit réussie et que le collectif de travail ne soit pas mis en difficulté.
Je terminerai par dire qu’un maintien dans l’emploi réussi, c’est une insertion de gagnée pour demain.
Mme Priéto :
Je travaille pour l’entreprise La Poste qui emploie 260 000 personnes. Nous venons de signer un nouvel accord agréé récemment. Nous en sommes à notre 6ème accord. La Poste a aussi la particularité d’être la seule
entreprise publique à être passée de la sphère FIPH-FP à la sphère AGEFIPH. Nous avons beaucoup de personnes avec une ou des problématiques psychiques. Cela représente 8500 personnes. La taille de l’entreprise fait que nous avons tous les types de handicap.
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J’ai découvert l’emploi accompagné au colloque de la FAGERH il y a quelque mois. Ça m’a paru être un dispositif intéressant. Cependant ce qui nous préoccupe à La Poste c’est le maintien dans l’emploi. C’est un
intérêt partagé également par les organisations syndicales qui n’ont pas encore été citées jusque-là. Leur
intérêt, c’est d’abord maintenir dans l’emploi ceux qui sont déjà dans l’entreprise. Le recrutement n’est pas
une priorité.
Je vais vous lister tout ce que m’évoque ces débats et les problématiques que nous rencontrons en tant
qu’entreprise.
Nous souffrons vraiment d’un manque de coopération spontanée entre les structures. Nous souhaitons
plus de simplification. Il faut aller plus loin que les seules conventions-cadres évoquées précédemment.
C’est un parcours du combattant de l’arrêt de travail à la reprise du travail. Un employeur ne peut pas tout
faire. Il y a une multitude d’interlocuteurs entre la caisse d’assurance maladie, l’entreprise et les structures
du handicap.
Pour raisonner de manière pragmatique deux questions m’interpellent :
1. Qui paie ?
Cela ne peut pas être que l’entreprise. Cette problématique doit être déconnectée au moins partiellement
de l’entreprise.
2. Qui est le donneur d’ordre ?
Je voulais aussi évoquer les accords agréés et leur interaction avec les offres AGEFIPH
Les accords agrées ne donnent pas droit aux offres de l’AGEFIPH. Or, c’est compliqué de dire aux personnes
qui ont eu connaissance des aides accordées par Cap Emploi que nous ne pouvons pas les mettre en place
vu qu’elles ne figurent pas dans notre accord. De plus, le budget alloué dans le cadre de l’accord est limité
ce qui risque de mettre fin brutalement à certaines mesures pérennes d’accompagnement.
Je souhaiterais une simplification et une meilleure articulation entre l’offre AGEFIPH et ce que font les entreprises sous accord.
M. Duwoye :
Une précision importante à propos de ce que vient de dire Mme Priéto : une fois le quota de 6% atteint, les
aides AGEFIPH sont à nouveau mobilisables. L’accord agréé ne vaut que si le quota de 6% n’est pas atteint.

Questions / réponses:
Commentaires de M. Pachoud :
Le « case management » pourrait être une réponse à plus de coordination comme vous le disiez. Ce n’est
pas un dispositif supplémentaire, c’est un coordinateur. Le conseiller en emploi accompagné peut jouer
cette fonction, notamment dans la coordination avec le secteur des soins.
La question de la formation est importante mais attention, aujourd’hui un large public est exclu des formations professionnelles.
Réponse de M. Duwoye :
La question des formations professionnelles est l’affaire des régions. Je ne souhaite pas me dédouaner en
disant cela. La formation fait partie des schémas territoriaux en cours de réalisation. Il n’y a pas de raison
que le nombre de PH ayant accès à une formation baisse.
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a réunion a été très riche. Le Collectif a un ADN.
Il comporte deux volets.

Garantir le bien être d’une personne, garantir son engagement dans la vie sociale. C’est une problématique de santé publique.
Garantir l’accès à l’emploi des personnes handicapées, c’est la responsabilité de l’employeur.
Le volet secteur public relève de la société. Ce n’est pas l’affaire de l’employeur mais de l’Etat . Compte tenu de sonADN, l’emploi accompagné, ne pourra, à notre avis, se diffuser qu’en misant sur ces deux volets. .
Avec un nouveau modèle de financement.
Le Collectif est volontaire pour participer à la définition de l’emploi accompagné. C’est vraiment urgent.
Je finirai par une plaisanterie que répétait souvent un membre de ma famille en Hongrie :
« Que mon médecin s’occupe de ma maladie, moi je m’occupe de ma santé. »
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