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Le « Collectif France pour la recherche et la promotion de l’emploi accompagné » 
vient de souffler sa 1ère bougie.  Cette 1ère année fut consacrée plus particulière-
ment à une mise en route progressive, une structuration et une mobilisation du ré-
seau associatif. Son 1er colloque en mars, fut une belle réussite. Il convient mainte-
nant de se forger une véritable identité pour se faire reconnaitre comme interlocu-
teur porteur des propositions et revendications de ses adhérents. C’est pourquoi 4 
groupes de travail se mettront en place dès la rentrée de septembre : 
 
1) Un groupe chargé de réfléchir et de proposer, le (les) périmètre(s) d’action de 
notre concept « d’Emploi Accompagné », des conditions d’accès,… 
2) Un groupe chargé de définir et proposer un ou plusieurs modèles économiques 
pérennes, 
3) Un groupe en charge d’élaborer un plan de communication, pour mieux se faire 
connaitre et reconnaitre auprès des pouvoirs publics, des décideurs, des entre-
prises,… 
4) Un groupe d’échange sur les pratiques, en direction des professionnels, pour fa-
voriser l’enrichissement réciproque et pointer ce qu’il pourra considérer comme de 
bonnes pratiques.  
 
Les propositions validées par le C.A. seront soumises pour adoption à nos adhé-
rents lors de notre prochaine assemblée générale. Ce travail est essentiel et chaque 
adhérent doit pouvoir faire état de sa vision, de sa perception sur chacun des su-
jets. Plus les approches seront diversifiées, plus riches seront les propositions. Si 
vous ne l’avez déjà fait, inscrivez-vous à l’un ou l’autre de ces groupes, il en est en-
core temps. L’emploi des personnes handicapées stagne, voire régresse et nous 
sommes convaincus qu’un accompagnement durable des personnes handicapées et 
des entreprises qui les emploient permettra à un plus grand nombre d’accéder et 
d’être maintenu dans une activité professionnelle. Il est porteur d’un incontestable 
intérêt social et économique. 
 
Bonnes vacances et à bientôt. 

Jacques RAVAUT 
Président du Collectif 

Collectif France 

Emploi           

Accompagné 

199, rue Molière 

60280 Margny-

lès-Compiègne 

09.72.47.89.05 
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Groupes de travail en 2015 

Voici un tableau récapitulatif des groupes de travail du Collectif.  

Vous trouvez ci-dessous les objectifs et les participants aux différents 

groupes 

R E C H E R C H E R  

B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  N ° 2  

Orientations Objectifs Actions Gr Travail

Définition du périmètre de l'emploi 

accompagné

Recherche

Donner une définition de l'emploi 

accompagné. Définir son "périmètre", 

le public cible, les conditions d'accès, 

les territoires de référence,…

2 membres du Conseil 

d'administration et des 

adhérents interessés par le sujet 

/ Participation souhaitée 

d'entreprises

Quel modèle économique pour 

l'emploi accompagné? Etat des lieux 

des possibiltés de financement / 

Proposition d'un modèle économique

Rechercher, échanger et suggérer des 

propositions de financement pour un 

dispositif d'emploi accompagné 

(modalités, avantages et 

inconvénients,…)

2 membres du C.A. + des  

adhérents intéressés sur le sujet 

/ Participation souhaitée 

d'entreprises

Valorisation

Définition de "bonnes pratiques" pour 

l'emploi accompagné sur les 

problématiques de terrain 

rencontrées par les professionnels

 Constituer un groupe d'acteurs de 

terrain pour échanger sur leurs 

pratiques. Proposer au réseau des 

adhérents des "bonnes pratiques" sur 

l'emploi accompagné.

2 membres du Conseil 

d'administration et des 

adhérents interessés par le sujet 

/ Participation souhaitée 

d'entreprises

Définir et conduire la politique de 

communication du Collectif
Promotion

Proposer une stratégie de 

communication et d'actions de 

lobbying 

2 membres du Conseil 

d'administration et des 

adhérents interessés par le sujet 
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R E C H E R C H E R  Groupes de travail en 2015 

 

B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  N ° 2  

Historique: 

 

 19 mars 2015: 

Décision de cons-

titution de 

groupes de travail 

en Assemblée Gé-

nérale 

 

 07 avril 2015: 

Réunion du Con-

seil d’administra-

tion sur la valida-

tion des thèmes 

des groupes de 

travail 

 

 Début mai:  

Appel à participa-

tion lancé auprès 

des adhérents 

 

 2 juin 2015: 

Validation des 

premieres inscrip-

tions. Envoi aux 

animateurs des 

lettres de cadrage 

 

 9 juillet 2015: 

Remise et valida-

tion des lettres de 

cadrage pour cha-

cun des groupes 
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Les groupes de travail ne sont pas figés.  

La participation d’autres adhérents est la bienvenue! 

Calendrier Animateurs (membre du CA) Adhérents participants

ADAPEI 23 (Mme LARIVIERE)

AREPSHA (Mme MAREY)

CRP Mulhouse (Mme GASS) / (Mme Picco Schneider)

La Nouvelle Forge (M. Thibault)

ESAT Regain (M. Brouant / M. Pachoud)

ADAPT  Sarthe (M. Crispin)

CAP Emploi 14 (M. Martin)

ADAPT Basse Normandie (M. Criquet)

ADAPT Rhône (M. Le Goff)

Croix Marine Haut Rhin (M. Seiler)

SAIS 92 (Mme Cluzel)

ADAPEI 23 (Mme LARIVIERE) en priorité

AREPSHA (Mme LENDAIS)

 Sébastien PAUTASSO-CHADOUTAUD  (adhérent à titre perso)
CHEOPS (M. Lenice)

Jean François CHOSSY (adhérent à titre personnel)

FAGERH (Jacques RAVAUT)

APF (Véronique BUSTREEL)

ADAPEI 23 (Mme LARIVIERE)

CRP Mulhouse (Mme GASS) / (Mme Picco Schneider)

Sébastien PAUTASSO-CHADOUTAUD  
SAIS 92 (Mme Cluzel)

Croix Marine Haut Rhin (M. Seiler)

L'ADAPT (Mme GASCHET)

Claire KARINTHI

Septembre 

2015 - Mars 

2016

 Alice Launet (adhérente à titre personnel) 

et Vincent Lochmann (FFDYS) 

Septembre 

2015 - Mars 

2016

Frédéric Karinthi (FEGAPEI) et

 Christophe Thibault (Nouvelle Forge)

Cyrielle Claverie (L'ADAPT), 

Frédéric Karinthi (FEGAPEI) et

 Nicolas Pazold (adhérent à titre personnel)

Christophe Allemand (MESSIDOR) et Jérôme 

Gallois (Un autre regard)

Septembre 

2015 - Mars 

2016

Septembre 

2015 - Mars 

2016
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P A G E   4  J A N V I E R  2 0 1 5  Actualités 

B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  

P R O M O U V O I R  

4 

 

Mise en ligne du site internet ! 

  www.emploi-accompagne.fr 

 

Après quelques mois de retard le site est enfin accessible à tous. Il contient des infor-

mations sur les missions du Collectif, un espace vidéo, des liens vers de la documen-

tation sur l’emploi accompagné.  

LES ACTES DU COLLOQUE SONT DISPONIBLES 

 

 

Pour les personnes n’ayant pas pu être 

présentes au colloque du 19 mars dernier 

nous avons retranscrit à partir d’enregis-

trements audio le contenu des interven-

tions de cette demi-journée.  

Vous trouverez la liste des participants à la 

fin des actes. 

 Disponibles en version numérique au for-

mat pdf, les actes seront également       

produits en version papier sur demande. 

 

 

                  N.P. 
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Un service d’emploi accompagné, le CAFAU I N F O R M E R  

5 

Créé en 2004 à Compiègne, le CAFAU (centre d’accompagnement et de formation 

à l’activité utile) a pour but de préparer et d’accompagner des personnes en situation de 

handicap mental et psychique vers et dans l’emploi en milieu ordinaire de travail. Il est 

géré par l’association Un autre regard. L’objet du centre s’est construit autour de trois 

intuitions, une insertion basée sur la différence, un accompagnement de longue durée et 

un accompagnement des deux parties liés au contrat de travail c’est-à-dire le salarié et 

l’employeur. 

 Le CAFAU dispose d’un statut de structure expérimentale. Il est agréé pour douze 

places en préparation à l’emploi et trente-cinq places en accompagnement en emploi 

dans le cadre d’un contrat de travail. La participation au CAFAU est conditionnée à une 

reconnaissance de qualité de travailleur handicapé liée ou non à une préconisation par la 

CDAPH. Il s’adresse principalement à des jeunes travailleurs handicapés en sortie d’Impro 

ou de parcours scolaires inclusifs, à des travailleurs handicapés plus âgés rencontrant des 

difficultés en milieu ordinaire ou encore à des travailleurs en ESAT avec un projet de sor-

tie en milieu ordinaire. Financé majoritairement par l’ARS Picardie et les employeurs qui 

font appel à lui le CAFAU compte cinq professionnels intervenant sur le bassin d’emploi 

de Compiègne-Noyon. 

La méthodologie est mise en œuvre selon deux programmes: 

La préparation à l’emploi accompagné s’effectue sur une période de trois à 

douze mois afin de prendre le temps de réfléchir avec la personne à ses besoins en 

termes d’accompagnement et d’élaborer le cadre et les outils à mettre en œuvre pour 

une insertion durable dans l’emploi. Ce programme se décline selon trois axes. Il s’arti-

cule d’abord autour de différents modules collectifs qui visent à apporter des connais-

sances sur l’entreprise, le savoir être en milieu professionnel et la connaissance de soi. Il 

vise ensuite à déterminer et valider le projet professionnel de la personne basé sur sa 

motivation et ses ambitions. Et enfin, il inclut la possibilité d’effectuer des enquêtes mé-

tiers et un ou plusieurs stages afin de confirmer le projet professionnel.  

Cette phase de préparation est également proposée avec l’employeur afin d’ana-

lyser les tâches du poste proposé et de rechercher et sélectionner une équipe volontaire 

qui encadrera par la suite la personne accompagnée. Un stage de découverte de quinze 

jours au sein de l’entreprise pour le participant peut également être organisé avec l’em-

ployeur.  

L’accompagnement en l’emploi, mission principale du centre, a pour but d’assu-

rer aussi longtemps et aussi souvent que nécessaire des prestations de soutien, définies 

en complément du contrat de travail, sur la base de temps de rencontres réguliers et sys-

tématiques entre l’employé, l’employeur et les conseillers en travail accompagné. L’ac-

compagnement se concrétise par un rendez-vous hebdomadaire en dehors des heures et 

du lieu de travail et une rencontre mensuelle sur le lieu de travail avec le référent ou 

l’équipe de travail.         N.P. 

 

B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  

Contact: 

 

Un autre regard  

CAFAU 

199, rue Molière 

60280 Margny-lès

-Compiègne 

 03 44 85 96 15 

cafau@hotmail.fr 

www.unautreregard 

.asso.fr 
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Entretien avec Bernard Lucas I N F O R M E R  
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Bernard Lucas, adhérent à titre personnel du Collectif, an-
cien professeur à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Pu-
blique (EHESP) nous a fait parvenir au siège du Collectif 
son dernier essai  « Le travailleur handicapé aux portes de 
l’inclusion » publié aux Presses Universitaires de Gre-
noble. 

En donnant la parole à une population spécifique, les tra-
vailleurs d’ESAT souhaitant rejoindre le milieu de travail 
ordinaire et s’y intégrer sans pourtant y parvenir, M. Lucas 
définit les obstacles à cette intégration et propose une 
solution innovante s’inspirant du modèle des coopératives 
sociales italiennes.  

Suite à un entretien téléphonique qui dépassait le seul 
sujet de son essai, je vous retranscrits ici les principaux 
points de notre discussion.  

 L’inclusion des personnes : 

La loi 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées souhaite favoriser l’inclusion des personnes. Le Collectif qui 
défend un emploi en milieu ordinaire des personnes, s’inscrit dans cette dynamique. Cela 
dit, l’emploi ne peut être qu’un élément d’un environnement inclusif pour la personne 
handicapée. Si l’emploi en milieu ordinaire est souvent gage d’autonomie financière il 
n’est pas toujours synonyme d’inclusion. Il s’agit pour les professionnels de l’emploi ac-
compagné de garder à l’esprit que l’inclusion plus que l’emploi reste l’idéal promu par la 
loi de 2005.  

 L’employabilité des personnes : 

L’employabilité est un concept fondamental pour comprendre l’organisation et le traite-
ment des personnes sans emploi aujourd’hui dans notre société. Le prisme utilisé pour 
juger de la capacité d’une personne à occuper un emploi n’est plus centré sur ses connais-
sances en termes de réflexion ou son bagage culturel mais bien sa faculté à se conformer à 
une norme prédéfinie d’employabilité constituée d’une multitude de savoir être. Les 
efforts engagés auprès des personnes sans emploi sont alors concentrés à les conformer 
aux exigences d’employabilité. Or, certaines personnes du fait de leur handicap ne pour-
ront pas répondre à ces exigences bien qu’elles possèdent les compétences techniques 
requises.  

 Le secteur médico-social des compétences inexploitées :  

On évoque souvent le retard du secteur médico-social par rapport à la société d’aujour-
d’hui. Le médico-social formerait un monde archaïque incapable de se moderniser. Or, les 
professionnels du monde médico-social possèdent des compétences qui pourraient être 
très utiles au monde de l’entreprise. Les compétences acquises par les professionnels du 
secteur en matière de relations humaines, d’étude de l’environnement de la personne, 
sont autant de connaissances utiles à la création d’une bonne organisation du travail à 
même d’accroitre la rentabilité et la productivité d’une entreprise. C’est là où l’emploi ac-
compagné par la rencontre et la collaboration des deux secteurs, celui de l’entreprise  et 
celui du médico-social, a beaucoup à apporter.     N.P. 

B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  

Lectures:  

Ebersold Serge, 

La naissance de 

l’inemployable. 

Ou l’insertion 

aux risques de 

l’exclusion, 

Presses        

Universitaires 

de Rennes, 

2001 

 

Dr. Adolf Ratz-

ka, Independent 

Living émancipe 

les personnes en 

situation de  

handicap,  

Development 

Outreach, 

World Bank, 

juillet 2005 
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I N F O R M E R  EUSE Lisbonne 2015 
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Du 27 au 29 mai 2015 s’est tenue à Lisbonne la 12ème conférence de 
l’Association Européenne pour l’Emploi Accompagné  (EUSE). 
Comme tous les deux ans, le programme proposait, en alternance,  
des interventions par d’ « éminentes » personnalités et des ateliers 
en petits groupes présentant  une centaine de réalisations concrètes 
et pratiques. 

 

 
Cette année la délégation française comptait 10 participants tous issus d’associations ad-
hérentes au Collectif : APF, L’ADAPT, Numéridys, et Un AutreRegard. Au nom de cette der-
nière, 2 conseillers en Emploi Accompagné du CAFAU ont présenté, dans un atelier consa-
cré à l’utilisation des nouvelles technologies  le développement d’une « Application sur 
tablette pour l’optimisation des méthodologies d’accompagnement ». 
 
 Même si la participation était un peu en retrait cette année, avec 400 participants seule-
ment, pour une trentaine de pays, cette rencontre reste toujours une occasion unique 
pour nouer des contacts et échanger sur des expériences concrètes et  variées avec des 
acteurs venus de toute l’Europe et même au-delà.  
 
La veille de la conférence, deux représentants du collectif ont participé en tant qu’observa-
teurs à l’assemblée Générale de EUSE qui définit sa stratégie et son plan d’action pour les 
deux ans à venir.  
           J.G. 
Plus d’infos en contactant le Collectif.  
Possibilité de télécharger les interventions sur le site www.euselisbon2015.com 

B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  

Rappel: 

La Conférence 

s’est déroulée 

du 27 au 29 mai 

2015 à Lis-

bonne. Les con-

férences EUSE 

sont organisés 

tous les deux 

ans.  

A Lisbonne, 400 

personnes d’une 

trentaine de 

pays différents 

étaient présents.  

Les journées se 

découpent entre 

interventions de 

conférenciers et  

ateliers.  

http://www.euselisbon2015.com
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Bulletin du Collectif — Collectif France pour la recherche et la promotion de l’emploi accompagné 

 

Newsletter n°2 —Juillet 2015 

 

Ont participé à ce numéro: Jérôme Gallois, Frédéric Karinthi, Nicolas Pazold, Jacques Ravaut, 

 

Pour toute suggestion ou remarque: contacter le Collectif France Emploi Accompagné 

199, rue Molière 

60280 Margny-lès-Compiègne 

collectif@emploi-accompagne.fr 

www.emploi-accompagne.fr 


