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Introduction au dossier

L’emploi en milieu ouvert*, (entreprises, associations,
services publics, etc), avec appui continu donc pérenne,
de personnes jusque-là orientées en milieu protégé du fait
de la lourdeur d’un handicap, (majoritairement mais non
exclusivement, de nature intellectuelle ou psychique), est un
sujet nouveau en France.

•

•

Il est par contre l’objet depuis plus de 20 ans de
recherches associées à des réalisations de grande qualité dans
plusieurs pays d’Europe, d’Amérique du Nord ainsi qu’en
Australie.
Dans tous ces pays, on s’accorde sur un constat :
Inclure une personne ayant des fragilités liées à un
handicap dans une équipe de travail est une démarche
difficile pour les deux parties ; mais elle induit
toujours une élévation de la productivité de l’équipe
accueillante…à condition que les moyens nécessaires à la
réussite de cette inclusion, aujourd’hui connus grâce aux
recherches et expériences passées, soient à disposition.

Quatre priorités conditionnent pour les auteurs de
ces articles la réussite du développement de l’emploi
accompagné:
1. S’il est vrai que l’emploi accompagné se révèle partout,
à l’expérience, moins lourd financièrement pour les fonds
publics que l’emploi protégé, ce critère n’est jamais retenu
isolément pour en justifier la diffusion. Appelé selon les
pays « accompagné » ou « ouvert avec appui continu»
il demande l’intervention d’équipes professionnelles
qualifiées, soumises à des charges de travail précises non
transgressables. A défaut, on aboutit toujours à un résultat
inverse de celui recherché, en efficacité comme en charge
pour les fonds publics et les employeurs. Les échecs pour
cause d’approche financière mal-évaluée ont des incidences
pouvant devenir catastrophiques pour les « bénéficiaires »
du fait de leur fragilité.
2. La compétence professionnelle et l’efficacité des équipes
d’assistance font l’objet de suivi et de contrôle rigoureux
en temps réel par les autorités de régulation, elles même
compétentes et engagées.
3. Les modalités de financement de l’assistance vers et dans
l’emploi sont éloignées de toute précarité afin de permettre
la constitution d’équipes professionnelles compétentes
et stables à la hauteur des besoins et des attentes des
bénéficiaires comme des employeurs.
4. Les instances politiques d’encadrement des prestations
et des financements insufflent des signes forts,
indépendamment de toutes pressions corporatistes, à
destination des personnes potentiellement bénéficiaires du
fait d’un handicap, de leurs familles et des employeurs.

Les résultats de la diffusion de l’emploi
accompagné sont inégaux selon les pays, mais la ligne
générale reste partout la même : à la satisfaction des deux
parties, la tendance est irréversible.
•

•

•

•

En Espagne, conceptualisé dès les années 90 à l’image
de l’Allemagne et des Pays Bas, « l’emploi accompagné »
a paradoxalement débouché sur la diffusion de « centres
d’emploi » positionnés en marge du secteur ordinaire.
l’emploi accompagné cherche à retrouver aujourd’hui
une nouvelle dynamique véritablement inclusive.
Introduit en Australie dès le milieu des années 80,
« l’emploi ouvert » avec appui permanent de services
spécialisés agréés par les employeurs et contrôlés par
l’Etat, présente aujourd’hui un modèle de mise en
œuvre et d’évaluation d’efficacité en temps réel qui le
positionne en véritable alternative à l’emploi protégé
traditionnel, y compris pour des personnes très
lourdement handicapées.

En Allemagne où l’emploi accompagné en milieu
ordinaire dispose depuis les années 90 d’un statut
officiel délivré par le gouvernement fédéral, les
organismes spécialisés dans la gestion d’ateliers protégés
développent des formules de prestations hors les murs
au sein d’entreprises de leur environnement, inspirées
des méthodologies d’emploi accompagné.
Aux Pays Bas, après s’être développé séparément des
ateliers protégés au début des années 80, l’emploi
accompagné est entré, à la demande expresse du
gouvernement, dans la vocation de ces derniers.
A compter de 2015, sous l’impulsion de l’Etat, il se
substituera aux ateliers protégés pour une partie
importante de leurs bénéficiaires, dans le cadre d‘un
financement décentralisé, donc de proximité, de
l’accompagnement.
Dans les pays scandinaves, l’emploi en milieu
ordinaire avec accompagnement continu relève de
l’évidence pour la littérature spécialisée; les formes
d’activité en milieu protégé restent cependant encore
majoritaires malgré une progression incontestable de
l’emploi accompagné.
Au Royaume Uni cohabite un modèle mixte d’emplois
en milieu social ordinaire gérés par les équipes et selon
la formule du secteur protégé et « d’emplois ouverts
accompagnés » selon la méthodologie originelle propre
à cette démarche.

Frédéric KARINTHI
Secrétaire Général de l’Association UN AUTRE REGARD

* : « emploi en milieu ouvert » est très souvent appelé « emploi accompagné » traduction du terme anglais « supported employment »

2

L’emploi accompagné : Qu’est-ce que c’est ?

programmes d’activité de jour pour adultes ont constitué
l’environnement quotidien de personnes vivant avec des
handicaps intellectuels, affectifs et physiques importants.
Néanmoins, dans les années 70 et 80, des groupes pilotes sont
apparus en alternative aux ateliers. Dans ces programmes,
des personnes avec des handicaps travaillaient en petits
groupes en entreprise (par exemple ateliers intégrés, groupes
mobiles de travail) sous la supervision d’un adulte spécialisé.
Cette approche avait pour but d’apporter une solution
aux personnes vivant avec les handicaps les plus sévères,
celles considérées comme continuellement inemployables.
Ainsi, au début des années 80 et jusqu’aux années 90, des
avancées sur le sujet conduisirent à une meilleure approche
(c’est-à-dire, selon laquelle une personne bénéficie à temps
d’une solution). On appelle cela couramment l’approche
individualisée de l’emploi accompagné.

1. Introduction
J’ai le plaisir d’introduire la première édition spéciale
européenne et australienne sur le sujet de l’emploi
accompagné. Grâce aux efforts fantastiques de F.Borja
Jordàn de Urries et de Miguel Angel Verdugo, cette édition
et les manuscrits ont été rassemblés au début de 2012.
L’emploi accompagné est réellement devenu un phénomène
mondial, un véritable moyen d’aider ceux qui, vivant avec
des handicaps, ne peuvent pas obtenir et garder un emploi
par eux-mêmes et ainsi mettre à disposition leur force de
travail de façon digne et inclusive dans la société. Ces succès
rendent hommage aux personnes handicapées et à leurs
familles, aventurées dans le monde du travail pour y tenter
leur chance. Ces succès rendent directement hommage
aux spécialistes de l’emploi, aux conseillers, aux job-coach,
aux psychologues spécialisés en réhabilitation, qui ont fait
de ces métiers un moyen d’assistance au jour le jour et
d’aide lorsque nécessaire. Ces succès rendent hommage au
commerçant de Salamanque, au restaurateur de Francfort, à
l’éleveur d’Australie, à l’imprimeur de Rotterdam, et à tous
ceux si nombreux qui décidèrent qu’il était bon d’engager
une personne handicapée et ensuite d’en engager une autre
et une autre encore.

Au fil des années, l’emploi accompagné a été principalement
employé pour accompagner dans l’emploi des personnes
vivant avec des handicaps du développement. Suite au
succès de cette approche en faveur de ces personnes, le
modèle a été modifié et peaufiné en vue de bénéficier à
d’autres populations, telles que des personnes avec des
maladies mentales, handicaps physiques, traumatisme
crânien et autisme.

L’avantage de l’emploi accompagné pour les personnes
handicapées est qu’il les élève en haut de l’échelle de la
société. Et l’avantage de cette édition internationale est que
nous pouvons constater que ces succès sont répandus dans
le monde entier, qu’ils ne sont pas confinés à l’Australie ou
à la Grande Bretagne, ou à l’Espagne ou aux Etats Unis,
ou à Hong Kong, ou au Portugal, ou à l’Irlande. Il existe
une communauté internationale dont les membres se
rencontrent pour faire part de leurs meilleures idées en
matière d’emploi accompagné. Par exemple à Dublin en
juin 2013 l’Union Européenne de l’Emploi accompagné
(EUSE) tiendra son 20e anniversaire pour célébrer l’emploi
accompagné et témoigner de son impact sur la vie de
personnes vivant avec des handicaps et leurs familles.

En 1992 est née l’Union Européenne de l’Emploi
accompagné (EUSE) à l’initiative de Michael Kamp, Christy
Lynch, Fransisco de Borja Jordan de Urries, Miguel-Angel
Verdugo, Domingo Garcia-Villamisar ainsi que d’autres
pionniers. L’EUSE fit évoluer les groupes pilotes vers
l’approche du placement individualisé. Bien que n’étant plus
en vogue, les groupes pilotes ont joué un rôle important en
stimulant le terrain dans le sens d’une démarche meilleure
et mieux conçue en faveur de l’assistance aux personnes
ayant des besoins importants, selon le slogan « une personne
à la fois ». Vers la fin des années 90, la pratique de l’approche
individualisée était en plein essor, des personnes vivant avec
des handicaps importants accédaient grâce à elle à un choix
alternatif. Programmes adaptés ou Groupes pilotes n’étaient
plus l’unique choix proposé. Nous savons maintenant que
l’emploi accompagné individualisé est supérieur en termes
de résultats et de philosophie et coût.

Durant des décades, les différentes options d’emploi
accompagné ont permis à des personnes ayant des besoins
importants d’assistance d’être employés au sein de la société.
Aux Etats Unis, la définition de l’emploi accompagné est la
suivante. Emploi accompagné signifie : (i) emploi sur le
marché compétitif du travail, dans un cadre intégré, avec
des moyens d’assistance continus pour des personnes vivant
avec des handicaps lourds – (A) en faveur de ceux pour qui
l’emploi sur le marché compétitif du travail n’existe pas
couramment ou pour qui il a été interrompu ou est devenu
intermittent pour cause de handicap sévère ; et (B) en faveur
de ceux qui, en raison de la nature et de la lourdeur d’un
handicap, ont besoin de services d’assistance intensive dans
leur emploi, services émanant de leur Département public
de référence et ont besoin de services étendus après une
période de transition en vue de poursuivre leur travail ; ou
(ii) emplois transitoires pour des personnes vivant avec les
handicaps les plus sévères pour cause de maladie mentale.

Dans l’approche individualisée, un spécialiste de la
réhabilitation professionnelle (souvent référencé comme
job coach ou spécialiste en emploi) fournit une gamme de
moyens permettant d’assister une personne vivant avec
des handicaps importants dans la démarche d’obtention
et de conservation d’un emploi sur le marché compétitif
du travail au sein de la société. Le volet initial du service
implique d’assister la personne cherchant un emploi avec 1)
l’identification de ses capacités et des moyens de leur mise
en adéquation avec un travail et 2) la référence à ses intérêts
et préférences professionnelles. Ensuite sont proposés des
services de développement professionnel destinés à aider la
personne à sécuriser le poste de travail. Dans certains cas,
des postes de travail existants sont trouvés au sein d’une
entreprise, dans d’autres cas, les employeurs sont sollicités
pour la création de postes de travail spécifiques pour la

Durant de nombreuses décennies, des ateliers protégés et des
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personne recherchant un emploi. Typiquement, le spécialiste
de l’emploi rencontre tout d’abord un employeur afin de
mieux connaitre les activités de l’entreprise et les ouvertures
potentielles d’activités. Ainsi lorsque des opportunités
viables commencent à émerger, une rencontre peut être
organisée entre l’employeur et la personne cherchant un
emploi. A ce stade, le processus typique de pré-emploi
commence, incluant la mise en place d’un programme à
suivre et la participation à une séance de recrutement, toutes
ces démarches étant assistées par le spécialiste de l’emploi.
Le niveau d’implication varie d’une entreprise à l’autre et
dépend du niveau de compétence de la personne cherchant
un emploi. Quand le job est trouvé ou créé c’est un vrai
succès pour la personne cherchant un emploi, l’employeur
est dans un état d’esprit favorable et l’emploi est sécurisé.

défenseurs de ces services ?
La réponse à ces questions se trouve partiellement dans
l’incapacité des promoteurs de services et des personnes
vivant avec un handicap à coordonner leurs efforts pour
augmenter les opportunités d’emploi. Les organisations de
service pour adultes gérant des services « séparés » restent
fortement retranchées dans leur organisation en place
depuis des décennies. Modifier cette forme de service
est extrêmement difficile, particulièrement en période
de réduction de financement pour cause de récession
économique. A partir de là, il y a une impérieuse nécessité
de faire connaître les attributs positifs de l’EA au profit des
personnes vivant avec des handicaps importants. Le tableau
1 développe une brève description de 9 points de référence
qui ont guidé l’EA depuis le début des années 90.

2. L’Emploi accompagné (EA) 25 ans plus
tard

Ces points de référence tels que : présomption
d’employabilité, auto- contrôle par le bénéficiaire, salaire,
assistance, interdépendance et connections sociales avec
l’environnement, sont des repères sous-jacents qui peuvent
refléter la qualité d’un programme en faveur de l’emploi de
personnes vivant avec des handicaps importants. Ce n’est
qu’avec une vision claire et une série de repères de base que
les organisations membres seront en mesure de prendre, en
connaissance de cause, des décisions et de conduire leurs
actions de telle sorte à rester, au fil du temps, fidèles à leur
mission.

L’EA met l’accent en premier lieu sur les bénéfices d’un
travail réellement intégré. Toutes les parties prenantes
bénéficient de l’emploi sur le marché compétitif du travail.
Une telle forme d’emploi procure aux personnes vivant
avec un handicap un réel travail, les bénéfices et la dignité
associés à un emploi rémunéré.
Grâce à l’EA, l’employeur engage un employé dont il est
satisfait et reçoit une assistance spécialisée permettant
l’accès et le maintien dans l’emploi. Sa famille peut voir la
personne dans une position de vraie compétence au sein
d’un lieu de travail. Finalement, les contribuables dépensent
moins d’argent que s’ils devaient prendre en charge les
mêmes personnes dans le cadre de programmes de jour
séparés. Néanmoins, plusieurs questions restent posées :
pour quelles raisons la vaste majorité des personnes vivant
avec des handicaps intellectuels, physiques, psychiatriques,
et sensoriels restent elles dans des programmes de jour
séparés ? Quelles valeurs sont derrière les fournisseurs et les

Bien que l’EA ait été mis en place depuis plus de 25 ans,
les populations et les organisations continuent à lutter sur
ce sujet. Néanmoins, la législation fédérale (USA) est claire
sur le fait que l’EA s’adresse à des personnes vivant avec les
handicaps les plus importants et qui :
• Ont besoin d’assistance continue
• N’ont pas de passé au travail ou ont un passé avec une
rupture
• Ont un parcours d’emploi intermittent

Tableau 1
Valeurs de référence de l’emploi assisté
Valeur de référence

Eléments de repérage

Présomption d’employabilité

Chacun de nous, quel que soit le type et le niveau de son handicap a la capacité et le droit
d’obtenir un travail.

Emploi sur le marché compétitif L’emploi doit se trouver dans le cadre du marché local ordinaire du travail.
du travail
Autodétermination et contrôle

Les personnes vivant avec des handicaps doivent choisir et réguler leur propre service
d’assistance sur l’emploi, service qui en final lui donnera satisfaction.

Salaire proportionné et primes

Les personnes vivant avec des handicaps doivent percevoir des salaires et des primes
identiques à leurs collègues dans le même emploi ou un emploi similaire.

Focus sur les capacités et les Les personnes vivant avec des handicaps doivent être vues selon leurs talents, leurs points
potentiels
forts et leurs centres d’intérêt plutôt que selon leurs handicaps.
importance des relations sociales

Les relations avec l’environnement aussi bien au travail qu’à l’extérieur conduisent au
respect mutuel et à l’acceptation.

Pouvoir de l’assistance

Les relations avec l’environnement aussi bien au travail qu’à l’extérieur conduisent au
respect mutuel et à l’acceptation.

Changements organisationnels

Les organismes traditionnels doivent se réformer pour accompagner l’autodétermination.
Cela est une composante fondamentale de l’emploi assisté.

Importance de la vie sociale

Les personnes ont besoin d’être reliées au tissus social, formel comme informel, cela pour
leur propre reconnaissance, croissance et développement.
4

Il y a eu confusion sur le terme « handicap important » du fait
que divers programmes et services donnent une définition
multiple de ces termes. Par exemple, une personne en
possession d’un diplôme de Master peut-elle avoir un
handicap psychiatrique important ? La réponse est oui et
une grande partie de cette confusion a été schématisée aux
USA dans les années passées par les organismes de service
tels que les agences de santé mentale / handicap intellectuel
et réhabilitation professionnelle (VR) s’appuyant sur des
preuves de handicap lourd en provenance de Services
d’Education Spéciaux ou sur des diagnostiques de handicap
émanant l’Administration américaine de sécurité sociale
(SSA)

Emploi sur le marché compétitif du travail induit également
le versement d’un salaire correspondant à la réalité du travail
accompli au niveau ou au-dessus du salaire minimum.
Négocier un emploi en dessous du salaire minimum pour
une personne vivant avec un handicap est inacceptable.
Cette conviction s’appuie sur la capacité des programmes
d’EA à mettre en cohérence les intérêts, les préférences et les
besoins d’appui des personnes avec les besoins du monde de
l’entreprise. Les organismes d’assistance doivent être clairs
sur ces fondamentaux. Si « peu à peu », une personne se
trouve dans l’impossibilité d’assurer l’essentiel des fonctions
de son travail, l’option préférable serait de décrocher un
meilleur poste de travail dans la même entreprise ou dans
une autre entreprise plutôt que d’envisager le versement
d’un salaire inférieur au minimum légal.

De fait, cette situation existe si l’on considère le parcours
de travail intermittent d’une personne en particulier. Un
exemple est donné par le cas d’une personne qui après
avoir travaillé durant 3 à 4 mois sans succès, s’exclut
du marché du travail, et y revient ensuite plusieurs mois
plus tard. Pour certaines personnes, ce type de situation
se répète sans cesse. En final, cette personne arrive à se «
placer » mais est incapable de tenir par la suite le poste de
travail. Cet exemple donne une définition de ce qu’est un
parcours professionnel intermittent. Les personnes avec un
tel parcours professionnel correspondent à l’EA car elles
ont besoin d’assistance à la fois dans le choix d’un travail
et dans la sélection de la bonne combinaison des besoins
d’assistance sur le lieu de travail.

4. Services d’assistance à long terme
La dernière composante de la définition de l’EA tient dans
les services d’appui en continu au sens de l’appui à long
terme. L’appui à long terme est la spécificité propre à l’EA
qui rend ce service unique parmi les différents modèles de
services d’assistance. Cela impose un engagement continu
du fournisseur de services de l’EA envers la personne
employée vivant avec un handicap, dans le cadre de son
travail. Fournir des services d’assistance à long terme
signifie la mise à disposition de support ou d’assistance
spécialisé à un employé vivant avec un handicap aussi
bien dans le cadre qu’en dehors du lieu de travail, cela au
moins deux fois par mois, aussi longtemps que la personne
est en emploi. Une fois que l’employé est stabilisé dans
son travail, le spécialiste de l’emploi poursuit les contacts
au minimum deux fois par mois. Le nombre et l’objet de
ces contacts sont ajustés aux besoins de l’employé. Les
services peuvent être effectués sur le lieu de travail ou en
dehors. La manière précise de délivrance de ces services est
déterminée par l’employé. Souvent, les personnes vivant
avec des handicaps psychiatriques et des lésions cérébrales,
autonomes dans la conduite de leur travail, semblent être en
conflit avec leur employeur ou leurs collègues de travail. Ces
personnes demandent souvent que les services d’assistance
soient réalisés en dehors du lieu de travail pour éviter la
stigmatisation liée au recours à un spécialiste de l’emploi.
En final, l’employé dirigera ce processus, avec le concours
du spécialiste de l’emploi, de façon à respecter la situation
et les souhaits de la personne concernée.
Grâce à cette édition spéciale, nous avons une vision
complète de ce en quoi consiste l’emploi accompagné en
ce 21e siècle en Europe et en Australie. Il n’y a là, bien
entendu, qu’une petite sélection d’exemples. Beaucoup
d’autres exemples seront présentés dans le cadre de la 20e
assemblée annuelle de l’EUSE à Dublin en Irlande en juin
2013. Nous voyons actuellement se réaliser des progrès avec
l’accès pour la première fois au travail de plus en plus de
personnes vivant avec des handicaps lourds. Nous devons
poursuivre nos efforts avec énergie et détermination.

3. Emploi sur le marché compétitif du
travail
Des confusions sont également apparues sur le sens de
l’expression « Emploi sur le marché compétitif du travail »,
cette confusion est souvent liée à la politique des organismes
de soutien aux personnes en recherche d’emploi ; ils
cherchent à « vendre » un employeur à la personne future
employée ou lui laisse entendre qu’elle n’a pas beaucoup de
potentiels et de choix, tout cela généralement, pour arriver
rapidement à un placement.
Emploi sur le marché compétitif du travail est défini comme
suit :
• Choix laissé à la personne entre un temps complet ou
un temps partiel
• Salaire correspondant à la réalité du travail accompli–
au niveau ou au-dessus du salaire minimum
• Primes équivalentes à celles versées aux collègues de
travail assurant la même fonction
La définition de l’emploi sur le marché compétitif du travail
a changé avec le temps. Dans la législation initiale des USA,
le « Rehabilitation Act Amendments » de 1986, emploi
sur le marché compétitif du travail était défini comme
un emploi de 20 heures ou plus. Pour l’EA, la référence
à un nombre spécifique d’heures en emploi a été ensuite
abandonnée, les règlements ont été modifiés au début des
années 90. On espérait qu’en abandonnant la régulation
liée au nombre d’heures de travail, le nombre de personnes
vivant avec les handicaps les plus lourds accédant à un travail
puisse augmenter. Dans les faits, c’est le contraire qui s’est
produit. Il est plus facile d’obtenir un emploi de 5 heures
hebdomadaires que de 30 ou 40 heures. En outre, lorsque la
réglementation du nombre d’heures a été abandonnée, on
espérait que des plans individualisés de progression seraient
mis en place pour augmenter progressivement le total des
heures travaillées. La plupart du temps, cela n’a pas eu lieu.

Paul Wehman, Ph.D.
Editor, Journal of Vocational Rehabilitation
Professor of Physical Medicine and Rehabilitation
Chairman, Division of Rehabilitation Research
Medical College of Virginia
Director, Virginia Commonwealth University
Rehabilitation Research and Training Center
Richmond, VA, USA
www.worksupport.com
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L’emploi accompagné en Allemagne

L’article apporte des informations de base sur le système
allemand de réadaptation professionnelle, illustre le
développement de l’emploi accompagné en Allemagne et
décrit la situation actuelle de l’emploi accompagné ainsi que
d’autres approches intégratives.

1. Introduction
Dans les 20 dernières années, l’emploi accompagné est
devenu un élément officiel de l’organisation allemande en
matière de réhabilitation professionnelle: à la fin des années
80 et au début des années 90, les premiers projets pilotes à
l’intention des populations avec des handicaps cognitifs et
des maladies mentales commencèrent à assister des personnes
sortant de scolarité et d’ateliers protégés vers un emploi
ordinaire. En 1994 a été créée l’Association allemande
de l’emploi accompagné (Bundesarbeitsgemeinschaft für
Unterstützte Beschäftigung –BAG UB). Cette Association
a joué un rôle central durant les années suivantes dans
la poursuite du développement et l’implantation légale
du travail assisté. En 2001, suite à de nombreux projets
pilotes régionaux conduits avec succès et à différentes
études d’évaluation positives, l’emploi accompagné devint
la référence légale des nouveaux services d’intégration
professionnelle (Integrationfachdienste IFD – parfois traduits
par « services d’intégration spécialisés ») (§109 livre IX du
code de l’action sociale –SGBIX). Aujourd’hui ces services
existent sur tout le territoire national. Beaucoup d’entre
eux soutiennent également des scolaires handicapés dans
leur transition de l’école vers le travail. Depuis 2001, les
personnes gravement handicapées ont droit de percevoir une
assistance personnalisée sur le lieu de travail (§102 (4) SGB
IX). Les ateliers protégés ont l’obligation légale d’assister
les personnes dans leur transition vers le marché ouvert du
travail et peuvent le plus souvent offrir formation et emploi
intégré avec assistance de long terme dans des entreprises
ordinaires de la société (§136 SGB IX). Tous les services de
réadaptation professionnelle peuvent être financés par un
budget personnel, de telle façon que la personne handicapée
puisse choisir le prestataire de service et les modalités de la
délivrance de la prestation (§17 SGB IX). Cela est un droit
depuis 2008.

2. Informations
de
base
sur
le
système allemand de réadaptation
professionnelle
2.1 Situation de l’emploi des personnes porteuses de
handicap
L’Allemagne est un Etat fédéral avec 16 Länder (Régions
autonomes) et compte près de 82 millions d’habitants.
Environ 9.6 millions (11.7%) de personnes ont un
handicap officiellement reconnu ; 7.1 millions de personnes
(8.7%) avec l’ainsi nommé « degré de handicap » « supérieur
à 50 », sont « lourdement handicapées » et bénéficient des
droits spéciaux et des services prévus par la seconde partie
du livre IX du Code Social. 55 % des personnes lourdement
handicapées ont 65 ans ou plus. De nombreux jeunes avec
un handicap cognitif léger pourraient accéder au statut
de réadaptation et bénéficier de mesures de réadaptation
professionnelle, mais ils ne sont pas reconnus comme
lourdement handicapés.
En 2011, plus de 180.000 personnes ayant un handicap
sévère reconnu étaient chômeurs (14.6%). Les personnes
handicapées sont chômeurs sur une durée plus longue
que le public général. Le chômage général en Allemagne
a décru jusqu’à 3 millions de personnes (7.1%) dans les
années passées alors que dans le même temps le taux de
chômage de personnes handicapées a progressé lentement
et atteint maintenant un taux supérieur au double de
celui de la population générale. Du fait des changements
démographiques, les projections prévoient un déficit de
5.5 millions d’employés qualifiés en 2030 en Allemagne.
En 2005, le taux d’activité des femmes handicapées était
de seulement 23 % comparé à 53 % pour les femmes en
général, le taux d’activité des hommes handicapés était
de 30 % comparé à71 % pour les hommes en général.
Beaucoup de personnes handicapées n’apparaissent pas
dans les statistiques de chômage parce qu’elles perçoivent
une pension, ont des capacités productives réduites, sont
malades ou travaillent en atelier protégé. En 2011 plus de
285.000 personnes handicapées en Allemagne travaillaient
en ateliers protégés. Ainsi des personnes ayant des handicaps
cognitifs lourds ou légers sont sans emploi mais sont quasi
totalement exclues du marché ouvert du travail.

En 2009, le gouvernement fédéral a introduit « l’emploi
accompagné » dans le §38a du livre IX du code social en tant
que processus individualisé de formation professionnelle
(individuelle betriebliche Qualifizierung – InbeQ) au
sein des entreprises avec l’appui d’un « job trainer » pour
une durée allant jusqu’à 24 mois, dans certains cas 36
mois. Si nécessaire un accompagnement professionnel
(Berufsbegleitung) continu dans un emploi sur le marché
ouvert du travail peut être ensuite fourni par les services
d’intégration professionnelle.
Malgré les progrès de la législation, la majorité des
personnes handicapées sont encore dans des centres et
des cours de formation professionnelle spécialisés, un
nombre grandissant d’entre eux sont dirigés vers des
ateliers protégés et des centres d’activité de jour. L’emploi
accompagné semble plus être un ajout à l’actuel système de
réadaptation qu’un véritable processus de changement du
système. Cependant le système traditionnel de réadaptation
commence à changer en de nombreux endroits et non
seulement l’idée et la méthode de l’emploi accompagné ont
changé le système, mais aussi le système a changé la réalité
de l’emploi accompagné dans une certaine mesure.

2.2 Eléments clés du système allemand de réadaptation
professionnelle
L’Allemagne a un système de réadaptation relativement
complexe comportant différents fonds de réadaptation.
Le nouveau livre IX du Code Social ; réadaptation et
participation (SGB IX Rehabilitation und Teilhabe) est
entrée en vigueur en 2009 et a été une pierre angulaire de
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l’intégration des personnes handicapées. Sa première partie
définit les règles de base et les services de réadaptation
destinés à toutes les personnes handicapées ; la seconde
partie apporte des droits additionnels et des services ouverts
aux personnes reconnues officiellement comme lourdement
handicapées.

2.3 Système de réadaptation professionnelle aménagé
Le système de réadaptation pour les personnes handicapées
en Allemagne est très diversifié. Il y a conjointement un
système scolaire différencié, adapté à des besoins spéciaux
où vont encore 80% des jeunes scolarisés porteurs de
handicap et un système complet de différentes structures de
réadaptation professionnelle :
• Cours de formation professionnelle / apprentissage
(Berufvorbereitende Bildungmassnahmen – BvB)
accueillant sur 12 à 18 mois 16.000 jeunes handicapés
dans les ateliers d’apprentissage de différents
fournisseurs de formation professionnelle.
• 54 centres de formation professionnelle initiale
pour les jeunes (Berufsbildungswerke – BBW) offrant
14.000 places où les personnes apprennent l’une des
344 activités enseignées et officiellement reconnues,
ou plus souvent l’une des 60 activités enseignées avec
des exigences réduites à l’intention des personnes
handicapées (Fachpraktiker-Berufe §66 BBiG/§42M
HWO)
• 15 centres de formation professionnelle pour
des personnes atteintes de maladie mentale
(Berufstrainingszentrum – BTZ)
• 28
centres
de
formation
professionnelle
(Berufsförderungswerke – BFW) pour des personnes
étant dans l’impossibilité de poursuivre leur travail
pour cause d’un handicap avec environ 15.000 places
• 721 ateliers protégés (Werkstätten für Behinderte
Menschen – WfbM) avec des ateliers ayant jusqu’à
2.500 places et accueillant au total 285.000 personnes
handicapées considérées comme n’étant pas capables de
travailler (à ce jour) sur le marché général du travail ;
parmi elles 32.500 personnes avec des handicaps sont
sous statut de la formation professionnelle, cela au
sein des ateliers protégés et pour une durée de 27 mois
maximum. Les plus grands groupes cible des ateliers
protégés sont principalement les personnes avec un
handicap cognitif (plus de 70%), les personnes souffrant
de maladie mentale (17%) et les personnes avec un
handicap physique ou sensoriel (6%). Les personnes
handicapées en atelier protégé gagnent environ 180
€ par mois. Elles ont un statut légal similaire aux
autres employés et ont une couverture de santé de
long terme, une couverture des accidents du travail
et une assurance retraite. Après 20 ans, les personnes
handicapées travaillant en atelier protégé ont droit à
une pension de retraite du fait de leur capacité réduite
de rémunération au travail, elle est fixée à hauteur de
80% de la rémunération moyenne en Allemagne ;
cela même si elles continuent à travailler dans l’atelier
protégé. Le piège de cet avantage est qu’elles perdent
cette pension de retraite lorsqu’elles travaillent avec un
contrat ordinaire sur le marché général du travail.
• Groupes d’activité de jour au sein des ateliers protégés
ou dans des centres d’activité de jour destinés aux
personnes porteuses des handicaps les plus sévères
(Tagesförderstätten) représentant environ 14.000 places.
Depuis les années 70, le système de réadaptation
professionnelle s’est continuellement développé et est
toujours en progression. Tel est le contexte au sein
duquel l’emploi accompagné en Allemagne tente de se
développer.

Les éléments clés du système allemand de réadaptation
professionnelle sont
• L’Agence Nationale de l’Emploi (Bundesagentur
für Arbeit) qui paye pour la plupart des mesures de
formation professionnelle, des indemnités à durée
limitée et des indemnités de chômage. Actuellement, la
plupart des mesures de formation professionnelle sont
mises en œuvre au travers d’appels d’offres recherchant
l’offre la moins chère remplissant le cahier des charges
et les normes de qualité standard.
• L’Office d’intégration (Integrationsamt) est organisé par
les différents Länder en Allemagne et aide officiellement
les personnes reconnues lourdement handicapées dans
leur vie professionnelle. L’Allemagne a un système de
quota qui oblige les employeurs de 20 salariés ou plus à
embaucher 5% de personnes lourdement handicapées.
Les entreprises qui refusent de le faire doivent payer
une taxe obligatoire d’un montant allant de 115 à
290 € par place non occupée. Ces fonds (466 millions
d’€ en 2010) sont utilisés pour assister les personnes
handicapées sur leur lieu de travail. En 2011, le quota
atteint a été de 4.5% (3.9% dans le secteur privé, 6.3%
dans le secteur public). Les personnes officiellement
reconnues lourdement handicapées ont également
une protection spéciale contre un licenciement
illégal au-delà de leur période d’essai régulière (6
mois). L’Office d’intégration doit être contacté si une
entreprise souhaite licencier une personne handicapée.
L’objectif est de sécuriser l’emploi par des aides
additionnelles apportées par des services d’intégration
professionnelle ou des adaptations du poste de travail.
Cela donne une certaine protection au grand nombre
de personnes qui acquièrent leur handicap durant
leur vie professionnelle, mais cela est perçu comme
une barrière à l’embauche de personnes sans emploi
porteuses de handicap, cela malgré le fait que dans 75%
des cas, l’Office d’Intégration valide l’interruption d’un
contrat de travail, notamment lorsqu’il s’agit de raisons
économiques.
• L’aide sociale à l’intégration (Eingliederungshilfe)
par le bureau régional d’action sociale finance
majoritairement des services aux personnes nées avec
un handicap. Ces services incluent les interventions
précoces, les aides scolaires, l’assistance au logement,
à l’accès aux foyers, les temps de loisirs, le travail (non
compris la formation initiale) dans un atelier protégé
ou un centre d’activité de jour pour les personnes
les plus lourdement handicapées. Les personnes
handicapées ont droit aux services nécessaires ; il y a
un droit spécial à pouvoir être assisté au travail dans
un atelier protégé (§136 SGB IX). D’autres fonds de
réadaptation visant la réadaptation professionnelle sont
les assurances liées aux accidents et les fonds de pension
destinés aux personnes ayant contracté leur handicap à
l’occasion de leur travail.
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En 1994, l’Association allemande du travail assisté (BAG
UB) fut créée à l’issue d’une grande conférence nationale où
tous les projets régionaux se rencontrèrent pour la première
fois au niveau national et où des experts venant des Etats
Unis (Paul Sale, VCU) et d’Irlande (Projet « Open Road
») furent invités. En 1993, l’Association européenne du
travail assisté (EUSE) fut fondée et organisa la première
conférence européenne du travail assisté à Rotterdam
en 1994. L’Association allemande du travail assisté
devint membre de l’EUSE. Les échanges européens dans
plusieurs projets européens, les conférences de EUSE et
plus tard la formulation de normes de qualité ont été des
facteurs importants du développement du travail assisté en
Allemagne.

3. Développement de l’emploi accompagné
en Allemagne
3.1 Projets pilotes et services d’emploi accompagné à
destination de groupes cible spécifiques
Le développement de l’emploi accompagné en Allemagne
a débuté à la fin des années 80 et au début des années 90
avec le premier projet pilote visant à assister des personnes
ayant des handicaps cognitifs ou des maladies mentales,
dans la transition de l’école et des ateliers protégés vers
l’emploi commun. La plupart de ces projets n’étaient pas
labellisés comme emplois assistés, mais offraient des aides
aux personnes handicapées visant à obtenir ou conserver un
emploi sur le marché ouvert du travail. Le développement
de services d’emploi accompagné en Allemagne a diverses
origines : parents de « parents pour l’inclusion » qui
avaient combattu avec succès pour l’inclusion scolaire et
recherchaient des alternatives aux ateliers protégés à l’issue
de la scolarité. Quelques écoles spécialisées développaient
des programmes de transition de l’école vers le marché
ouvert du travail. Quelques ateliers protégés essayaient
d’assister des personnes dans la transition de l’atelier protégé
vers des emplois dans la société. Quelques fournisseurs
de formation professionnelle développaient des cours de
formation professionnelle visant à intégrer des personnes
ayant des handicaps cognitifs dans le marché ouvert du
travail. L’Office d’Intégration a lancé dans quelques régions
des services d’assistance spécialisés majoritairement pour
des personnes souffrant de maladie mentale risquant de
perdre leur emploi. Comme les personnes handicapées
perdaient effectivement leur emploi, en trouver de nouveaux
pour ces personnes devint une tâche additionnelle de ces
services. A la fin des années 80 et au début des années 90,
les professionnels entendirent parler de son développement
aux Etats Unis et en Irlande. Ils rendirent visite à des projets
d’emploi accompagné aux Etats Unis et au projet « Open
Road » en Irlande ; ils en vinrent à l’idée de créer des projets
pilotes nouveaux sur le sujet de l’emploi accompagné en
Allemagne tel que « Hamburger Arbeitsassistenz » (1992).

Par exemple l’Association allemande du travail assisté a lancé
un projet européen « Horizon » : « emploi accompagné 2000
» visant à développer un diplôme d’ « emploi accompagné
» comportant 8 modules avec des partenaires en Irlande,
en Grande Bretagne, en Espagne et au Portugal ainsi
qu’un réseau national focalisé sur l’emploi accompagné.
Cela permit à l’Association d’engager sa première équipe,
de publier un journal régulier (« impulse ») de créer un
site internet, d’organiser des conférences annuelles sur
le sujet de l’emploi accompagné et de développer de
nouveaux projets. Dans les années suivantes l’Association
allemande du travail assisté joua un rôle central dans les
développements ultérieurs et dans la reconnaissance légale
de l’emploi accompagné.
Le nombre de services d’intégration professionnelle pour
personnes ayant un handicap cognitif et maladie mentale
créés par l’Office d’intégration augmenta jusqu’à 127
à la fin des années 90, mais il y eu de grandes disparités
selon les Régions. Certains Länder (Régions autonomes)
implantèrent des services d’intégration professionnelle
sur tout leur territoire ; d’autres Länder n’implantèrent
aucun service d’emploi accompagné. Egalement, le niveau
du support possible au travail était variable. Alors que les
projets pilotes avaient de bonnes opportunités d’assister des
personnes porteuses de handicap cognitif dans leur emploi,
les services d’intégration professionnelle de petite taille
avaient beaucoup moins d’opportunités d’assurer un jobcoaching intensif sur une longue période.

Les années 90 furent témoin d’une série de différents
projets modèles régionaux, une très grande quantité d’entre
eux financés par le Fonds Social Européen, et de diverses
études positives d’évaluation. En conséquence, l’Office
d’Intégration créa des services d’emploi accompagné
pour des personnes ayant des handicaps cognitifs et des
maladies mentales, cela sur des bases réglementaires dans
certaines Régions. La plupart de ces services d’intégration
professionnelle étaient vraiment de taille modeste avec de 1
à 3 agents d’assistance.

Une étude d’évaluation sur le long terme fit apparaître que
8 ans après le premier placement sur un emploi, environ
1/3 des personnes avec handicap cognitif étaient restées
au travail sur le marché libre de l’emploi. Ils gagnaient un
salaire qui les rendait indépendantes de l’aide sociale et elles
étaient satisfaites de leur qualité de vie .

Quelques ateliers protégés dans certaines Régions
nommèrent un spécialiste de l’intégration professionnelle
(Fachkraft für berufliche Integration) – FbI) payé par les
agences de financement, ne travaillant souvent qu’à temps
partiel sur ce thème. Parfois cela correspondait plutôt à une
« bulle innovative », par laquelle l’atelier protégé faisait un
pas vers la transition en faveur du passage au marché ouvert
du travail d’un tout petit groupe de personnes ; le reste des
personnes restant dans l’atelier protégé. Néanmoins, cela a
été perçu à l’époque comme un succès, car des personnes
handicapées apportèrent la preuve qu’elles pouvaient
travailler sur le marché ouvert du travail si elles bénéficiaient
du support adéquat dans le cadre du travail.

A la fin des années 90 fut mis en place un projet pilote fédéral
visant à instituer un service d’intégration professionnelle
(Integrationsfachdienst – IFD) fondé sur le modèle de
l’emploi accompagné en faveur de toutes les personnes
handicapées, mené en coopération avec l’Agence Fédérale
de l’Emploi et les Offices d’Intégration.
3.2 Première création légale de l’emploi accompagné,
élaboration d’un système national de services
d’intégration professionnelle (à compter de 2001)
En 2001 le nouveau livre IX du Code Social (SGB IX)
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a donné la définition légale des services d’intégration
professionnelle, des projets d’intégration (entreprises
d’insertion) d’assistance personnelle sur le lieu de travail
et de budget personnel. Cela est apparu comme un grand
succès du lobbying de l’Association allemande du travail
assisté. Pour la première fois le travail assisté bénéficiait
d’une base légale.
Les nouveaux services d’intégration professionnelle furent
organisés dans le §109 du livre IX du Code Social. Leurs
groupes cibles ont été : (1) les personnes sans emploi ayant
un handicap sévère et nécessitant une assistance sur le lieu
de travail, (2) les personnes handicapées travaillant dans
les ateliers protégés, (3) les jeunes personnes handicapées
sortant d’école. Les personnes porteuses d’un handicap
cognitif, d’une maladie mentale et de handicaps multiples
ont été considérées comme constituant des groupes cibles.
Les tâches d’un service d’intégration professionnelle (§110
SGB IX) comportent l’élaboration d’un profil personnel des
capacités individuelles, la sélection de places correspondantes
sur le marché général du travail, la formation et l’assistance
des personnes handicapées sur le lieu de travail aussi
longtemps que nécessaire, la fourniture d’une assistance
de long terme, l’intervention en cas de crise, l’information
et le conseil aux collègues de travail et aux employeurs.
Curieusement, le gouvernement n’a pas introduit l’emploi
accompagné comme droit des personnes handicapées ou
mesure pouvant être offerte par les différents prestataires
de service, mais on a créé une institution nouvelle dans le
système de la réadaptation professionnelle avec une nouvelle
structure monopolistique. Le gouvernement souhaitait un
service d’intégration professionnelle dans chaque région.

d’intégration mirent en place des équipes spécialisées pour
pouvoir s’assurer que les groupes cibles originaux seraient
servis, mais la tendance était claire.
Les responsables politiques prirent conscience de la situation
et modifièrent le chapitre IX du Code Social en 2004. La
mission des services d’intégration professionnelle dans le
domaine de l’assistance aux scolaires dans leur transition vers
le travail fut étendue et la fonction d’assistance aux jeunes
durant leur apprentissage dans une entreprise fut ajoutée.
Le changement le plus important a été apporté en 2005
par le fait que les Offices d’intégration dans les différents
Länder devinrent responsables de la mise en œuvre des
actions par les services d’intégration professionnelle. Cela
créa de nouvelles tensions dans le système. De nouveaux
contrats et de nouvelles règles ont du être négociées, des
prestataires de services perdirent leurs contrats et du fait de
la structure fédérale de l’Office d’Intégration, la situation
dans les différents Länder devint vraiment différenciée.
Les négociations avec l’Agence Nationale de l’Emploi sur
les modalités de financement des services de placement
devinrent longues et difficiles. Le point culminant
provisoire de ce développement a été qu’à compter de 2010
l’Agence Nationale de l’Emploi contractualisa le placement
des personnes handicapées au travers d’appels d’offres (de
telle sorte que ces populations ne soient plus considérées
comme chômeurs). Seuls quelques services d’intégration
professionnelle bénéficièrent des nouvelles mesures. L’idée
du gouvernement de créer un service global d’intégration
professionnelle assistant à tous égards les personnes
lourdement handicapées dans l’obtention et la conservation
d’un emploi semblait avoir échoué.

L’Agence nationale de l’emploi devint l’acteur clé de la
formation du nouveau système de services d’intégration
professionnelle. Leur intérêt était de réduire le nombre des
chômeurs lourdement handicapés, en ceci qu’on orientait
vers ce nouveau service un grand nombre de chômeurs
handicapés qu’ont avait du mal à placer. Les personnes en
atelier protégé ou à l’école n’étaient pas considérées chômeurs
de sorte que ces groupes cibles n’étaient d’aucun intérêt pour
l’Agence Nationale de l’Emploi bien que mentionnés dans la
loi. Il en résulta un grand changement concernant le groupe
cible. En 2003 parmi les 37.385 personnes handicapées
inscrites dans les services d’intégration professionnelle,
seulement 45 venaient des ateliers protégés et seulement
71 étaient scolarisés. Les personnes avec handicap cognitif
et maladie mentale ne composaient que 10% du groupe
cible atteint. Le financement était partiellement adossé aux
réussites de placement et était si modeste que les personnes
avec handicap et en grand besoin d’assistance au travail
ne purent pas en bénéficier. L’Agence de l’emploi avait
intérêt à placer les personnes aussi rapidement que possible.
L’assistance de long terme sur le lieu de travail relève de
la mission des Offices d’intégration. Ainsi les services
d’intégration professionnelle avaient différents financeurs
pour réaliser leurs diverses tâches. Cela créa des frictions
dans le système du fait que des organismes publics avaient
des intérêts différents.

Néanmoins, la responsabilisation de l’Office d’Intégration
apporta un nouveau focus sur le travail des services
d’intégration professionnelle en matière de transition de
l’école vers le travail. De même, la fonction de maintien
dans l’emploi devint de nouveau plus importante, c’est là,
en effet, le cœur de la fonction des Offices d’intégration.
Il y a dans de nombreux Länder des efforts grandissant
d’implantation de plannings de transition ainsi qu’un
système d’assistance aux scolaires handicapés au travers
de stages, d’expériences de travail assisté et de formation
professionnelle dans des entreprises dans le cadre de la
transition de l’école vers le marché général du travail. Le
gouvernement fédéral a appuyé la démarche avec les projets
nationaux « Job 4000 »(2007-2013) et « initiative d’inclusion
» (2011-2018) qui apportèrent des fonds spéciaux de cofinancement aux Länder pour appuyer la transition de
l’école au travail ou de l’atelier protégé vers le marché ouvert
du travail via des services d’intégration professionnelle. En
2010 plus de 210 Services d’intégration professionnelle
assistaient près de 74.000 personnes handicapées, trouvaient
plus de 8.000 nouveaux emplois et sécurisaient les emplois
d’environ 13.500 personnes lourdement handicapées.
Environ 50% des clients étaient en emploi et avaient besoin
d’assistance pour la conservation de leur emploi, 43%
étaient sans emploi, 5% étudiaient encore à l’école et 2%
provenaient d’ateliers protégés. 35% des clients avaient
une déficience physique sévère, 24% une maladie mentale,
17% une déficience sensitive et 15% un handicap cognitif.
Une bonne opportunité pour les personnes lourdement
handicapées est fournie par la possibilité de recevoir un
budget personnel en vue de bénéficier d’un assistant

Le résultat fut que l’emploi accompagné était la tâche
officielle des services d’intégration professionnelle, mais
qu’ils ne purent le faire que difficilement. Ainsi des
personnes avec de très lourds handicaps cognitifs et avec des
handicaps multiples ne purent avoir l’opportunité d’accéder
au travail assisté. Dans quelques régions, les Offices
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personnel sur le site de travail (§102 (4) SGB IX). Cela est
souvent utilisé par des personnes très qualifiées ayant un
handicap physique ou sensoriel. En 2010 près de 2.300
personnes disposaient d’un assistant personnel sur le lieu
de travail.

fournisseurs de services dans les régions. Cela signifie que
le fournisseur de services le moins disant satisfaisant au
cahier des charges obtient le contrat. Dans beaucoup de
cas ce ne sont pas les services d’intégration professionnelle
existants qui obtiennent le nouveau contrat mais d’autres
fournisseurs de service professionnel, certains d’entre eux
n’étant aucunement expérimentés en matière d’emploi
accompagné.

Le livre IX du Code Social a également permis la mise en
place légale de projets d’intégration. Ce sont des entreprises
d’intégration qui opèrent sur le marché général et versent
des salaires normaux. Elles ont été créées pour fournir des
opportunités d’emploi aux personnes handicapées. Une
entreprise d’intégration doit avoir au moins 50% de cotravailleurs non handicapés. En 2010 on comptait 634
entreprises créées par les Offices d’intégration. Elles avaient
près de 25.000 employés, près de 9.000 employés étaient
lourdement handicapés.

Une critique de la régulation de l’emploi accompagné par le
Gouvernement allemand telle qu’elle s’exprime dans le §38a
livre IX du Code Social était que le gouvernement utilisait
le qualificatif d’« emploi accompagné » pour une nouvelle
mesure de formation professionnelle individualisée qui
utilise la méthodologie de l’emploi accompagné, mais qui
s’adresse à un groupe cible limité, considéré comme capable
de travailler sur le marché ouvert du travail. Les personnes
ayant des handicaps plus lourds et un besoin d’assistance
plus élevée sont toujours exclues. La seule opportunité pour
ce groupe de personnes est de travailler en entreprise dans
le cadre d’une place externalisée d’un atelier protégé ou
d’un centre d’activités de jour. L’association allemande du
travail assisté (BAG UB) soutient les nouvelles mesures en
faveur de l’emploi accompagné grâce à un projet de support
technique (Fachkompetenz in Unterstützter Beschäftigung
2011-2014). La formation de professionnels sur le sujet
de l’emploi accompagné est toujours un travail important.
En conséquence la 13e session du cours sur « l’emploi
accompagné » tel que développé et sans cesse perfectionné
jusqu’à ce jour, débutera en septembre 2012.

En 2004 il y eu un intéressant petit changement dans le
chapitre IX du Code Social, statuant que les jeunes personnes
handicapées devaient être formées via (au lieu de dans) les
Centres de formation professionnelle. A partir de là ont été
implantés plusieurs projets pilotes (par exemple le projet
TrialNET, 2009-2014) pour développer la formation au
Centre de formation professionnelle en étroite coopération
avec une phase de formation longue dans une entreprise.
3.3 Deuxième phase de création légale, l’emploi
accompagné devient une mesure individuelle de
formation professionnelle (à compter de 2009)
En 2009, le gouvernement fédéral a introduit l’ « emploi
accompagné » dans le §38a du livre IX du Code Social
comme mesure individuelle de formation professionnelle
en entreprise (individuelle betriebliche Qualifiezierung –
InbeQ) par le bénéfice d’un job trainer (assistant formateur)
sur une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois. Un job trainer
doit assister jusqu’à cinq personnes handicapées. Un jour
par semaine, tous les participants se rencontrent pour une
« journée-projet » en vue de parler de leurs jobs, apprendre
comment renforcer leurs compétences et bénéficier de
formation y compris sur les relations sociales en milieu de
travail. Par comparaison aux autres mesures de formation
professionnelle, l’avantage est que la formation se fait
en entreprise et que l’assistance sur le poste de travail est
relativement élevée. Dans certains cas, la formation
professionnelle individualisée peut se prolonger jusqu’à
36 mois si cela est nécessaire pour obtenir un emploi sur
le marché ouvert du travail. Dans la plupart des cas cette
mesure de formation professionnelle individualisée est payée
par l’Agence Nationale de l’Emploi. En mars 2012 environ
3.000 personnes handicapées bénéficiaient de mesures de
formation professionnelle individualisée. Environ 71% des
participants avaient un handicap cognitif, 14% une maladie
mentale, 9% une invalidité physique ou sensorielle.

3.4 L’emploi intégré des ateliers protégés
Les ateliers protégés ont l’obligation légale de prendre en
charge la transition des ateliers protégés vers le marché du
travail général. Dans les années passées, seulement .0,2%
des personnes handicapées en atelier protégé se sont dirigées
vers un emploi normal sur le marché ouvert du travail. Les
ateliers protégés ont également la possibilité d’assister des
personnes handicapées en entreprise dans le cadre de places
de l’atelier externalisées. Cela peut être fait durant la période
de formation professionnelle comme ultérieurement
dans des ateliers déplacés ou par placements individuels.
Légalement la personne reste dans l’atelier protégé mais
travaille dans l’entreprise. Ils gagnent un salaire similaire à
celui versé dans l’atelier protégé et sont assistés par un job
coach de l’atelier protégé. Une étude fit ressortir qu’en 2006
environ 3% de la totalité des places en atelier protégé se
réalisaient en entreprise. Les chiffres vont en augmentant.
Certains ateliers protégés ont créé leurs propres
« départements de travail intégré », le nombre de jobcoacher est basé sur le nombre de personnes assistées
dans les entreprises. Un job-coacher doit assister environ
6 personnes durant la phase de formation professionnelle
et 12 personnes au-delà. Des ateliers protégés par exemple
à Bamberg ou à Hambourg tentèrent d’élargir ce type
de placement communautaire et ont jusqu’à 23% de
travailleurs en entreprise dans leur environnement. Ce
modèle de travail intégré peut être comparé au travail assisté
avec un salaire largement en dessous du minimum.

Après avoir obtenu un contrat sur le marché général du
travail, les personnes lourdement handicapées ont droit, si
nécessaire, à une assistance professionnelle durant le travail
(Berufsbegleitung) financée par l’Office d’intégration. Les
premières études de la BAG UB montrent qu’environ 62%
ont besoin d’une poursuite d’assistance professionnelle à
l’issue de la formation professionnelle individualisée. Un
grand inconvénient de la nouvelle mesure de formation
individualisée est qu’elle est diffusée par l’Agence Nationale
de l’Emploi au travers d’appels d’offres aux différents

Cela semble une situation gagnant-gagnant pour toutes
les parties prenantes. La personne handicapée qui travaille
dans une entreprise de son environnement gagne un salaire
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la plupart du temps légèrement plus élevé et ne perd pas
sa pension liée à sa faible aptitude à gagner de l’argent,
l’atelier protégé continue à recevoir des fonds provenant
du fonds d’intégration sociale (parfois avec une réduction),
l’employeur n’a pas nécessité de recruter la personne et peut
négocier le salaire sans se référer aux conventions collectives
et le fonds d’intégration sociale n’a pas à payer pour la
construction de nouveaux ateliers protégés et enfin cela
facilite l’intégration dans la société par le travail.

opportunités légales du système allemand de réadaptation
professionnelle. Mais les réglementations, les pratiques
référentielles et les modes opératoires des Agences de gestion
des fonds destinés à la réhabilitation ont-restreint le groupe
cible pouvant bénéficier de l’emploi accompagné. En dépit
des progrès légaux, l’effectif des personnes porteuses de
handicap sévères et nécessitant une assistance significative
inscrites en atelier protégé ou en centre d’accueil de jour est
sans cesse grandissant.

Le problème est que les personnes handicapées ne
perçoivent pas de salaire « normal » et ne sont pas employées
par l’entreprise. Cela crée un marché du travail avec des
conditions infra standard. Il en résulte une situation de
compétition déloyale entre personnes d’un même groupe
cible, les unes en emploi régulier avec assistance des Services
d’intégration professionnelle, les autres en emploi intégré,
travaillant pour moins cher au travers des ateliers protégés,
donc sans risque pour l’employeur. Dans certains Länder
tels que Rhénanie-Palatinat ou Saxe du sud un « budget
personnel au travail » utilise des fonds provenant des ateliers
protégés pour subventionner à long terme le salaire de la
personne au travail et lui apporter un appui, cela pour ouvrir
un emploi sur le marché ouvert du travail. Il y a controverse
sur la légalité de cette démarche. Sur quelques lieux, par
exemple Hambourg ou Walsrode, des Centres d’activité de
jour ont commencé à travailler avec des personnes parmi
les plus sévèrement handicapées dans leur environnement
social avec différents partenaires, entreprises commerciales
ou associations.

La convention des Nations Unies relative au droit des
personnes handicapées prévoit dans son article 27 leur
« droit au travail, notamment la possibilité de gagner
leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou
accepté sur le marché du travail et dans un milieu de travail
ouvert, favorisant l’inclusion et accessible aux personnes
handicapées ». Il y a toujours un grand travail à accomplir
pour que toutes les personnes handicapées accèdent à ces
droits, mais la Convention des Nations Unies, la nouvelle
législation ainsi que notre connaissance et expérience
sur les méthodes de l’emploi accompagné nous donnent
aujourd’hui de meilleures opportunités pour atteindre cet
objectif que 20 ans auparavant.
Si nous abordons sérieusement l’idée d’une inclusion totale,
l’emploi accompagné ne devrait pas seulement être une
option pour les seules personnes handicapées, mais aussi pour
toutes les personnes de la société qui ont besoin d’assistance
pour obtenir et conserver un emploi sur le marché libre du
travail. Les personnes issues de l’immigration, les jeunes
ayant des problèmes sociaux, les personnes sortant de
prison ou ayant eu des problèmes d’addiction aux drogues
ont aussi besoin d’assistance pour trouver et conserver un
travail. L’emploi accompagné devrait faire partie des efforts
des entreprises en vue d’une diversification effective de leurs
management. Avec les changements démographiques en
cours, les entreprises vont avoir besoin, dans le futur, des
talents de tous les employés disponibles.

4. Conclusions
Le développement de l’emploi accompagné en Allemagne
montre comment le système a capté une idée nouvelle,
mais l’a également modifiée et domestiquée. Les services
d’intégration professionnelle, l’assistance à la transition de
l’école au travail, l’assistance personnelle sur le lieu de travail,
formation professionnelle individuelle avec la participation
de l’entreprise et assistance professionnelle sur le long
terme, formation intégrée et emploi dans une entreprise
de l’environnement d’un atelier protégé, sont devenus des
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nationaux de réadaptation professionnelle en faveur des
populations handicapées demandeuses d’emploi. Il y a
à présent décentralisation au sein du Royaume Uni, avec
des structures gouvernementales séparées pour l’Ecosse,
l’Irlande du Nord, et le Pays de Galles, chacun ayant
différents niveaux de formes législatives librement élaborées.
Comme un large système d’allocations, de crédit d’impôt,
et d’appui aux chômeurs en recherche d’emploi, y compris
les handicapés, reste sous responsabilité du Royaume Uni, la
décentralisation politique commence à influencer le soutien
à l’emploi au Royaume Uni.

résumé
Introduction : Le Royaume Uni dispose d’un cadre
législatif important pour l’égalité des droits visant au
soutien de l’inclusion sociale des personnes handicapées au
travers de l’emploi. Un modèle mixte d’emploi comprend
des ateliers, des emplois assistés individuellement, et
l’emploi accompagné. Cependant aucun financement
propre à l’emploi accompagné n’a été mis en place et les
services correspondants sont relayés par une multitude de
financements. Il y a eu transfert vers des prises en charge
médicales, y compris financièrement, du soutien au
bien-être par l’accès à l’emploi des populations ayant des
problèmes de santé.

L’emploi accompagné est aussi promu par un réseau
largement développé d’organisations dans les quatre
composantes du Royaume Uni, Chacune d’elles en délivre
le modèle (1). Malgré des investissements importants, de
nombreux programmes d’accès à l’emploi et une législation
positive en matière d’égalité des droits, beaucoup de défis
restent à relever pour donner la priorité à l’emploi inclusif
pour les personnes handicapées, particulièrement les
personnes ayant un handicap d’apprentissage, et considérer
l’emploi accompagné comme la meilleure formule pour y
arriver. L’emploi accompagné sous forme de job-coaching
reste sous-développé, ce qui débouche directement sur
le problème du faible taux d’emploi des personnes ayant
un handicap d’apprentissage (2). Cet article aborde le
développement de la législation concernée, les politiques et
les programmes ciblées sur l’emploi inclusif des personnes
handicapées en général et des personnes ayant un handicap
d’apprentissage en particulier, en se référant aux données
statistiques de base du Royaume Uni et aux résultats atteints.

Résultats : 45,6% des personnes handicapées sont en
emploi contre 76,2% pour les personnes non handicapées.
Les mesures conçues en faveur du développement de
l’emploi laissent percevoir que la situation des personnes
handicapées se détériore. On a assisté sur les 10 dernières
années à la substitution de financements de programmes
par des services apportant des réponses plus individualisées
et des ateliers communautaires. Les personnes ayant des
handicaps d’apprentissage, autistes et de santé mentale sont
relativement faiblement servies.
Conclusions : Si on doit conclure, il y a nécessité de s’investir
sur la recherche de formes d’appui adaptées aux besoins de la
personne, aussi bien sur l’intensité que la forme de l’appui.
Il serait nécessaire que les politiques proposées renforcent
l’accès à l’emploi, la flexibilité de l’emploi et l’inclusion au
sein des entreprises qui emploient, ainsi que la diffusion de
mesures focalisées sur la personne handicapée elle-même.

2.
Développement du droit positif à
l’égalité d’accès à l’emploi et politiques
correspondantes au Royaume Uni

1. Introduction

Le Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du
Nord a ratifié de nombreux standards internationaux et
obligations relevant de l’emploi des personnes handicapées.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme énonce
une série de libertés humaines fondamentales qui ont eu leur
influence en Europe et au Royaume Uni. La Convention
des droits Economiques, Sociaux, et Culturels (CESCR
- Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
inclut le droit de chacun de pouvoir pratiquer un travail
rémunéré sans aucune discrimination et inclut également le
droit au bénéfice de dispositions d’orientations techniques
et professionnelles ainsi que de programmes de formation.
Cela a été ratifié par le Royaume Uni dès 1976. La Charte
Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de 2000 a
été ratifiée en 2003, fournissant une base claire des droits
du citoyen au sein de l’Union Européenne fondée sur les
valeurs universelles de dignité humaine, de liberté, égalité et
solidarité. En particulier, la Charte entérine le droit à l’accès
à la formation professionnelle initiale et continue et le droit
pour chacun de poursuivre une activité librement choisie et
acceptée. Elle interdit également la discrimination basée sur
le handicap, et respecte les droits de personnes handicapées à
mener une activité intégrée. Le gouvernement du Royaume
Uni a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux

Le Royaume Uni dispose d’un arsenal de droits et de règles
visant à l’égalité des droits ainsi qu’un système économique
mixte d’appui aux personnes handicapées. Il n’existe pas
de définition légale ni de source de financement propre
permettant de mettre en œuvre « l’emploi accompagné »
selon la définition qu’en donne l’Union Européenne
de l’Emploi Accompagné : « apporter une assistance aux
personnes handicapées ou aux autres groupes de populations
défavorisées leur permettant d’assurer et de conserver un emploi
sur le marché ouvert du travail ». Cette définition prend en
compte les 5 étapes du processus, soit: engagement, profil
professionnel, recherche d’emploi, engagement en emploi,
et mesures d’accompagnement dans et en dehors du lieu de
travail, y compris l’emploi d’un accompagnateur de travail /
job coach si nécessaire.
Cependant, de nombreux services sont en fonction et
mettent en œuvre le modèle de l’emploi accompagné au
travers d’un puzzle comprenant le Ministère du Travail et
des Pensions (DWP - Department of Work and Pensions),
l’Autorité locale, le Service de Santé National et les Fonds de
l’Union Européenne. Ces Services d’Emploi Accompagné
se positionnent majoritairement aux côtés des programmes
12

Droits des Personnes Handicapées en 2009.

ces programmes.

La loi sur la Discrimination à l’encontre du Handicap (ADH
– en anglais DDA Disability Discrimination Act) de 1995 a
été spécialement écrite pour mettre fin à la discrimination
que beaucoup de personnes handicapées affrontent et
donne aux personnes handicapées des droits en matière
d’emploi comme dans les autres domaines. L’ADH interdit
aux employeurs d’avoir un positionnement discriminant
vis-à-vis des personnes handicapées en les traitant moins
favorablement (sans justification) que les autres employés
ou travailleurs sur le poste du fait de leur handicap ; ou
bien en ne réalisant pas les adaptations raisonnables (sans
justification). Ces règles ont été élargies aux offres d’emploi.
La mise en œuvre de cette loi est à présent contrôlée par une
Commission dont les pouvoirs permettent d’engager des
contrôles de défaillance de mise en œuvre de l’ADH dont les
conclusions doivent être transmises le cas échéant à la justice.
L’ADH de 2005 a élargi le périmètre de discrimination à
l’emploi par les employeurs aux questions concernant la
promotion, la démission, l’accès à la formation et tous autres
avantages qui seraient refusés à un travailleur handicapé.
Il définit aussi les « aménagements raisonnables », quelles
adaptations les employeurs doivent-ils opérer au niveau
des critères et des processus de recrutement, des locaux
et des équipements, afin de prévenir la discrimination.
Une obligation de respect du Droit à l’Egalité pour les
Handicapés a aussi été créée demandant aux services
publics de suivre la bonne application des règles envers les
personnes handicapées en tant qu’employées et bénéficiaires
de leur service et prendre les mesures de rétorsion des abus
de non-respect systématique de l’égalité des droits.

Il y a eu consensus général entre les travaillistes précédemment
au pouvoir et la coalition conservateurs / libéraux démocrates
actuellement en place sur le fait que le travail est une bonne
chose pour les personnes handicapées et la santé en général.
Cela s’appuie sur les recherches sur les bienfaits de l’emploi
pour la santé. Il en est résulté l’introduction de l’Allocation
d’Assistance à l’Emploi, une aide sociale qui ouvre des voies
vers l’emploi et des bilans d’aptitude. Il a été aussi reconnu
que les personnes handicapées ont besoin d’assistance
individualisée lorsqu’elles sont en chemin vers l’emploi.
Cela a conduit à une réforme des programmes d’emploi
accompagné vers une organisation favorisant d’avantage
l’individualisation des programmes et des financements
des services rendus pour permettre une meilleure réussite
de la progression vers l’emploi. Le besoin de réduire les
dépenses d’aide sociale a aussi été un facteur important de
pilotage. Très récemment, le gouvernement a approuvé les
recommandations du rapport Sayce qui mentionnait : « un
changement de politique est nécessaire : l’argent doit être utilisé
pour aider les personnes à réaliser leurs aspirations vis-à-vis de
l’emploi dans un vaste éventail de jobs et de carrières, plutôt
que de financer des places de travail spécifiques aux handicapés
ou des infrastructures ».
La politique d’emploi des personnes ayant des handicaps
d’apprentissage s’était fortement développée au cours des
10 dernières années en Angleterre, en Ecosse et au Pays de
Galles . L’emploi avait été autant que possible, sélectionné
comme attractif prioritairement pour les personnes ayant
un handicap de l’apprentissage. L’emploi accompagné était
proposé comme la formule de référence de mise en œuvre.
Cependant, en Angleterre, une enquête de résultat conclut
que l’emploi était un secteur nécessitant une croissance plus
rapide. La « nouvelle politique d’évaluation de l’emploi »
(« Valuing Employment Now policy ») a été engagée par le
nouveau gouvernement arrivé en 2010. Le choix politique
a cherché à avoir une vision plus détaillée des changements
à prévoir pour obtenir les gains nécessaires d’efficacité sur
l’inclusion dans l’emploi. Cela incluait une plus grande
attention et un véritable engagement dès la naissance
impliquant la santé, l’école primaire, l’université et les
organisations de soins comme les familles. Une nouvelle
impulsion de cette politique a consisté dans l’introduction
d’un accord de service public qui sélectionnait l’emploi
de personnes ayant un handicap d’apprentissage comme
faisant partie d’une priorité transversale du gouvernement
bénéficiant d’un cadre national de suivi de sa progression.

Le Royaume Uni a aussi un arsenal étendu de législation sur
l’emploi qui s’assure du traitement équitable en phase de
recrutement, de la santé et de la sécurité au travail, contre les
démissions forcées, les horaires et les conditions de travail,
les indemnités de licenciement, les droits syndicaux, et les
niveaux de salaire minimum pour les adultes et les jeunes.
3.
Le développement d’une politique
d’emploi et de programmes en faveur des
personnes handicapées
Le Royaume Uni a eu une législation visant à fournir
des services de réadaptation aux personnes handicapées à
partir de l’introduction de la loi sur l’Emploi des Personnes
Handicapées de 1944. Elle donnait une base au premier
financement des ateliers protégés, des services d’évaluation,
de réadaptation et de formation spécialisés dans le placement
en emploi des personnes handicapées et dans la diffusion du
symbole national relatif au handicap appelé “Double-Tick”
et servant à mentionner publiquement les entreprises qui
ont un comportement respectant l’égalité des droits.

Des initiatives de promotion de l’emploi accompagné visà-vis des jeunes en cours de scolarité ayant des handicaps
de l’apprentissage ont été introduites. Le projet « gagner la
vie » a été mis en place pour favoriser la transition de l’école
vers l’emploi de sorte qu’un plus grand nombre de jeunes
ayant un handicap intellectuel, sortis de scolarité, obtienne
un emploi rémunéré et une vie pleinement épanouie.
Globalement, les taux d’emploi de jeunes participant au
projet ayant un handicap de l’apprentissage, a été de 18,8%,
nettement plus élevé que celui d’un groupe témoin ne
bénéficiant pas du projet qui était de 6,3%.

De 1944 à nos jours, s’est développé un réseau d’ateliers
de production aidés, fournissant des jobs rémunérés à un
large panel de personnes handicapées. En 2000/2001, les
ateliers aidaient environ 10.700 personnes handicapées par
un travail, mais il y a eu dans les 10 dernières années un
transfert progressif des ateliers vers des jobs au sein de la
communauté sociale locale; Malgré tout, les ateliers restent
une importante source de jobs, ils sont à présent organisés
dans le cadre de programmes de réadaptation professionnelle
et reçoivent à ce titre de nouveaux bénéficiaires au travers de

L’Office des Affaires touchant au Handicap a également
conduit une étude pilote du projet SEARCH, un projet
qui proposait un an de stage assisté, sur différents métiers,
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proposés par un grand nombre d’employeurs du secteur
public et comportant job-coaching et support éducatif sur
le site de travail. Le modèle s’appuie sur celui développé
à l’hôpital pour enfants de Cincinatti et a été prolongé
par un nouveau programme pilote de stage assisté relié à
une réforme des programmes d’éducation spécialisée en
Angleterre, adossé aux Universités, qui met l’accent sur les
besoins d’emploi comme résultat de transition. Certains
sites engagés dans le modèle du projet SEARCH accèdent
actuellement à des taux d’emploi au-dessus de 60% et le
modèle propose un mécanisme offrant une formation
professionnelle étroitement associée à un modèle d’emploi
accompagné, ce qui débouche sur des emplois.

« Remploy / Réemploi » est une entreprise subventionnée
par les fonds publics, distincte de « Work choice ». Elle
gère 54 ateliers au profit de 2.400 personnes handicapées
et un programme de jobs communautaires au profit de
20.000 personnes de tous handicaps. Les ateliers ont un
large éventail de productions allant de fournitures scolaires,
composants pour moteurs et produits chimiques, jusqu’aux
protections biologiques et nucléaires et aux équipements
pour policiers et militaires. Réemploi a développé ses
activités d’appui aux jobs communautaires et a annoncé
en 2012 la fermeture de 36 de ses ateliers, à la suite des
recommandations du rapport Sayce.
Les Agences d’Emploi Accompagné existent comme forme
de service reconnu en tant que tel au Royaume Uni. Comme
il y a eu des réformes dans l’offre de de job-coaching adossée
à la méthodologie de l’emploi accompagné par des Agences
financées par le Gouvernement - programme Work choice,
un grand nombre de plus petites agences principalement
promues et financées par les Services sociaux locaux se
sont maintenues en s’appuyant sur le programme « Accès
au travail » et des financements européens. Comme il n’y a
pas de source de financement centralisée spécifique au jobcoaching adossé à la méthodologie de l’emploi accompagné,
le nombre de personnes assistées par cette forme de service
est inconnu, bien que des estimations optimistes annonçant
le chiffre de 4000 emplois aient été faites. Des études
antérieures ont assimilé ces agences d’emploi accompagné
à des tremplins d’accès à l’emploi pour les personnes ayant
des handicaps d’apprentissage importants.

3.1 programmes spécialisés
Le programme « Work Choice » / « choisir son travail » a
été créé en 2010. Il a introduit un nombre d’entrepreneurs
« de premier rang » réduisant le nombre de contrats
principaux d’environ 200 à 8 sur tout le Royaume Uni.
Ils offrent un appui à environ 14.000 personnes issues
de l’ancien programme WORKSTEPP engagé dans des
formules de travail en communauté et d’ateliers transférés
par d’anciennes autorités locales et des entrepreneurs
volontaires. En 2011/2012 le programme était engagé
auprès de 12.230 personnes handicapées qui mettaient
en outre 3.510 personnes supplémentaires à disposition
dans des emplois rémunérés sur l’année. Le programme
offre trois modules : le module n°1 accueille les nouveaux
arrivants. Ils reçoivent un plan de développement pour faire
sauter les barrières et se diriger vers un travail. L’assistance
et les conseils sont donnés par des conseillers ; la durée
de la préparation au travail est prévue sur 8 à 16 heures.
Le module n°2 apporte une aide lorsque la personne
commence un job et lorsque la personne travaille 16 heures
ou plus par semaine. Une série d’aides sont proposées
directement à la personne ou via son employeur, y compris
le job-coaching. Le module n°3 offre un accompagnement
de long terme et prévoit des sessions individuelles de conseil
allant jusqu’à 4 heures d’affilée et des conseils d’orientation
visant à développer leurs potentiels au travail. Le paiement
aux prestataires est effectué selon les résultats, y compris
les prolongations de sortie vers le travail d’une durée de 6
mois. Cependant, les prestataires de « choisir son travail »
ne fournissent généralement pas des prestations de véritable
emploi accompagné et on estime que seulement moins de
4,8% des bénéficiaires du programme ont un handicap
allant de modéré à sévère et moins de 0,5% ont des besoins
liés à une santé mentale sévèrement dégradée (6).

3.2 Aides sociales et emploi
Les aides sociales sont versées aux personnes ne pouvant pas
travailler depuis la publication de la loi d’Assistance Nationale
de 1948 et par la suite, du fait que de nombreuses autres
lois ont été publiées, celle-ci est restée la source principale
de définition des aides sociales disponibles. Lorsque des
personnes handicapées reçoivent des aides sous condition
de ressources, ces aides sont réduites ou supprimées avec
l’accès à l’emploi. Cependant, les personnes handicapées
peuvent aujourd’hui obtenir des crédits d’impôts sur le
travail qui leur permettent d’augmenter leurs revenus selon
une échelle graduée de plafonds de ressources. En accédant
à un emploi, des personnes en situation particulière, comme
la situation de handicap, s’exposent à la perte d’aides
sociales ; leur emploi devient alors un « passeport » de perte
d’aides, c’est le cas des aides au logement (aide au loyer), des
frais médicaux gratuits, des frais dentaires et optiques. Ces
droits sont susceptibles d’être perdus avec l’entrée en emploi
rémunéré.

Le programme «Access to Work / Accès au Travail »
s’adresse à des personnes handicapées envoyées par les
« Jobcentre Plus » qui sont les services originaux pour
personnes au chômage et interviennent ici en complément
de « Work Choice ». Si un job peut être trouvé dans
l’environnement, le programme « Accés au Travail » attribue
un financement pouvant atteindre 25.000 £ par an affectés
à l’adaptation physique sur le lieu de travail, ce sont des
aides personnalisées (par ex. des sièges, des machines à lire).
Des aides sur le lieu de travail telles que l’appui de lecteurs
pour les personnes mal voyantes ou bien des job-coach ou
encore de l’argent pour les transports. Les personnes ayant
des handicaps d’apprentissage et des problèmes de santé
mentale restent minoritaires parmi les bénéficiaires du
schéma.

Plus récemment, le gouvernement a introduit une
Allocation d’Emploi et d’Assistance (ESA Employment and
Support Allowance) qui a deux composantes : « composante
d’assistance » qui concerne les personnes jugées comme ne
pouvant pas travailler et reçoivent de ce fait une allocation de
long terme ; « composante ouverture aux activités de travail»
qui concerne les personnes considérées comme pouvant
travailler et sont éligibles au bénéfice de services d’aide en
vue de la pratique d’une activité professionnelle. L’ESA est
adossée à une Certification de Capacité à Travailler (Work
Capability Assessment) qui permet d’établir quelles activités
la personne peut ou ne peut pas mener. Des sanctions sont
prévues en cas de non-respect de ces certifications. L’ESA
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est en cours de mise en place jusqu’à 2014 en raison de la
suppression progressive des autres aides.

Tableau 1
% de personnes handicapées* en emploi selon les
principaux types de Handicap en 2011 (Royaume Uni –
hors variations saisonnières)

4. Le nombre de personnes handicapées
en activité professionnelle
Le nombre de personnes handicapées en âge de travailler
est de 6,9 millions au Royaume Uni ; parmi elles 1,5
million ont un handicap d’apprentissage. Notre meilleure
estimation des évolutions annuelles du nombre de personnes
handicapées en emploi est donnée par le « suivi des forces
au travail » (publié par le Service national de la statistique).
Il fait apparaître que 45,6% des personnes handicapées sont
en emploi rémunéré en 2011, à comparer au taux général
d’emploi qui est de 76,2% la même année. La tendance
fait apparaître une augmentation régulière de 44,2% en
2002 jusqu’à 48,3% en 2008 et une chute depuis 2009
vers le chiffre actuel du fait de l’irruption de la récession.
Toutefois, si on se réfère aux taux d’emploi des personnes
non handicapées, la différence a été réduite de façon
conséquente passant de 36,2% en 2002 à 28,7% en 2011.
Les chercheurs confirment que les personnes handicapées
restent désavantagées sur le marché du travail, pas seulement
par le fait d’avoir plus de risque d’être sans emploi, mais aussi
par le fait d’obtenir des emplois moins stables et moins bien
payés que les personnes non handicapées. Le désavantage
dans la comparaison avec les personnes non handicapées a
plutôt augmenté dans les 25 dernières années. En s’appuyant
sur l’Enquête Générale des Ménages, Berthoud a proposé
une analyse plus fine de l’évolution des taux d’emploi des
personnes handicapées et a calculé la probabilité relative
d’avoir un emploi que l’on soit handicapé ou non, cela tout
en analysant de nombreux autres facteurs pouvant influencer
sur l’accès à l’emploi. Berthoud a conclu que la situation de
l’emploi des personnes handicapées (ou la pénalisation des
personnes handicapées en matière d’emploi) s’est réellement
dégradée de 1987 à 2000, passant de 17% à 28% de déficit
dans la comparaison aux populations non handicapées.

Type de handicap

%

Maladies de la peau

71.9

Diabètes

61.5

Maladies cardiaques

57.8

Asthme

56.7

Maladie su système digestif

55.7

Malentendants

53.6

Handicaps des mains ou des bras

44.5

Maladies progressives

44.1

Handicap du dos ou du cou

41.8

Handicaps des pieds ou des jambes

39.7

Epilepsie

37.3

Malvoyance

36.4

Dépression

27.2

Maladie mentale

14.2

Difficultés d’apprentissage

12.0

% moyen tous handicaps confondus

45,6%

*non-Discrimination Des Handicaps de 2005
(DDA Disability Discrimination Act (2005)
Source: ONS Labour Force Survey.
4.1 L’emploi des personnes ayant un handicap de
l’apprentissage

Le tableau 1 fait apparaître une chute du taux d’emploi
selon les types de handicap et cela met en lumière que les
taux sont relativement élevés pour les personnes ayant des
handicaps physiques ou sensoriels mais relativement bas
pour celles ayant des maladies mentales ou des difficultés
d’apprentissage de récentes études estiment à seulement à
15% le taux d’emploi de personnes ayant des syndromes
autistiques en emploi à temps plein rémunéré.

Le Service National de Renseignement d’Audit Social
(NASCIS - The National Audit Social Care Intelligence
Service) rapportait qu’en 2009 /10 6,4% des personnes
ayant des handicaps de l’apprentissage « connus des services
sociaux » étaient en situation de travail rémunéré ou non
rémunéré en Angleterre. Un rapport de même nature en
Ecosse, rapportait en 2002 que ce y taux était de 13,8%
(5,4% en emploi ouvert, 4,3% en emploi non ouvert et 4,1%
en volontariat). Nous n’avons pas de données sur l’Irlande
du Nord et le Pays de Galles. Si on croise ces résultats avec
l’enquête nationale sur les personnes ayant un handicap
d’apprentissage conduite en 2003/04 en Angleterre [25], il
y a généralement plus d’hommes que de femmes en emploi
rémunéré. Les taux d’emploi varient considérablement selon
le niveau de handicap d’apprentissage, 28% des personnes
ayant des handicaps d’apprentissage faibles/ modérés contre
10% de personnes ayant des handicaps sévères et 0% ayant
des handicaps d’apprentissage lourds (9).trente et un pour
cent des personnes en emploi gagnaient seulement 20 £
par semaine, ce qui signifie qu’ils gagnaient le maximum
autorisé pour pouvoir conserver leurs aides sociales telles
que prévues par la réglementation. Dans un enquête auprès
de 160 services d’emploi en Ecosse, Ridley montrait qu’un
tiers des personnes ayant des handicaps de l’apprentissage

L’auto-emploi est relativement faible parmi les personnes
handicapées en général. En 2000, une enquête auprès des
ménages entrepreneurs indiquait que 12% des personnes
ayant des problèmes de santé ou un handicap limitant
leur capacité à mener un travail rémunéré étaient en autoemploi.
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travaillaient plus de 16 heures par semaine et que les
rémunérations étaient modestes. Les taux d’emploi des
personnes ayant des handicaps de l’apprentissage sont restés
obstinément bas avec le temps. Pourtant, les enquêtes ont
constamment fait état de ce que les personnes ayant des
handicaps de l’apprentissage elles-mêmes veulent être en
emploi. Emerson rapporte un taux de 65% des personnes
concernées voulant travailler.

sorties en emploi pour les bénéficiaires. L’enquête a aussi
conclu que l’emploi accompagné avait permis d’accéder à
des activités plus « adaptées », des compensations financières
et des emplois mieux rémunérés sur plus d’heures de travail,
soit des conditions comparables à celles des Etats Unis. En
général, des formes plus accomplies d’emploi accompagné,
avec de plus hauts degrés de fidélisation, donnaient de
meilleurs résultats. Beyer a pu démontrer qu’un service
de ce type ouvrait la voie pour tous ses bénéficiaires à des
contrats de 16 heures ou plus par semaine et permettait à des
personnes ayant des handicaps de l’apprentissage d’accéder
pour 95% d’entre elles à une amélioration de leur situation
financière dès leur entrée en activité. Des personnes ayant
des handicaps de l’apprentissage plus sévères ne sont pas
véritablement représentées ici. Les services de l’emploi savent
bien que le concept de « job ajusté » conduit à définir un
poste de travail sur mesure pour le cas individuel spécifique
à la personne ayant un handicap substantiel. Wilson pense
que l’emploi accompagné tel que pratiqué au Royaume Uni
est trop dépendant de la volonté de placer les personnes
sur de « vrais jobs » et avec des accompagnements légers,
tout cela pouvant être irréaliste pour certaines personnes.
Il demande à ce qu’on soit plus insistant auprès des
employeurs dans la recherche « d’ajustements raisonnables »
des jobs, dans le cadre de l’application de la loi de nondiscrimination de 2005 afin d’aider les personnes ayant un
handicap de l’apprentissage de jouer un véritable rôle.

5. Les résultats de l’emploi accompagné
De nombreuses enquêtes sur l’emploi accompagné en
ont identifié le niveau de qualité des services proposés
aux personnes et les facteurs permettant d’en améliorer la
bonne fin, de même que les chances d’inclusion sur l’emploi
ordinaire de différents groupes de personnes ayant des
handicaps de l’apprentissage.
5.1 La qualité des jobs trouvés
Travailler 16 heures par semaine est un « chiffre magique »
dans le contexte actuel du Royaume Uni. C’est une
frontière au-delà de laquelle l’intéressé perdra certaines
aides sociales, des crédits d’impôt peuvent être obtenus si
les rémunérations sont faibles et certains services d’appui
peuvent être accessibles. Ridley argumente que des jobs
de 16 heures ou plus sont des objectifs appréciables car
ils sont plus à même de correspondre à des objectifs
économiques cohérents et à une meilleure inclusion sociale.
Il a également été démontré dans les recherches sur le sujet
qu’entre 65% et 95% des personnes ayant des handicaps
de l’apprentissage et travaillant plus de 16 heures par
semaine sont en meilleure situation financière. L’Enquête
sur les Forces de Travail montre que 33,8% des personnes
handicapées sont employées à temps partiel (en dessous de
16 heures par semaine) contre 24,6% pour les personnes
non handicapées.

Jones, à l’occasion d’une enquête qualitative auprès de 16
employés accompagnés ayant un handicap de l’apprentissage
a pu constater qu’une formation de bonne qualité, le
bénéfice de l’Agence sur le long terme et l’accompagnement
de l’employeur, aidaient les personnes à faire leur travail
correctement. Rose constata que les personnes ayant un
handicap de l’apprentissage très motivées avaient plus
de chances de trouver un job et s’y maintenaient plus
longtemps que celles dont les motivations constatées étaient
plus faibles. Les motivations clés pour obtenir un job
étaient : la rémunération ; avantages sociaux, et accéder à un
statut de personne compétente. Cela a conduit à demander
aux agences d’emploi accompagné de mieux sélectionner les
personnes sur le plan de la motivation et ensuite de les aider
à l’entretenir une fois au travail.

Pourtant, de nombreuses enquêtes ont fait état d’un
nombre significatif de personnes ayant un handicap de
l’apprentissage, engagés dans une démarche d’emploi
accompagné pour moins de 16 heures et ne recevant de ce
fait en contrepartie qu’une petite augmentation de leurs
ressources globales. A l’occasion d’une enquête auprès de
101 agences d’emploi accompagné et 2446 travailleurs,
Beyer constata que 50% des personnes en emploi
accompagné travaillaient plus de 16 heures par semaine.
Ridley dans le cadre d’une enquête auprès de 160 agences
et près de 1792 travailleurs en Ecosse trouva que seulement
un tiers des personnes ayant un handicap de l’apprentissage
étaient employées sur plus de 16 heures par semaine et leurs
rémunérations étaient d’ordre général faible. Qualité de vie
et bien-être apparaissent néanmoins comme des résultats
associés à l’emploi accompagné. Beyer a montré que les
« employés accompagnés » ont une meilleure qualité de
vie et des niveaux de bien être supérieurs à ceux de leurs
collègues de travail non handicapés, comme à ceux des
personnes ayant des handicaps de l’apprentissage en services
d’activité de jour et ateliers protégés.

Le job-coaching de l’emploi accompagné a aussi été
repéré comme pouvant améliorer significativement les
perspectives d‘emploi de personnes autistes ayant de hauts
potentiels. Howlin suite à une enquête de suivi sur 8 ans de
personnes ayant un autisme / syndrome d’asperger recevant
un service d’emploi accompagné est arrivé au constat que
68% accédaient à un emploi rémunéré, 70% d’entre elles
travaillant 16 heures ou plus par semaine. Les éléments de
preuve rapportés des enquêtes réalisées par les sources de
financement font ressortir l’importance, d’ordre général,
des « accompagnateurs de travail » pour les personnes
handicapées. Dans une étude du système de financement
« Accès au travail », Thornton et Corden concluent que :
« Environ un usager sur quatre ne s’installait réellement sur
son poste de travail qu’après avoir fait comprendre qu’il l’aurait
quitté si l’accompagnateur de travail n’avait pas été là. Leurs
employeurs confirmaient généralement ces affirmations. » (Op
Cit ; p.74).

5.2 Conditions de réussite de l’emploi accompagné
Beyer a trouvé que les caractéristiques de l’emploi
accompagné telles que le modèle de gestion et l’approche
du job-coaching, débouchait sur de meilleurs résultats de

L’assistance de job-coaching a aussi été mise en valeur
comme vis-à-vis des jeunes en transition. En Ecosse, une
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enquête sur l’emploi accompagné de jeunes conclut sur un
taux d’emploi de 62% grâce à la pratique de l’assistance
de job-coaching. Beyer trouva un taux d’emploi de 21%
auprès de jeunes en transition ayant un handicap de
l’apprentissage. L’une des clés de la réussite se trouve dans
les heures passées dans les agences d’emploi accompagné à
acquérir l’expérience du travail assisté plutôt que de rester
à l’école.

qu’un investissement initial dans l’accompagnement
d’adultes autistes vers l’emploi conduisait à une énorme
économie de fonds publics sur le long terme, entre 22,3
et 66,8 millions de £ selon les différentes hypothèses de
nombre de personnes autistes.
Dans une étude britannique, Beyer arriva à un coût global
de 3.919£ par job et un ratio coût : bénéfice de 0,43. Le coût
net le plus modeste était de 2.323£ par job pour des agences
opérant sur 5 ans et un ratio coût bénéfice de 0,54. La faible
performance moyenne est due au nombre important de
travailleurs à temps partiel conservant des aides sociales, ce
qui conduit à un faible retour sur investissement pour le
contribuable.

Dans une récente enquête au Royaume Uni sur l’assistance
et le placement individualisé, la version analysant l’emploi
accompagné en faveur de personnes ayant une maladie
mentale concluait : « il y a un indice prometteur permettant
de considérer que l’assistance et le placement individualisé est
plus efficace que la formation conventionnelle et la réadaptation
professionnelle existante en matière d’emploi compétitif.»

Les résultats financiers de l’emploi accompagné sont en
progression. Dans une étude ultérieure gouvernementale
du programme d’emploi accompagné (qui devint
WORKSTEP), Beyer [6] a trouvé que le coût net des
jobs communautaires correspondait à une économie
pour le contribuable de 2.925£ avec les retours de coûts
excédentaires, comparés à un coût net de 1.821£ pour les
ateliers Réemploi et les ateliers du secteur du volontariat.
Une étude comparative de l’emploi accompagné face aux
services d’activité de jour et aux firmes émergentes du
secteur social a montré que l’emploi accompagné conduisait
à une économie nette entre 796£ et 1.186£ par travailleur
handicapé à comparer à des coûts nets entre 2.679£ pour
une entreprise sociale à maturité et 6.177£ pour une
entreprise sociale émergente.

5.3 L’inclusion au travail
L’inclusion dans le marché de l’emploi ouvert est médiocre
dans son ensemble du fait du petit nombre de personnes
ayant un handicap de l’apprentissage obtenant un emploi
rémunéré. Pourtant, de nombreuses enquêtes démontrent
que l’inclusion sociale résulte de l’emploi au Royaume
Uni. Forrester-Jones constata que les personnes élevaient la
taille de leur réseau social du fait d’être employé, le réseau
étant élargi à des personnes non handicapées. Du fait
que les personnes ayant des besoins plus complexes sont
sous représentées dans le monde du travail au Royaume
Uni, Shearn a trouvé que l’emploi accompagné ouvrait la
porte à des tâches plus intéressantes et apportait beaucoup
plus d’interaction sociale avec des groupes des personnes
non rémunérées que ne le fait un groupe également non
rémunéré agissant dans un centre d’activité de jour, centre
qui représente l’environnement traditionnel de ce type de
groupe. L’emploi représentait une meilleure option pour
réaliser une interaction d’inclusion sociale.

Les études de rapprochement coût : bénéfice, spécifiques
aux services d’emploi accompagné, les plus récentes ont fait
ressortir une économie significative résultant de l’emploi
accompagné face aux solutions alternatives. Dans le Nord
Lanarkshire, le coût annuel de l’emploi accompagné de
7.216£ par job est à comparer à 14.998£ pour un service
d’activité de jour. Dans le Kent, l’emploi accompagné a un
coût de 9.910£ par an et par job à comparer à 11.200£ pour
un service d’activité de jour. Ces résultats ont été mis à jour
au niveau de la direction du Département de la Santé venant
de ses délégués locaux, sur le sujet de l’emploi accompagné.
De la période allant de 1996à aujourd’hui, ont eu lieu
des changements importants dans la régulation des aides
sociales, au travers de crédits d’impôts et de possibilités plus
libérales données aux personnes de recevoir de nouveau les
aides si l’emploi fait défaut, cela construisant un climat de
confiance et permettant à plus de personnes de passer d’un
situation de complète aide sociale vers un salaire complété
par des crédits d’impôts, le tout conduisant à un retour
financier plus élevé aux contribuables.

L’inclusion peut être vraiment difficile au Royaume Uni
pour les personnes qui n’arrivent pas à obtenir un emploi.
Jahoda, dans une enquête longitudinale sur 49 personnes
en emploi trouva que les personnes se démenaient pour
développer des réseaux d’amitiés conséquents grâce au
travail. L’enquête a aussi trouvé que l’adaptation au travail
était importante du fait que les personnes étaient sujettes à
avoir une image négative d’elles-mêmes si on leur donnait
des jobs qu’elles jugeaient trop difficiles à faire seul.
La progression de carrière est également une question
négligée. Wistow et Schneider dans un enquête qualitative
auprès de 30 personnes constata que les taux de
rémunération étaient médiocres et beaucoup de personnes
avaient de maigres chances de promotion. Il y avait des taux
variables de d’inclusion sociale mais 60% avaient des amis
proches au travail et la majorité des travailleurs se sentaient
appréciés de leurs employeurs et avaient une opinion
positive quant à l’accompagnement reçu de leurs job-coach.
Des financements en vue d’un travail de développement
d’une carrière longue n’étaient pas souvent disponibles dans
le système du Royaume Uni.

6. Perspectives pour le futur
Beaucoup des composantes d’une inclusion par l’emploi
sont en place au Royaume Uni. La législation anti
discrimination est forte et depuis 2000 il y a eu des progrès
dans le taux d’emploi des personnes handicapées, il y a eu
aussi une évolution significative vers des jobs inclus dans la
société plutôt que séparés. Néanmoins, la récession a réduit
le nombre de jobs proposés et la compétition entre groupes
de personnes au chômage. Comme le décalage entre les
taux d’emploi de personnes handicapées et non handicapées
est en baisse, les réductions d’emploi en général et les
facteurs sociaux signifient que la situation des personnes

5.4 Données économiques : l’intérêt de l’emploi
accompagné au Royaume Uni
Les recherches de l’Office National d’Audit ont conclu
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handicapées se dégrade de façon relative. Il reste un
inquiétant et grand écart entre les taux d’emploi handicapés
et non handicapés particulièrement pour les personnes
ayant un handicap de l’apprentissage, ou lié à l’autisme ou
encore issu de problèmes de santé mentale. Il en résulte un
écart significatif entre inclusion et égalité des droits pour les
personnes handicapées au Royaume Uni.

semble difficile à financer parce qu’il y a clairement dans
le système des pressions à la baisse du coût des aides à
l’emploi. Les pressions immédiates sur les coûts sont
liées à : l’augmentation du nombre de chômeurs due
aux suppressions d’emploi dans le secteur public ; la
compétition entre programmes gouvernementaux pour
l’emploi; la pression pour limiter les versements d’avance
du fait des réformes conduisant au paiement au résultat ;
et un défaut de consensus sur le constat que les personnes
ayant un handicap modéré ou sévère puissent travailler, ce
qui contrecarre la possibilité de répondre à leurs besoins
plus intensif d’appui. Simultanément, les programmes
de financement centralisés faisant défaut pour le service
des plus handicapés, le cœur du financement de l’emploi
accompagné par les autorités locales est en danger grave. Il y
un risque que l’emploi accompagné entre dans une période
de récession.

Le programme « Work Choice » reste l’emblème du
gouvernement sur le sujet de l’emploi des personnes
handicapées, pourtant, Pigott et Grover (ont démontré en
2009) que l’introduction de l’ESA et un changement en faveur
de programmes privés de réadaptation professionnelle, ainsi
que la «distribution de primes » du programme « choisir son
travail » conduit à sélectionner les personnes les plus faciles
à placer et à laisser de côté les groupes plus difficiles à placer
tels que les personnes ayant des handicaps de l’apprentissage
et celles ayant des problèmes de santé mentale.

Des critiques ont été émises au sujet des allocations
gouvernementales sur le sujet du travail selon quoi elles
seraient déséquilibrées, adossées à une politique de l’offre ne
donnant pas suffisamment d’importance à une réforme de la
demande, à la récession de jobs, et à la souplesse laissée aux
employeurs dans l’emploi de personnes handicapées. Les
critiques ont demandé qu’ une plus grande attention soit
portée au paiement des place de travail, à la création de jobs,
à la levée des obstacles, et à la mise en place de processus de
production qui soient totalement accessibles à l’ensemble
des forces de travail. Dans des écrits plus anciens Barnes et
ses collègues ont argumenté que, pour que les personnes
handicapées soient complètement intégrées, un abandon du
salariat est nécessaire au profit d’une reconceptualisation du
travail visant à aller vers un meilleur partage de toutes les
tâches en société avec le concours de ceux qui souhaiteraient
contribuer à plus grande échelle aux besoins financiers de la
population qui travaille.

Certainement, l’introduction d’un nombre plus faible de
prestataires a affaibli les liens entre les fournisseurs d’emploi
et les autorités locales qui ont en général un rôle clé visà-vis des personnes ayant un handicap de l’apprentissage.
Il y a certainement quelque évidence que l’emploi
accompagné n’est pas rendu largement accessible au travers
du programme « choisir son travail » et que les personnes
ayant un handicap de l’apprentissage plu sévère ne sont pas
correctement servies.
Les personnes handicapées ont un avantage incontestable
à une évolution vers une approche individualisée
d’accompagnement des personnes vers un travail ordinaire et
cela est bienvenu. Il semble y avoir des avantages importants
à la délivrance de l’approche de l’emploi accompagné pour
les personnes ayant un handicap de l’apprentissage, car cela
indique pour eux la voie vers un meilleur salaire et une
inclusion sociale aboutie grâce à ce modèle. L’approche
« IPS » apparaît aussi comme intéressante pour les personnes
ayant des problèmes de santé mentale. Dans les deux cas, il
y a un besoin continu de poursuivre de bonnes pratiques si
des résultats potentiels d’inclusion peuvent en résulter.

Stephen Beyer
Welsh Centre for Learning Disabilities, Institute of Psychological
Medicine and Clinical Neuroscience, Cardiff University,
Neuadd Meirionnydd, Heath Park, Cardiff CF14 4YS, UK

Cependant, l’intensité de l’investissement requis, y compris
sur le court terme, par ces formes intensives d’appui,
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L’emploi ouvert en Espagne.
Pourquoi n’avons-nous pas encore franchi le pas décisif.
de Travail (CST). Ces centres sont des entreprises dans
lesquelles au moins 75% des employés sont des travailleurs
handicapés. Ces entreprises sont pleinement insérées dans
le secteur commercial à tous points de vue, mais la loi leur
accorde des exemptions de taxes et des subventions en faveur
du salaire des travailleurs handicapés ; tout cela correspond
à une participation importante de fonds gouvernementaux.
En Espagne, ce modèle de Centre a conduit à la création
d’une source vitale d’emploi pour les personnes handicapées.
Néanmoins, ces Centres ont été créés dans un double
objectif :premièrement fournir de l’emploi , mais également
encourager la transition vers l’emploi normal. Le premier a
été atteint, mais le second ne l’a pas été.

Résumé
L’Espagne a été un des premiers pays d’Europe engagés dans
l’emploi assisté. Cependant, son développement comparé à
celui des ateliers protégés n’a pas été positif. Cet article essaie
de voir pourquoi nous n’avons pas été capables d’effectuer
ce pas décisif en direction du marché ordinaire du travail.
Une des clés de cette évolution tient dans les priorités qui
ont été posées dans les politiques sociales telles qu’elles ont
été déclinées dans les divers niveaux de financement des
investissements réalisés sur les deux formes d’emploi. Là
où les financements se sont déployés main dans la main
avec les programmes d’emploi assisté, les résultats ont fait
apparaître une progression significative des cas d’intégration
professionnelle dans le secteur de l’emploi compétitif. Une
autre clé d’explication du défaut de progression de l’emploi
assisté est son défaut de moyens de pression et d’influence
face aux forces économiques défendant le secteur de l’emploi
protégé. L’article conclut par des propositions en vue d’un
mouvement de progression et insiste sur la nécessité pour
les politiques publiques et les investissements financiers de
rechercher le plus haut niveau possible d’intégration et de
normalisation en faveur des populations significativement
en manque d’autonomie dans leur vie de tous les jours.
1.

Cet article est fondé sur trois prémisses directement issus
des propositions de l’article 27 de la Convention des
Nations Unies (2006) qui fonde les lois du travail vis-à-vis
des personnes handicapées. Les prémisses sont : 1. Tous
les jobs sont des emplois, mais tous les jobs ne sont pas
identiques; 2. L’intégration est préférable à la séparation ;
et 3 les résultats proviennent des priorités fixées et des
financements mis à disposition.
2. Un grand fossé entre emploi protégé
et emploi assisté

Introduction

Obtenir des chiffres fiables et récents sur le nombre
de personnes handicapées travaillant dans les Centres
Spécialisés de Travail en Espagne est vraiment difficile, car ils
ne sont pas publiés. Les données officielles fiables diffusées
sont généralement obsolètes, à défaut on ne peut diffuser
que des données non officielles. Ainsi, les données fiables
que nous pouvons présenter émanent des publications
de Rodr´ıguez, Garc´ıa and Tohar´ıa, qui ont publié des
données depuis1996 et parlent de 54.146 travailleurs dans
un total de 1.728 Centres Spécialisés de Travail en 2007.
Non officiellement, nous avons abouti à un total de 59.185
travailleurs répartis dans 1.871 Centres selon les estimations
du Service Public de l’Emploi. Ces données font apparaître
un triplement du nombre de Centres et un doublement du
nombre de personnes y travaillant entre 1996 et 2010 (voir
tableau 1).

L’emploi de personnes handicapées, a été et est encore, l’une
des lignes de recherche parmi les plus avancées développées
par l’Université de Salamanque Instituto Universitario
de Integraciónen la Comunidad [Institut Universitaire
d’Intégration Sociale] (INICO). L’approche développée
par cet Institut sur ce sujet a toujours été la même : de
rechercher toutes les options d’emploi possibles, mais
toujours avec l’objectif de promouvoir le plus haut niveau
possible d’intégration sociale de proximité. C’est la raison
pour laquelle nous avons toujours encouragé l’emploi assisté
et eu une analyse critique de l’emploi protégé. Nous avons
entrepris nos recherches dans les deux secteurs et cela nous a
permis de rassembler des faits concrets dont l’analyse nous a
permis d’établir une base solide de connaissance de la réalité
qui nous entoure dans le domaine du travail.
Les contributions à cet article sont basées sur cette recherche,
et principalement, sur deux documents : le « rapport de la
situation des Centres spécialisés de travail en Espagne »
((Informe sobre la Situación de los Centros Especiales de
Empleo en España) [7] élaboré par le Ministère du Travail
et le livre blanc de INICO #1, « l’Emploi Intégré comme
Objectif Essentiel » (Documento Blanco del INICO n°1 El
empleo integrado como meta irrenunciable) [5] publié par
INICO et basé sur les idées diffusées par Paul Wehman.

Tableau 1
Evolution des Centres Spécialisés de travail
et des travailleurs

Ces documents ont été à l’origine de grands débats en
Espagne, autour de critiques diverses et de démarches de
dénégation issues lobbying émanant de secteurs du handicap
ayant des intérêts financiers dans l’emploi marginalisé.
Nous nous devons de mentionner le fait qu’en Espagne,
l’emploi protégé est développé par des Centres Spécialisés
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Centres

Travailleurs

1996

562

24.823

2007

1.728

54.146

2010

1.871

59.185

Par ailleurs, les seules données disponibles concernant
l’évolution de l’emploi assisté en Espagne sont celles de
l’Instituto Universitario de Integración en la Comunidad
(INICO) au travers de ses analyses périodiques de la situation
sur ce sujet et qui ont toujours été largement publiées et
diffusées, pour certaines dans cette revue. Les études les
plus récentes incluent des données datant de la fin de 2010
et font état d’une situation selon laquelle l’emploi assisté
avait 207 initiatives en cours, lesquels fournissaient des
prestations à 47.650 personnes; dont 28.882 personnes en
risque d’exclusion sociale et 18.768 personnes handicapées.
Cependant, parmi les personnes bénéficiant de programmes
d’emploi assisté, seulement 2.838 personnes étaient en
risque d’exclusion et 5.538 personnes étaient des personnes
handicapées au travail. Ainsi, à partir des données issues
des études conduites, nous pouvons présenter un tableau,
similaire à celui des CST, relatif aux personnes handicapées
en situation d’emploi assisté (voir tableau 2).

permet des exemptions aux embauches de personnes
handicapées en milieu ordinaire et suggère, entre autres
alternatives, l’achat de biens et services auprès des CST. Ces
alternatives renforcent les organisations d’emploi protégé.
2. Le Décret Royal relatif aux Enclaves, qui créé une base
légale de qualité douteuse dans le but d’aider à l’intégration
professionnelle des PH en emploi ordinaire, mais qui
encourage les CST à développer leur marché et leurs activités,
apportant aux entreprises des justificatifs supplémentaires
pour ne pas remplir leur quota de recrutement.
3. Le Décret Royal relatif à l’emploi assisté qui –
paradoxalement – attribue aux CST de nouveaux
financements en plus des subventions déjà importantes
dont ils disposent pour aider à la transition vers l’emploi
ordinaire que l’Acte d’Intégration Sociale des handicapés
mentionnait déjà comme faisant partie de l’une de leurs
fonctions.
4.
Le Décret Royal qui réglemente les Unités d’aide
aux activités professionnelles dans le cadre des services
d’adaptation personnelle et sociale dispensés par les CST
et qui de nouveau alloue de nouveaux financements pour
le développement d’une activité que le CST devrait avoir
développé dès le début, conformément à la loi d’Intégration
Sociale des handicapés.

Tableau 2
Initiatives d’emploi assisté
et travailleurs concernés
Initiatives

Travailleurs

1996

35

1,067

2010

207

5,538

La seconde tient dans le groupe de mesures devant assister
solidement l’intégration des PH dans l’emploi ordinaire,
indépendamment de la stratégie de contrôle du recrutement ;
excepté la création de quotas, ces mesures se sont réduites à
une seule, le Décret Royal relatif à l’emploi assisté, que nous
avons mentionné et qui, également, a de nouveau conduit à
l’attribution de fonds aux organisations de l’emploi protégé.
Ce développement montre pleinement une tendance claire
du gouvernement à favoriser les organisations de l’emploi
assisté justement créées pour le développement de solutions
alternatives pour aider à l’intégration dans l’emploi
ordinaire. Cette situation est le résultat de la forte influence
du CERMI (le Comité Espagnol de Représentation des
Personnes Handicapées) qui, bien que représentant les PH,
représente avant tout les organisations qui les rassemblent,
parmi lesquelles le réseau des CST a une forte influence. Les
politiques qui en découlent s’écartent des recommandations
des organismes internationaux tels que l’OCDE, l’OIT
(Organisation Internationale du Travail), les Nations Unies
et l’UE elle-même concernant la promotion de politiques
actives d’assistance à l’accès à l’emploi ordinaire et une
réduction progressive de l’emploi protégé.

Malheureusement, l’augmentation des programmes et des
personnes au travail continue de montrer à l’évidence un
profond décalage entre les CST et l’emploi assisté, qui bien
que s’étant proportionnellement réduit, atteste de situations
très différentes. Comment pouvons-nous déterminer les
raisons pour lesquelles nous avons si peu progressé durant
les 15 à 20 dernières années? Et, comme nous le formulions
dans le titre de cet article, pourquoi n’avons-nous pas
franchi le pas décisif ?
3. Approche gouvernementale dans le
cadre de l’Acte d’Intégration Sociale
des Handicapés
La publication de la loi 13/1982 du 7 avril – La Loi
d’Intégration Sociale des Handicapés – correspond au
point de départ des politiques d’intégration sociale dans les
différentes sphères sociales espagnoles. Toutefois, malgré
l’existence par la suite de fortes déclarations d’intention
dans les différents plans gouvernementaux, une analyse
détaillée des développements législatifs met en lumière
quatre caractéristiques de l’approche gouvernementale sur
les trois dernières décades.

Troisièmement, bien que la majorité des récents développements
modulent les aides financières en fonction du type et du
pourcentage de handicap, aucune différentiation n’a été posée
dans le secteur des CST. Aucun standard proportionnel
équitable n’a été mis en place au regard des différents types
d’assistance nécessaires.

La première est la redondance historique de mesures
d’intégration professionnelle des personnes handicapées qui
confortent l’alternative de l’emploi protégé, incluant les
réclamations de ceux-ci en faveur de l’intégration de
personnes handicapées au sein des entreprises ordinaires.
A la suite de l’ajustement du système de quota visant à
favoriser l’intégration des personnes handicapées (PH)
en emploi ordinaire, avec implication des CST dans la
démarche, les diverses mesures réalisées ont consisté en:
1. Le Décret Royal relatif aux mesures alternatives qui

Enfin, l’aide apportée aux CST n’est pas assujettie aux
disponibilités budgétaires, de telle sorte que si un travailleur
est intégré en décembre, les financements seront acquis
comme si il était arrivé en janvier. Pourtant, l’aide alloué
en faveur de l’emploi intégré au travers de l’emploi assisté a
toujours été contingenté aux disponibilités budgétaires, et un
contrat d’assistance mis en place en Août peut très bien
se retrouver sans financement du fait de l’épuisement des
sources financières.
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Les aspects développés dans les paragraphes ci-dessus
conduisent à une différenciation claire en matière
d’investissements entre l’emploi protégé et l’emploi assisté,
en défaveur de ce dernier.
4. Le déséquilibre historique
l’implication gouvernementale

financière du gouvernement. Selon les données du Service
Public de l’Emploi analysées par rapport à différents jobs,
par exemple, nous pouvons dire que les financements se sont
élevés de 87.250.000 € en 1998 à 214.135.000 € en 2007.
Durant cette période, le total alloué par l’administration
aux CST a excédé 1.624.000.000 € (voir tableau 3).

de

Les Centres Spécialisés de Travail et l’Emploi Assisté n’ont
pas été traités de la même manière en termes d’implication
Tableau 3
Evolution des budgets des CST Source: Service Public de l’Emploi. Statistiques nationales hors Navarre.
Source: Barea and Monzo´n (2008)
1998

1999

2000

2001

2002

87,246,583

149,370,199

150,875,975

150,049,163

155,954,070

2003

2004

2005

2006

2007

161,028,180

175,809,000

185,187,060

194,446,421

214,135,328

Il est nécessaire de mentionner que, alors que les CST
étaient assurés d’un modèle de financement garanti de part
une régulation floue, l’emploi assisté a manqué de sources de
financement spécifiques jusqu’à sa régulation en 2007, qui
lui a donné seulement accès à des anciens financements, avec

un très modeste budget, de surcroit plafonné, fréquemment
sponsorisé par quelques régions administratives autonomes.
Même après sa reconnaissance par Décret Royal, l’emploi
assisté a continué à être financé par des budgets plafonnés.

Tableau 4
Dépenses en faveur de l’emploi – volet handicap 2008–2010. Source: service public de l’emploi
2008

2009

2010

Aides et subventions de l’intégration professionnelle des 219,781,416.00 263,185,183.00 231,034,650.00
personnes handicapées en CST y inclus les fonctions
d’assistance Personnelle et d’adaptation sociale
Subventions en faveur de la promotion de l’emploi permanent
de personnes handicapées, y inclus celles en faveur des
Enclaves de travail et de l’aide à l’emploi assisté

Les données du Service Public de l’Emploi permettent de
comparer l’allocation budgétaire des « Aides et subventions
de l’intégration professionnelle des Handicapées en CST y
inclus les fonctions d’assistance Personnelle et d’adaptation
sociale » avec les « Subventions en faveur de la promotion
de l’emploi permanent de personnes handicapées, y inclus
celles en faveur des Enclaves de travail et de l’aide à l’emploi
assisté » (voir tableau 4)

76,612,857.00

78,649,098.00

79,247,840.00

ainsi affirmer avec un bon niveau de certitude qu’environ
75 % de l’allocation budgétaire du gouvernement en faveur
de l’emploi des personnes handicapées est versé en faveur de
l’emploi assisté, que seulement 25% va à l’emploi ordinaire
et enfin que seulement une partie de ce dernier pourcentage
est fléché vers l’emploi assisté. Il est quasiment impossible
de déterminer le montant réel alloué à l’emploi assisté par
manque total de données différentiables et d’évaluations
précises.

Il faut préciser que le second volet d’aide inclue tout à la
fois l’aide non spécifique pour l’emploi permanent comme
l’aide en faveur des enclaves qui va directement aux Centres
Spécialisés de Travail –en pratique ajoutées à celles du 1er
volet – conduisant à ce que seulement un pourcentage du
second volet est fléché vers l’emploi assisté. Nous pouvons

Une chose que nous pouvons affirmer concernant le
financement de l’emploi assistée est que, là où il existe,
les chiffres de résultat sont significativement en hausse.
Nous pouvons affirmer cela grâce aux études de suivi les
plus récentes qui ont été menées sur des financements
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en faveur du programme d’emploi assisté Caja Madrid,
implanté par INICO pour le Fonds de Bienfaisance de la
Caja Madrid qui a versé un total de près de 10,5 millions
d’€ en faveur de d’initiatives d’emploi assisté entre 2005 et
2010. L’impact du programme a été tel, qu’en comparaison
avec la progression des du nombre de programmes entre
1995 et 2004 où les initiatives d’emploi assisté en Espagne
sont passées de 24 à 57, avec la mise en place du nouveau
programme en 2005, de 2005 à 2010 leur nombre a atteint
207, accédant à un niveau décisif de 236 initiatives en 2009,
juste avant le démarrage de la crise et les coupes budgétaires
qui s’en suivirent

sont destinées à permettre un débat et à servir d’outil de pas
en avant face à la stagnation en matière d’emploi intégré.
Dans ce chapitre, nous ne développons que ceux de nature
générale et ayant le plus de signification sur le sujet des CST
et de l’emploi assisté.
6.1. propositions générales
Les propositions générales impliquent, en premier lieu, de
modifier les mesures nouvelles de telle sorte que leurs effets
favorisent l’emploi en entreprise ordinaire et non l’emploi
protégé. Nous en déduisons qu’il est illogique de laisser
des alternatives aux entreprises qui évitent d’employer
des PH et que les bénéfices de ces entreprises ne soient
pas réinvestis dans les démarches d’encouragement de la
satisfaction du quota et de l’ouverture à l’emploi plutôt que
dans la promotion de l’emploi protégé. Nous pensons que
tous les revenus du gouvernement issus des sanctions du
non-respect du quota soient uniquement et exclusivement
dirigés vers des programmes aidant à l’emploi ordinaire ou
l’emploi assisté. De même, les mesures alternatives doivent
avoir comme priorité de verser des contributions vers des
structures ou des programmes qui sont engagées dans des
actions d’intégration professionnelle sur le marché ordinaire
ou l’emploi assisté, de telle sorte que dans les calculs de
l’entreprise visant à réduire les charges liées au quota, au
moins 50 % soit affecté à des versements qui mettent
en place des programmes d’intégration dans le marché
ordinaire ou l’emploi assisté, les autres 50 %, maximum,
étant affectés à des achats de services ou produits fournis
par les CST.

5. Autres questions significatives
Bien que les décisions gouvernementales durant les 15
à 20 dernière années aient maintenu une ligne favorisant
particulièrement l’emploi protégé en comparaison avec
l’emploi assisté, nous ne devons pas perdre de vue deux
aspects qui ont aussi été décisifs et intimement reliés. La
première est l’existence autour du handicap d’organisations
possédant de grands moyens financiers et de fortes capacités
d’influence au sein du gouvernement ; cela permet
de maintenir plus ou moins un assez grand réseau de
Centres Spécialisés de Travail qui ont eu – du fait de leur
positionnement, leurs réseaux de relations et de lobbying
auprès des autres organisations de handicapés et du
gouvernement – une influence décisive sur la politique et
les décisions administratives en matière d’emploi.
Nous pouvons pointer le second aspect dans la capacité
d’influence et de mobilisation limitées du secteur de l’emploi
assisté en Espagne : pénurie de ressources, l’interminable
souci de l’expérimentation et de l’initiative innovante,
l’absence de cadre légal jusqu’en 2007 et les déficiences qui
en ont résulté, la fausse conviction que les coûts sont plus
élevés. Nous devons aussi tenir compte du peu de succès
de ceux qui parmi nous, avec les meilleures intentions, se
sont engagés en responsabilité dans l’Association Espagnole
du Travail Assisté dont le rôle a été très limité, aussi bien
suite au manque de ressources en tant qu’organisation
et à l’influence négligeable que nous avons eue suite à
l’ignorance du gouvernement à notre égard, que des tâches
écrasantes allouées à beaucoup de nos membres qui ont
dus en permanence affronter une situation de manque de
financements face à une immense demande d’assistance, ce
qui inévitablement demande une grosse masse de travail.
Toutes ces raisons ont probablement conduit à ce que la
capacité d’influence et de mobilisation du secteur de l’emploi
assisté, des bénéficiaires, des familles et des professionnels,
soit restée très modeste, voir quasi nulle.

Deuxièmement, il est proposé de créer sous la tutelle du
Service Public de l’Emploi (SPE), des Commissions de
coordination ayant compétence sur des districts urbains
ou interurbains. Ces Commission prendraient la forme
de forums réguliers d’échange d’information auxquels
prendraient part un représentant du SPE et un représentant
de chaque CST, Centre Occupationnel, Programme
d’Emploi Assisté, de même qu’un représentant des Equipes
d’Evaluation. Ces Commissions auraient un rayon d’action
limité à des zones géographiques précises au sein de grandes
villes, ou sur l’entièreté de villes ou de régions ou encore
d’autres délimitations selon les densités de population et les
ressources mobilisables
Une troisième proposition met en lumière le besoin pour
les Services Publics de l’Emploi d’avoir à leur disposition
des professionnels et des services spécialisés dédiés aux
personnes handicapées de façon à proposer des prestations
spécialisées et de rechercher des emploi adaptés à ces
groupes. Ces services spécialisés devraient travailler en
coordination avec les équipes spécialisées d’évaluation du
gouvernement, les unités d’assistance professionnelle des
CST et les programmes d’emploi assisté, pour permettre
de solutionner chaque cas individuel et pour ouvrir à
la coordination au travers des Commissions telles que
mentionnées dans la proposition précédente.

Partant de cette situation, il nous faut établir des propositions
dans l’espoir que l’administration publique portera son
attention sur l’une d’entre elles et révisera sa politique.
6. Suggestions de changement
Le livre blanc de l’INICO #1, « l’emploi intégré comme
objectif essentiel » couvre un lot de 43 propositions visant
à redéfinir les CST, relancer l’emploi assisté et proposer
d’autres mesures générales. Certaines des mesures proposées
impliquaient des sauts qualitatifs et quantitatifs au niveau
des CST et dans l’approche de l’emploi des personnes
handicapées vers l’intégration sociale locale. Les propositions

Une quatrième proposition consisterait à développer
un système d’évaluation de la capacité de travail des
travailleurs handicapés de façon à voir s’ils ont intérêt
à être orientés vers les CST ou bien l’emploi ordinaire.
Bien que nous comprenions que le Ministère du Travail
et de l’Immigration mette en place des outils d’évaluation
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des capacités des personnes et des moyens adéquates pour
partager ces informations entre les fonctionnaires chargés de
ces questions, nous pensons qu’une évaluation des capacités
nécessaires doit être réalisée par des équipes d’évaluation au
travers de rapports prônant le bon choix pour une personne
entre l’emploi protégé ou ordinaire, cela en conformité
avec l’esprit de la loi d’Intégration Sociale des Handicapés
qui stipule que les CST sont, dans leur mission d’origine,
des Centres ouverts à ceux qui, à un moment donné, sont
dans l’incapacité d’accéder au milieu de travail ordinaire,
et que les Centres Occupationnels sont destinés, dans leur
mission d’origine, aux personnes qui ne peuvent pas accéder
aux CST. Nous voulons faire ressortir que les évaluations
répondent à un besoin à un moment crucial dans la vie de
la personne et nous croyons qu’elles devraient être révisées
chaque année par les équipes des Centres d’Evaluation et les
unités de support d’activité professionnelle. Nous ne devons
pas perdre de vue le fait que l’évaluation des capacités d’une
personne doive de toute façon être conduite et analysée
spécifiquement pour chaque job, lorsque son opportunité
se présente et que si elle est conduite dans le cadre du
CST, elle doit être réalisée par le Service de l’Assistance
professionnelle.

gouvernement attribue chaque option d’assistance au stade
de l’évaluation (tableau 5) et qui est semblable à celui utilisé
dans le programme d’Emploi Assisté de la Caja Madrid
pour l’aide à l’emploi assisté mis en place par INICO pour
le compte du fonds de Bienfaisance de la Caja Madrid
diffusé à l’échelon national depuis 2005. Cette classification
servirait de référence à l’attribution de l’aide, en CST comme
en Emploi Assisté, qui serait adaptée selon les 3 niveaux.
Le niveau 3, correspondant aux personnes ayant le plus de
difficultés, recevraient 100% du montant déterminé, cela
correspondant au niveau de base, le niveau 2 recevrait 50 %
et à l’autre extrémité, le niveau 1 recevrait 20 %.
Tableau 5
Niveaux d’assistance selon les types et les % de handicap
hand. Physique (33%–44%)
Niveau 1
(20%)

hand. sensoriel (33%–44%)
lésion cérébrale (33%–44%)
hand. intellectuel (33%–64%)

Enfin, une cinquième proposition suggère de promouvoir
et de financer des études innovantes et des projets avec
divers objectifs parmi lesquels nous pouvons mentionner :
stratégies de changement organisationnel focalisées sur
l’émergence d’une nouvelle qualité de vie ; projets personnels
émergeant d’une démarche de planification personnalisée ;
développement d’outils d’évaluation des aides proposées
en matière de qualité de vie et d’autodétermination des
PH ; analyse des coûts / bénéfices des différentes formes
d’emploi des PH ; satisfaction au travail en emploi ordinaire
et en emploi protégé ; et enfin stratégie de promotion de la
jouissance effective de leurs droits par toutes les personnes
handicapées (indépendamment des types et lourdeurs de
leurs handicaps).

maladie mentale (33%–64%)
paralysie cérébrale (33%–64%)
autisme (33%–64%)
Niveau 2
(50%)

hand. sensoriel (45%–64%)
hand. physique. (45%–64%)
lésion cérébrale (45%–64%)
hand. intellectuel (65% or more)
hand. sensoriel (65% or more)
hand. Physique (65% or more)

Niveau 3
(100%)

Les études conduites dans les dernières années, y compris
celles menées dans le cadre du programme d’emploi Assisté
de la Caja Madrid [14 ? 18 ? 19], apportent un grand
nombre de données intéressantes sur la situation au travail
et les bénéfices retirés par les PH grâce à l’emploi assisté
en Espagne. Cependant, beaucoup d’autres études et de
nombreux autres recherches doivent être conduites pour
continuer à faire la lumière sur la mise en place de bonnes
pratiques généralisées, l’impact de l’emploi de personnes, les
dynamiques d’organisation les plus efficaces et plus encore.
L’essentiel de nos jours dans le domaine des politiques
sociales est d’appuyer les propositions sur des données et de
faire en sorte d’obtenir ces données de différentes sources,
d’experts impartiaux. Plus encore, les populations et l’impact
des actions sur elles-mêmes jouent un rôle important dans
ces données.

maladie mentale (65% or more)
paralysie cérébrale (65% or more)
autisme (65% or more)
lésion cérébrale (65% or more)

Apporter une aide financière différenciée selon le type et le
pourcentage du handicap. Nous suggérons uen différenciation
en trois niveaux d’allocations pour autant que celles-ci
soient envisagées. Cette proposition de prendre comme
référence le montant de l’aide allouée aux CST, 100% étant
le niveau de base et devenant dégressif selon les 3 niveaux
mentionnés dans le tableau 5.
Maintenir le budget actuel alloué aux CST à l’échelon national
et dans les différentes régions, sans augmentation, jusqu’à ce
que les allocations aux emplois protégés et ordinaires soient
portés à des niveaux semblables dans les cinq ans. Selon
cette perspective, le statut actuel des CST sera maintenu
et le niveau de l’aide à l’emploi ordinaire augmentera
graduellement pour aider à l’atteinte des objectifs de l’Acte
d’Intégration Sociale des Handicapés et la Convention
des Nations Unies, dans la ligne de toutes les perspectives
internationales. A l’issue des échéances proposées, les
progrès dans le secteur de l’emploi ordinaire devront être
examinés compte tenu de l’augmentation des allocations

6.2. propositions concernant les Centres Spécialisés de
Travail et l’emploi assisté
Nous avons élaboré plusieurs propositions notamment visà-vis des CST et de l’Emploi Assisté, mais nous souhaitons
tout d’abord présenter le cadre qui relie beaucoup de
ces propositions entre elles, les personnes handicapées
étant réparties en trois niveaux d’assistance selon le type
de handicap et le pourcentage de handicap auxquels le
23

financières et de la position des CST en tant qu’alternatives.
Cela revient à dire que le programme d’emploi assisté sera
porté à un niveau comparable à celui des CST, de sorte que
le développement de l’emploi assisté puisse réellement se
faire.

durant laquelle le financement est accordé en fonction de
la demande maximum d’assistance dont le travailleur peut
avoir besoin, jusqu’à ce qu’il (elle) obtienne un job, suivi
par une période secondaire de quatre ans durant laquelle
le financement est accordé en fonction des tâches de
suivi et de l’assistance nécessaire au travail, tout cela afin
de créer un cadre de stabilité pour le travailleur. Après les
deux premières années de cette seconde étape, il devrait
être possible de demander de nouveaux financements pour
poursuivre l’intégration du même travailleur si il (elle) doit
changer de job.

Développement obligatoire des unités d’assistance à l’activité
professionnelle dans les entreprises agréées comme CST avec des
ratios de professionnels en corrélation avec le nombre total de
PH. Toute entreprise reconnue comme un Centre Spécialisé
de Travail devra avoir une Unité d’assistance à l’activité de
professionnelle qui aura les fonctions décrites dans le Décret
Royal 469/2006 en faveur des personnes handicapées reçues
au Centre.

Positionner les actions d’emploi assisté comme relevant d’équipes
de professionnels spécialisés en intégration sociale de proximité,
l’un d’eux étant le « job trainer ». Les actions relevant de
l’emploi assisté résultent du travail réalisé en commun par
une équipe de professionnels qui évalue les candidatures,
prospecte des jobs, analyse les positions, fait concorder les
candidats et les jobs, et fournit le « job training », le suivi et
l’assistance. En supplément, l’équipe a besoin de quelqu’un
qui prend en charge le nécessaire management ou les tâches
de coordination. Un large éventail de stratégies et d’outils
sont utilisés pour cela, y compris un rôle fondamental joué
par la personne chargée du planning central. Il est ridicule
de réduire ce concept à l’intervention d’un professionnel
isolé, ne voyant pas en cela le rôle de l’équipe qui, de surcroit
doit créer des synergies avec d’autres services conduits par
des organisations et la communauté sociale locale.
Allouer les financements à la totalité des coûts nécessaires au
déroulement du programme et non seulement ceux relatifs
à l’intervention des « job trainer ». Le développement de
l’emploi assisté nécessite l’existence non seulement des « job
trainer », mais également, comme nous le mentionnions,
d’une équipe composée de divers professionnels. Les
infrastructures tels que bureaux et locaux de travail,
les frais généraux, les déplacements professionnels, les
frais intermédiaires, etc. font également partie des coûts
nécessaires à la conduite des programmes et des services.
La liberté dans l’attribution des financements rend cela
plus facile pour dimensionner les programmes à la bonne
échelle et à les faire grandir. Quelle que soit la solution, ce
qui importe, ce sont les résultats.

Accompagner la transition par une échelle de modulations des
quotas et de critères selon le type et le pourcentage de handicap
ainsi que la taille de l’entreprise. Ce système prévoirait
un nombre transitoire minimum obligatoire de quotas
selon le niveau d’assistance porté au tableau 5 et serait
en conformité avec le modèle de différenciation de l’aide
que nous demandons également. L’Unité d’assistance à
l’activité de professionnelle travaillera avec la personne sur
son programme professionnel et recherchera les options
d’emploi en collaboration avec le service public de l’emploi
et les ressources disponibles dans la communauté sociale.
Créer, à titre obligatoire, des plans personnalisés, incluant des
programmes de travail pour les travailleurs handicapés des
CST. Inclure dans les dossiers d’agrément de CST le plan
du Centre dans le domaine de l’interaction coopérative
avec les ressources de la communauté locale qui peut les
alimenter en nouveaux travailleurs au cours de la mise en
place d’un programme de travail (au même titre que les
Centres Occupationnels) et leur apporter de ressources
en vue d’assister la transition des travailleurs vers l’emploi
ordinaire (programmes d’emploi assisté), ainsi qu’avec
des organisations qui fournissent des services pour les PH
complémentaires aux services demandés aux PH dans le
stricte cadre de travail du CST. Pour chaque usager, le CST
devra créer : a) une évaluation multidimensionnelle des
besoins d’assistance du travailleur, b) un plan personnalisé
propre à la personne avec des objectifs écrits visant à obtenir
des résultats significatifs en terme de qualité de vie et c)
activités à conduire dans le cadre du plan personnalisé et
un moyen de suivi de progression du plan. Ces plans seront
révisés chaque année par le SPE et l’équipe d’évaluation, de
préférence dans le cadre de la Commission de coordination
proposée ci avant.

En finir avec les systèmes de concurrence, les financements étant
garantis aussi longtemps que les conditions de mise en œuvre
et les résultats peuvent être vérifiés. L’aide ne devrait pas être
adossée à des disponibilités budgétaires ou basée sur des
références de concurrence. L’attribution de l’aide devrait
être garantie au travers de l’intervention de l’organisme apte
à vérifier à la fois la réceptivité de la demande et les résultats
attendus.

Ouvrir l’accès au programme d’emploi assisté à toutes les
populations ayant plus de 33% de handicap et aux populations
en risque d’exclusion sociale. Notre proposition conforme
aux arguments que nous avons développés jusqu’ici, est
d’appliquer un modèle unique comme dans les autres
propositions. Dans ce but, nous proposons que les
allocations soient différenciées selon 3 niveaux, référencés
au tableau 5.Après la première année, et pour les quatre
années restantes, le montant serait la somme initiale réduite
de 50% pour chaque niveau.

7.

Conclusion et réponse

Pour revenir à la question posée dans le titre de cet article,
à savoir « Pourquoi n’avons-nous pas encore franchi le
pas décisif », selon nous la réponse est claire : parce que
le gouvernement a conservé une approche erronée dans
le domaine de la politique de l’emploi des personnes
handicapées, selon laquelle l’intégration complète dans
l’emploi ordinaire n’a jamais été une priorité objective.

Etendre le terme du financement des actions à cinq ans, en
différentiant les montants alloués par périodes successives.
Comme nous le proposerons plus loin, cela ouvrirait vers
deux périodes distinctes : une période initiale de 12 mois,

Qu’implique une réorientation des politiques publiques ?
Comme nous le voyons, l’emploi des personnes handicapées
et le à développer pour y parvenir doit être restructuré à
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partir de trois notions de base :
1. L’affirmation comme un principe fondateur que
l’intégration professionnelle de personnes handicapées doit
avoir comme finalité l’objectif que le travail se déroule dans
les entreprises ordinaires de la communauté sociale, et que
tout outil ou stratégie mis en œuvre au plus bas niveau de
l’intégration doit être apprécié, structuré et implanté selon
ce principe.
2. La nécessaire restructuration, appuyée sur le principe
précédemment cité, des Centres Spécialisés de Travail
de sorte que cet outil puisse être utilisé pour le mettre en
œuvre comme il devrait l’être, avec des objectifs clairs et des
repères, et que simultanément, soit renforcé l’emploi assisté
en tant qu’outil valide pour atteindre l’objectif principal.
3. Et, pour finir, nous appelons à une participation plus active

des organisations qui assistent les personnes handicapées
dans les programmes qui recherchent l’emploi intégré. Sans
la mobilisation de leurs managers et des professionnels qui
travaillent avec eux, les opportunités de transition vers
l’intégration sociale et professionnelle de personnes vivant
avec des limitations importantes seront réalisées beaucoup
lentement.
F. Borja Jordan de Urries* et Miguel Angel Verdugo
Insitute on Community Integration (INICO), University of
Salamanca, Salamanca, Spain
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L’emploi accompagné en Norvège et
dans les autres pays nordiques.
cible : La proportion de participants ayant des handicaps
du développement tomba à 18% en 1998 et 11%en 2001,
et la baisse se poursuivit. Le même processus a eu lieu en
Finlande. Dès les premières tentatives d’EA en Norvège
– de même que dans les pays nordiques – les expériences
ont montré qu’un contact rapproché avec un job-coach
compétent pour fournir l’accompagnement approprié
et à bon niveau aussi bien au demandeur d’emploi qu’à
l’employeur sur le lieu de travail est important pour réussir
une inclusion dans un job ordinaire. Essentiellement, le rôle
du job-coach dans le modèle pilote norvégien a été d’assister
et guider l’adaptation sur le lieu de travail de sorte que la
relation dans le cadre du travail devienne viable. Le jobcoach compétent mettait en place les conditions visant à
élever la qualité des relations entre le demandeur d’emploi et
les collègues en vue de réussir l’inclusion. Dans certains cas,
cela conduit à la formulation d’instructions systématiques
sur des tâches répétitives ; dans d’autres situations cela
demande de faire appel à des technologies modernes ou à
des formations en matière sociale. Dans certains cas, il y
a eu nécessité d’accompagnement pour dépasser l’anxiété
sociale dans l’environnement du travail; dans d’autres cas
de surmonter des difficultés relevant de la vie privée de
la personne accompagnée du fait de leur impact sur les
relations dans l’emploi. Le job-coach compétent travaillait
aussi beaucoup avec le réseau local existant autour des
usagers, que ce soit pour mobiliser les organismes publics
de soins et d’assistance sociale ou bien pour accéder, voir
pour développer des réseaux informels d’assistance sociale.
Dans tous les cas, le rôle du job-coach compétent était,
d’une manière ou d’une autre, de conseiller l’employeur
et les collègues de travail de l’employé accompagné, de
développer une « assistance naturelle » c.-à-d. de faire en
sorte que les relations au travail soient managées sur place.

Résumé
L’Emploi Accompagné (EA) a été implanté dans le système
de réadaptation professionnelle des pays nordiques à des
vitesses différentes et à des degrés variés. La suède et la
Norvège ont abordé l’EA relativement rapidement dans
les années 1990, suivis par la Finlande et l’Islande. Au
Danemark, l’EA est encore quasiment un concept inconnu,
bien qu’il y ait des pratiques qui y ressemblent et sont
inspirées par l’EA.
Plusieurs rapports ont indiqué que l’EA dans les pays
nordiques correspond à une approche réussie pour
accompagner les demandeurs d’emploi handicapés dans
leurs démarches d’accès et de maintien d’un job sur
le marché ordinaire de l’emploi. Cependant, l’EA ne
représente pas encore une mesure ayant des proportions
importantes parmi toutes celles s’adressant aux populations
professionnellement handicapées; dans les pays nordiques,
le secteur protégé traditionnel et les mesures de substitution
en matière de réadaptation professionnelle sont encore
prédominantes. L’EA est typiquement diffusé comme un
service « additionnel » par les Agences qui, financièrement
sont appuyées par prudence sur des formes traditionnelles
de formation préprofessionnelle, d’ateliers protégés
et d’activités thérapeutiques de jour conduites par les
municipalités. Pour établir des services d’EA de qualité à une
large échelle, les niveaux nationaux devront avoir un appui
gouvernemental fort. Les niveaux politico-administratifs
doivent affronter la domination des modèles traditionnels
de réadaptation et définir les compétences d’inclusion
attendues des professionnels job coach / spécialistes de
l’emploi accompagné.
1. Premières expériences

10 ans plus tard, les recherches ont fait apparaître que
beaucoup de jobs obtenus au travers de l’EA n’étaient pas
réellement durables ; une relativement faible proportion de
participants étaient encore en emploi ordinaire stable après
l’arrêt du suivi du job-coach. Il y avait de grandes différences
dans la manière dont les participants et les employeurs
avaient été suivis, et dans beaucoup de cas la mesure avait
été suspendue sans que le participant n’ait été engagé dans
un emploi de long terme. L’étude en a conclu la nécessité
de clarifier les objectifs de la mesure et de construire un
standard commun de contenu et de qualité. comme nous
pourrons le voir, ce thème a fait par la suite l’objet d’un
accord au niveau des pays nordiques et conceptualisé
comme « compétences techniques en vue de l’inclusion ».

L’EA a débuté en Norvège par un premier projet (1991
-1992) ciblé sur les demandeurs d’emploi ayant des
handicaps du développement, suivi par un projet de trois
ans mis en place par le Ministère du Travail (1992 – 1995)
ciblé sur un groupe plus large de demandeurs d’emploi
handicapés professionnellement, personnes considérées
comme « particulièrement vulnérables ». Le pilotage
encadrait 30 projets locaux répartis dans le pays. Parmi les
515 participants au projet pilote, 384 (près de 75%) ont
trouvé un travail; en majorité dans des petites entreprises du
secteur privé, et près de 50% travaillaient à temps plein. Deux
tiers des jobs étaient régulés par un contrat écrit; cependant
dans la majorité des cas ils étaient à durée déterminée,
bien qu’en conformité avec à la loi norvégienne du travail.
Pour un quart des jobs trouvés, l’employeur recevait une
compensation financière sous la forme d’une subvention de
court terme allouée au salaire. Les quatre plus importants
groupes cibles ont été des personnes avec des handicaps
du développement (32%), maladies mentales et addiction
aux drogues (19%), troubles et lésions neurologiques (6%).
Les participants ayant des handicaps du développement
ont obtenu le meilleur score de jobs trouvés parmi les
quatre groupes. 10 ans plus tard, les participants à l’EA en
Norvège, provenaient très exactement des mêmes groupes

Quoi qu’il en soit, dans les pays nordiques, hormis le
Danemark positionné en outsider dans ce domaine, l’EA
a représenté une rupture avec le traditionnel « système de
substitution » en matière de réadaptation professionnelle qui
était fondé sur la conviction qu’il n’y avait pas de perspective
d’engagement en emploi ordinaire pour les personnes ayant
des capacités de travail réduites sans passage préalable dans
un programme de formation ou de qualification développé
dans un environnement séparé, avant d’être prêt à travailler.
L’élément décisif qui posait un défi à ce programme
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traditionnel et bien établi de réadaptation professionnelle
dans les pays nordiques a été l’introduction du modèle d’EA
adossé au job-coaching, qui est essentiellement un service
public de facilitation et de suivi permettant de conduire à
un placement rapide, un suivi rapproché et une inclusion
professionnelle réussie.

2. Institutionnalisation
accompagné

de

l’emploi

2.1 Norvège (5.002.942 habitants)
L’EA en tant que projet pilote en Norvège est arrivé à
terme à la fin de 1995. En 1996, une nouvelle mesure
nationale relative au marché du travail, Arbeid med
bistand (AB) a été instaurée appuyée sur les leçons
essentielles du projet pilote. La mesure introduisait une
nouvelle approche méthodologique dans la réadaptation
professionnelle norvégienne, clairement adossée à l’EA,
bien que sans référence à « l’emploi accompagné » dans
l’énoncé des régulations et de la législation. La mesure avait
750 bénéficiaires en 1996 ; en 2003 elle impliquait 129
fournisseurs de service, 410 job-coach et 2.460 participants
[17]. (AB) était appliquée dans la majorité des grandes
villes et zones urbaines ; néanmoins, du fait des distances
importantes, l’initiative était moins accessible dans les
petites villes et les districts ruraux. Un projet pilote visant
à introduire l’EA selon le modèle du job-coaching dans
les ateliers protégés des petites villes et des zones urbaines
en vue de faciliter les transitions vers le marché ouvert
du travail n’a pas été très convaincant, principalement
du fait du manque de personnel compétent parmi les
équipes professionnelles apte à développer des liens avec les
employeurs ordinaires. Le projet pilote indiquait que le jobcoaching vers et dans les lieux de travail ordinaires requière
des spécialités professionnelles et des compétences autres
que celles d’assister un travailleur dans un atelier protégé
[37].

Du fait que certains jobs développés dans le modèle
pilote de l’EA norvégien ont été ouverts grâce à l’apport
concerté de subventions salariales de court terme allant du
placement au contrat en CDI, les autres pays nordiques
ont développé une pratique d’EA plus importante diffusant
des subventions salariales permanentes. En 2011, la
conservation d’un job au travers de l’EA sans subvention
salariale était tout à fait normale en Norvège, alors que
dans les autres pays nordiques, pratiquement personne
ne pouvait obtenir et conserver un job au travers de l’EA
sans subvention salariale. Malheureusement nous ne savons
pas si le maintien en emploi grâce à l’EA augmente avec
l’apparition de subventions salariales. Quoi qu’il en soit,
même associés fortement à des subventions salariales dans
les cas suédois, finnois, et islandais, les jobs bénéficiant
de l’EA n’ont bien entendu jamais été créés sans le suivi
d’un job-coach. Dans une certaine mesure, le même type
de suivi avec accompagnement était diffusé par la mesure
danoise de « subvention salariale de pré-retraite », qui
consiste essentiellement à la combinaison d’une pension
d’incapacité et d’une subvention salariale de telle sorte
que la rémunération réellement payée par l’employeur soit
relativement modeste, il y a là comme une évocation du
travail protégé dans le cadre du marché ouvert du travail.
Cependant, une inquiétude grandissante s’est faite jour au
Danemark récemment, cette subvention salariale illimitée
n’a pas réussi à remplacer le besoin pour de nombreux
demandeurs d’emploi handicapés d’un suivi par un jobcoach/spécialiste en employabilité [19].
Il est apparu clairement dans le projet pilote d’EA norvégien
des années 1990 qu’une démarche d’inclusion de haute
qualité au travers de l’EA nécessite que les acteurs du
programme d’accompagnement coopèrent sur le thème
du job- coaching et qu’ils travaillent tous à l’objectif
commun d’obtenir et de conserver un job ordinaire. A
cette d’obtenir et de conserver un job ordinaire. A cette
époque, le projet pilote d’EA était considéré comme
une grande réussite et faisait figure d’innovation dans le
champ de la réadaptation professionnelle. L’évaluation [7]
recommandait l’EA comme un service de référence pour
tous les demandeurs d’emploi ayant des besoins importants
d’accompagnement. Cependant, se référant aux expériences
résultant de la phase d’introduction avec la participation
de la législation appliquée au marché norvégien du travail,
une note prudentielle a été établie précisant que les futurs
développements à grande échelle ne devraient pas être
engagés sans la participation des acteurs de la réadaptation
professionnelle et la volonté des autres modèles d’assistance,
volontaires et aptes pour promouvoir et réussir dans la
diffusion d’un EA de haute qualité. Comme nous le verrons
ultérieurement, cette prudence était plus d’actualité que la
perception des acteurs de l’époque ne l’ont perçue.

Cependant, les résultats en matière d’emploi ont baissé;
parmi les demandeurs d’emploi qui ont bénéficié de
l’initiative AB en 2001 -2002, 35% ont trouvé un travail
à temps plein ou à temps partiel (y compris ceux qui
recevaient une pension d’invalidité de 100% et ne recevaient
qu’un « bonus » de l’employeur), par ailleurs 25% étaient
pensionnés comme handicapés ou bénéficiaient de pensions
de retraite. Une raison de la baisse de résultat en emplois
obtenus (partant de 75% en phase pilote) pourrait être du
au fait que les bénéficiaires du projet pilote original étaient
plus près de l’emploi et peut être plus aptes et motivés. Une
autre raison pourrait provenir du fait que les job-coach du
projet pilote étaient plus dévoués.
Une troisième raison a été que AB a été utilisé pour
éclaircir des effectifs; façon de dire que certains bénéficiaires
n’étaient pas particulièrement intéressés à obtenir un job –
à l’évidence, un nombre très élevé de bénéficiaires AB ont
finalement obtenu une pension d’invalidité (au lieu d’un
job). Mike Evans, Président de l’EUSE à cette époque a
commenté comme suit la mesure AB :
Il y a un feedback très positif émanant des participants,
71% disent qu’ils ont augmenté leurs chances d’obtenir
un emploi et 80% affirment qu’ils recommanderaient AB ;
mais en même temps, seulement 1 participant sur 3 a un
emploi stable. Peut-être faut-il prendre en considération le
fait que les job-coach AB devraient être moins globaux dans
leur approche et plus concentrés sur la recherche de sorties
vers l’emploi. Cela reviendrait à dire que les programmes
AB devraient être plus « agressifs » en matière de travail et
devraient plus encourager les participants à rechercher et
conserver un emploi. Il y a de nombreux domaines au sein de
l’initiative AB dans lesquels AB peut être plus dynamique et
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entreprenant et ainsi influencer la méthode pour augmenter
les résultats, maintenir la motivation des job-coach et élever
l’efficacité globale du programme ((Evans et al. 2004:41).

que peu de temps était passé au contact avec les réseaux
de demandeurs d’emploi et sur leur propre développement
professionnel.

Environ la moitié des demandeurs d’emploi avaient moins
de 30 ans et peu avaient achevé leur scolarité obligatoire.
Pour près des deux tiers d’entre eux, AB correspondait à
la seconde ou la troisième démarche auxquelles ils avaient
participé. Ils avaient souvent des besoins d’accompagnement
complexes; les personnes ayant des problèmes de santé
mentale constituaient le groupe cible le plus important, bien
que les personnes ayant des handicaps du développement
aient aussi constitué un groupe important. Les placements
en stage de travail ont été majoritairement trouvés dans
de petites entreprises (moins de 10 employés); les tâches
étaient clairement identifiées, pratiques et limitées, avec
une prédominance sur des tâches telles que le rangement,
le nettoyage, des travaux occasionnels et des services
commerciaux divers. L’étude d’évaluation constata que 93%
des participants en stage ou en emploi étaient satisfaits de
leur travail ; 75% souhaitaient continuer dans leur travail,
alors que 8% voulaient le quitter. Les questions relatives au
salaire, au contrat de travail, et conditions d’emploi ont été
perçues comme compliquées et peu claires par les personnes
en emploi accompagné, les employeurs et les job-coach. En
comparaison au contexte général du travail en Norvège,
proportionnellement deux fois plus de personnes en emploi
accompagné n’étaient pas satisfaites de leur salaire. Parmi les
personnes participantes au programme AB, peu d’entre elles
bénéficiaient de plans de déroulement de carrière.

Pour élever le nombre d’emplois obtenus, l’évaluation
recommanda que l’accompagnement par les job-coach soit
renforcé sur les aspects de conservation d’un job. Il a aussi
été noté que l’accès à des solutions avantageuses pour de
si nombreux participants mettait en lumière le fait qu’AB
était improprement utilisé comme une agence de sortie, une
sorte de moyen de shunter le problème de l’accession au
travail d’une personne. L’évaluation a aussi faire remarquer
qu’on pouvait être circonspect sur la tendance de « thérapie
holistique » apparue avec AB avec pour conséquence
de réduire son objectif d’intégration des demandeurs
d’emploi dans le marché ordinaire du travail. L’approche
holistique du job-coaching peut être compréhensible
dans les situations où les accompagnements externes et
les traitements sont défaillants ou lorsqu’on est face à des
personnes qui ont besoin d’aide particulière sur le plan des
motivations. L’évaluation a mis en garde sur le risque de
perte de compétence des job-coach sur le cœur de cœur du
travail de l’EA – la nécessité de positionner la démarche
de clarification et de formation sur le terrain, sur le lieu de
travail ordinaire. Autrement dit, le rôle du job-coach AB
était de sécuriser le travail de personnes handicapées.
L’évaluation trouva que la formation des job-coach
apparaissait comme non planifiée et suggéra qu’on lui donne
plus de continuité et de contenu dans les méthodes, moyens
d’interdisciplinarité et coopération interdépartementale,
également plus de formation de base et d’enseignement dans
la perspective de l’EA. Il a aussi été noté que le développement
de méthodes de suivi, incluant le parcours de carrière des
demandeurs d’emploi devait aussi être engagé; de même, le
développement du tutorat naturel (interne) en regard d’une
méthode professionnelle spécifique d’accompagnement
pourrait mieux satisfaire les bénéficiaires au travail, bien
qu’il faille faire attention à ne pas remplacer un travail
spécialisé par un accompagnement fortuit fourni par les
collègues sur le lieu de travail. La formation professionnelle
des job-coach devrait avoir pour objectif de promouvoir des
experts en job-coaching, et non des experts en réadaptation
professionnelle en général, comme cela a été typiquement
le cas. Il a aussi été mentionné qu’il y avait besoin d’élever
le niveau de formation en matière d’EA afin de fournir
aux job-coach de nouvelles opportunités d’études de sorte
à développer une meilleure diffusion des perspectives
d’EA dans les autres secteurs du système de réadaptation
professionnelle.

L’étude d’évaluation trouva que 96% des employeurs
considéraient que les participants au programme AB
faisaient un bon ou au moins satisfaisant travail. Les raisons
d’embauche d’un participant au programme AB les plus
communément affirmées par les employeurs étaient de
vouloir aider les personnes et de satisfaire à des besoins de
main d’œuvre. Les employeurs qui tout à la fois avaient
besoin de main d’œuvre et voulaient aider les personnes
étaient aussi plus disposés à employer des personnes
handicapées dans le cadre de CDI. Les employeurs
mettaient le plus souvent en avant des raisons financières
pour se justifier de ne pas proposer des CDI aux demandeurs
d’emploi. En moyenne, les employeurs évaluaient à 63%
la capacité de travail des personnes bénéficiant de l’emploi
accompagné par rapport aux autres employés. Néanmoins il
y avait peu de corrélation entre l’évaluation par l’employeur
de la productivité des personnes bénéficiant de l’emploi
assisté et leurs chances d’être pris en CDI. 4 employeurs
sur 5 n’avaient pas constaté d’augmentation de leurs coûts
suite à l’emploi d’un participant au programme AB dans
leur entreprise. Au dire des employeurs, les job-coach ont
contribué à réduire les incertitudes et les risques associés à
l’embauche de travailleurs handicapés dans leurs entreprises.

Dans les remarques de l’AB précédemment abordées, Mike
Evans revenait sur le récurrent débat autour de l’aptitude
au travail :
Il n’est, évidemment, pas possible de donner une définition
complète de «l’aptitude au travail», chaque participant
ayant ses fragilités, capacités, forces, habitudes et ses
problèmes personnels qui sont individuels et complexes. Si
nous tentons de définir «l’aptitude au travail» nous devons
prendre en compte les qualités recherchées chez un employé
– fiable, positif, flexible, efficace et motivé. Ce sont là les
traits de personnalité que les employeurs attendent aussi
lorsqu’une personne n’a aucune de ces qualités, l’aptitude
au travail doit être évaluée par AB et AB n’est peut-être pas
le programme le plus approprié pour de telles personnes

La majorité des job-coach avaient des qualifications dans
le domaine de l’assistance sociale, l’économie, la gestion
ou la pédagogie et avaient préalablement travaillés dans
les secteurs de la santé et des services sociaux. L’évaluation
trouva que les job-coach ne consacraient qu’une petite
partie de leur temps dans les contacts avec les personnes
en emploi accompagné, les employeurs et leurs collègues,
et passaient beaucoup de temps dans les contacts avec les
clients. Les réunions et les questions internes des services
d’EA occupaient une grande partie de leur temps, alors
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(Evans et al. 2004:42).

ou souffrant de surdité. Le Service Public de l’Emploi a son
propre programme de formation des job-coach. En 2011,
54% des demandeurs d’emploi ont trouvé un emploi salarié
sur le marché ouvert du travail. Les demandeurs d’emploi
bénéficient d’accompagnement au moins pour 12 mois
l’accompagnement est financièrement soutenu par le Service
Public de l’Emploi durant cette période. Le service fourni
par le conseiller SIUS est aussi à destination de l’employeur
qui peut contacter le conseiller après embauche de l’employé
handicapé. Le conseiller SIUS réalise des visites sur le lieu
de travail pour accompagner le maintien du job. Le Service
Public de l’Emploi assure un suivi-évaluation pour voir si
des besoins supplémentaires d’accompagnement ou d’aide
technique sont nécessaires.

Depuis que le Service Public de l’Emploi a mis, dans
quelques régions, des pressions sur les fournisseurs de
service pour qu’ils obtiennent des résultats en matière
d’emplois acquis grâce à l’AB, de récents développements
ont fait apparaitre une tendance à la mise en place d’une
stratégie de sélection de bénéficiaires « ad-hoc ». Nous
pouvons citer l’exemple de l’apparition de nouveaux critères
d’éligibilité dans un programme AB : Les bénéficiaires
y sont d’ordre général accepté lorsqu’ils ont déjà eu des
expériences d’emploi. Les bénéficiaires qui n’ont pas eu de
telles expériences peuvent aussi être admis selon les critères
suivants : volonté clairement affirmée d’avoir une activité
professionnelle ; fourniture d’un bilan de santé approprié de
date récente, expérience professionnelle sans rupture pour
faute grave, être motivé et stable, ne pas avoir d’addiction
aux drogues.

En outre, des services privés tels que MISA, Stif- telsen
Activa, et des Centres Municipaux d’activité de jour ont
engagé des services d’EA. Pour les job-coach intervenant
dans les Centres Municipaux d’activité de jour, le portefeuille
recommandé est de 10 à 20 personnes. Cependant, les
acteurs de ce système à deux étages manquent d’agréments
de référence sur la définition des standards de qualité de l’EA.
Un défi à relever est celui de la formulation d’une liste de
règles qui peuvent au départ paraître rigides si le bénéficiaire
bénéficie d’appuis financiers d’autres sources que de celles
venant du gouvernement. Des problèmes peuvent aussi
émerger si diverses agences se réfèrent à des règlements
différents. Contrairement aux bénéficiaires du programme
SIUS, les bénéficiaires des programmes municipaux d’EA
n’ont pas droit automatiquement à des appuis additionnels
ou à des aides techniques, par ex. il n’est pas prévu de suivi
rapproché durant la phase d’emploi rémunéré.

En décembre 2010, environ 6.300 personnes participaient
au programme AB et 2.000 personnes supplémentaires
participaient aux mesures de « suivi » (une variante de AB sur
du court terme, jusqu’à 6 mois). Au total, ces deux mesures
concernaient 14% de toutes les personnes bénéficiant de
mesures d’incitation à l’accès au marché du travail en faveur
de populations ayant des aptitudes réduites de travail.
Dans AB, les job-coach ont couramment un minimum
de 12 bénéficiaires en portefeuille, ce qui correspond à
la normale. Selon les réglementations, les bénéficiaires
peuvent normalement bénéficier de l’accompagnement
sur une durée maximum de 3 ans. Cependant, comme il
y a une pression sur les job-coach pour limiter la durée
d’accompagnement à cause des listes d’attente, le temps
moyen d’accompagnement est très inférieur.

Depuis peu, le modèle de Placement et Accompagnement
Individuel (IPS - en français PAI) d’emploi accompagné est
implanté en Suède. La différence entre le PAI et SIUS est
que le job-coach est adossé à des institutions psychiatriques
alors que le conseiller SIUS est adossé au Service Public
de l’Emploi ; l’accompagnement du job-coach PAI n’a pas
de limite dans le temps comme c’est le cas dans le système
SIUS. Les premières expériences de PAI ont soulevé un
débat: comment organiser correctement les réponses à
des demandes fondées sur le modèle PAI dans le contexte
suédois qui développe des systèmes et des régulations
différentes de celles où le modèle original a été créé.

2.2 Suède (9.074.055 habitants.)
Des projets pilotes d’emploi accompagné ont aussi été
menés dans d’autres pays nordiques, notamment en Suède,
où depuis 1998 ont été mises en place des mesures liées
au marché du travail appuyées sur l’EA, appelées «mesures
spécialisées d’introduction et d’accompagnement des
handicapés » en abrégé SIUS, qui comprend un service
de job-coaching appelé « conseiller SIUS » [2, 39]. Alors
que les projets pilote en Norvège se sont conclus par une
mesure nationale sur le marché du travail appuyée sur l’EA,
mise en œuvre par des fournisseurs de service extérieurs de
réadaptation professionnelle ayant un statut protégé, les
suédois ont choisi d’organiser l’EA comme un département
du Service Public de l’emploi, conformément au principe
administratif ordinaire.

Au cours de la période 2000 à 2008, c.-à-d. en période
de croissance économique, la proportion de personnes
handicapées employées à temps plein en Suède a baissé de
73% à 65%. L’augmentation, parmi les populations nonhandicapées a été de 4% dans le même temps. Alors que
les principales mesures relatives au marché du travail en
Suède consistent dans des indemnités de salaire, le nombre
de personnes handicapées bénéficiant de ce programme a
baissé d’environ 7% comparé à 2007. Vu qu’il y a moins de
1% de passage des activités de jour au marché du travail, les
observateurs en conclurent qu’il y a un extrêmement fort
défaut d’efficacité.

SIUS est directement financé par le budget public annuel;
les lignes budgétaires affectées aux populations handicapées
ne peuvent pas être transférées vers d’autres objets. Le
salaire de la personne en Emploi Accompagné est payé par
l’employeur, normalement en co-financement avec d’autres
sources, par exemple des subventions sur salaires ou des
pensions d’invalidité. Le « portefeuille » d’un conseiller
SIUS est de 30 bénéficiaires en permanence et de 15
nouveaux clients chaque année.

2.3 Finlande (9.074.055 habitants.)
En Finlande, de 1996 à 1997, des financements du Fonds
Social Européen (FSE) et de l’Association Nationale
des Machines à sous (RAY) a été utilisé pour démarrer
plusieurs projets pilotes d’EA en faveur des personnes

On compte environ 620 conseillers dans le programme
SIUS, environ 35 d’entre eux sont des job-coach spécialisés
pour les demandeurs d’emploi malvoyants, malentendants
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ayant des déficiences intellectuelles ou des handicaps liés
à des maladies mentales. Aujourd’hui, l’EA est implanté
comme un volet du système de réadaptation professionnelle
et s’adresse à tous les groupes éligibles aux services de
réadaptation professionnelle financés par l’Institution
d’Assurance Sociale, les Compagnies d’Assurance Retraite,
les Compagnies d’Assurance du secteur des accidents et du
trafic automobile et le Service Public de l’Emploi.
Cependant, il n’existe pas de service national uniformisé
qui pourrait être assimilé à l’EA en Finlande. De
nombreux organismes offrent des services sous différentes
dénominations qui se rapprochent plus ou moins de
méthodologies d’EA. Les acteurs engagés dans des actions
ayant à voir avec l’EA en Finlande sont le Service Public
de l’Emploi, diverses ONG et des Centres thérapeutiques
d’activité de jour conduits par les municipalités. Il y a
plusieurs sources de financement engagées et les défis
financiers à tenir débouchent souvent sur des situations où
les projets sont difficiles à maintenir. Un récent parcours
d’analyse des pratiques de l’EA émise par l’UE trouva : Il
y a environ 135 services d’EA au travers du pays conduits
par environ 45 fournisseurs, majoritairement des Services
Publics de l’Emploi, des fournisseurs privés de services
et des Centres thérapeutiques de jour conduits par les
municipalités. Des organisations bénévoles peuvent aussi
gérer des services protégés (ateliers protégés) et faire appel
à des job-coach pour aider les bénéficiaires à accéder au
marché ouvert du travail.

généralement un accompagnement de job-coaching dans
l’emploi au travers d’instituts d’éducation spécialisés dans
lesquels ils ont obtenus leurs diplômes professionnels. En
2011 environ 1.000 personnes étaient en emploi avec des
contrats mis en place via les municipalités dans le cadre
de l’Acte du Bien-être Social et environ 13.000 étaient
employés par les municipalités sans contrat de travail dans
le cadre du même Acte.
Bien que l’objectif soit l’accès à un emploi salarié, les
rémunérations perçues par les bénéficiaires de l’EA sont
généralement très modestes et les personnes ayant des
handicaps du développement perçoivent couramment
le salaire le plus modeste autorisé. Du fait des difficultés
à combiner indemnité liée au handicap et salaire,
de nombreuses personnes ayant des handicaps du
développement ne perçoivent aucun salaire, seulement
une petite allocation journalière défiscalisée, cela qu’ils
travaillent dans des Centres de Travail ou en milieu
ordinaire. En moyenne les job-coach ont 8 bénéficiaires en
portefeuille. Les services de l’EA en Finlande privilégient les
besoins et préoccupations des demandeurs d’emploi dans
leur démarche de trouver un job, mais au détriment de
l’accompagnement des employeurs dans leur démarche de
sécurisation des jobs.
2.4 Islande (308.910 habitants)
L’EA a débuté en Islande grâce à un projet pilote à Reykjavik
en 1999. En 2011 le programme national d’EA Atvinna meg
stugningi (AMS), était accessible dans 8 municipalités parmi
les plus urbanisées des 79 que compte l’Islande. L’AMS a été
organisée jusqu’alors aussi bien par les Antennes Régionales
des Services aux Handicapés (SSR) que par les Services des
municipalités. A partir de 2011, l’AMS a été organisé par le
Service Public de l’Emploi de façon similaire au programme
SIUS suédois.

Le projet « “Arbete genome samarbete,” dans le vocabulaire
finno- suédois des municipalités offre l’EA à des personnes
ayant des handicaps du développement. Cependant, seules
quelques municipalités ont jusqu’à aujourd’hui engagé leurs
propres job-coach.
Des projets spécifiques à l’EA sont organisés et financés
par le Centre de Services de la Main d’œuvre (Labor Force
Service Center - LAFOS en finnois– en français CSMO) ;
également, divers projets nationaux et /ou financés par le
Fonds Social Européen ont été créés.

Le groupe cible le plus courant de l’AMS est celui des
personnes ayant des handicaps du développement, mais
il y a aussi des personnes ayant des lésions cérébrales, des
autistes et des personnes avec des déficiences mentales ou
physiques. En 2010 le nombre de job-coach du programme
AMS était de 16, tandis que le nombre de demandeurs
d’emplois était de 355. Il n’y a pas de statistique publique
disponible sur les résultats obtenus par l’AMS et pas de
contrôle régulier ni d’indicateur de performances. La
proportion des demandeurs d’emploi qui ont trouvé un
emploi suite à leur participation au programme AMS est
variable ; on estime que 70 à 80% ont un job rémunéré avec
des indemnités salariales. Beaucoup de postes de travail sont
non qualifiés et à temps partiel.

Le projet national de job-coaching développé par le Service
Public de l’Emploi est limité à 60 jours. Le groupe cible
est principalement composé de demandeurs d’emplois
ayant des besoins particuliers et qui ne perçoivent pas de
pension permanente d’incapacité. Annuellement, 1.500
nouvelles personnes bénéficient du service ; 1.000 ayant des
problèmes de santé mentale et environ 500 jeunes adultes
avec des besoins particuliers.
En 2007, approximativement 200 personnes ayant
des handicaps du développement ont bénéficié d’un
accompagnement de la part de job-coach tout en étant
salariés sur le marché ouvert du travail. En 2011, environ
1.000 personnes ayant des problèmes de santé mentale ont
bénéficié de job-coaching au travers des agences de l’emploi
gouvernementales et environ 500 chômeurs de longue
durée ainsi que des personnes ayant des problèmes de santé
mentale ont reçu des services d’EA pris en charge par des
Services d’Assurances Sociales.

Même si l’EA existe depuis un certain temps en Islande,
le développement en a été lent. Les personnes handicapées
en Islande ont peu de relations et de connexions avec le
marché du travail et, traditionnellement, ont fait appel au
secteur. En 2003 le programme AMS était pointé comme
ayant débuté par un projet pilote et continuait à être
qualifié comme tel, malgré de nombreuses années d’activité
consacrées à trouver et à rendre effectifs des emplois pour
des personnes handicapées sur le marché ouvert du travail.

Un Département de Service Social dépendant des
municipalités, joue un rôle important dans la fourniture
de services d’EA aux personnes ayant des handicaps du
développement. Les jeunes personnes handicapées reçoivent
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entre les approches placer et ensuite former ou former et
ensuite placer dans une démarche d’accompagnement de
jeunes marginalisés [38]. Des observateurs ont remarqué
une tendance des ateliers protégés à rechercher plus
fréquemment des solutions permettant à leurs bénéficiaires
de se connecter au marché ouvert du travail : en 2005,
environ 5% de tous les ateliers protégés offraient à leurs
bénéficiaires des possibilités de participer au marché ouvert
du travail, en 2009 ce pourcentage est passé à environ. Un
récent projet regroupant plusieurs municipalités danoises a
mis l’accent sur des pratiques ouvrant la porte à des débats
entre l’emploi et le détachement de bénéficiaires d’ateliers
protégés au sein de places de travail ordinaire. L’évaluation
prétend que les encadrants des ateliers protégés, à priori
réticents à permettre à leurs bénéficiaires d’essayer de
travailler en milieu ordinaire, ont changé d’attitude suite
au projet vis-à-vis des emplois mis en place à l’extérieur ;
en conséquence ils ont apporté plus d’attention à l’objectif
d’aider les bénéficiaires à engager des carrières sur des jobs
organisés à l’extérieur. Bien qu’il s’agisse typiquement de
placements groupés alors que les postes individuels sont
conservés dans les ateliers protégés, l’évaluation prétend
que les bénéficiaires augmentent leurs performances au
sein d’entreprises ordinaires et de ce fait font l’expérience
personnelle de développement personnel.

2.5 Danemark (5.560.000 habitants)
Dans une publication faisant la promotion du Nirje et
Wolfensberger, Kristjana Kristiansen mentionnait :
Le Danemark a depuis longtemps été une société plus
pluraliste que la Suède ou la Norvège et on peut y entendre
des remarques comme « il est normal d’être différent au
Danemark ». Il y a aussi une tendance à encourager et 0
cultiver les subcultures au Danemark, souvent associées
à la rhétorique sur le droit à choisir d’être différent (…).
Les pays scandinaves font part de variations dans leur
engagement national d’inclusion des personnes handicapées
dans le domaine du travail ; ces variations sont des reflets
de leurs valeurs nationales. La loi suédoise de 1994 donnait
aux adultes au chômage ayant des retards mentaux le droit
à une « activité de jour ». Le droit au travail semble plus
valorisé en Norvège et certainement moins au Danemark
où le chômage est plus élevé dans la population en général
mais insuffisamment prégnant pour être considéré comme
posant problème (Kristiansen 1999 :402).
Le « différent Danemark » croit lui aussi à l’EA.
Pratiquement toutes les municipalités au Danemark ont
des Services Publics de l’emploi (job centers) qui mettent
en place des services inspirés quelque part de la définition
de l’EA ayant pour but de d’apporter à un nombre
croissant de personnes handicapées la possibilité d’accéder
à un emploi sécurisé sur le marché ouvert du travail. Bien
qu’il y ait un plusieurs services et projets qui utilisent les
méthodologies de l’EA à des degrés divers, le concept d’EA
est pratiquement inconnu en dehors d’un cercle restreint
de personnes en relation avec l’Organisation Nationale
de l’Union Européenne de l’Emploi Accompagné (EUSE
Danemark) – et l’Organisation elle-même n’est pas claire
dans sa vue de l’EA :

3. La situation actuelle et les défis à
venir de l’EA dans les pays nordiques
En 1999, Kristjana Kristiansen remarquait que « la majorité
des personnes ayant des retards mentaux ou d’autres
déficiences en Scandinavie étaient sans réel job, avaient
plutôt tendance à avoir des activités occupationnelles
dans des lieux protégés ou mis à part de la société, sans
réel salaire » (1999 :403). C’est une description à peu près
correcte de la situation en 2012. Les observateurs trouvent
que l’EA a une base évidemment forte, aussi en termes de
recherche que de pratique, mais il y a des réticences à faire
une pratique dominante de tels services.

L’Emploi Accompagné est inspiré d’un modèle américain qui
travaille à partir de la devise « placer et ensuite former »,
contrairement au modèle nordique de « former avant de placer »
. A l’EUSE Danemark, nous partons des deux démarches.
Nous sommes conscients que nous avons au Danemark,
durant de longues années, travaillé à partir d’un modèle qui
a l’environnement de l’atelier protégé comme modèle et dans
lequel les participants sont formés en vue de réussir sur le marché
du travail. A l’EUSE nous essayions de créer des opportunités
aux personnes qui leur permettent d’obtenir aussi rapidement
et efficacement que possible d’obtenir une place stable sur le
marché du travail. De ce fait nous accompagnons les projets et
les entreprises, publiques comme privées, qui travaillent aussi
bien sur le modèle « placer et ensuite former » que « former et
ensuite placer »

Finalement, tous les pays nordiques disposent de l’EA
comme service, bien qu’il y ait un défaut de définition
commune de l’EA. Dans tous les pays nordiques, le
cadre légal laisse porte ouverte à toutes les méthodologies
d’EA, depuis la prise de contact et le projet d’accès au
travail, suivis de la possibilité de trouver ou de créer un
travail approprié jusqu’à l’accompagnement sur le lieu de
travail en termes d’adaptation et de formation continue.
Cependant, dans la pratique, la responsabilité du processus
d’inclusion est fréquemment divisée entre diverses agences
et diverses procédures bureaucratiques qui sont source de
problèmes pour les demandeurs d’emploi, les job-coach
et les employeurs. Les règles peuvent être, à l’occasion,
rigides pour des bénéficiaires recevant un accompagnement
des différentes juridictions, par ex. les municipalités ou
l’Etat, l’assurance sociale ou les services de l’emploi ; des
problèmes peuvent apparaître lorsque le financement du
suivi n’est pas autorisé en période d’emploi rémunéré, les
bénéficiaires qui perçoivent une assistance sous forme d’EA
au sein des municipalités ne sont pas autorisés à recevoir
des accompagnements ou des aides complémentaires, les
personnes qui reçoivent des pensions d’invalidité n’accèdent
pas facilement à l’EA géré par le Service Public de l’Emploi,
ou bien les pensions d’invalidité ne sont pas aisément
combinables avec des salaires.

Il n’y a pas de vue d’ensemble ni de données statistiques
au sujet de tels services qui contiennent des informations
caractérisant l’EA. Les données disponibles sont dispersées
dans diverses administrations et législations, selon les
groupes cibles ; il n’y a pas non plus d’étude d’évaluation
d’impact indépendante sur ce qu’on peut comprendre en
matière d’EA tel qu’il est conduit.
Plusieurs études importantes ont mis l’accent sur
l’importance d’un suivi individuel rapproché et de pratiques
de placement suivi de formation sans faire référence à la
littérature internationale sur l’EA. Sørensen (2003) fait part
d’un cas intéressant où des travailleurs sociaux se disputent
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Il a été noté qu’il y a eu un déplacement du groupe
cible, si bien qu’on se poser la question de savoir si l’EA
dans les pays nordiques vise réellement les « groupes
particulièrement vulnérables » ou bien ceux avec les
besoins d’accompagnement les plus importants. Cela
semble être le cas particulièrement en Finlande et en
Norvège. Cela peut provenir du fait que les services d’EA
sont souvent des services achetés par des services publics
d’emploi ou d’assistance sociale et mis en œuvre par des
fournisseurs de services du secteur protégé qui n’ont pas
nécessairement les compétences de base ou les incitations
financières nécessaires pour mettre en œuvre correctement
l’EA. Récemment, on a assisté à une tendance à « trier les
bénéficiaires sur le volet » parmi les fournisseurs de service
norvégiens placés sous la pression du Service Public de
l’Emploi afin d’élever les résultats de placement en emploi.
Il y a eu aussi une pression du SPE à réduire la durée du
suivi nécessaire à la sécurisation du maintien dans l’emploi,
afin de permettre l’admission de nouveaux bénéficiaires à
la mesure. Il apparait que les assistants sociaux du service
public n’ont pas toujours l’expertise requise pour savoir
quel programme proposer ou quels résultats escompter dans
l’achat de prestations de job-coach ; ou bien, ils ne croient
pas à la possibilité pour les bénéficiaires qui ont besoin de
plus d’accompagnement d’accéder à une place suivie d’une
formation. La plupart des bénéficiaires parmi les groupes
particulièrement désavantagés dans les pays nordiques se
voient encore offrir soit une place en atelier protégé, soit
une alternative de formation avant emploi.

dans le domaine de l’inclusion à l’attention des job-coach
spécialisés dans l’emploi. En résumé, les compétences
techniques d’inclusion font référence au rôle décisif du
job-coach de savoir créer les conditions pour l’employé
accompagné et le service de travail d’être volontaires et
capables de s’ajuster en vue d’une inclusion réussie.
Ainsi il n’est pas surprenant que la conclusion du projet
nordique soit que l’EA n’émerge pas vraiment comme
une approche systématique ou un modèle d’inclusion
de personnes ayant des handicaps ou d’autres groupes
désavantagés dans les pays nordiques. Il n’est pas douteux
que les efforts réalisés par les job-coach sont cruciaux pour
arriver à des résultats et il est clair que ces efforts en vue en
vue d’un accroissement de l’impact doivent s’appuyer sur
des bases professionnelles reconnues internationalement.
Aussi bien le niveau administratif (acheteur de prestations),
le niveau des assistants sociaux, le niveau des praticiens
(job-coach / fournisseur de services) et les organisations
nordiques nationales affiliées à l’EUSE devraient
sensiblement élever leur niveau de compétence à partir de
standards internationaux spécifiques à l’EA tel que défini
dans les dossiers- outils de référence de l’EUSE , notamment
« 5 étapes de progression » et « boite à outils de l’emploi
accompagné ».
Le rapport du projet nordique récapitule les propositions
suivantes dans la ligne de la poursuite du développement de
l’EA dans les pays nordiques :
• l’EA doit être promu à une plus large échelle sur le
marché du travail et dans les politiques d’inclusion.
• Les membres nordiques de l’EUSE doivent insuffler un
changement de méthodologie des services apparentés
à l’EA pour les conduire vers des méthodologies
réellement basées sur l’EA.
• Il y a un grand besoin de de formation des job-coach
et de repères de formation adossés à des standards de
qualité et à des connaissances issues de l’EA.
• Des incitations financières doivent être mis en place
pour assurer le développement et la consolidation des
services d’EA; les services d’EA doivent être élargis et
accessibles à tous les demandeurs d’emploi qui ont
un besoin et une motivation pour ce type de service,
sans tenir compte de leur capacité de travail ou leur
handicap.
• Un accompagnement compétent des équipes en
place sur les lieux de travail et des employeurs doit
être intensifié au point d’apparaître comme un trait
caractéristique de la compétence technique d’un jobcoaching axé sur l’inclusion.

3.1 Compétences spécifiques nécessaires pour l’inclusion
De juin 2008 à mars 2011, les Associations Nationales
Nordiques membres de l’Association Européenne de
l’Emploi Accompagné (EUSE) se sont regroupées dans un
projet d’échange d’expériences sur l’EA. L’objet était de
promouvoir un développement plus professionnel grâce
aux échanges d’expériences entre les acteurs concernés
par le processus d’EA. Il y avait une volonté de formuler
une compréhension commune aux pays nordiques sur
ce que comporte l’EA, de telle sorte qu’il se réfère au
même phénomène et que toutes les parties prenantes c.à-d. assistants sociaux / acheteurs publics de prestations,
bénéficiaires / demandeurs d’emplois, employeurs et jobcoach / fournisseurs de services ce qu’on peut attendre un
avec un regard appuyé sur l’approche méthodologique et les
objectifs de l’EA.
Durant le projet, il est apparu clairement que l’EA est associé
dans les pays nordiques à tous les services sociaux reliés
aux activités protégées, les évaluations traditionnellement
réalisées en matière de capacité de travail, les groupes de
placement ou les expertises de formation continue et les suivis
d’arrêt maladie. Beaucoup de job-coach dans des services
apparentés à l’EA sont employés dans des organisations
de réadaptation professionnelle qui sont financées et
compétentes sur des thèmes comme la motivation, la
formation et la qualification des bénéficiaires et l’objectif
d’un emploi rémunéré sur le marché ouvert du travail n’est
pas l’objet central. Des standards internationaux en matière
de postes de travail adaptés, viables et en développement,
permettant de réussir une inclusion sur le marché ouvert
du travail ont peu de perspectives d’utilisation comme base
de pratique dans les services existants, et il y a un défaut
de compétences techniques professionnellement définies

A l’exception du programme suédois SIUS développé par
le Service Public de l’Emploi, l’EA est majoritairement
mis en œuvre dans les pays nordiques selon un système de
prestations d’EA achetées par des administrations publiques
et réalisées par des fournisseurs de service du secteur
protégé. Pour augmenter le développement et la mise en
œuvre d’EA de qualité, le niveau administratif et politique,
en tant que responsable de l’achat de services d’EA, doit
prendre en compte la domination prédominante du modèle
traditionnel de la réadaptation professionnelle. Il est
nécessaire que les compétences techniques propres attendues
d’un job-coach / spécialiste en EA soient clairement définies
administrativement et politiquement. Un défi est dans les
mains des organisations nationales affiliées à l’EUSE dont
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nous pouvons attendre sur le sujet de la promotion d’un tel
développement, d’elles-mêmes qu’elles acquièrent quelque
influence politique et de leurs membres qu’ils soient, pour
de nombreux d’entre eux, employés dans des organisations
techniquement et financièrement parties prenantes des
structures traditionnelles de formation pré professionnelle,
d’ateliers protégés et de Centres municipaux d’activités de
jour.

surprise accueilli avec des critiques par le secteur protégé
existant prestataire de l’AB, qui déconseille activement un
développement important du modèle « placer d’abord et
former ensuite », argumentant que les bénéficiaires devaient
être préalablement « aptes au travail ».
Øystein Spjelkavik
Work Research Institute, P.O. Box 6954, St. Olavs Plass, NO0130 Oslo, Norway

Une proposition émise en 2012 dans le Rapport
National Norvégien relatif au aux mesures en faveur des
personnes handicapées, visant à mettre l’accent sur les
qualités d’intégration de l’EA en alternative au mesures
traditionnelles de formation suivies de placement, a été, sans
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L’emploi accompagné aux Pays Bas : Nouveaux challenges
pour un emploi socialement intégré
en atelier protégé.
b. Evolution de la vision de l’intégration des personnes
handicapées dans la société débouchant sur leur aptitude à
travailler sur le marché ouvert du travail
c. Attention accrue apportée par les institutions de soins au
rôle positif joué par la réadaptation professionnelle et les
activités reliées à la notion de travail.
d. Diffusion de la vision positionnant les ateliers protégés
comme passerelle vers le marché ouvert du travail.
e. Grande progression du nombre de personnes percevant
une allocation liée au handicap (WAO) obligeant à prendre
des mesures visant à en réduire le nombre.

Résumé.
Aux pays Bas, l’emploi accompagné se développe au travers
d’une initiative européenne : HELIOS ainsi qu’un projet de
partenariat international avec l’Irlande du Nord, l’Irlande,
le Portugal et ultérieurement l’Espagne. Des expériences
réussies en sont ressorties, principalement dans la région
de Rotterdam. Elles ont débouché sur la création d’une
Association aux Pays Bas, de même que sur une large
implantation de ce modèle alternatif de placement dans
l’emploi. Couramment, l’emploi accompagné est pratiqué
avec une déclinaison sur le Job-coaching, bien que donnant
lieu à un combat majeur avec les centres d’emploi protégé et
les allocations liées au handicap qui limitent l’engagement
dans l’emploi. Une nouvelle loi propose un meilleur
cadre, plus focalisé sur le développement des compétences
des personnes et les encourageant à aller vers l’emploi. Il
y a des suggestions visant à restructurer l’emploi protégé,
améliorer l’image du job-coach et encourager l’évaluation,
l’analyse des résultats et l’efficience des organisations,
particulièrement dans l’ambiance actuelle de pénurie de
ressources économiques.

Depuis 1985, une attention accrue a aussi été portée
aux personnes porteuses de handicap intellectuel et à
la sécurisation des possibilités d’emploi des personnes
porteuses de handicap psychique / psychologique sur le
marché ouvert du travail. L’approfondissement de l’attention
sur le sujet a orienté la recherche sur de nouvelles méthodes,
selon lesquelles les personnes handicapées puissent à la fois
obtenir et conserver un emploi sur le marché ouvert du
travail.
L’emploi accompagné était la nouvelle vision pouvant
correspondre aux nouvelles demandes de la société.

1. Tour d’horizon historique
Le point de départ de l’acquisition de connaissances sur le
sujet de l’emploi accompagné a été la présentation du projet
d’emploi accompagné de St Michael’s House de Dublin en
Irlande durant une conférence à Hanovre en Allemagne, en
novembre 1990, traitant du réseau d’intégration économique
dans le cadre du programme européen HELIOS. Les chefs
de file de l’Irlande du Nord, l’Irlande, le Portugal et les Pays
Bas décidèrent de créer un groupe fondateur avec l’objectif
d’accéder au modèle de l’emploi accompagné en Europe.
Le groupe a choisi le nom d’AGORA et a mis en place une
coopération transnationale entre les partenaires des pays
concernés. En 1992, un nouveau partenaire de Majorque
–Espagne a rejoint le Groupe.

2. Démarrage de l’emploi accompagné aux
Pays Bas
L’emploi accompagné a débuté aux Pays Bas avec des cofinancements du Fonds Social Européen en 1990/1991.
La Région de Rotterdam fut un participant majeur, de
nombreux projets y furent créés avec l’argent du FSE. Les
acteurs concernés dans cette Région furent : la Fondation
Pameijer, SOGG, « Job Entree/VSO Arbeidstrajekt
Rotterdam, Het Molenschaer et la Fondation Zuidwester.
Toutes ces organisations, ainsi que des organisations d’autres
Régions, ont mis en place des projets d’emploi accompagné
financés par le FSE. L’emploi accompagné démarra en dehors
des ateliers protégés. Au début, Les personnes qui obtinrent
un emploi sur le marché ouvert du travail n’étaient pas
acceptées en atelier protégé du fait de leur faible potentiel
de production. Ces premiers résultats furent perçus par
les promoteurs comme une bonne alternative à l’emploi
protégé. Au-delà, on en arriva à considérer que les personnes
handicapées qui ne pouvaient pas satisfaire aux critères des
ateliers protégés pouvaient obtenir un emploi sur le marché
ouvert du travail au travers de l’emploi accompagné. Cela
signifie donc que pour beaucoup de personnes travaillant
en atelier protégé, un emploi salarié sur le marché ouvert du
travail apparaît comme très réaliste.

Une question importante pour les Pays Bas a été : l’emploi
accompagné peut-il créer des emplois sur le marché ouvert
du travail, et si oui, comment pouvons-nous les trouver?
Les Pays Bas avaient une longue tradition dans le domaine
de l’emploi des personnes handicapées en atelier protégé.
Les personnes handicapées dont on considérait qu’elles
n’étaient pas capables de performance suffisante pour faire
un travail rémunéré pouvaient trouver un emploi rémunéré
en atelier protégé lorsqu’elles étaient en mesure de satisfaire
aux critères d’entrée de ces ateliers, notamment une
productivité supérieure à 30 %. En partie suite à l’énorme
croissance du nombre de personnes employées en atelier
protégé, une attention plus importante a été portée vers la
recherche de possibilités d’emplois sur le marché ouvert du
travail.

Au niveau national, un projet à l’intention des personnes
porteuses de handicap intellectuel débuta au même
moment dans le cadre du programme Européen Horizon.
Ce projet était coordonné par la Fédération des Associations
de Parents (FvO).

Un revirement s’est produit en 1985 pour les raisons
suivantes :
a. Circonstances économiques imposant une réduction du
nombre de personnes handicapées pouvant être accueillies

En 1992, une expérimentation nationale sur une durée de 4
ans fut mise en place en coopération avec FvO, l’Association
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Nationale de Services aux personnes avec un handicap
intellectuel (SOMMA), la Fédération Nationale des Ateliers
Protégés (NOSW), la Fondation Pameijer et « Job Entree » .

positif. Ces personnes furent elles-mêmes les témoins
commerciaux et les promoteurs de l’emploi accompagné
; elles apportaient la preuve qu’elles étaient capables de
tenir un emploi salarié sur le marché ouvert du travail.
Les familles étaient aussi très enthousiastes lorsqu’elles
constataient le développement personnel du membre
concerné de leur famille. L’estime de soi grandissait chez
les personnes handicapées qui étaient très fières de leurs
emplois. Un membre de famille témoigna : « ma fille a pu
faire réellement un choix pour la première fois de sa vie et
grâce à cela, elle est devenue une personne ».

Grâce aux expériences et aux résultats de l’expérimentation
nationale et aussi aux activités de nombreux petits projets
conduits durant ces mêmes années, des emplois rémunérés
pour personnes handicapées sur le marché ouvert du travail
ont été obtenus. Grâce à ces résultats, l’emploi accompagné
fut implanté.
3. Une Association nationale de l’emploi
accompagné

5. Soutien au travail assisté apporté par
la loi

Une étape importante a été la création en 1992 de
l’Association Hollandaise de l’Emploi accompagné (NVSE).
L’Association était principalement composée d’un réseau
d’organisations de la Région de Rotterdam.
La NVSE se focalisa tout d’abord sur les intervenants de
terrain. Beaucoup d’énergie fut déployée sur la diffusion
d’information relative à l’emploi accompagné au travers
de meetings, d’ateliers, de brochures et vidéos. NVSE créa
également un lieu de rencontre des job-coach. L’approche
et les activités de NVSE eurent du succès ; beaucoup
d’organisations diverses s’engagèrent dans l’emploi
accompagné.

L’emploi accompagné ne constituait pas jusqu’alors un
courant dominant en matière de financement public
régulier. En avril 1994 un pas décisif a été accompli, des
aides financières devinrent accessibles pour le job-coaching
(Maatregel Persoonlijke Ondersteuning). Les résultats du
projet national, ainsi que ceux des petits projets mentionnés
plus avant et les développements suivants de l’emploi
accompagné constituèrent une base pour permettre
l’émergence de la loi. L’intention a été d’insérer l’emploi
accompagné (Begeleid Werken) dans le cadre de la loi
relative à l’emploi protégé (WSW).

L’introduction de l’emploi accompagné aux Pays Bas avança
aisément. Toutes les personnes impliquées (personnes
handicapées, familles et employeurs) en virent les bénéfices.
Les personnes handicapées furent enthousiastes. Grâce au
travail assisté elles purent apporter la preuve qu’elles avaient
plus de talents et de capacités d’adaptation qu’escompté.
Grâce au travail assisté elles obtinrent un emploi sur le
marché ouvert du travail. Elles réussissaient dans leur travail
; Les employeurs étaient satisfaits.

Les raisons du choix de la référence à la loi relative à l’emploi
protégé sont les suivantes [2] :
a. Pour minimiser les différences entre personnes travaillant
en emploi protégé et celles travaillant à l’extérieur des
emplois protégés dans le cadre de l’emploi accompagné ;
b. Pour augmenter la liberté de choix entre l’emploi protégé
et l’emploi accompagné.
c. Pour créer des opportunités de retour en emploi protégé
aux personnes licenciées d’un emploi accompagné.
d. Pour élever le nombre de personnes travaillant au travers
de l’emploi accompagné, conformément à la ligne politique
du gouvernement.

L’avantage a été de mettre l’accent sur les talents des
personnes handicapées et non sur le handicap. Auparavant,
il était courant aux Pays Bas de se focaliser sur le handicap
et sur ce qu’une personne pouvait faire malgré cette
situation. Les entreprises qui n’avaient pas d’expérience sur
l’emploi des personnes handicapées eurent des hésitations.
Le défaut d’expérience, d’information, et de connaissances
des outils d’appui ont constitué un obstacle. NVSE et les
organisations membres perçurent le rôle important joué
par le marketing du travail assisté et le développement du
professionnalisme des organismes d’emploi accompagné. De
nombreux organismes membres jouèrent un rôle de conseil
aux employeurs, de conseil aux familles, de prospection
d’emplois accessibles aux personnes handicapées,
d’aménagement de poste, d’assistance sur le lieu de travail,
d’activités de job-coach et d’assistance correspondante.

Les promoteurs de l’emploi accompagné ont critiqué l’idée
de placer le développement assisté sous la loi de l’emploi
protégé (WSW). Ils craignaient que cela ne conduise à la fin
du travail assisté aux Pays Bas. A la suite d’interventions au
Parlement, l’emploi accompagné est aussi devenu une partie
de la loi sur la réintégration (REA).
En conséquence, deux réglementations de mise en œuvre de
l’emploi accompagné ont été créées:
a. Des personnes handicapées ayant besoin d’assistance/job
coaching pour accéder à un emploi sur le marché ouvert du
travail pouvaient en bénéficier (REA)
b. Des personnes handicapées orientées vers le travail protégé
pouvaient choisir un emploi sur le marché ouvert du travail
avec l’assistance d’un job-coach membre du personnel d’un
atelier protégé.

4. Premiers résultats
En 1994 environ 50 projets d’emploi accompagné étaient
opérationnels. A cette date, plus de 150 personnes
bénéficiaient d’un emploi salarié sur le marché ouvert du
travail au travers d’un contrat direct avec un employeur. La
Fondation Pameijer réalisa 35 emplois salariés au travers de
l’emploi accompagné sur la période 1992-1994.

5.1 l’emploi accompagné au travers du réseau légal de
réintégration (REA)
L’apport de la loi sur la réintégration (REA) fut important
pour les futurs développements de l’emploi accompagné.
Les organismes des Pays Bas qui fournissaient des services
de job-coach avaient besoin de la reconnaissance des
organismes responsables de la lutte contre le chômage

La diffusion des histoires de vie des personnes qui obtinrent
un emploi sur le marché ouvert du travail eut un fort impact
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(UWV) pour pouvoir être éligibles aux fonds de jobcoaching. Les membres de NVSE étaient agréés par UWV.
En 2006, une nouvelle loi, Travail et Ressources selon la
capacité de production (WIA), fut mise en place. En
référence à cette loi, des critères spécifiques furent établis au
sujet de la reconnaissance des organismes de job-coaching
[6]. Les critères étaient répartis en trois catégories :
1. organisme
2. professionnels : job coach
3. mise en œuvre du service.

employés d’ateliers protégés sur le marché ouvert du travail
au travers de l’emploi accompagné.
En 2000 moins de 2% travaillaient au travers de d’emploi
accompagné. Aux Pays Bas 100.000 personnes travaillaient
dans les ateliers protégés. L’objectif de la nouvelle régulation
était plus particulièrement de promouvoir l’emploi
accompagné sur le marché ouvert du travail auprès des
nouveaux arrivants. Les raisons de cette approche étaient :
a. peu de personnes ayant une orientation vers l’emploi
protégé recevaient également la préconisation de l’emploi
accompagné ;
b. les personnes ayant reçu une préconisation vers l’emploi
accompagné avaient un intérêt limité pour celui-ci.

5.1.1 Organisme
a. L’organisme qui fournit des services de job-coaching doit
être légalement reconnu par un statut ad hoc ou toutes
autres formes officielles relevant du droit.
b. L’organisme doit avoir, parmi son personnel, au minimum
deux postes d’ETP (équivalent temps plein) en matière de
job-coaching.
c. L’organisme doit avoir une procédure d’enregistrement et
de traitement des plaintes et doit fournir un rapport annuel
des plaintes enregistrées.
d. L’organisme doit avoir un protocole de respect de la
confidentialité.

Une raison majeure est également l’attitude des sociétés de
travail protégé. Elles préféraient les placements en atelier
protégé à la promotion du travail assisté. Particulièrement,
les employeurs bénéficiant d’une haute productivité de la
part de personnes relevant des ateliers protégés gagnaient
de l’argent et ne voulaient pas laisser cet argent partir à
l’extérieur. Dans les cas où la coordination était organisée
à l’extérieur des sociétés de travail protégé, les résultats
ont été sensiblement meilleurs. Les municipalités ne
promotionnaient pas non plus le travail assisté. Depuis
2000 elles prennent une part plus active dans la promotion
du travail assisté.

5.1.2 professionnels : job-coach
Les organismes garantissent la qualité des services de leurs
job-coach et formalisent les procédures garantissant la
qualité de leurs compétences professionnelles.

Suite aux faibles résultats (moins de 2%), la loi encadrant
l’emploi protégé (WSW) a été changée. Depuis janvier
2005, chaque personne handicapée doit bénéficier d’une
évaluation sur le sujet de l’emploi accompagné. Ce n’est
que si une personne n’est pas éligible au travail sur le
marché ouvert de l’emploi pour cause de lourdeur de
handicap qu’elle sera orientée vers un placement protégé.
Les personnes ayant une évaluation positive vers l’emploi
accompagné peuvent commencer à travailler dans les
ateliers protégés. L’organisme portant l’atelier protégé doit
offrir une place d’emploi accompagné sur le marché ouvert
du travail aussi rapidement que possible (Tableau 2).

5.1.3 mise en oeuvre du service
L’organisme doit avoir un protocole relatif à ses engagements
en matière de services rendus, d’accessibilité aux services,
de respect des délais de réalisation et de continuité des
services. En janvier 2006, l’Agence de l’emploi (UWV)
a également introduit un protocole du job-coaching. La
personne désirant bénéficier de job-coaching doit avoir une
productivité de 35% minimum et doit avoir un contrat
d’au moins 6 mois avec un employeur. Il n’y a pas de durée
limitée au job-coaching. La prescription est valable aussi
longtemps que la personne a un contrat de travail.

6. Coûts
Les coûts de l’emploi accompagné au travers des ateliers
protégés sont de 25.000 € par placement. Les coûts d’un
placement en emploi accompagné au travers de REA/WIA
sont variables selon l’intensité de l’assistance.
Les coûts nets au travers de REA/WEA sont détaillés dans
le tableau 3.

L’intensité de l’assistance est mesurée par le nombre
d’heures de coaching nécessaires, en fonction du degré de
handicap. Le pourcentage est corrélé au nombre d’heures
de travail de la personne impliquée (tableau 1). Les débats
aux Pays Bas ont également fait ressortir les demandes
pour une élévation des compétences des job-coach. Divers
organismes privés ont engagé des programmes de formation
des job-coach. Ces programmes seront mis en place sans
aucune reconnaissance officielle. En 2009, 350 sociétés
de job-coaching étaient opérationnelles au Pays Bas avec
l’autorisation de l’Agence de l’emploi (UWV). Du fait
de la crise économique et du manque de financements, le
nombre a été réduit depuis lors.

7. Développement de l’emploi accompagné
Les organisations de soins et les organisations d’éducation
spécialisées furent dès l’origine impliquées dans le
développement de l’emploi accompagné aux Pays Bas.
Dès l’origine, l’emploi accompagné a toujours été perçu
comme plus large que le seul job-coaching. Des supports
individuels personnalisés supplémentaires ont été fournis
par les organisations des soins et les écoles spécialisées,
en fonction des besoins individuels d’assistance. D’autres
éléments de l’emploi accompagné, par exemple : tutelle
professionnelle, élaboration de fiches de poste, introduction
au travail, conseil aux employeurs et assistance en continu
ont été également fournis.

5.2 l’emploi accompagné en liaison avec les ateliers
protégés
Les personnes ayant l’autorisation d’accéder à l’emploi
protégé peuvent opter pour un emploi accompagné sur
le marché ouvert du travail avec l’assistance des ateliers
protégés. Le parlement avait l’intention de placer 25 % des
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Tableau 1
Financement des job-coach (source UWV [9])
Année 1
1 semestre

2

er

ème

Année 2

Année 3
et ultérieurement

semestre

Très léger

3%

3%

3%

3%

Léger

6%

6%

3%

3%

Modéré

10%

10%

5%

3%

Intensif

15%

15%

7,5%

6%

Tableau 2
Nombre de personnes en emploi accompagné
Emploi accompagné
REA /WIA

Emploi accompagné
dans les ateliers protégés

1994

150

2003

3 708

2006

7 000

1 800

2009

11 500

5 295

Tableau 3
Coût net du placement REA/WIA
Année

Nombre

Paiement (x € 1 mln)

Coût moyen unitaire
d’un placement

2005

4 700

26,5

5,6

2006

6 200

47,6

7,7

2007

7 150

44,9

6,3

Grâce à la participation des organismes de soins, l’accent
mis sur les capacités alternatives au lieu des incapacités a
fait émerger des options et des possibilités nouvelles pour
les personnes avec différents types de handicaps. L’emploi
accompagné est perçu comme un instrument d’intégration
sociale et économique pour les personnes handicapées. Sur
la base de besoins de support individuel, des personnes de
différents profils peuvent s’intégrer à condition de recevoir
un support adapté. Grâce à cette approche, on a pu mieux
appréhender les services spécifiques d’assistance à apporter
aux personnes portant des handicaps plus complexes (par
exemple les personnes avec des handicaps psychiques,
l’autisme, etc.). L’accent mis sur les besoins de support
individuel a eu comme effet que des connaissances sans
cesse enrichies se sont constituées en faveur des souhaits
et possibilités individuelles des personnes handicapées, y
compris celles ayant des handicaps très lourds et complexes.
Grâce à ces développements et aux activités des organismes
de soins, un nombre grandissant de personnes ayant à
recevoir des soins purent acquérir un emploi rémunéré
sur le marché ouvert du travail. Pour les personnes avec
des handicaps plus lourds/complexes, il est essentiel que

l’assistance soit à l’écoute de leur situation individuelle.
Aux Pays Bas, on distingue entre les dimensions de
« qualification » et d’« assistance ». la « qualification » fait
référence au travail lui-même. Chaque travail comporte
des tâches pour lesquelles l’employeur demande qu’elles
soient exécutées correctement. Lorsqu’apparaissent des
écarts entre la demande relative à un travail et la capacité
de performance du futur employé, ces écarts peuvent être le
plus souvent comblés par la formation au poste au travers
d’activités de job-coaching, de tutelle professionnelle, et /ou
de (re)-définition de fiches de poste.
Comme mentionné plus avant, l’attention portée à la
situation individuelle des personnes handicapées est
également très importante. C’est l’objet de l’« assistance
». La dimension d’« assistance » inclut tous les outils
d’assistance réellement ajustés et référencés selon la situation
individuelle propre des personnes handicapées.
La distinction entre les dimensions de «qualification
» et d’« assistance » tient au fait que ce qui a trait aux
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qualifications est généralement objectif et clair. L’assistance,
au contraire fait référence à la situation individuelle de
personnes handicapées ;. L’assistance est donc en général
moins claire et doit être définie au niveau individuel.

- La rénovation des programmes de formation en matière
d’emploi accompagné.
NVS a établi un référencement des job-coach. Les jobcoach peuvent être référencés s’ils remplissent les critères
établis par NVS. La référence « job-coach NVS/EUSE »
est protégée aux Pays Bas. NVS utilise la terminologie et
les critères de compétence des professionnels de l’emploi
accompagné de l’EUSE. NVS révise régulièrement les
critères d’accréditation des job-coach.

L’assistance met l’accent sur :
a. Prise en compte des possibilités et des vœux des personnes
avec des handicaps ;
b. Evaluation individualisée des mesures aménagées ;
c. Environnement dans lequel les personnes avec des
handicaps interviennent, et rôle de l’environnement en luimême ;
d. Compréhension que les personnes avec des handicaps
ont le rôle décisionnel quant à leur propre situation, qu’elles
sont impliquées dans le circuit décisionnel de leur activité
au travail et qu’elles sont réellement expérimentées dans ce
rôle.

9. Prochains développements
Depuis 2005, la politique du Gouvernement des Pays Bas
est fortement orientée vers l’augmentation du nombre de
personnes avec des handicaps en emploi sur le marché
ouvert du travail. Les résultats sont cependant modestes
comparés aux nombre de personnes en atelier protégé ou
avec une allocation de subsistance pour cause de handicap.
Près de 100.000 personnes avec des handicaps sont en
atelier protégé. Le nombre de personnes bénéficiant
d’une allocation de subsistance pour cause de handicap
s’élève à 440.000 (2011). Le nombre de jeunes personnes
handicapées bénéficiant d’une allocation de subsistance
pour cause de handicap WAJONG s’élève à 227.000
(2011). On s’attend à ce que le nombre de jeunes personnes
handicapées percevant l’allocation WAJONG augmente
significativement dans les années à venir.

L’assistance a également des aspects spécifiques incluant
l’appui de spécialistes, par exemple :
- Des facteurs comportementaux ;
- Des développements affectifs ;
- Des aspects physiques ;
- Des interventions en situation de crise ;
- Communication, etc.
Les différences entre «qualification» et « assistance »
conduisent à des distinctions de responsabilités.
La «qualification» fait référence au travail lui-même et relève
de la responsabilité de l’employeur. La « qualification » fait
aussi partie du domaine de responsabilité du Ministère de
l’emploi et des Affaires sociales. Les prestations de jobcoaching sont financées sous la responsabilité du Ministère
de l’emploi et des Affaires sociales.

Un changement des lois et réglementations est en préparation
en vue d’élever la participation des personnes avec des
handicaps sur le marché ouvert du travail. Une nouvelle loi
(Wet Werken naar vermogen) est en préparation. L’objectif
de cette loi est de promouvoir les talents des personnes et
de les stimuler en matière de travail. Le travail prévaut sur
le soutien en matière de revenus. Chacun est responsable
de se trouver un travail et en principe doit se préoccuper
lui-même de ses ressources au travers du travail. WAJONG
ne concernera que les personnes avec des handicaps qui
ne peuvent pas du tout travailler. Les personnes avec une
productivité de plus de 35% et mois de 75% peuvent
travailler avec une assistance (job-coaching). L’employeur
doit prendre en charge les coûts correspondant à la
productivité. L’employeur peut bénéficier d’une dérogation
permettant de verser un salaire inférieur au minimum
légal. Dans ce cas, la personne avec un handicap recevra
de la municipalité un complément permettant d’accéder
au minimum légal. Le nombre de places dans les ateliers
protégés diminuera peu à peu. Les municipalités auront un
rôle de coordination. On peut attendre des municipalités
une meilleure appréciation des situations individuelles des
personnes concernées ainsi qu’une meilleure connaissance
du marché local du travail.

La dimension d’« assistance » est plus reliée au secteur de la
santé. La majorité des prestations d’assistance sont financées
par le Ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports.
Dans de nombreuses situations, l’assistance conditionne
la capacité d’une personne avec des handicaps à pouvoir
prendre un emploi sur le marché ouvert du travail.
Depuis l’introduction de l’emploi accompagné aux Pays
Bas, le secteur public met l’accent sur le job-coaching au
détriment des autres composantes de l’emploi accompagné.
La promotion du job-coaching est un outil de création
d’emploi sur le marché libre du travail dans la ligne de la
politique courante du Gouvernement des Pays Bas.
8. Association hollandaise d’assistance
Depuis 2006, l’emploi accompagné bénéficie d’un
renouveau aux Pays Bas. En 2005 l’Association hollandaise
d’assistance (NVS) a été créée en tant que nouvel organisme
de promotion de l’emploi accompagné. Cet organisme a
remplacé l’Association hollandaise de l’emploi accompagné
(NVSE) comme membre de l’Union européenne de
l’emploi accompagné (EUSE).

Une forte attention reste portée au job-coaching. Une
nouvelle charte protocolaire du job-coaching est introduite.
Les règles sont standardisées. Trois éléments constitutifs
participent à la standardisation :
a. Admission et évaluation : un profil individuel de l’employé
doit être établi. Cela inclue l’aptitude de l’employé, ses
centres d’intérêt, ses souhaits et ses possibilités d’évolution ;
b. Analyse du poste de travail : un profil de poste doit être
établi. Le profil de poste permet de voir comment le poste
proposé peut être optimisé et quel appui nécessaire doit lui

Les priorités de NVS sont :
- La promotion de l’emploi accompagné aux Pays Bas ;
- La promotion de la qualité de service de l’emploi
accompagné ;
- La promotion du développement de la compétence des
professionnels de l’emploi accompagné ; et
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être apporté ;
c. Adaptation du poste de travail : adaptation du profil de
l’employé au profil du travail. Basé sur cette corrélation
nécessaire, un appui peut être proposé et des objectifs de
coaching peuvent être déterminés.

que les employeurs devront faire face à un déficit de main
d’œuvre.
10. discussion
Depuis l’introduction de l’emploi accompagné aux Pays
Bas dans les années 90 du siècle dernier, beaucoup a été
appris sur les possibilités et les options possibles offertes
aux personnes avec des handicaps pour obtenir et conserver
un emploi sur le marché ouvert du travail. Un changement
important a été l’accent mis sur les capacités au lieu des
incapacités, sur ce qu’une personne peut faire au lieu de
ce qu’elle ne peut pas faire. Les personnes handicapées ont
fait la démonstration grâce à l’emploi accompagné qu’elles
peuvent faire plus que prévu.

Pour le coaching, un journal de bord est introduit. Le
journal de bord inclue l’enregistrement des activités du jobcoach, du temps passé, des informations relatives à l’atteinte
des objectifs et – si nécessaire – nouveaux objectifs proposés.
Le nombre d’heures réellement passées en job-coaching est
également enregistré.
Un accent mis sur le seul job-coaching n’est pas suffisant.
Comme évoqué précédemment, l’emploi accompagné est
plus large. Tous les autres éléments sont nécessaires pour
ouvrir des opportunités aux personnes avec des handicaps.
Cette approche plus large est en correspondance avec les
principes généraux de la nouvelle convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes avec des handicaps.
La distinction entre les dimensions de « qualification » et
d’« assistance » peut être utile dans la mise à disposition de
différents types d’assistance.

En pratiquant le travail assisté, les professionnels ont appris
qu’ils pouvaient favoriser les personnes avec des handicaps
par la fourniture d’une assistance adaptée et individualisée.
Le paradigme de la citoyenneté pour tous signifie que
les personnes avec des handicaps ont le droit d’intégrer
et de participer à la vie sociale comme les personnes sans
handicaps. Dans les situations où les personnes avec des
handicaps ne peuvent pas participer du fait de leur handicap,
une assistance doit être fournie pour la rendre possible. Cela
signifie également que personne ne devrait être exclu.

Il est également prévu de stimuler le rôle et l’engagement
des employeurs. En 2011 un aménagement spécial a été
introduit pour les employeurs. Les employeurs peuvent
fournir une assistance de job-coaching par eux même ou via
un collaborateur de l’entreprise. L’employeur peut également
engager un organisme de job-coaching pour une partie du
travail. Les employeurs reçoivent une prime financière pour
les activités de job-coaching lorsqu’ils fournissent un emploi
à une personne avec un handicap pour un minimum de 12
heures. Cette prime varie de en fonction de la lourdeur du
handicap de 2.700 € à 6.800 € annuels pour un contrat de
24 heures par semaine ou plus. Pour un contrat de moins de
24 heures par semaine, la prime est en proportion.

Les développements reliés à la fourniture d’assistance
individualisée ont été créés également pour les personnes
avec des handicaps plus lourds et complexes. Dans le cadre
de projets de petite taille, des résultats ont été acquis en
faveur de personnes avec autisme ou avec des handicaps
psychiques qui ont pu obtenir un emploi sur le marché
ouvert du travail. Des outils supplémentaires ont été
développés et mis en œuvre (par exemple Placement et
Assistance Individuelle (IPS). L’emploi accompagné a
apporté la preuve de son efficacité comme méthode pour
ceux qui ont besoin d’assistance.

La crise économique a eu un impact sur le niveau du
financement public des programmes de réintégration. On
prévoit que dans les prochaines années, moins d’argent public
sera disponible. Concrètement, cela signifie la recherche de
moyens plus efficients et efficaces de dépense de l’argent
public. Cela induit aussi de mettre un accent particulier sur
les productions et les résultats des programmes financés.

Les Pays Bas font face à des difficultés du fait du nombre
élevé de travailleurs dans les ateliers protégés et d’allocations
de handicap. Si on compare ces nombres au nombre total
de personnes travaillant grâce l’emploi accompagné, un
nombre beaucoup grand de personnes devraient être en
mesure d’entrer sur le marché ouvert du travail. A partir
des résultats obtenus grâce à l’emploi accompagné, le
gouvernement développe une promotion du travail sur le
marché ouvert de l’emploi de façon plus importante que
par le passé.

Les organismes qui mettent en place des programmes
d’emploi accompagné ont besoin d’être au courant de ces
évolutions et doivent rechercher de nouveaux moyens pour
augmenter leur efficience et leur efficacité. L’introduction
du journal de bord de la prestation en est un exemple.

L’attention apportée par le Gouvernement au job-coaching
n’est cependant pas suffisante. Une attention plus importante
doit être apportée à tous les modalités pertinentes d’assistance
qui peuvent aider un plus grand nombre de personnes
avec des handicaps à obtenir et conserver un emploi sur le
marché ouvert du travail. Coopération et coordination avec
un point de vue plus large que celui du seul job-coaching
sont nécessaires entre les différents acteurs (par exemple
spécialistes de l’assistance et job-coach). La référence à un
ratio de productivité de 35% peut conduire à exclure des
personnes avec des handicaps ayant besoin d’une assistance
aménagée autre que le job-coaching. Au-delà, ce que signifie
une productivité de 35% est peu clair. La voie par laquelle
une personne avec un handicap peut agir dépendra aussi de

Les employeurs vont avoir un rôle plus important dans
l’engagement de personnes avec des handicaps. La prestation
de job-coaching spécifique pour les employeurs en est un
exemple. Un autre développement est lié au vieillissement
des travailleurs et à l’allongement de l’âge de la retraite
aux Pays Bas. Les employeurs doivent prendre en compte
cette situation et doivent augmenter la participation des
travailleurs âgés. Ils doivent adapter les programmes en
faveur des employés âgés. La meilleure prise en compte des
situations particulières de leurs employés âgés peut avoir
un impact positif sur la volonté des employeurs d’engager
des personnes avec des handicaps. A long terme, on prévoit
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l’environnement et des conditions dans le cadre desquelles la
personne travaille. Dans un environnement spécifiquement
adapté à une situation individuelle, la personne en activité
peut avoir une haute productivité.

Les organismes fournissant des services d’emploi
accompagné vont devoir faire face à de nouveaux challenges.
La reconnaissance publique de la capacité des personnes
avec des handicaps à prendre des emplois sur le marché
ouvert du travail est positive. On s’attend à une baisse des
financements publics. Les opérateurs doivent être efficients
et efficaces en matière de temps comme d’argent. Les
opérateurs doivent aussi répertorier leurs efforts et leurs
résultats. Les employeurs, dont le rôle va augmenter, sont
des partenaires importants de coopération. Les employeurs
vont avoir plus de responsabilité en mettant en oeuvre
des activités de job-coaching par eux-mêmes ou par des
employés désignés dans l’entreprise. Les employeurs vont
aussi devoir conseiller et assister sur des aspects spécifiques
au handicap les employés impliqués. La fonction de
conseil aux employeurs nécessite des développements
supplémentaires. Cette fonction peut aussi comporter des
aspects de coordination si des disciplines plus spécifiques
sont impliquées.

Dans d’autres situations, cela peut ne pas être le cas. Au
niveau individuel, les décisions doivent être prises et les
solutions trouvées pour éviter l’exclusion de nombreuses
personnes ayant des besoins plus importants d’assistance
individuelle.
Le gouvernement à l’intention de réduire progressivement
le nombre de personnes dans les ateliers protégés. Le
travail avec une assistance sur le marché ouvert du travail
a la priorité. Les organismes gérant les ateliers protégés
ont déjà la responsabilité de fournir une assistance à ceux
des travailleurs qui peuvent aller sur le marché ouvert du
travail grâce à l’emploi accompagné, mais ils ont encore
des résultats médiocres. Le modèle structurel des ateliers
protégés semble ne pas être efficace pour arriver à des résultats
corrects. Le paradigme de la nouvelle citoyenneté réclame
un autre modèle d’organisation de service. L’organisation
structurelle des ateliers protégés n’est pas adaptée pour
fournir des services d’emploi accompagné. Les résultats
des activités organisées en dehors des ateliers protégés sont
bien meilleurs. L’usage de la structure organisationnelle des
ateliers protégés peut ralentir le processus de mouvement
des personnes avec des handicaps des ateliers protégés vers
le marché ouvert du travail.

L’emploi accompagné est de nouveau en chantier aux Pays
Bas. La situation diffère de celle du début des années 90
du siècle dernier, mais le message est le même : « l’emploi
accompagné peut faire la différence pour beaucoup de
personnes avec des handicaps pour gagner et conserver un
emploi sur le marché ouvert du travail ».
Michael Kamp
Consultant, Association hollandaise d’assistance (NVS),
Steenpad 3, 4797SG Willemstad, Pays Bas
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Une exploration des évolutions de l’emploi ouvert
en Australie depuis 1986.
parcouru un long chemin et les 26 dernières années ont
apporté des gains significatifs à de nombreuses personnes.

Résumé
La loi relative aux services pour personnes handicapées de
1986 a apporté des changements majeurs sur la fourniture
de services en matière de handicap en Australie. La création
de services d’emploi ouvert pour des personnes ayant des
besoins importants d’accompagnement a été source de
tournants dans la vie de nombreuses personnes handicapées.
Des personnes ayant des handicaps importants bénéficient
maintenant d’emplois ouverts en très grand nombre et il y a
eu des efforts constants du gouvernement pour développer
le cadre politique permettant l’élévation de l’efficacité et
du rendement du programme. Le nombre de personnes
handicapées ayant accès aux services d’emploi ouvert a connu
une croissance significative avec le temps. Une progression
globale de 186% de 1998-99 à 2009-2010. Cependant, il est
à présent clair que ces réformes ont eu des effets différenciés
vis-à-vis de divers groupes de populations handicapées. Le
groupe initial ayant participé au programme, composé de
personnes ayant des handicaps intellectuels, est arrivé à un
stade de stagnation. Il est nécessaire d’examiner ce qui peut
être fait pour renforcer la participation à l’emploi ouvert
de personnes ayant des handicaps intellectuels en Australie.

Lorsque la loi relative aux services pour personnes
handicapées a été publiée pour la première fois, la majorité
des populations bénéficiant des services préexistants étaient
des personnes ayant des handicaps intellectuels. Au cours
des années, la population dans les services d’emploi ouvert
s’est considérablement élargie, mais le nombre de personnes
ayant un handicap intellectuel en services d’emploi ouvert
est resté pratiquement constant alors que d’autres groupes
de handicaps ont progressé significativement. Cet article
esquisse les changements dans la fourniture de services
d’emploi ouvert pour les personnes handicapées en
Australie depuis 1986 et met particulièrement l’accent sur
les personnes ayant des handicaps intellectuels et met en
lumière quelques défis auxquels l’emploi ouvert doit faire
face en Australie.
2. Présentation de l’Australie
L’Australie est un très grand pays avec une population
relativement modeste. C’est le 6e pays du monde en
superficie, approximativement la taille des Etats Unis
d’Amérique (Alaska non compris) et c’est la seule nation
occupant tout un continent. Néanmoins, avec autour de 23
millions d’habitants, l’Australie arrive seulement au rang de
52e nation mondiale en termes de population.

1. Introduction
La loi relative aux services pour personnes handicapées
de 1986 a institué les services d’emploi ouvert (open
employment services) à l’intention des populations ayant des
handicaps permanents et des besoins d’assistance continue.
L’expression « emploi ouvert » en Australie équivaut à
l’expression « emploi accompagné » (supported employment)
utilisée partout ailleurs dans le monde. En Australie, le
terme « emploi accompagné » fait référence aux entreprises
australiennes pour handicapés, qui incluent le type de
services précédemment connus sous le vocable d’ateliers
protégés où le salaire des bénéficiaires est assuré par la
structure accueillante (équipes professionnelles dédiées et
lieux d’activités enclavés). Les services d’emploi ouvert pour
les personnes ayant des handicaps permanents et un besoin
d’accompagnement continu sont financés par le Ministère
Fédéral de l’Emploi, de la Formation et des Relations de
Travail (Department of Employment, Education and Workplace
Relations DEEWR) comme les services pour l’emploi des
personnes handicapées – services d’accompagnement à
l’emploi (Disability Employment Services – Employment
Support Services).

L’Australie est un des pays les plus urbanisés du monde, avec
environ 70% de la population vivant dans des grandes villes.
La population est concentrée le long des côtes est, sud-est
et sud-ouest, là où le climat est de subtropical à tempéré.
L’intérieur peu habité de l’Australie est majoritairement
doté d’un climat aride ou semi-aride et environ 35% du
continent reçoit si peu de précipitations qu’il peut être
qualifié de désert.
L’Australie est une démocratie occidentale indépendante
avec système fédéral de gouvernement. Il y a six Etats et
territoires autonomes ayant des statuts d’Etat sous de
nombreux aspects. Le gouvernement fédéral conserve
des responsabilités dans des domaines comme les impôts,
l’emploi, les recettes publiques, la défense, et les affaires
étrangères et fixe le cadre de l’économie nationale, de la
politique de santé et des affaires sociales. Les Etats ont leur
propre législation et ont en charge de nombreuses fonctions
gouvernementales telles que l’éducation, l’hospitalisation
et les transports qui sont plus aisément administrés à
l’échelle régionale. Les services d’emploi ouvert et d’emploi
accompagné en Australie sont financés par le gouvernement
fédéral. Les Etats comme les gouvernements territoriaux
financent d’autres programmes relevant du handicap tels
que l’hébergement et les services sociaux.

Au cours de la période 1986 à 2012, il y a eu de nombreux
changements positifs en faveur des services d’emploi ouvert
en Australie : l’introduction d’une base de données exhaustive
pour le suivi des résultats de l’emploi ; la mise en place de
systèmes de financement (adapté aux cas individuels) fondés
sur les besoins d’aide individualisés et les résultats obtenus ;
la définition d’indicateurs de performance pour piloter la
productivité des services ; l’introduction de sanctions envers
les services peu performants ; et le retrait de référencement à
des services d’emploi ouvert de telle sorte que le financement
de l’emploi ouvert soit accessible immédiatement pour
toutes les personnes handicapées éligibles. L’Australie a

3. Fondements de la loi relative aux
Services sur le Handicap de 1986
Parmenter présente une vue d’ensemble de l’histoire des
programmes sur le handicap en Australie et la montée
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en charge de l’influence du principe de normalisation en
faveur des personnes ayant des handicaps intellectuels dans
les années 1970 et au début des années 1980. Les attitudes
à l’égard des personnes handicapées ont commencé à
changer au travers d’une prise de distance vis-à-vis des
solutions de travail et de cadre de vie marginalisés, et en
1983 le gouvernement australien a lancé une révision des
programmes pour personnes handicapées qui a été publiée
en 1985 avec le Rapport sur les nouvelles orientations.

types de travail, et les petits boulots.
Suite à la révision, 40 projets pilotes nationaux ont été établis,
y compris des projets visant à démontrer que des personnes
ayant un handicap intellectuel important pouvaient tenir un
poste en emploi ouvert. La réussite de ces projets a apporté
pour la première fois en Australie la preuve qu’obtenir et
conserver un emploi ouvert était une option réaliste pour des
personnes ayant un handicap intellectuel important. Du fait
que ces projets fonctionnaient, le gouvernement a publié la
loi relative aux services pour personnes handicapées en 1986
(Disability Services Act – DSA) qui a obtenu l’appui politique
des deux partis et permis la création d’une série de services
relatifs au handicap. La loi a apporté un changement majeur
de direction sur l’activité des services relatifs au handicap,
ouvrant la voie aux personnes handicapées d’une inclusion
plus importante dans la vie sociale. Le groupe cible de la loi
était composé de personnes ayant des handicaps:
a) de nature intellectuelle, psychiatrique, comportant des
déficiences sensorielles ou physiques, ou une association de
ces déficiences.
b) permanents ou susceptibles de le devenir, et
c) conduisant à :
(i) une capacité réduite de la personne à
communiquer, apprendre ou se mouvoir ;
(ii) et le besoin de services d’assistance continus

La révision concluait que les programmes existants
mettaient le plus souvent exclusivement l’accent sur les
responsabilités financières vis-à-vis de l’assistance plutôt
que sur la responsabilité fonctionnelle des résultats pour
les intéressés. Dans les consultations menées à l’occasion
de la réforme, en ce qui concerne ce qui a été exprimé sur
l’inadéquation des ateliers protégés et les besoins de révision
qui en découlent, « beaucoup de critiques pointaient
le manque de dynamisme, des activités fréquemment
inappropriées dans les ateliers ainsi que de faibles niveaux
de rémunération ». La révision recommandait que tous
les programmes australiens en faveur de l’emploi soient
fortement encouragés à aller vers l’intégration et que les
nouvelles méthodologies de programmation en faveur de
l’emploi soient développées de façon à promouvoir l’emploi
ouvert et les options d’emploi accompagné de long terme
telles que les enclaves dans l’industrie ouverte, les équipes

Tableau 1
Destinations postscolaires en sortie de classes adaptées*
Destinations
postscolaires

1980–1982

1990–1992

1993–1995

1996–1998

1999–2001

2002–2004

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Retour à la
maison

61

27

118

37

71

20

36

13

51

14

65

15

Options
postscolaires

N/R

135

37

140

51

180

48

175

39

Centres
d’actitivité
thérapeutique

17

8

35

11

15

4

1

0

3

1

7

2

Ateliers
protégés

133

59

79

25

63

17

25

9

48

13

62

14

Equipes,
enclaves ,
petits “boulots”

N/R

20

6

9

3

10

4

14

4

14

3

Volontaires

7

3

11

4

5

1

2

1

1

0

5

1

Emploi ouvert

9

4

52

16

65

18

62

22

70

19

99

22

Autres

0

2

1

0

1

0

6

2

17

4

N/R

* classes adaptées : élèves ayant un handicap intellectuel modeste (QI de niveau 40 à 54).
Source: révision annuelle des écoles spéciales de Sydney ou des lycées disposant de classes spécialisées pour
les élèves ayant un handicap intellectuel modeste..
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L’objectif de la loi était de promouvoir un nombre plus
important de sorties positives grâce à des services intégrés
plus flexibles et réactifs aux besoins et aspirations des
personnes handicapées. En 1987 les principes et les objectifs
de la loi ont fait l’objet de communications publiques et
de fortes déclarations affirmant les droits des personnes
handicapées et mentionnant les objectifs sur lesquels les
services doivent se concentrer. Les objectifs incluent : aider
les personnes handicapées à recevoir les services nécessaires
leur permettant d’aller vers une complète participation
à la vie sociale de leur communauté ; aider l’accès des
personnes handicapées à des résultats notables sur le plan de
l’indépendance, des opportunités d’emploi et d’intégration
sociale dans leur environnement ; diffuser une image positive
et renforcer l’estime de soi des personnes handicapées dans
la société.

la période1980 -2004. Avant la loi de 1986, seuls 4% des
élèves sortants accédaient à l’emploi ouvert, alors que 59%
allaient en atelier protégé. En 2002-2004, cette répartition
a changé avec 22% accédant à l’emploi ouvert, 14% allant
en atelier protégé et 39% sur les programmes ouvrant de
nouvelles possibilités postscolaires (hors emploi) initiées par
le gouvernement de l’Etat de Sidney.
4. Changements politiques après 1986
La loi de 1986 a développé deux nouveaux types de services
dédiés à l’emploi : services d’emploi ouvert et services
d’accompagnement à l’emploi sous forme d’enclaves en
entreprises, d’équipes spécialisées et de petits boulots
destinés aux personnes pour qui l’emploi ouvert était
considéré comme peu probable. Les nouveaux services
d’emploi ouvert recevaient un financement couvrant 100%
de leurs coûts sur la base de budgets précis et d’objectifs
négociés avec chaque service.

Avant la loi, les principales possibilités d’emploi des
personnes ayant un handicap intellectuel étaient dans les
ateliers protégés et les centres d’activité thérapeutique. Les
ateliers protégés offraient un emploi rémunéré dans des lieux
marginalisés, de leur côté les centres d’activité thérapeutique
offraient tout à la fois des activités de travail et des activités
sociales ou de loisir. Ces services ont été financés par la
loi d’Assistance aux Personnes Handicapées de 1974 pour
une partie seulement des loyers, salaires et autres coûts, et
nécessitaient l’apport de ressources provenant d’activités
commerciales telles que le packaging. La fourniture de
services sans contrepartie productive tels que l’assistance en
vue d’un emploi ouvert n’était pas financièrement faisable
pour ces organisations. L’un des objectifs des ateliers
protégés était d’aider les personnes à accéder à l’emploi
ouvert, mais en pratique cela arrivait rarement. Des « droits
de formation » devaient être versés pour chaque travailleur
transféré en emploi ouvert, mais sur la période 1975-1978
seulement 123 droits de formation ont été financés quand
bien même plus de 13.000 personnes en 1976 étaient sur les
listes d’attente des ateliers protégés et des centres d’activité
thérapeutique dans toute l’Australie.

Tous les nouveaux services devaient obligatoirement
appliquer les principes et les objectifs de la loi. La loi
prévoyait une stratégie de transition des ateliers protégés
sur 5 ans afin de se restructurer pour rejoindre l’un des
nouveaux modèles de services avant juin 1992 ou bien de
perdre leur financement. En 1990, une Unité Nationale
d’Assistance Technique a été créée pour travailler avec les
ateliers protégés et les représentants du milieu industriel en
vue de mener à bien la transition vers les nouveaux modèles
de services. La résistance à ces changements de la part des
ateliers protégés a été forte et longue, et il est devenu clair
que peu de services accéderaient aux conditions requises
par le changement vers les nouveaux types de services avant
la fin de la période de 5 ans. En 1993, 17.317 personnes
étaient encore sur les listes d’attente des ateliers protégés
et parmi elles 13.180 avaient un handicap intellectuel. La
loi a été amendée en 1993 pour prolonger la période de
transition et en 1996 les ateliers protégés ont été agréés
comme services d’accompagnement dans l’emploi éligibles
aux financements correspondants.

Bien que plusieurs centres de préparation au travail aient été
établis par le gouvernement fédéral durant les années 1970
pour apporter une formation professionnelle en vue d’un
accès à l’emploi ouvert en fin de scolarité pour les jeunes
ayant un léger handicap intellectuel, les options ouvertes aux
personnes ayant un handicap modéré, avec par conséquent
un besoin plus important d’assistance, étaient limitées. Les
personnes ayant des handicaps intellectuels modérés étaient
placées de façon routinière en institution jusque dans les
années 1950, époque où les premières écoles spéciales ont
été créées. Le choix de scolariser les élèves ayant un handicap
intellectuel modéré dans des écoles spéciales s’est poursuivi
jusque dans les années 1970. Vers les années 1980, la
plupart des Etats australiens ont commencé à encourager
la scolarisation de ces élèves dans les écoles normales. De
nombreux élèves ayant un handicap intellectuel modéré
sont maintenant scolarisés dans des classes spécialisées
d’écoles ordinaires, bien que certains d’entre eux attendent
encore un accès dans des écoles spéciales.

Malgré le peu de succès du processus d’évolution des ateliers
protégés vers les nouveaux modèles, en 1993 de nombreuses
personnes ayant un handicap intellectuel travaillaient
en emploi ouvert via les services d’emploi ouverts. A ce
moment 5.639 personnes bénéficiaient des services de
l’emploi ouvert, dont 3.617 personnes ayant un handicap
intellectuel.
Le développement politique et les réformes législatives se
sont poursuivis sous l’impulsion des changements orientés
par la loi avec des bénéficiaires en augmentation et des
attentes sociales autour des droits et des aptitudes de tous
les citoyens. La loi australienne de non-discrimination
des handicapés a été publiée en 1992, rendant illégal de
discriminer une personne pour cause de handicap dans
les secteurs de l’emploi, l’enseignement, accès aux locaux
publics, et logement.
En 1993, ont été développés les premiers Standards
australiens pour les services aux personnes handicapées,
une série de normes guides pour des services de qualité.
Ces standards, liés aux objectifs assignés aux services
correspondants sont sous-tendus par des valeurs de
justice. Il y a 12 normes de Services, accompagnées de 26
indicateurs de performance qui expriment les attentes du

A la sortie de l’école secondaire, les élèves ayant des
handicaps modérés vont d’ordinaire vers les centres
d’activité thérapeutique ou les ateliers protégés ou bien
restent à la maison. Le tableau 1 montre les destinations
postscolaires à Sidney (la plus grande ville d’Australie) des
élèves sortant ayant un handicap intellectuel modéré sur
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gouvernement quant à la qualité des services et sont corrélés
directement au cœur des procédés organisationnels et aux
résultats à atteindre. Tous les fournisseurs d’emploi ouvert
et d’emploi accompagné doivent être certifiés comme
agissant conformément aux standards. Il y a 5 domaines
principaux de standards : valeurs et principes (avoir la bonne
approche), résultats atteints (atteindre l’objectif prévu),
qualité du service (avoir la bonne organisation et la bonne
méthodologie) ; management et équipe professionnelle,
emploi et formation (avoir la bonne équipe de travail).
Par exemple, le standard 9 prévoit : « chaque personne
handicapée bénéficie de conditions de travail comparables
à celles existantes d’ordre général ». A partir de 2002 des
auditeurs externes accrédités ont audité les Standards des
services pour personnes handicapées dédiés à l’emploi
ouvert.

d’attribution d’une compensation salariale aux entreprises,
destinée aux salariés ne pouvant pas avoir une productivité
normale. Par exemple, si une personne a une productivité
estimée à 70% de celle des travailleurs du même secteur
professionnel, le travailleur et l’employeur peuvent se mettre
d’accord sur un contrat avec un salaire de 70% du salaire de
référence. Le Système de Rémunération Assistée a été révisé
en 2000 et avec le soutien des employeurs, des syndicats, des
fournisseurs de services et des bénéficiaires.
Conformément à la loi de 1986, les services d’emploi ouvert
ont été financés par des subventions annuelles indexées
d’année en année. Cette forme de financement, avec ses
considérables iniquités et effets démotivants, a été critiquée
dans le rapport d’évaluation de 1995. Entre 1999 et 2005,
un nouveau modèle de financement (financement adossé
aux résultats obtenus en faveur des bénéficiaires, appréciés
au cas par cas) des services d’emploi ouvert a été testé
largement sur plusieurs phases. En 2003, le gouvernement
fédéral a mis en place une série de réformes des financements
en vue d’un meilleur ciblage des besoins individuels et des
résultats, d’améliorer les entrées en emploi et de rendre
les accords de prise en charge plus équitables. Le modèle
abouti de financement, ajusté aux situations individuelles,
a été diffusé dans tous les services d’emploi ouvert à partir
de juillet 2005.

C’est aussi en 1993 qu’a été lancée une évaluation conseil,
exhaustive et générale sur les services d’emploi ouvert. Le
rapport d’évaluation est paru en 1995 et était critique quant
à l’efficacité de la gestion des services d’emploi ouvert dans
leur fonction d’accès à l’emploi des personnes handicapées
orientées dans le cadre de la loi de 1986 :
«Passer des bonnes intentions aux bons résultats….exigera
de tous les groupes un changement de paradigme. Il n’y a pas
de politique globale cohérente des services pour handicapés
lourds, pas d’engagement de résultat; les performances en
matière de résultat sont maigres ou non inexistantes, et il y
a un besoin urgent de formuler et d’articuler les résultats à
atteindre ».

Le modèle de financement ajusté aux situations
individuelles s’est appuyé à l’origine sur l’approche du
projet de l’Etat d’Oklahoma aux USA qui fait référence
en la matière. Le rapport sur ce projet prévenait que l’une
des faiblesses des systèmes de paiement avec obligation de
résultats consistait dans les risques d’évincer les bénéficiaires
particulièrement difficiles et que cet « écrémage » - ne
recevoir que les bénéficiaires ne demandant potentiellement
que peu d’assistance – était un réel danger qui nécessitait
une attention spéciale dans la conception du système.
L’architecte du système américain de référence sur ce sujet,
Dan O’Brien, considérait ce risque d’écrémage comme le
talon d’Achille des systèmes de financement avec obligation
de résultat « sur quoi nous devons être constamment
vigilants ».

Neuf ans après l’introduction de la loi, l’évaluation faisait
état de besoins de services très supérieurs aux prescriptions
et mentionnait qu’il n’y avait pas de données disponibles
permettant de rassembler les informations nécessaires
concernant les caractéristiques des groupes cibles potentiels, le
nombre de personnes assistées, le coût de l’accompagnement
et le type d’assistance fournie. L’évaluation a formulé 66
recommandations détaillées comprenant une évaluation
individualisée et un financement fondé sur le besoin d’aide,
l’introduction d’une mesure de performance des services
avec un financement pérenne lié aux résultats et à la
qualité, et le développement d’un système d’information
de gestion du contrôle et de la planification. Le risque de
créer dans le programme des incitations contreproductives
qui désavantageraient ceux qui ont le plus grand besoin
d’accompagnement a été un sujet particulièrement présent
dans l’évaluation :
« Il est important que les objectifs d’emploi de la Fédération
n’orientent pas les services vers les seules personnes ayant les
plus faibles niveaux de handicap ou les plus faibles besoins
d’accompagnement. Même si un tel choix permettrait
d’atteindre une hausse rapide des statistiques d’emploi, il
ne servirait en rien les objectifs d’équité recherchés par le
gouvernement »

5. Services d’emploi ouvert actuellement
en vigueur à l’intention des personnes
handicapées
En 2005, la responsabilité des programmes d’emploi
ouvert a été transférée au Ministère de l’Education, de
l’Emploi et du Travail (DEEWR Department of Education,
Employment and Workplace Relations), qui est chargé du
suivi du marché du travail ordinaire en Australie. Depuis les
années 1990, ont eu lieu des changements majeurs dans les
programmes de suivi du marché du travail en Australie. Les
Services d’emploi pour les chômeurs ont été attribués à des
fournisseurs de services aussi bien sans qu’avec but lucratif.
Les programmes d’emploi à l’intention des personnes
handicapées ont été harmonisés avec les programmes
ordinaires concernant le marché du travail.

L’évaluation mettait l’accent sur la nécessité pour les
organismes de financement de « s’assurer que des incitations
contreproductives ne soient pas créées…qui conduiraient à
désavantager les personnes ayant le plus important besoin
d’accompagnement ».

L’intégration des programmes d’emploi ouvert dans le
même ministère que les autres programmes de lutte contre
le chômage est l’aboutissement de la volonté de ne pas
stigmatiser et marginaliser les services d’emploi dédiés au
handicap. Au cours de ces dernières années, le Ministère
de l’Education, de l’Emploi et du Travail a mis fortement

Un pas majeur en faveur du développement de l’option de
l’emploi ouvert en faveur des personnes ayant un handicap
important a été la mise en place en 1994 du Système de
Rémunération Assistée. Ce système a instauré une clause
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l’accent sur la standardisation de ses programmes en faveur
de l’accès au marché du travail. Les difficultés d’application
de politiques standard envers une large population tiennent
au fait que ces programmes désavantageront, bien non
intentionnellement, certains groupes pour lesquels ils ne
seront pas appropriés.

entrés dans une entreprise australienne dédiée au handicap.
Le Ministère a commencé son intervention en juillet
2006 par la signature de contrats de 3 ans aux services
d’accompagnement dans l’emploi. Les paiements sont
effectués aux Services lorsque le bénéficiaire arrive dans
le service et sont versés trimestriellement durant la phase
d’assistance à la recherche d’un emploi, à la date d’entrée
en emploi et 23 puis 26 semaines après l’entrée en
emploi, et enfin durant l’accompagnement dans l’emploi.
Simultanément, le Ministère a introduit un système de
classement des performances identique à celui en place
pour les programmes classiques de suivi du placement en
emploi. Le classement prévoit une échelle sur 5 niveaux, le
niveau 5 étant le plus élevé possible. Le classement général
est ajusté à des facteurs tels que le marché local du travail,
et la diversité des promotions de bénéficiaires. Le système
courant de classement est pondéré de façon à affecter 15%
pour le maintien dans l’emploi et 55 % pour le placement
en emploi à l’issue des semaines 13 et 26, et 30 % pour les
autres critères restants.

Il y a deux canaux dans le programme de services pour
l’’Emploi des personnes handicapées (DES Disability
Employment Services) qui finance les fournisseurs
d’assistance aux demandeurs d’emploi handicapés en vue
de leur permettre d’obtenir un emploi sur le marché ouvert
du travail. Les Services de Management du Handicap (DMS
Disability Management Services) s’adressent aux demandeurs
d’emploi ayant un handicap, une lésion, ou un état de santé
qui requièrent l’assistance d’un service spécialisé dans la
recherche d’emploi pour personnes handicapées mais sans
perspective d’assistance sur le lieu de travail une fois celuici trouvé. Les Services d’accompagnement à l’emploi (ESS
Employment Support Services) s’adressent aux demandeurs
d’emploi « ayant des handicaps permanents avec un besoin
établi d’accompagnement continu de plus long terme sur le
lieu de travail » [19]. Le présent article analyse uniquement
les services d’ESS. La majorité des demandeurs d’emploi
ayant un handicap intellectuel sont accompagnés par les
ESS du fait de leur besoin d’accompagnement continu.

Les services d’accompagnement dans l’emploi peuvent
tout aussi bien être généralistes ou spécialisés. Les services
spécialisés apportent des prestations d’assistance aux
demandeurs d’emploi appartenant à des groupes relevant
de leur spécialité et ne peuvent pas offrir leurs services à
des personnes non membres de ces groupes. Par exemple,
un spécialiste en handicap psychique peut accueillir des
personnes ayant un handicap psychique mais non des
personnes ayant un handicap sensoriel, sauf dans les cas de
double handicap psychiatrique et sensoriel.

Une agence fédérale autonome, le Département des Affaires
Familiales, du Logement, des Services Communautaires et
des populations Indigènes (FaHCSIA Department of Families,
Housing, Community Services and Indigenous Affairs) finance
l’emploi accompagné (entreprises australiennes dédiées au
handicap). Il y a 600 sites d’activité d’emploi accompagné
en Australie qui fournissent un emploi à environ 22.000
personnes ayant des niveaux de handicap allant de léger
à sévère. La majorité des personnes employées par les
entreprises australiennes dédiées au handicap ont un
handicap intellectuel (70% en 2009 -2010).

Les personnes handicapées dont la déficience n’est pas
suffisamment lourde pour être éligible à la pension pour
handicap perçoivent l’allocation de « Nouveau départ »
(chômage). Pour percevoir l’allocation de « Nouveau
départ », les personnes concernées doivent soit travailler
soit entamer une formation. Elles sont renvoyées vers le
service d’emploi pour handicapés ou le service ordinaire
d’accès au marché du travail (Job Service Australia) pilotés
par les « experts en employabilité » du Département fédéral
des Services aux personnes qui administrent la pension
pour handicap et l’allocation de « Nouveau départ ». Les
personnes qui reçoivent la pension pour handicap n’ont pas
d’obligation de travailler mais peuvent chercher à travailler
et dans ce cas être renvoyées par les experts vers le service
d’emploi pour handicapés.

Les services d’accompagnement dans l’emploi versent aux
employés un salaire déterminé selon divers mécanismes de
calcul qui s’appuient sur des évaluations au cas par cas de la
compétence et de la productivité des personnes. Un rapport
commandé en 2009 à la Commission australienne d’équité
des rémunérations a conclu que la majorité des employés
des entreprises australiennes dédiées au handicap (76.9%)
gagnaient 100 $ ou moins de 100 $ par semaine en 2007.
En 2008, le salaire moyen hebdomadaire des employés du
secteur était de 70,50 $ correspondant à un salaire brut
hebdomadaire de 93,16 $. A titre de comparaison, à la
fin de l’année 2008, le salaire hebdomadaire des employés
assistés par les services d’emploi ouvert étaient de 318 $.

Aussi bien les services spécialisés que les services généralistes
d’accompagnement dans l’emploi doivent accueillir tous
les demandeurs d’emploi éligibles adressés par les experts
en employabilité. Les services d’accompagnement dans
l’emploi peuvent aussi accueillir des personnes handicapées
qui les contactent directement. Ces accueils directs doivent
être validés par l’expert en employabilité. Les prestataires
de service ont un contrat pour chaque zone géographique
(bassins d’emploi) dans laquelle ils fournissent un service
d’emploi ouvert. En mars 2012, on comptait 610 contrats
de services d’accompagnement dans l’emploi dont près de
500 étaient généralistes.

Les gouvernements des Etats locaux ont la charge d’une
série d’autres services dédiés au handicap notamment le
logement et les programmes d’intégration communautaire.
Certains Etats locaux financent la transition des sortants
du cadre scolaire ayant un handicap vers des programmes
d’accès au travail. Les Nouvelles Galles du Sud, l’Etat le plus
important en population, finance des prestataires de service
qui proposent un programme de deux ans visant à aider des
jeunes handicapés à obtenir un emploi en sortie de scolarité.
Sur 586 participants sortis de scolarité en 2008 et à la date
du 30 juin 2011 : 182 avaient réussi à rejoindre un emploi
ouvert, 68 avaient bénéficié d’un service d’emploi ouvert
mais n’avaient pas encore trouvé un emploi et 86 étaient

Un évènement historique est intervenu dans le secteur des
services pour l’emploi dédiés au handicap en Australie,
lorsque, en mars 2010, des services ont été « assainis ». Des
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personnes éligibles n’avaient plus besoin d’être inscrites en
listes d’attente et on pu accéder aux services requis.

de niveau 3 ou moins (le classement d’efficacité est sur
une échelle de 1 à 5, le niveau 5 correspondant au taux le
plus élevé de performance sur l’ensemble du programme)
à passer par un appel d’offres pour le renouvellement de
leurs contrats de financement. Les services d’emploi ouvert
de niveau 4 ont un taux de performance supérieur à 20%
ou plus du taux moyen national et les services de niveau 5
sont à des niveaux supérieurs à 40% ou plus du taux moyen
national. Les prestataires de services d’accompagnement
dans l’emploi classés 4 ou 5 ne sont pas astreints à
l’obligation de soumissionner et verront leurs contrats de
financement reconduits jusqu’en mars 2018. Sur les 610
contrats nationaux, 490 soit 80% n’avaient pas atteint les
niveaux 4 ou 5 (y compris ceux où le nombre de personnes
handicapées était trop bas pour permettre le calcul en vue
du classement). L’introduction d’un suivi conséquent
des faibles performances est un signe supplémentaire de
la qualité du programme, prouvant que le gouvernement
fédéral aborde sérieusement la promotion du placement en
emploi ouvert des personnes handicapées et de leur taux de
maintien dans cet emploi.

Des experts extérieurs en accompagnement en cours
d’emploi ont aussi été dépêchés en mars 2010 pour
évaluer les besoins nécessaires d’accompagnement après
embauche et les niveaux de financement à apporter
pour assurer la poursuite de ces accompagnements. Les
financements d’accompagnement après embauche sont
attribués à l’issue des 26 premières de semaines en emploi
en faveur des personnes pour lesquelles il est établi qu’un
accompagnement continu et permanent est indispensable à
la conservation de leur emploi. Le contrôle ainsi réalisé sur
les financements après embauche a permis de mettre à jour
des cas de financement inappropriés.
En juillet 2010, une ligne de financement a été ouverte pour
les demandeurs d’emploi ayant un handicap intellectuel
léger, cela en réponse aux informations faisant état de coûts
de placement plus élevés pour cette population.
En mai 2012, le Ministère de l’Education, de l’Emploi et
du Travail a arrêté une procédure obligeant tous les services
d’accompagnement dans l’emploi ayant un taux d’efficacité
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Data Source & Notes: 1. 2003–04 to 2009–10: Australian Institute of Health and Welfare, Disability Support Services. Report on services provided under the National Disability
Agreement. Reports available at http://www.aihw.gov.au/disability-publications/. 2. 1999–00 to 2002–03: Australian Department of Family, Housing, Community Services and Indigenous Affairs. Census Reports available at http://www.fahcsia.gov.au/sa/disability/pubs/policy/pages/services-census reports.aspx. 3. 1995–96 to 1998–99: Australian Institute of Health
and Welfare National Information Management System. Reports at http://www.aihw.gov.au/disability-publications. 4. All data based on a full year data collection. Change over time
percentage based on 12 year period from 1998–99 to 2009–10. 5. 1995–96 to 1997–98 data for ‘intellectual disability’ includes learning disability, autism, ADD disability groupings.
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Tableau 2
Handicaps premiers en emploi ouvert années 1995-1996 à 2009-2010 (années complètes)

6. Participation de l’Australie à l’emploi
6.1 Programme
Le nombre de personnes handicapées accédant au programme
d’emploi ouvert grâce aux services d’accompagnement dans
l’emploi a augmenté de façon significative avec le temps –
augmentation globale de 186% de 1998-99 à 2009-2010
(voir tableau 2 et graphique 1). Le nombre de participants
de certains groupes de handicaps a considérablement
progressé, particulièrement ceux concernant la psychiatrie,
le handicap physique, l’apprentissage et l’autisme. On
remarque cependant que la participation des personnes
ayant un handicap intellectuel est resté relativement
constante avec un taux d’augmentation de seulement 3,2%
passant de 11.904 en 1998-99 à 12.280 en 2009-10. Il
s’agit de chiffres prenant en compte les bénéficiaires sur la
totalité de l’année (soit l’addition de toutes les personnes
handicapées qui ont reçu une prestation durant l’année). Les
relevés « quotidiens » (addition des personnes handicapées
qui ont reçu une prestation à un jour donné de l’année)
donnent des résultats semblables sur la période 2008-2012
(tableau 3).

Fig1 :participants à l’emploi ouvert selon
les types de handicaps.
Sources identiques à celles du tableau 2

48

49

3.961

68,3%

1.746

1.32

1.864

1.628

30 juin 09

28 février 10

31 juillet 2011

31 mai 2012

Evolution dans le -5,1%
temps en %

11,9%

132

118

0

-5,3%

1.875

2.025

1.930

1.981

1.980

surdité

1,6%

8.516

8.681

8.141

8.316

8

intellectuel

114,1%

3.576

3.694

1.681

1.669

1.670

neurologique

42,0%

18.537

21.232

15.205

13.589

13.059

Physique

47,9%

24.213

25.923

18.802

17.910

16.373

54,4%

7.965

7.661

5.191

5.066

5.094

psychia- apprentrique
tissage
spécifique /
ADD

-50,0%

236

250

502

470

472

élocution

-6,4%

1.556

1.575

1.684

1.697

1.663

vision

74.939

77.486

58.04

55.719

53.509

Total

281,8% 40,1%

2.844

597

515

862

745

autres

2008

53.509

14.552

27,2%

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
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Source: Disability Employment Network Caseload Data December
2008, June 2009, February 2010, and Disability Employment Services
Caseload Data June 2011, April 2012. Data available from http://www.
deewr.gov.au/lmip Data for 2008, 2009 and 2010 is for Disability Employment Network (capped) participants in job maintenance employment
service phase. Data for 2011 and 2012 is for Employment Support Services (ESS) participants in the current status phase of Ongoing Support.

Tableau 4
Nombre et pourcentage de participants à l’emploi ouvert ayant reçu une aide suivie
au maintien dans l’emploi

2008–10: Data relates to the Disability Employment Network program (capped and uncapped) active caseload at the specified date. Data available from http://www.deewr.gov.au/
lmip. 2011–2012: Data sourced from the Disability Employment Services Monthly Data for participants in the Employment Support Services (ESS) program. The data presented
is the active caseload at the specific point of time. Data is available from http://www.deewr.gov.au/lmip.
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Tableau 3
Handicaps premiers en emploi ouvert: relevés à dates précises

Ces données montrent que le nombre de personnes ayant
un handicap intellectuel dans les programmes d’emploi
ouvert est resté pratiquement inchangé au cours des quatre
dernières années (8.385 en décembre 2008 et 8.516
en mai 2012), alors même que le programme services
d’accompagnement dans l’emploi a été assaini en 2010 avec
pour effet une augmentation substantielle du nombre de
participants à compter de cette date.

6.4 Solutions alternatives aux services d’accompagnement
dans l’emploi
L’emploi accompagné (entreprises australiennes dédiées
au handicap) a progressé de 25% de 1999 à 2008 (voir
tableau 5). Le nombre de personnes ayant un handicap
intellectuel travaillant en emploi accompagné a augmenté
régulièrement de 20% sur la dernière décennie. 70% (ou
15.443 personnes) des effectifs des programmes d’emploi
accompagné sont des personnes ayant un handicap
intellectuel (tableau 5 et figure 2).

6.2. Répartition des groupes selon leurs ressources
La progression importante des participants au programme
d’emploi ouvert de juin 2005 à octobre 2009 est grandement
due à l’augmentation de bénéficiaires de l’allocation
« Nouveau départ » (chômage). En mai 2012, la proportion
de bénéficiaires de l’allocation « Nouveau départ » représente
43,1% du total des participants au programme ; elle est à
comparer aux 36,4% de participants bénéficiaires de la
pension pour handicap. En outre, 16,8% des participants
ne reçoivent aucune subvention du gouvernement.

La participation de personnes ayant un handicap
intellectuel à des programmes communautaires (activités
non considérées comme relevant du travail) financés par le
gouvernement a aussi progressé de 18% passant de 22.927
à 27.030 sur la période allant d’avril 2003 à octobre 2009.
L’augmentation du nombre de personnes ayant un handicap
intellectuel, participant à des programmes d’emploi
accompagné ou à des programmes occupationnels n’a pas
interféré avec l’emploi ouvert où le nombre s’est stabilisé
(tableau 2 et schéma 1).

6.3 Accompagnement au maintien dans l’emploi
Le programme « services d’accompagnement dans
l’emploi » s’adresse aux demandeurs d’emploi ayant un
handicap permanent et un besoin établi d’accompagnement
continu de long terme sur le lieu de travail. Bien que
le nombre de participants au programme « services
d’accompagnement dans l’emploi » ait fortement augmenté,
il n’y a pas eu une augmentation proportionnelle du
nombre de participants bénéficiant d’une assistance suivie
dans l’emploi. La proportion de participants recevant cette
assistance suivie dans l’emploi a diminué de 27,2% en 2008
à 16,3% en 2012 (voir tableau 4). L’intervention d’experts
en accompagnement au maintien dans l’emploi en 2010 a
permis d’identifier des clients qui n’avaient pas besoin de
cet accompagnement ; par conséquent la suspension du
financement dans ces cas a contribué à en faire chuter le
nombre entre 2010 et 2011. Quoi qu’il en soit, la faible
proportion de participants certifiés comme éligibles à
l’accompagnement au maintien dans l’emploi conduit à
penser que le programme « services d’accompagnement
dans l’emploi » rend à présent service à une large population
handicapée dont une grande partie ne nécessite pas un
accompagnement continu pour conserver leur emploi.

L’estimation du nombre de personnes adultes ayant un
handicap intellectuel en Australie varie considérablement
du fait que certaines estimations confondent handicap de
l’apprentissage et handicap intellectuel. L’Institut Australien
de la Santé et du Bien Être estime à 77.800 le nombre de
personnes entre 16 et 64 ans ayant un handicap intellectuel
en tant que premier handicap. En 2011, il y avait 96.512
personnes âgées de 16 à 64 ans ayant un handicap intellectuel
ou une difficulté d’apprentissage et recevant une pension du
fait du handicap.
En se basant sur les données de participation ci-dessus
concernant les personnes ayant un handicap intellectuel
dans les services d’accompagnement à l’emploi en emploi
ouvert (12 280) en emploi accompagné (15.443) et en
services occupationnels communautaires (27.030), on
estime qu’au moins 23.000 personnes d’âge adulte ayant un
handicap intellectuel ne participent à aucun de ces services.
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Fig. 2. handicaps premiers en services
d’accompagnement à l’emploi
participants sur l’ensemble de l’année.
Data sources as for Table 5.

Source: Australian Department of Family, Housing, Community Services and Indigenous Affairs. Australian Government Disability Services Census 2000 to 2008. Census Reports
available at http://www.fahcsia.gov.au/sa/disability/pubs/policy/pages/services-census reports.aspx.
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Tableau 5
Handicaps premiers en emploi ouvert années 1995-1996 à 2009-2010 (années complètes)

qui ont débuté le programme services d’accompagnement
dans l’emploi entre le 1er juillet et le 30 septembre 2010,
dont les résultats ne sont apparus qu’au 31 mars 2012
parmi les groupes de premier handicap. Le taux moyen de
sortie à l’échéance de la 26e semaine pour les personnes
ayant un handicap intellectuel était de 30% (c.-à-d. des
1.135 participants ayant entamé le programme, 341
ont obtenu un job qui s’est poursuivi au moins jusqu’à
26 semaines). Le tableau 6 fournit le taux de sortie des
services d’accompagnement dans l’emploi selon les types de
handicap.

6.5. Résultats atteints par les services d’emploi dédiés au
handicap
Le gouvernement fédéral publie des indicateurs mensuels
de performance. Au 31 mai 2012, le taux moyen de sortie
après 26 semaines d’emploi pour l’ensemble des participants
aux services d’accompagnement dans l’emploi était de
27,8%, et le taux moyen de maintien en emploi était de
74,9%. Le gouvernement a aussi fait état de taux de sortie
en emploi à partir d’une méthodologie quantitative utilisée
dans des programmes d’évaluation. Les rapports les plus
récents examinent des groupes de demandeurs d’emploi

Tableau 6
Taux de sortie des services d’accompagnement à l’emploi et des services d’emploi
pour personnes handicapées par type de handicap au 31 Mars 2012
(Cohorte 1 Juillet 2010 au 30 Septembre 2010)
Services par
type de
handicap

Cohorte
totale

placements
en emploi
(v.a.)

placements
en emploi
(%)

Résultats à la Résultats à la
13e semaine 13e semaine
(v.a.)
(%)

Résultats
à la 26e
semaine
(v.a.)

Résultats
à la
26e semaine
(%)

Physical

3.670

1.151

31.4%

959

26.1%

680

18.5%

Psychiatric

4.522

1.697

37.5%

1.24

27.4%

846

18.7%

Specific learning/ 1.328
ADD

711

53.5%

568

42.8%

405

30.5%

Intellectual

1.135

586

51.6%

479

41.9%

341

30.0%

Neurological

599

257

42.9%

207

34.6%

148

24.7%

Autism

587

282

48.0%

212

36.1%

159

27.1%

Hearing

337

161

47.8%

143

42.4%

105

31.2%

Acquired brain
injury

297

131

44.1%

102

34.3%

72

24.2%

Vision

237

90

38.0%

74

31.2%

59

24.9%

Speech

40

23

57.5%

17

42.5%

11

27.5%

Deaf blind (Dual 29
sensory)

12

41.4%

12

41.4%

11

37.9%

Unknown/Not
stated

11

28.2%

8

20.5%

5

12.8%

39

Source: Department of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR), DES Outcome Rate report at 31 March
2012. Available from http://www.deewr.gov.au/lmip. The cohort is a sample that includes only DES-ESS participants who
commenced in the program between 1 July 2010 and 30 September 2010.
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7. Discussion
L’année 2012 marque le 26e anniversaire de la loi relative
aux services pour personnes handicapées de 1986. Beaucoup
a été réalisé. Des personnes ayant des handicaps importants
sont à présent en grand nombre en emploi ouvert et le
gouvernement a déployé des efforts consistants pour
développer un cadre politique visant à élever l’efficacité et
l’efficience du programme. Les avancées les plus notables
portent sur la production de données fiables, l’introduction
d’un mode de financement avec objectif de résultat, l’emploi
d’indicateurs de performance servant au contrôle de la
qualité du service, et l’assainissement des services d’emploi
ouvert de telle sorte qu’un financement immédiat du service
d’emploi ouvert soit disponible pour toutes les personnes
handicapées éligibles.

•

•

Malheureusement, il est à présent clair que les réformes
ont eu des effets différenciés selon les divers groupes de
personnes handicapées. Il aurait été intéressant de discuter
des indicateurs de participation et de résultat selon les types
de handicap (cf. tableau 3) et selon la lourdeur du handicap,
bien qu’un tel exercice sorte du cadre de cet article.

Parmi les taux de classement actuellement utilisés et
servant de base aux financements, y a-t-il des effets
négatifs inattendus causes de difficultés ou d’obstacles
pour les services de services d’accompagnement dans
l’emploi dans leur rôle d’assistance aux personnes ayant
un handicap intellectuel ? une révision des taux de
classement a commencé mi 2012.
Y a-t-il des besoins de plus grande assistance et
d’encouragement de la part des prestataires des services
d’accompagnement dans l’emploi pour activer une
recherche directe de personnes ayant un handicap
intellectuel auprès des écoles et des services de transition
étatiques vers le travail ?
Pourquoi les personnes ayant un handicap intellectuel
et leurs familles choisissent-elles préférentiellement
l’emploi accompagné ou les services communautaires
aux services d’accompagnement dans l’emploi?

Les changements en faveur des services d’emploi ouvert
à l’intention des personnes handicapées en Australie au
cours des 26 dernières années ont été importants et très
bienvenus. L’agenda des réformes du gouvernement a été
soutenu et imposant, ainsi l’assainissement des programmes
de services d’accompagnement dans l’emploi en mars 2010
fut une décision historique. Néanmoins, il y a de véritables
inquiétudes liées au fait que les progrès initiaux vers l’emploi
ouvert accomplis par les personnes ayant un handicap
intellectuel aient stagné. Le défi d’aujourd’hui est d’explorer
ce qui doit être fait pour maximiser la participation à
l’emploi ouvert de ces personnes et les résultats atteints
par ce groupe. L’introduction d’une ligne de financement
à hauteur de 70% pour les demandeurs d’emploi ayant
un handicap intellectuel modéré a été un premier pas très
positif.

La croissance initiale du nombre de personnes ayant un
handicap intellectuel engagés dans l’emploi ouvert a stagné.
L’accroissement substantiel de participation au programme
de services d’accompagnement dans l’emploi n’a pas été
accompagné par une augmentation proportionnelle de
personnes ayant un handicap intellectuel. En dépit de tous
les progrès, en 2012, le nombre de personnes engagées
dans des programmes d’emploi accompagné ou d’activité
occupationnelle de jour est plus élevé que celui des personnes
travaillant dans des activités rémunérées du marché régulier
du travail. Il est nécessaire d’examiner ce qui peut être fait
pour élever la participation à l’emploi ouvert des personnes
ayant un handicap intellectuel en Australie.
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Parmi les questions méritant d’être posées, on peut relever :
• Doit-on élaborer de nouvelles conditions d’éligibilité
en vue de faire en sorte que le programme « services
d’accompagnement dans l’emploi » ne soit accessible à
l’entrée qu’aux personnes ayant un handicap permanent
nécessitant un accompagnement continu ?
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