HANDICAP
DES PARCOURS PROFESSIONNELS
POUR CONVAINCRE
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UN ENGAGEMENT COMMUN
EN FAVEUR DE L’INSERTION DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

P

our les personnes en
situation de handicap, être
un citoyen à part entière
s’exprime aussi par le fait d’avoir
accès à l’emploi.
Or, leur taux de chômage reste
élevé et leur parcours professionnel
e s t sou ve n t p lu s co mp l exe.
Pourtant, travailler permet de
« gagner sa vie » et d’entretenir des
relations sociales.
Parce que l’intégration d’un
travailleur handicapé n’est pas une
mission impossible, cet ouvrage
met en valeur des parcours
professionnels d’hommes et de
femmes, porteurs de handicap
visible ou invisible, au sein
d’établissements de santé.
Il résulte de la collaboration entre
la MNH (Mutuelle nationale des
hospitaliers et des professionnels
de la santé et du social) et
l’adRHess (Association pour le
développement des ressources
humaines des établissements
sanitaires et sociaux), acteurs

reconnus au sein de la communauté
hospitalière.
Dans le cadre de son engagement
en faveur de l’insertion des
personnes en situation de handicap,
la MNH a souhaité amplifier sa
démarche de sensibilisation sur la
thématique de l’emploi engagée
avec le film « Handicap & Emploi
à l’hôpital * ». Orienté sur l’accès
des formations paramédicales aux
étudiants en situation de handicap,
il résulte d’un partenariat avec la
FHF (Fédération Hospitalière de
France).
Concernant l’adRHess, la gestion
des ressources humaines intègre
la prise en compte du handicap
au-delà de la simple contrainte
d’obligation d’emploi de
travailleurs handicapés, réaffirmée
dans la loi pour l’égalité des droits
et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes
handicapées du 11 février
2005. Cette évolution permet
d’accompagner durablement
les personnes concernées tout

* Production : IMAGE ASSOCIÉE SARL, Réalisation : Aurélien Chalon - Musique : Hugues Boucry
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en fournissant des clés d’entrée
pour mieux appréhender d’autres
thématiques intéressant l’ensemble
des salariés (gestion du vieillissement
par exemple).
De nombreux axes entrent dans
la mise en œuvre d’une politique
d’emploi des personnes en situation
de handicap : recrutement y compris
l’intégration de salariés issus du
milieu protégé, maintien dans
l’emploi, aménagement de poste.
L’intensification du développement
de ces politiques contribue à la lutte
contre la discrimination. Elle participe
également à la mise en avant de la
volonté de promotion de la diversité.

Gérard Vuidepot
Président MNH		

Ensemble, la MNH et l’adRHess
témoignent de leur vision partagée
sur un sujet de société concernant
les professionnels de la santé et du
social : l’importance d’intégrer des
travailleurs handicapés au sein des
établissements, reconnaissant ainsi
avant tout leurs compétences et non
leur situation de handicap.
Par leur mobilisation conjointe
dans le domaine de l’emploi,
elles s’associent à la démarche
collective nationale : relever le défi
de l’ouverture de la société aux
personnes en situation de handicap
et du changement de regard porté
sur elles.

Jean-Marie Barbot
Président adRHess
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LE RECRUTEMENT

DU MILIEU PROTÉGÉ AU MILIEU ORDINAIRE
THIERRY, 53 ANS
AGENT D’ENTRETIEN
INSTITUT LE VAL MANDÉ - SAINT-MANDÉ (94)

« Ma première crise maniaque s’est
déclarée en 1991. A l’époque, j’ai été
hospitalisé. A ma sortie, un traitement
m’a été prescrit mais sans suivi médical.
Quand j’ai été stabilisé à la suite d’une
rechute, j’ai cherché un nouveau travail.
J’ai toujours parlé spontanément de ma
« maladie ».
J’ai rencontré un patron compréhensif
q u i m ’a d o n n é u n e c h a n c e d a n s
l’immobilier. Cependant, lorsqu’il a
été confronté à la réalité d’une crise
maniaque, il m’a dit qu’il ne pouvait pas
me garder, ce que j’ai compris. Ensuite,
après une nouvelle hospitalisation, je
suis entré dans le parcours du travail
protégé.
A partir de cette étape, j’ai pu davantage
assumer mon état : j’étais enfin reconnu
comme personne handicapée en raison
de cette maladie psychique qui pouvait
altérer ma vie professionnelle.
En 2004, je suis entré à l’Institut Le Val
Mandé par le CAT* (Centre d’aide par
le travail). Un an plus tard, un poste
de magasinier s’est libéré, non plus au
CAT mais au sein d’un des services de
l’Institut donc en milieu ordinaire. J’ai

conservé ce travail pendant deux ans
et demi, puis j’ai fait une rechute, une
nouvelle crise, avec un arrêt maladie
d’un mois. A mon retour, je n’ai pas pu
conserver mon poste.
J’ai alors été transféré sur un autre
poste. Je suis agent d’entretien depuis
2008. Après un certain temps avec des
horaires adaptés, je travaille aujourd’hui
en horaires classiques.
Fonctionnaire depuis 2006 sur un
grade d’ASHQ (Agent des services
hospitaliers qualifié), j’ai été nommé
OPQ (Ouvrier professionnel qualifié)
en 2014 suite à la réussite d’un concours.
Depuis cette date, j’assure une mission
complémentaire : le suivi des stocks et
passation des commandes des produits
d’entretien utilisés par les Services
Généraux pour tous les services.
Bien que ma maladie soit un handicap
social et professionnel, elle ne m’a pas
empêché de m’intégrer dans la vie
institutionnelle : lors des élections
professionnelles de décembre 2014, j’ai
été élu représentant du personnel au sein
du Comité Technique d’Etablissement. »
* Ancienne appellation de l’ESAT
(Etablissement et service d’aide par le travail)
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FOCUS
Les ESAT
(Etablissements et services d’aide par le travail)

Ils permettent à des personnes en
situation de handicap :
•
d’exercer une activité professionnelle
dans un milieu protégé, lorsqu’il
s’avère qu’elles n’ont pas acquis
assez d’autonomie pour travailler
en milieu ordinaire, ou dans une
entreprise adaptée,
•
de bénéficier d’un soutien médicosocial et éducatif.
Les ESAT relèvent du milieu protégé.
L’entreprise adaptée
Il s’agit d’une entreprise en milieu
ordinaire employant majoritairement
des travailleurs handicapés représentant
au moins 80 % des effectifs de production
(les 20 % restants peuvent être consacrés
au recrutement de salariés valides). Elle
permet à tout travailleur handicapé
d’exercer une activité salariée dans des
conditions adaptées à ses possibilités.
Elle a pour but de soutenir et
d’accompagner l’émergence et la
consolidation du projet professionnel
du salarié en situation de handicap en
vue de sa valorisation, sa promotion et
sa mobilité au sein de la structure ellemême ou vers les autres entreprises.
A la différence des ESAT, l’entreprise
adaptée n’est pas une structure médicosociale. Elle relève du milieu ordinaire.

Plus d’informations sur :
www.travail-emploi.gouv.fr
www.unea.fr
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LE RECRUTEMENT

DU MILIEU PROTÉGÉ AU MILIEU ORDINAIRE
NASSER, 32 ANS
AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION
CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE – PARIS (75)

« Je t rava i l l a i s d e p u i s 2 0 0 4 e n
restauration collective ( pour les
personnes âgées et les collectivités) et
j’occupais tous les postes (préparation
des repas, livraison à domicile…).
J’ai obtenu mon CAP (Certificat d’aptitude
professionnelle) d’agent polyvalent de
restauration (formation entre 2008 et
2010). Jusqu’en 2011, j’étais en milieu
protégé mais je voulais en sortir et
accéder à une activité en milieu ordinaire
même si ce n’est pas toujours évident.
En effet, quand il y a différents
responsables qui vous accompagnent, il
faut s’adapter à chaque fois. Par contre, la
rémunération est plus intéressante qu’en
ESAT (Etablissement et service d’aide
par le travail). Toucher un salaire, c’est
un bon point pour moi, c’est différent de
l’allocation aux adultes handicapés.
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En janvier 2011, je suis entré à l’hôpital
Sainte-Anne comme agent polyvalent de
restauration. Jusqu’en septembre 2012,
j’ai été mis à disposition : je travaillais
à Sainte-Anne 4 jours par semaine,
mais j’étais payé par l’ESAT. Il y a des
bilans trimestriels avec les personnes de
l’ESAT, la DRH (Direction des ressources
humaines) et le personnel des cuisines.
La mise à disposition, c’est quelque
chose de très intéressant car l’employeur
a des obligations et cela permet à la
personne concernée de s’adapter. C’est
comme une assurance pour moi. Je me
suis acclimaté tout de suite avec mes
collègues. J’ai de bons contacts et j’aime
plaisanter.
Compte tenu des résultats de mes
évaluations, j’ai été embauché à SainteAnne le 3 septembre 2012. »

FOCUS
L’intégration en milieu ordinaire
Une intégration en milieu ordinaire est
envisageable :
•
sur demande des personnes handicapées
lorsqu’elles expriment le souhait de
sortir du milieu protégé,
•
avec leur accord lorsqu’il s’avère que
l’exercice d’une activité en milieu
ordinaire de travail peut favoriser
leur épanouissement personnel et
professionnel.
Une recherche d’autonomie est l’enjeu de cette
évolution. La réussite de cette transformation
intègre une phase indispensable
d’accompagnement spécifique.

Cette passerelle consiste en une période
d’immersion au sein de la structure
dépendant du milieu ordinaire sous
forme d’une mise à disposition de l’ESAT
(Etablissement et service d’aide par le
travail) vers cette structure. Tout au long de
la mise à disposition faisant obligatoirement
l’objet d’une convention entre les 2 parties,
une évaluation est réalisée.
L’aboutissement du succès du projet
d’insertion au sein de la Fonction publique
hospitalière en particulier est l’embauche
par le biais d’un contrat donnant vocation
à titularisation. En effet, dans la mesure où
les capacités professionnelles de la personne
handicapée sont jugées satisfaisantes, son
recrutement s’effectue sans concours.

Plus d’informations sur :
www.travail-emploi.gouv.fr
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LE RECRUTEMENT

AVEC LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
SÉBASTIAN, 39 ANS
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
INSTITUT LE VAL MANDÉ – SAINT-MANDÉ (94)

« Je suis entré à l’Institut le Val Mandé,
à l’IME (Institut médico-éducatif) auprès
d’enfants très lourdement handicapés
en juillet 2014. C’est mon premier poste
de masseur-kinésithérapeute. Mon
parcours a été très diversifié pendant
les 10 premières années de ma vie
professionnelle : école de commerce,
études de théâtre, gestion d’un restaurant.
En 2006, quand ma maladie s’est
révélée, je me suis réorienté vers des
études de masseur-kinésithérapeute
auprès de l’Association Valentin Haüy
sachant que pour suivre cette formation
j’avais en son temps obtenu une RQTH
(Reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé). Je souffre de la
maladie de Leber, une maladie orpheline,
génétique, non dégénérative qui affecte le
nerf optique. Je n’ai pas de vision centrale
mais je garde une vision périphérique
diminuée.
Lors de mon entretien d’embauche, j’ai
évoqué très librement ma déficience
visuelle et ma RQTH. Toutefois, je voulais
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que mon futur employeur me confirme
que ma vue n’était pas un frein pour le
poste.
Je n’ai pas besoin d’adaptation particulière
pour la prise en charge thérapeutique des
enfants. Au contraire, mon handicap me
permet de leur proposer et surtout à ceux
d’entre eux qui sont déficients visuels (1/5
du groupe), un accompagnement adapté,
spécifique, notamment sur la mobilité et
les déplacements dans les locaux.
Par ailleurs, le travail de masseurkinésithérapeute autorise une proximité
physique avec les enfants et cela me
permet de lire, de près, les expressions
sur leurs visages. C’est d’autant plus
important que certains n’ont peu, voire
pas accès au langage.
Par contre, pour pouvoir participer
pleinement au travail de l’équipe, une
adaptation de l’outil informatique a été
nécessaire.
En collaboration avec la DRH

(Direction des ressources humaines), l’étude
correspondante a été effectuée avec la
participation du médecin du travail, d’un
ergonome et d’un opticien spécialisé.
J’ai à ma disposition :
• divers logiciels pour rendre accessibles
les informations qui s’affichent sur l’écran
de l’ordinateur (au quotidien, j’utilise
la synthèse vocale y compris sur mon
téléphone portable personnel),
• une loupe électronique,
• un télé agrandisseur.
Je bénéficie également de lunettes avec filtre
gris pour les déplacements car ma maladie
me rend très sensible à une trop grande
luminosité.
Dans le cadre de mon activité, j’ai eu
l’occasion d’accueillir en stage un jeune
masseur-kinésithérapeute.
C ’e s t u ne ex p é r i e nce nou ve l l e, t rè s
intéressante que je renouvellerai volontiers
même si je pense devoir me limiter à la
formation de jeunes professionnels voyants. »
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LE RECRUTEMENT

AVEC LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ

FOCUS
L’OETH
(Obligation d’emploi des
travailleurs handicapés)
Parmi les évolutions issues de
la loi du 11 février 2005 (loi pour
l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées) figurent :
• le principe de l’obligation d’emploi
étendu aux employeurs du secteur
public. Ils peuvent s’acquitter de
l’OETH par l’embauche directe,
pa r l ’accu e i l d e p e r s o n ne s
d é p e n d a n t d ’ u n E S AT p a r
exemple. Le taux d’emploi est fixé
à 6 % de personnes en situation
de handicap de l’ensemble des
salariés de l’entreprise. À défaut
d e re sp e c t d e ce t aux , u ne
contribution doit être versée au
FIPHFP (Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans
la fonction publique).
• la c réa t i o n d u F I P H F P. Sa
mission est de favoriser
l’insertion professionnelle et
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le maintien dans l’emploi des
personnes handicapées au sein
des 3 fonctions publiques, dont
la fonction publique hospitalière,
ainsi que la formation et
l’information de tous les agents
en prise avec elles.
Les travailleurs relevant de la
RQTH (Reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé), les
titulaires de la carte d’invalidité, les
bénéficiaires de l’AAH (Allocation
adulte handicapé) font notamment
partie des bénéficiaires de
l’obligation d’emploi.
Cap emploi
Il s’agit d’un réseau national
d ’o rga n is me s d e p lace me n t
spécialisés dédiés à l’insertion
professionnelle des personnes en
situation de handicap, au service de
ces dernières et des employeurs.

FOCUS

La RQTH
(Reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé)
« Toute personne dont les possibilités
d ’o b t e n i r o u d e c o n s e r ve r u n
emploi sont effectivement réduites
par suite de l’altération d’une ou
p lu s i e u r s fo n c t i o n s p hy s i q u e ,
sensorielle, mentale ou psychique »
est considérée comme travailleur
handicapé. La RQTH est une
décision administrative qui accorde
aux personnes en situation de
handicap une qualité leur permettant
de bénéficier d’aides spécifiques.
C’est auprès de la CDAPH
(Co m m is s i o n d e s d ro i t s e t d e
l’autonomie des personnes
handicapées) que les démarches
pour obtenir cette reconnaissance
doivent être entreprises. Cette
commission, présente au sein de la

MDPH (Maison départementale des
personnes handicapées), prend les
décisions relatives à l’ensemble des
droits de la personne handicapée en
se basant sur :
• l’évaluation réalisée par l’équipe
pluridisciplinaire, laquelle est
composée de professionnels ayant
des compétences médicales ou
paramédicales, des compétences
dans les domaines de la
psychologie, du travail social, de la
formation scolaire et universitaire,
de l’emploi et de la formation
professionnelle,
• le plan de compensation présenté
comprenant des propositions de
toute nature destinées à apporter
une compensation aux limitations
d’activités ou de restrictions de
participation à la vie en société.
Il peut comporter un volet
consacré à l’emploi, à la formation
professionnelle.

Plus d’informations sur :
www.travail-emploi.gouv.fr
www.capemploi.com
www.mdph.fr
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LA RECONVERSION

UNE NOUVELLE ORIENTATION POUR POURSUIVRE SON ACTIVITÉ
VALÉRIE, 47 ANS
AIDE-SOIGNANTE D’ACCUEIL
CENTRE HOSPITALIER – VERSAILLES (78)

« Après avoir occupé une fonction
commerciale, j’ai profité d’une période
de chômage pour suivre une formation
d’aide-soignante, métier que j’ai toujours
souhaité exercer. Je suis entrée comme
telle au service des urgences le 17 janvier
2011.
Mes soucis de santé ont été à l‘origine
d’un arrêt maladie de 8 mois à compter
d’août 2014. Pendant cette période, j’aurais
souhaité reprendre mon activité. Certes,
mon état de santé ne me permettait plus
la station debout prolongée mais je n’avais
pas perdu toute capacité de travailler. A
ma reprise en avril 2015, j’ai pu réintégrer
mon service sur un poste mieux adapté
mais pour une durée limitée à 6 mois :
aide-soignante à l’accueil des urgences,
un poste assis.
C’est durant cette période que j’ai été
prise en charge par la référente "maintien
dans l’emploi" au sein de l’hôpital pour
rechercher un travail tenant compte de la
diminution de mes aptitudes physiques.
J’ai apprécié les échanges avec cet
interlocuteur disponible qui ont favorisé
l’acceptation de mon handicap, notamment
le dépôt d’un dossier concernant la RQTH
(Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé) que j’ai obtenue. Au fil des
entretiens, celle-ci m’a proposé de mener
14

une réflexion pour identifier un nouveau
projet professionnel. J’ai fait un bilan de
compétences à l’issue duquel j’ai ouvert de
nouvelles perspectives de développement
professionnel : intégrer dans un premier
temps le service du standard, dans un
deuxième temps le bureau central des
rendez-vous.
A partir de novembre 2015, j’ai occupé
un poste de standardiste conformément
à mon projet. En concertation avec le
médecin du travail, un siège adapté et un
repose pieds ont été mis à ma disposition.
Le potentiel identifié et partagé avec mon
encadrement a permis dans l’intervalle
mon affectation depuis septembre 2016
sur un poste aménagé tenant compte à
la fois de mon état de santé (60 % de mon
temps de travail en position assise avec
aménagement : siège ergonomique) et de
mes aspirations (contact avec les patients
et les autres professionnels). Je suis aidesoignante d’accueil en Médecine Interne
et Maladies Infectieuses.
D è s q u ’ u n p o s t e s e r a va c a n t a u
bureau central des rendez-vous, mon
reclassement professionnel sera abouti.
Parler de mon handicap aux professionnels
dédiés m’a permis de sortir de l’isolement,
de faire un travail de deuil et de construire
mon avenir. »

FOCUS
Le bilan de compétences
Il permet à chacun d’analyser ses
co mp é t e nce s p ro fe s s i o n ne l l e s e t
personnelles, ses aptitudes et ses
motivations en vue de définir un projet
professionnel ou un projet de formation.
La convention FIPHFP
(Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique)
C’est le choix fait par des établissements
dépendant de la fonction publique
hospitalière dans le cadre de la mise en
place de leur politique handicap (offre
s’adressant principalement à ceux dont
l’effectif est supérieur à 550 agents) :
« Une convention avec le FIPHFP est
un contrat par lequel l’employeur public
s’engage à mettre en œuvre une série
d’actions déterminées en fonction du
contexte de la collectivité et de l’évolution
prévisionnelle de ses effectifs afin de
recruter et de maintenir dans l’emploi
des personnes en situation de handicap.
En contrepartie, le FIPHFP finance les
actions engagées dans le cadre du budget
accordé.
Cette convention peut porter sur les
thèmes suivants :
•
aménagements et adaptations des
postes de travail,
•
accompagnement des personnes en

•
•
•

situation de handicap dans leur vie
professionnelle,
amélioration des conditions de
vie des personnes en situation de
handicap,
fo r ma t i o n e t i n fo r ma t i o n d e s
personnes en situation de handicap,
actions de communication et de
sensibilisation des personnels. »

La signature de cette convention
pluriannuelle d’objectifs et de moyens
o f f re d o nc aux é t ab l is se me n t s la
possibilité de structurer de façon visible
leur démarche tout en pérennisant leur
engagement.
En effet, elle favorise la mobilisation
autour d’un projet qui rassemble de
nombreux acteurs aux côtés de la direction
parmi lesquels le référent handicap
chargé du suivi de la mise en œuvre de ce
conventionnement. En outre, elle permet
de disposer d’un préfinancement pour
la mise en œuvre de leur action dans la
durée.
Il convient de souligner que le FIPHFP et
la FHF (Fédération Hospitalière de France)
ont réaffirmé leur engagement respectif
de promotion de l’emploi des personnes
en situation de handicap et en restriction
d’aptitude lors d’une convention signée
le 18 novembre 2014, prenant effet au
1 er janvier 2015, conclue pour 3 ans et
renouvelable par reconduction expresse.

Plus d’informations sur :
www.fonction-publique.gouv.fr
www.fiphfp.fr
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LA RECONVERSION

UNE NOUVELLE ORIENTATION POUR POURSUIVRE SON ACTIVITÉ
STÉPHANE, 47 ANS
GESTIONNAIRE

CENTRE HOSPITALIER SAINTE - ANNE – PARIS (75)

« J’étais ambulancier dans le privé. Puis
en 1991, j’ai passé le concours d’ASH (Agent
des services hospitaliers) : je travaillais en
neurochirurgie en qualité d’ASH qualifié à
Sainte-Anne. Ayant de sérieux problèmes
de dos (hernie discale), j’ai eu des arrêts de
travail à répétition.

reste présente. Un transport sanitaire a été
mis en place et je ne prends plus le train.
Résultat : depuis décembre 2015, je n’ai
été arrêté qu’une semaine alors qu’avant
j’avais un arrêt de travail tous les 2 mois !
De plus, ma situation médicale ne s’est pas
aggravée.

Ne pouvant plus occuper mon poste d’ASH,
j’ai alors bénéficié d’un poste aménagé au
service des admissions. Opéré en urgence
et en arrêt de travail pendant près d’un
an, j’ai retrouvé un poste de gestionnaire
à mon retour, aux consultations externes.

Concrètement, la mise en place du
télétravail n’a pas été évidente (problème
de connexion internet, installation d’un
siège ergonomique…) et a surtout été très
longue.

Après une récidive d’hernie discale, on
m’a fait une proposition de maintien dans
l’emploi.
Étant donné que j’habite à plus de 100 kms
de Paris et que j’ai 4 h de transport, le
télétravail m’a été proposé : soit 3 jours
à l’hôpital les lundi, mardi et vendredi et
2 jours à domicile les mercredi et jeudi.
Je suis plus serein et la qualité de travail
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De plus, certains collègues considèrent
que les 2 jours où je suis chez moi génèrent
un surcroît de travail pour eux et que le
télétravail est synonyme de jours de repos
supplémentaires pour moi !
Actuellement je recherche un domicile
plus proche de mon lieu de travail pour
pouvoir reprendre mon activité à temps
complet à Sainte-Anne. Le recours au
télétravail ne sera alors plus nécessaire.»

FOCUS
Le télétravail
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016
émanant de la direction générale de
l’administration et de la fonction publique
en donne la définition :
« Le télétravail désigne toute forme
d’organisation du travail dans laquelle les
fonctions qui auraient pu être exercées par
un agent dans les locaux de son employeur
sont réalisées hors de ces locaux de façon
régulière et volontaire en utilisant les
technologies de l’information et de la
communication.
Le télétravail est organisé au domicile
de l’agent ou, éventuellement, dans des
locaux professionnels distincts de ceux
de son employeur public et de son lieu
d’affectation. »

L’ergonomie
L’IEA (Association Internationale
d’Ergonomie) définit l’ergonomie
comme la discipline scientifique
qui vise la compréhension des
interactions entre les humains et les
autres composantes d’un système. Les
principes et méthodes de l’ergonomie
permettent d’optimiser le bien-être des
personnes et la performance globale
des systèmes.
Quant à la société d’ergonomie
de langue française, elle résume
l’activité d’un ergonome comme suit :
« contribue à l’amélioration et la
conception des situations de travail,
des outils et des produits afin d’en
faciliter l’usage, préserver la santé des
travailleurs ou utilisateurs, favoriser
la fiabilité des systèmes, optimiser la
qualité, l’efficacité de la production
dans une perspective de performance
durable et globale. »

Plus d’informations sur :
www.fonction-publique.gouv.fr
www.ergonomie-self.org
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LA RECONVERSION

UNE NOUVELLE ORIENTATION POUR POURSUIVRE SON ACTIVITÉ
CHRISTELLE, 48 ANS
AGENT D’ACCUEIL
CENTRE HOSPITALIER – SAINT-QUENTIN (02)

« J’ai intégré le centre hospitalier
de Saint-Quentin en 1991 en qualité
d’aide-soignante. En 2005, compte
tenu de mon état de santé (problèmes
de genoux), j’ai déposé une demande de
reclassement professionnel sans être
prête psychologiquement à accepter
les conséquences de cette démarche
sur la poursuite de mon activité.
J’ai continué à exercer mon métier
en bénéficiant d’un environnement
bienveillant, en l’occurrence un
cadre de service compréhensif qui
prenait en compte mon état de santé.
C’est ainsi que j’ai parfois remplacé,
l o r s d e se s ab se nce s , u ne a i d e soignante exerçant sur un poste dans
le cadre d’un reclassement.
Début 2009, je n’étais plus du tout
en mesure d’assurer mon travail en
raison de mes problèmes de santé.
Un p o s t e c o m p a t i b l e ave c m e s
restrictions médicales m’a alors été
proposé au sein du service de gastroentérologie. J’y ai été admise le 1er avril
toujours en qualité d’aide–soignante.
Un an plus tard, pour des raisons
personnelles, j’ai souhaité intégrer un
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autre service. J’ai alors été affectée
au service de chirurgie vasculaire
sur un poste de nouveau compatible
avec mes restrictions médicales.
Malheureusement, en raison du mode
de fonctionnement de cette unité,
la nature des travaux que j’étais en
mesure d’effectuer posait un souci
d’organisation lors des périodes de
congés. Ce contexte a été à l’origine
d’un nouveau changement de poste
intervenu en mai 2012.
Depuis cette date, je suis agent
d’accueil au service cardiologie.
Une adaptation en lien avec mon
état de santé a été assurée par les
services techniques (installation de
cales sous mon bureau). Puis, en
2013, suite au déménagement du
service dans des nouveaux locaux,
j’ai bénéficié d’un plan de travail
fixé et adapté à ma hauteur à la place
d’un bureau.
Suite à ma demande de reclassement
professionnel, j’ai pu obtenir des
postes compatibles avec mon état de
santé permettant ainsi mon maintien
dans l’emploi. »

FOCUS
Le reclassement professionnel
Un professionnel peut en bénéficier
pour inaptitude physique si son état
de santé le justifie.
En tout état de cause, le reclassement
ne concerne que les agents dont
l’aptitude physique restante demeure
compatible avec une activité.

Plus d’informations sur :
www.service-public.fr
19

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
UNE PALETTE DE SOLUTIONS
HUBERT, 60 ANS
AMBULANCIER

GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES – RETHEL ET VOUZIERS (08)

« Depuis mon entrée à l’hôpital en 1977,
j’occupe un poste d’ambulancier.
En 2008, je me suis rendu compte d’une
perte d’audition qui affectait en particulier
ma vie professionnelle.
Je devais faire parfois répéter mes
collègues alors qu’à l’époque, je conduisais
l’ambulance du SMUR (Service Mobile
d’Urgence et de Réanimation). De ma
propre initiative, j’ai donc fait l’acquisition
de mes premiers appareils auditifs.
En 2013, lors d’une visite médicale
(compte tenu de mon emploi, prévue tous
les 5 ans puis tous les 2 ans à partir de 60
ans), le médecin du travail m’a conseillé
de solliciter la prise en charge de mon 2e
appareillage via la PCH (Prestation de
compensation du handicap).
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Dans cette optique, j’ai déposé auprès de
la MDPH (Maison départementale des
personnes handicapées) une demande
mais obtenu un refus.
Malgré ce rejet, et du fait que je bénéficie
de la RQTH (Reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé), une aide a pu
être attribuée par le FIPHFP (Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique) permettant
ainsi la couverture totale de la dépense
engagée après remboursement Sécurité
sociale et mutuelle.
Etre appareillé me permet de poursuivre
mon travail d’ambulancier, profession
que j’espère exercer jusqu’à la fin de mon
activité professionnelle. C’est aussi un
gage de lien social car mal entendre est
source d’isolement.»

La MDPH
(Maison départementale des personnes handicapées)
Il s’agit d’un lieu d’accueil unique de service
public instauré par la loi pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées du 11 février 2005.
Créée dans chaque département, la MDPH vise à
accueillir, informer, orienter et accompagner les
personnes en situation de handicap.

FOCUS

Parmi ses missions figurent la mise en place et
l’organisation du fonctionnement de la CDAPH
(Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées). Cette commission décide
notamment de l’attribution d’aides et de prestations.
C’est ainsi qu’elle est compétente pour :
•
l’appréciation du taux d’incapacité d’une personne
en situation de handicap,
•
la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé,
•
l ’a t t r i b u t i o n d e l a P C H ( P r e s t a t i o n d e
compensation du handicap)
•
...

Aide FIPHFP
Prothèses, orthèses
L’aide allouée vise à faciliter
l’insertion professionnelle
des personnes en situation de
handicap.
Les prothèses auditives font
partie des prothèses pouvant
faire l’objet d’une prise en charge
par le FIPHFP dans la mesure
où il s’agit de celles figurant sur
la liste officielle des produits et
prestations remboursables par
l’Assurance Maladie.

Plus d’informations sur :
www.fiphfp.fr
www.mdph.fr
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LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
UNE PALETTE DE SOLUTIONS
LIONEL, 46 ANS
MONITEUR D’ATELIER
INSTITUT LE VAL MANDÉ – SAINT-MANDÉ (94)

« Atteint d’une dégénérescence de
la rétine, avec altération de la vision
centrale, j’ai été embauché en 2003 au
sein de l’institut Le Val Mandé. Après ma
titularisation, j’ai été nommé moniteur
d’atelier.
En 2006, sur les conseils du directeur, j’ai
constitué un dossier auprès du FIPHFP
(Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique)
pour un aménagement de poste, en
l’occurrence la mise à disposition de 2
écrans adaptés : l’un avec un « Zoom
texte », l’autre équipé d’un logiciel et
d’un dispositif spécifiques en guise de
télé-agrandisseur jumelé avec l’écran.
Aujourd’hui, j’exerce mon activité auprès
d’une cinquantaine de travailleurs
handicapés. Afin d’améliorer non
seulement mes conditions de travail
mais également celles de mon équipe,
j’ai mis en place quelques petites astuces.
Celles-ci ainsi que le matériel adapté me
permettent d’être moins fatigué, plus
efficace, plus serein.
Pourtant, à l’instar de nombre de
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personnes en situation de handicap, j’ai
pu ressentir une certaine frustration,
une colère.
Il y a encore tant à faire dans le domaine
du handicap, même si on avance dans le
bon sens, notamment grâce aux aides du
FIPHFP. Permettre à des personnes en
situation de handicap d’avoir du travail,
d’être reconnues pour leurs compétences
professionnelles et leur fournir du
matériel adapté, c’est reconnaître
pleinement leur handicap et en même
temps reconnaître qu’elles sont capables
de travailler comme tout le monde. Les
insérer dans la vie professionnelle,
faciliter leur parcours professionnel, c’est
aussi les rendre plus efficaces au travail.
Ainsi, des formations adaptées sont
régulièrement mises en place depuis
l’aménagement de mon poste, en
particulier sur un logiciel spécifique. Ces
formations et d’autres plus généralistes
(remise à niveau en français) s’inscrivent
dans mon projet de VAE (Validation
des acquis de l’expérience) d’Educateur
Te c h n i q u e Sp é c ial is é – o b j e c t i f
2016/2017. »

FOCUS
Aide FIPHFP
(Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique)
Aménagements, Maintenances - Réparations –
Renouvellement - Travaux d’accessibilité aux locaux
professionnels en relation avec l’aménagement du
poste de travail - Etudes.
L’aide allouée vise à compenser la situation de
handicap de la personne en aménageant son poste ou
son outil de travail.
Le financement du surcoût notamment au titre des
outils bureautiques et/ou techniques selon le type de
déficience (visuelle, etc.) fait partie de l’aide pouvant
être accordée.

La VAE
(Validation des acquis de l’expérience)
Elle permet à toute personne ayant exercé une activité
professionnelle, sous conditions, la reconnaissance
officielle de son expérience, sous forme de certification.
Il s’agit d’un droit individuel.
La démarche de VAE s’inscrit obligatoirement dans un
projet, qu’il soit professionnel ou personnel.

Plus d’informations sur :
www.fiphfp.fr
www.vae.gouv.fr
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LES SITES INTERNET
FIPHFP

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

www.fiphfp.fr

Agefiph
Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées
www.agefiph.fr
MDPH
Maison Départementale des Personnes Handicapées
www.mdph.fr
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle
et du Dialogue social
www.travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/
travailleurs-en-situation-d-handicap/
Ministère de la Fonction Publique
www.fonction-publique.gouv.fr/score/travailleurs-handicapes
Cap emploi
www.capemploi.com
OETH
Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés
www.oeth.org
Carrefour de l’emploi public
Le portail des sites offrant des emplois aux travailleurs handicapés
dans la fonction publique
www.carrefour-emploi-public.fr
Société d’Ergonomie de Langue Française
www.ergonomie-self.org
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REMERCIEMENTS

BROCHURE RÉALISÉE AVEC LA COLLABORATION DES
ÉTABLISSEMENTS CI-APRÈS :

Centre hospitalier - SAINT-QUENTIN (02)
Groupe hospitalier Sud Ardennes - RETHEL et VOUZIERS (08)
Centre hospitalier Sainte-Anne - PARIS (75)
Centre hospitalier – VERSAILLES (78)
Institut Le Val Mandé - SAINT-MANDE (94)

Nous adressons nos chaleureux remerciements à tous les
collaborateurs de ces établissements qui nous ont apporté leur
concours, ceux qui ont accepté de nous recevoir et ceux avec lesquels
nous avons eu des échanges téléphoniques.
Nous tenons en particulier à remercier les professionnels ayant fait
part de leur parcours pour la confiance qu’ils nous ont accordée et
l’authenticité de leurs témoignages.

25

MNH

La mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels
de la santé et du social est née le 1er février 1960 de la
volonté des hospitaliers de couvrir solidairement leurs
besoins de protection en santé. Elle propose aujourd’hui
des garanties santé adaptées et évolutives, de la prévoyance,
des produits d’assurance auto et habitation, des prestations
de prévention, des conseils et des offres bancaires, via la
Banque Française Mutualiste, pour aider ses adhérents à
financer leurs projets.
La mutuelle met en place des actions et des prestations
pour prévenir les risques sanitaires et sociaux concernant
la personne, et en réparer les conséquences. Elle agit pour
améliorer les conditions de vie, pour protéger l’enfance, la
famille, les personnes âgées ou handicapées.
Elle accorde une attention constante aux personnes les plus
démunies pour favoriser le bien-être et la cohésion sociale
de l’ensemble de ses membres et de leur famille. Pour
mener à bien sa politique pour une solidarité active, pour un
service plus proche, et afin de tenir compte des aspirations
de ses adhérents, la MNH est présente sur le terrain grâce à
un réseau d’attachés commerciaux, conseillers mutualistes,
élus bénévoles et correspondants MNH.
Au fil des années, forte d’une expertise avérée auprès des
professionnels et des établissements de santé, la MNH
a développé une stratégie de croissance affinitaire dans
l’objectif de répondre aux besoins actuels et futurs des
établissements de santé, de leurs collaborateurs et des
professions de santé libérales.
www.mnh.fr
www.mnh-hop.fr
@MNHGroup
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adRHess

Depuis sa création en 1993, l’adRHess s’est attachée, à
travers ses différentes activités, à favoriser les échanges
entre les professionnels des ressources humaines. C’est
aujourd’hui une association reconnue au sein de la
communauté hospitalière et, plus largement, de la fonction
publique.
Partenaire, à l’occasion de différentes manifestations, de
la Direction générale de l’offre de soin et de la Fédération
hospitalière de France, l’adRHess organise chaque année
un colloque, une journée d’étude et les Rencontres RH de la
santé. Elle assure, par ailleurs, une production importante
sur les principales problématiques liées à l’évolution des
ressources humaines à l’hôpital.
L’adRHess affirme, en outre, sa volonté d’agir en conciliant
la dimension humaine du management et l’efficacité
économique et sociale.
Suivez l’actualité de l’adRHess
www.adrhess.fr
@ADRHESSlive
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Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social - 331, avenue d’Antibes
45213 Montargis Cedex. La MNH et MNH Prévoyance sont deux mutuelles régies par les dispositions du
livre II du Code de la mutualité, immatriculées au répertoire SIRENE sous les numéros SIREN 775 606 361
pour la MNH et 484 436 811 pour MNH Prévoyance
Association pour le développement des ressources humaines des établissements sanitaires et sociaux - Siège
social : EHESP, 15 avenue du Pr Léon Bernard 35043 Rennes – L’adRHess est une association loi de 1901 immatriculée
au répertoire SIREN sous le numéro SIREN 399 362 466

Avril 2017 - Création MNH

Pour les personnes en situation de
handicap, être un citoyen à part entière
s’exprime aussi par le fait d’avoir accès
à l’emploi.
E n s e m b l e , l a M N H e t l ’a d R He s s
témoignent de leur vision partagée sur
ce sujet, pour les professionnels de la
santé et du social.
Recrutement, reconversion, maintien
da ns l ’e mp l o i y s o n t ab o rd é s au
travers d’expériences vécues, riches
d’enseignements.

