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Contexte historique
Avant 1980: le modèle biomédical prime
Le handicap ne concerne que le champ de la médecine car il résulte
d’une cause médicale: il faut réparer et compenser financièrement dans la
perspective d’une éventuelle réadaptation de la personne

1980: La classification internationale du handicap

1980: la Classification Internationale du handicap (CIH) de l’OMS
Ce modèle est innovant car il place le handicap dans le champ du social
en tant que désavantage social
Deux limites majeures à ce modèle:



Une conception qui conserve une logique de causalité
Une absence de référence à l’environnement dans lequel la personne évolue

Source: Atlas AGEFIPH 2008

2001: La classification internationale du
fonctionnement

2001: la Classification internationale du Fonctionnement (CIF) de
l’OMS:
Suppression du principe d’implication et de causalité linéaire
Dimension individuelle (activité de la personne) du handicap au cœur du
modèle
Prise en compte l’influence directe de facteurs contextuels dans le
handicap
Elargissement de ce fait le domaine du handicap
Ce modèle set actuellement de référence commune aux pays européens
en matière de handicap

Source: revue de l’AIS, 2003

Un élargissement de la notion du handicap: du handicap « médical »
au handicap « ressenti »
© Association Le RAMEAU / 2011
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Définition
En France, la loi « handicap » du 11 février 2005 (art.114) donne une définition qui sert
de base à la reconnaissance du handicap
« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques ou d’un trouble de santé invalidant »

Cette définition permet de dépasser:
Une approche purement médicale, centrée sur les déficiences, sans prise en comptes du contexte
global avec lequel l’individu interagit
Une approche purement institutionnelle qui ne considère que les bénéficiaires des allocations

Mais la prise en compte de l’environnement et du ressenti de la personne rendent
difficile la définition objective du handicap:
A déficience égale, le handicap ne sera pas le même en fonction du ressenti de la personne et de
l’environnement au sein duquel il évolue


Il faudrait définir un « seuil » minimum de déficience pour atténuer la relativité de la définition, mais ce seuil
serait alors arbitraire et subjectif

Une définition officielle qui marque l’évolution du contexte mais qui complexifie la
délimitation du handicap
© Association Le RAMEAU / 2011
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Handicap et dépendance
Depuis la Loi 2005, la dépendance est reconnue comme une forme de handicap, les
deux notions incluant une perte d’autonomie
Dans ce contexte la « dépendance » ou la « perte d’autonomie » font référence à « ceux
qui, du fait de l’altération de leurs capacités, ne peuvent réaliser seuls des actes de la vie
quotidienne »

Jusqu’à présent, la dépendance désignait les personnes âgées de plus de 60 ans
nécessitant le recours à une aide humaine pour effectuer des actes de la vie
quotidienne.
Si cette barrière d’âge disparaît dans le texte, elle reste effective dans les mécanismes
de compensation
Dans les faits les mécanismes compensatoires et les établissements dédiés sont
différenciés en fonction de ce critère d’âge.
Globalement, les personnes ayant moins de 60 ans relèvent du handicap; celle de plus de
60 ans de la dépendance, entraînant des incohérences de traitement
60 ans
Régime appliqué au handicap
Aides financières plus favorables basés
sur des critères médicaux
Ex: Prestation de compensation du Handicap
(PCH) qui peut être sollicitée de 20 à 60 ans
(moyennant certaines exceptions)

Régime appliqué à la dépendance
Aides financières moins favorables
attribuées sur des critères fonctionnels

Depuis 1997 l’obtention
de l’APA se base sur la
grille AGGIR qui définit
la dépendance à partir
de l’incapacité à exercer
un ou plusieurs actes de
la vie quotidiennes:
Habillage
Toilette
Alimentation
Hygiène de l’élimination
Transferts
Déplacements à
l’intérieur du domicile
Problèmes d’orientation
dans le temps et dans
l’espace

Ex: Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA)

La dépendance, une forme de handicap, mais avec une prise en charge sociale spécifique
1 Source:

© Association Le RAMEAU / 2011

Perspectives financières de la dépendance des personnes âgées à
l’horizon 2025, Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes
handicapées, aux personnes âgées et à la famille, 2007
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Les différentes approches du handicap
La notion de déficience
Altération d'une structure ou fonction psychologique,
physiologique ou anatomique: le handicap se traduit en termes
de perte de potentialités ou de compétences


Déficience

Incapacité

Ex: déficience intellectuelle, auditive…

La notion d’incapacité
Réduction partielle ou totale de la capacité à accomplir une
activité, résultant en général d’une ou plusieurs déficiences: le
handicap se traduit en termes de perte de capacités


Ex: trouble de la communication, du comportement…

La notion de limitations d’activités
Difficultés qu’une personne peut éprouver dans l’exécution
d’une tâche ou d’une action (l’environnement étant supposé
normal): le handicap se traduit en termes de limitation de la
performance


Limitation
activités

Restriction de
participation

Qualification du handicap

Ex: trouble de l’attention, difficulté à conduire un véhicule ou à
soulever et porter des objets

La notion de restriction de participation

Eléments de Contexte

Cette notion indique les dysfonctionnements de la personne

Une multiplicité des approches pour qualifier le handicap
© Association Le RAMEAU / 2011
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Les typologies de déficiences
L’origine des déficiences :
Naissance


Seules 15% des déficiences sont de naissance

Maladie
Accident (12%)
Vieillissement (23%)

Les différentes natures de déficiences:
Déficiences motrices: elles représentent un tiers des
déficiences


Ex: paralysie, amputation…

Déficiences sensorielles


Ex: perte de la vue, mutisme, surdité…

Déficiences intellectuelles ou psychiques


Ex: autisme, handicap mental, troubles de
compréhension…

Déficiences viscérales ou métaboliques (maladies
invalidantes)


Ex: troubles respiratoires, infectieux…

Des déficiences d'origine et
de nature hétérogènes
© Association Le RAMEAU / 2011
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En synthèse
L'évolution du contexte du handicap a permis de passer
d’une approche purement médicale à la prise en compte
du contexte global
En France, la définition officielle de 2005 place le
handicap à l’interaction entre une approche médicale et
les
facteurs
contextuels
(environnementaux
et
personnels)

Déficience

Limitation
activités

Incapacité

Restriction de
participation

Qualification du handicap
Eléments de Contexte

Selon cette définition, le handicap est abordé par
différents prismes indépendants ou complémentaires:
La notion de déficience
La notion d’incapacité
La notion de limitation d’activités
La notion de restriction de participation

Parmi ces notions, celle de déficience est elle-même
hétérogène en fonction de son origine et de sa nature

Une évolution du contexte qui a permis une définition plus pertinente du handicap
mais aussi plus complexe
© Association Le RAMEAU / 2011
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Le périmètre de la population
Selon l'Insee, la population dite handicapée peut
être délimitée en fonction de 3 approches
différentes

Les 3 approches du handicap selon l’INSEE

Le handicap reconnu: est reconnue handicapée toute
personne ayant déclaré une ou des reconnaissances
administratives telles que des allocations pour
handicapés, pensions d'invalidité, rentes d'incapacité ou
une reconnaissance de la part de la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH)
Le handicap identifié: toute personne ayant déclaré une
impossibilité totale à effectuer au moins une tâche
courante (voir, parler, marcher, se souvenir…) ou
recevoir une aide d'un tiers en raison de son handicap,
un aménagement spécial de son logement ou l'utilisation
d'une prothèse, d'un appareillage ou d'une autre aide
technique
Le handicap ressenti: toute personne ayant déclaré
considérer un handicap.

Source: Enquête Handicap Santé
volet ménage, INSEE 2008

Des populations de handicap
© Association Le RAMEAU / 2011
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Données chiffrées
Les chiffres clefs de l’étude HID (INSEE 1998/2001)1
Entre 6 et 9 millions de personnes souffrent d’un handicap
ou d’une gêne permanente liée à leur état de santé, à des
degrés très différents, dont:





Les 7 populations de handicap
Population de personnes handicapées selon la
définition légale: 4,7 millions de personnes

En ménage ordinaire, 5,5M de personnes déclarent un
handicap ou une gêne permanente liée à leur état de santé
Environ 500 000 personnes sont placées en institution
Et 1,148M d’enfants2
Sont comprises dans la même catégorie les atteintes légères
liées aux rhumatismes jusqu’à la grande paralysie (qui
représente moins de 1% de la population

La population handicapée selon l’administration
Parmi la population handicapée, seuls 1,4M de personnes
déclarent bénéficier d’une reconnaissance administrative de
leur handicap3

La population handicapée selon les prestations2
600 000 bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)

100 000 bénéficiaires de l’Allocation d’Education spécialisée
300 000 bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour
Tierce Personne

Source: CTNERHI – DGAS - DREES - « Le handicap en chiffres » - 2004

Une mesure quantitative du handicap difficile en raison de l’hétérogénéité des populations
1 Source

© Association Le RAMEAU / 2011

.

: Enquête HID 2001
: Le handicap en chiffre, 2004
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3 Source: Tableau de bord sur l’emploi et le chômage des TH, Ministère de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi, 2005
2 Source

Caractéristiques sociodémographiques
du handicap
Caractéristiques socioprofessionnelles:
Le nombre de personnes atteintes d’une déficience est
60 % plus élevé en milieu ouvrier que pour les cadres


Autre indicateur, le taux d’institutionnalisation est 2,5
plus élevé chez les ouvriers que chez les cadres (et 6
fois plus pour les enfants d’ouvriers)

Ces déficiences se traduisent par un taux d’incapacité
plus élevé dans les catégories modestes

Caractéristiques démographiques:
Le genre: Les femmes se déclarent plus souvent
affectées d’une déficience motrice, les hommes par une
déficience sensorielle Cependant elles sont deux fois
moins à être titulaire d’un taux d’incapacité et à recevoir
une allocation.
L’âge: L’avancée en âge augmente de manière
exponentielle le risque de déficience


Ex: les déficiences motrices affectent les 2/3 des
nonagénaires contre 1% des jeunes enfants

Les disparités socioprofessionnelles(2008)
Indices (*)
Agriculteur
Indépendants
Cadre
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Rapport ouvrier / cadre

67
86
53
86
114
138
2,60

Source :Etude Handicap Santé, INSEE 2008

Les disparités démographiques
Part en % de Personnes
déclarant :
Etre affecté d’une déficience
Etre titulaire d’un taux
d’incapacité
Recourir à une aide humaine
Recevoir une allocation
Recourir à une aide technique

Hommes Femmes

Ensemble

38%

42%

40%

8%
8%
6%
7%

5%
13%
3%
12%

7%
10%
5%
10%

Source: Enquête HID 98 et 99

Une population marquée par des inégalités socioéconomiques et démographiques
© Association Le RAMEAU / 2011
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En synthèse
Une population de handicap difficile à cerner:
La définition du handicap induit une pluralité de populations potentiellement touchées par le handicap
Ces populations sont définies en fonction de trois approches, qui ne sont pas forcément
complémentaires: le handicap reconnu, le handicap identifié et le handicap ressenti

Des chiffres du handicap variables selon l’approche retenue et le degré de handicap:
Entre 6 et 9 M de personnes potentiellement handicapées
Seulement 1,4M de personnes reconnues administrativement pour leur handicap
Une très faible proportion des grandes paralysies: 1% de la population globale; 9% de la population
handicapées

Une population marquée par des inégalités sociodémographiques:
Les catégories socioprofessionnelles les plus modestes sont les plus touchées par le handicap
L’âge: un facteur aggravant
Le genre: les femmes déclarent plus souvent être affectées de déficiences (dû notamment à la
différence de une longévité); mais les hommes sont plus nombreux à bénéficier d’une allocation

Des populations de handicap marquées par des inégalités sociodémographiques et
difficiles à recenser
© Association Le RAMEAU / 2011
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Cadre législatif
Les principales lois
Loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées:
Droit aux soins (qualité d’assuré social qui s’étend aux ayants droit) et aides pour vivre dans un logement individuel
(allocation logement, aide pour l’adaptation du logement, aide ménagère à domicile…) ou pour le placement en
établissement
Les ressources des personnes handicapées varient selon l’origine et la gravité du handicap. La loi de 1975 institue
l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) et permet à l’ensemble des handicapés de bénéficier d’un revenu minimum. Elle
prévoit également une aide pour les familles d’enfants handicapés grâce à l’Allocation d’éducation spéciale (AES)
L’intégration scolaire doit être privilégiée ; l’Etat prend en charge les frais d’éducation
Des accès doivent être aménagés pour les personnes handicapées dans les lieux publics. La discrimination envers les
personnes malades ou handicapées est punie par la loi.

Loi du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés:
Les personnes handicapées peuvent être insérées en milieu ordinaire de travail (la loi du 10/07/1987 impose aux
entreprises de 20 salariés et plus un quota d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés ; ce taux est très rarement atteint et
se situe plutôt autour des 4,5 %) ou dans le secteur du travail protégé (centres d’aides par le travail, ateliers protégés et
centre de distribution de travail à domicile)

Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées

3 avancées légales majeures en matière de handicap
© Association Le RAMEAU / 2011
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Cadre législatif
L’évolution du cadre
Lois principales et leur
thématique

1987: Emploi
Loi en faveur de l’emploi des
travailleurs handicapés

1975: Transverse
Loi d’orientation en faveur
des personnes handicapées

1975: Médicosocial /
prestations
Loi relative aux institutions
sociales et médico-sociales

Lois complémentaires et leur
thématique

2005: Transverse

Loi pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
1991: Accessibilité
personnes handicapées
Loi en faveur de l’accessibilité des personnes
handicapées aux locaux d’habitation, aux lieux de
travail, et aux installations recevant du public

1989: Education
Loi d’orientation sur l’éducation
(comprenant un volet handicap)

2002: Médicosocial
Loi rénovant l’action sociale
et médico-sociale

1990: Discrimination
Loi relative à la protection des personnes
contre la discrimination en raison de leur
état de santé ou de leur handicap

Des évolutions importantes au début des années 90
© Association Le RAMEAU / 2011

Page 17

Cadre législatif
Zoom sur la loi 2005
Réformant les précédentes lois de 1975 et 1987, la « loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des PH » de 2005, introduit pour la première fois une définition officielle du handicap et
impacte plusieurs champs sociaux, professionnels et éducatifs:
Principales évolutions

Impacts

Introduction de la définition légale du handicap

Clarification du sens du mot handicap et donc des personnes concernées
S’appuyant sur la définition légale du handicap, une PH peut demander une
Introduction du droit à la compensation du handicap:
compensation de son handicap appropriée à son projet de vie (aides
Toute PH a droit à la compensation des conséquences de
humaines, aides techniques, aides au logement, aides animalières...). Cette
son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa
compensation prends la forme d’une Prestation de Compensation du
déficience
Handicap (PCH)
Réorganisation des instances en charge de l’orientation
Guichet unique pour l’accueil, l’évaluation, la reconnaissance, la
des PH à travers la création des Maisons Départementales
compensation et l’orientation des PH
des Personnes Handicapées (MDPH)
La loi affirme le principe de non-discrimination et donne la Renforcement des incitations et pénalités qui touchent les entreprises mais
priorité au travail en milieu ordinaire.
aussi progressivement les employeurs publics
Réforme des conditions d’attribution de l’Allocation
Augmentation des ressources de certaines PH adultes, notamment grâce à
Adulte Handicapé (AAH)
la possibilité de cumul avec les revenus du travail

Calendrier de mise en œuvre de la loi 2005
2008

2010

2015

PCH étendue aux enfants

Suppression de la limite d’âge
de 60 ans pour la PCH

Accessibilité totale des transports
publics et lieu recevant du public

Une loi structurante et fondatrice de nouveaux principes
© Association Le RAMEAU / 2011
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Influences des évolutions théoriques
sur le cadre législatif
1980

→

2001

Evolution du modèle

Evolution du
modèle de l’OMS: du
médical (CIH) à
l’interaction entre le
contexte et l’individu
(CIF)

1998-2002

2005

Aujourd’hui

INSEE: enquête HID

Définition du handicap

Définition de la
compensation

La grande enquête
HID (Handicap,
incapacités,
dépendance) de 1998 2002 permettant de
délimiter la population
concernée par le
handicap s’appuie sur
le modèle CIH de 1980

La Loi 2005 prend
en compte les
facteurs contextuels
introduits par la CIF
2001 et ne coïncide
donc pas forcément
avec l’approche de
l’INSEE

Définition des grilles
de barèmes évaluant
la lourdeur du
handicap et
conditionnant la
décision de
compensation

Des évolutions qui influencent la législation et les modalités de prise en charge du
handicap mais qui présentent encore des incohérences
© Association Le RAMEAU / 2011
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En synthèse
Un cadre législatif marqué pas des grandes
structurantes impliquant tous les domaines de société

lois

Une évolution du cadre législatif centrée sur une inclusion de
plus en plus importante des PH dans la vie en Société
La Loi 2005: une avancée législative majeure
Une première définition du handicap
Une compensation élargie du handicap
Une réorientation de la politique d’emploi des TH

Une influence des réflexions théoriques sur la législation en
matière de handicap

Rappel définition handicap Loi 2005
« Constitue un handicap, toute
limitation d’activité ou restriction
de participation à la vie en société
subie dans son environnement par
une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques ou d’un
trouble de santé invalidant »

L’évolution vers un modèle plus relatif à l’environnement et au
ressenti de la personne a conduit à une définition élargie du
handicap
Toutefois la dernière étude statistique nationale et globale en
matière de handicap se base sur une approche du handicap
antérieure à celle de la définition officielle de 2005.

Un cadre législatif qui tend à prendre en compte tous les aspects liés au handicap
© Association Le RAMEAU / 2011

Page 20

I. Le handicap en France: panorama & enjeux
Le handicap en France : panorama & enjeux
Définition et caractéristiques du handicap

P.3

La population concernée

P.10

Cadre législatif et réglementaire

P.15

Les enjeux

P.21

Structuration des acteurs

P.26

Conclusions

P.30

© Association Le RAMEAU / 2011

1. Les enjeux pour la
société
2. Zoom sur l’enjeu
économique
3. Les enjeux pour les
bénéficiaires
4. En synthèse

Page 21

Les enjeux pour la Société
Comment
favoriser l’emploi
des PH?
Comment éviter
des coûts à la
société?

Un enjeu économique

LEVIERS
ECONOMIQUES &
POLITIQUES

Comment faire
changer de regard sur
le handicap?
Quelles innovations
pour mieux répondre
aux problématiques du
handicap?

Un enjeu politique

Un enjeu social

Un enjeu sociétal
Comment lutter contre
l’exclusion des PH?
Comment renforcer leur
participation à la vie
citoyenne?

Comment réduire les
inégalités entre
personnes valides et
PH?
Comment développer
l’autonomie des PH?

LEVIERS
SOCIAUX &
INDIVIDUELS

Un enjeu
d’épanouissement
personnel

Comment favoriser le
mieux être et le
développement de
chaque PH?
Comment favoriser le
mieux être de leur
entourage?

Des enjeux impliquant la plupart des grandes thématiques de Société
© Association Le RAMEAU / 2011
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Zoom sur l’enjeu économique
Le coût du handicap en matière de prestations sociales
La situation
Les prestations de protection sociales liées
au handicap se montent à 36 Md €, ce qui
représentent 7% de l’ensemble des
prestations

L’essentiel de ce montant (60%) est financé
par la sécurité sociale

Institutions de prévoyance
et mutuelles

Etat (21%)

Un désengagement financier relatif de l’Etat
et une montée en puissance des Conseils
généraux et des régimes privés dans les
dépenses liées au handicap

pensions invalidité

14,8%

Allocation adultes
handicapés

3,3%
3%

Départements (11%)

8,8%

Garantie de ressources
aux TH
pensions militaires
ACTP

18,9%

Evolution de la situation
Des dépenses qui augmentent en moyenne
de 4,2 % /an depuis une quinzaine d’années

4,2%

hébergement et aides
sociales aux PH

Sécurité
sociale (59%)

pensions invalidité
21,2%
accident du travail

19,5%

prestations médicaux
sociales
Autres

4%
Source: DREES, 2007

Des prestations sociales liées au handicap en augmentation constante
© Association Le RAMEAU / 2011
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Les enjeux pour les bénéficiaires
Santé

Vie quotidienne

Vie professionnelle

Vie sociale

 Prévention
 Recherche
 Diagnostic
 Prise en charge / accès aux soins

Reconnaître,
prévenir et soigner le
handicap

 Information / orientation sur les droits, les prestations,
le handicap
 Appui humain
 Appui technique (dont ergonomie)

 Scolarisation / enseignement
 Réalisation du projet professionnel (insertion
professionnelle, accès formation continue…)
 Accessibilité (transports, commerces…)
 Réalisation du projet de vie sociale - accessibilité
aux loisirs (culturels, sportifs…) et vacances

Accompagner à la
réalisation du projet
de vie de la
personne
handicapée

Une multiplicité et une complexité d'enjeux en fonction du projet de vie de la personne
handicapée et de la nature de son handicap
© Association Le RAMEAU / 2011
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En synthèse
Le handicap, un enjeu global de société
Presque tous les grands pans de société sont impactés:
politique, économique, social, sociétal et épanouissement
personnel

Les enjeux du handicap pour la société

Un enjeu économique majeur
36 Mds€ de prestations sociales dédiées au handicap dont
60% assurées par la sécurité sociale
Des dépenses croissantes depuis une quinzaine d’années
Un désengagement progressif de l’Etat
Une montée en puissance des aides des Conseils généraux
et des régimes privés

Des enjeux pour les bénéficiaires répartis en 2 grandes
catégories:
Un axe médical: la reconnaissance, la prévention et le soin
du handicap
Un axe « social »: l’accompagnement à la réalisation du
projet de vie de la PH

Des enjeux majeurs, tant pour l’ensemble de la Société que pour les bénéficiaires
© Association Le RAMEAU / 2011
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Structuration de l'ensemble des acteurs
Pouvoirs
Publics

Décide et met en œuvre les
politiques publiques de :
 compensation de la personne
handicapée
 lutte contre l’inégalité des
chances

Personnes
handicapées
 Insère professionnellement
ou paye les taxes afférentes
 Réfléchit aux
problématiques clients

Entreprises

Associations

 Accompagne et appui les
personnes handicapées sur
l’ensemble des champs non pris
en charge par les pouvoirs
publics et les entreprises

Trois grands acteurs agissant dans le domaine du handicap, le secteur
associatif ayant une place prépondérante sur cette thématique
© Association Le RAMEAU / 2011

Page 27

Structuration des pouvoirs publics
ETAT
Conventions d’objectifs

AGEFIPH

FIPH

(fonds privés)

(fonds publics)

 Détermine priorités d’intervention en faveur de
l’emploi
 Collecte, gère et distribue les fonds
 Elaboration et mise en œuvre de politique d’accès à
la formation et à la qualification professionnelle

Conseils
généraux

Associations

Syndicats
nationaux

Co-pilotent avec l’Etat

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
 Anime les MDPH
 Expertise technique / appui à l’innovation

MDPH
(Maisons départementales des personnes handicapées)

Organismes de placements spécialisés
(Type Cap Emploi …)

Véritable « guichet unique » pour la personne handicapée,
les MDPH ont la charge de :
 L’orientation scolaire, professionnelle et sociale
 L’appréciation des besoins et l’attribution des allocations
 La reconnaissance du travailleur handicapé
 La désignation des établissements et services appropriés

L'AGEFIPH et la CNSA : les bras armés des pouvoirs publics
© Association Le RAMEAU / 2011
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Zoom sur les instances de concertation
Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) lié à loi de 1975
Participants: représentants des associations et organismes publics et privés; secrétariat assuré par DGAS
Rôle: assiste le comité interministériel de coordination en matière d’adaptation et de réadaptation
En pratique:


Très peu de réunions; peu d’avis rendu



Il participe dans les années 2000 aux réflexions sur la rénovation de la loi de 2005

Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des TH
Rôle: Conseil en matière de politique d’insertion professionnelle des PH

Rattaché au ministre du travail

Conseils départementaux consultatifs des PH (CDCPH) lié à loi de 2002
Participants: préfet, président du CG, services déconcentrés de l’Etat et collectivités territoriales,,
associations de PH et de leurs familles, professions de l’insertion
Rôle : avis et proposition sur les orientations de la politique du handicap et sur la coordination des multiples
acteurs

Des instances de concertation à l’action limitée
© Association Le RAMEAU / 2011
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Le handicap: panorama & enjeux
Conclusions
Une évolution de l’approche du handicap: du médical à la prise en
compte de l’interaction entre l’individu et son environnement.
Une loi phare en 2005 statuant sur la définition du handicap
Des difficultés à cerner la population concernée par le handicap:
diversité des populations en fonction de l’approche du handicap,
incohérences dans leur délimitation:
Entre 6 et 9 M de personnes selon l’enquête HID 1998/2001, mais
seulement 1,4M ayant une reconnaissance administrative de leur
handicap

Une situation qui impacte la quasi intégralité des domaines de
Société, que ce soit pour:
Le cadre législatif: 2 principales lois transverses, et un accent
législatif porté sur l’emploi et l’accessibilité
Les enjeux: pour la société les enjeux sont nombreux pour permettre
une meilleure intégration des PH. L’enjeu économique est
particulièrement important (36Mds€ de prestations sociales, emploi)
Les acteurs impliqués: si les pouvoirs publics et les associations sont
très investis dans le handicap, les entreprises ont aussi leur rôle à
jouer, notamment en matière d’emploi

Définition du handicap
selon la Loi 2005
« Constitue un handicap, toute
limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie
dans son environnement par une
personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques ou d’un trouble de santé
invalidant »

Les enjeux du handicap
pour la société

Une problématique au cœur des enjeux de société
© Association Le RAMEAU / 2011
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Cartographie des thématiques du handicap
Agir auprès de la société
Agir auprès de la PH
Vivre

Soins ponctuels
Rééducation
Soins réguliers

Soins

Accueil spécialisé

Accessibilité
et mobilité
Recherche
Accessibilité des lieux /
quartiers
Accessibilité de l’offre et
des services
Déplacements

Logement

Lieu de vie

Réaliser son projet

Education

Projet
professionnel

Aide aux
aidants

Projet social
ou citoyen
Non-discrimination

Prévention pour tous
Sensibilisation /
information
Enseignement adapté
Enseignement en
milieu ordinaire
Formation supérieure

Appui à l’insertion
Emploi adapté
Adaptation du lieu /
poste de travail

Soutien et
accompagnement
Droit au répit

Sport et loisirs
Appui individuel au
projet de vie

Une grande diversité de thématiques
© Association Le RAMEAU / 2011
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Place du handicap dans le secteur associatif
Le secteur associatif, moteur historique de la prise en
charge des problématiques de handicap
Dans les années 30, l’Association des Paralysés de France est le
premier acteur en France à s’emparer de la thématique du
handicap

Une place encore privilégiée au sein du secteur associatif
mais en diminution
Avec 123 800 associations, l’action sociale / santé, qui recouvrent
les problématiques directes de handicap est le 5ème poste du
secteur associatif
1er secteur en termes d’emplois avec 40% des emplois du secteur
associatif


Source : Enquête CNRS – Matisse - Centre d’économie de la
Sorbonne auprès des associations – 2005 / 2006

L’accueil des personnes handicapées représente 152 000 emplois
soit 9% des emplois de la totalité du secteur associatif

Un croisement avec d’autres thématiques de société
En raison des nombreuses actions croisées avec d’autres
thématiques, il est difficile de donner un chiffre clair du nombre
d’associations ayant trait au handicap


Ex: sport et handicap, enfance et handicap…

Le handicap, une thématique privilégiée du secteur associatif
© Association Le RAMEAU / 2011
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Cartographie des principales associations dans
le domaine du handicap
Types de structures

Axes d’intervention

Associations internationales
Coordination nationale

Handicap International
Transverse

CCAH: Comité national de coordination de l’action en faveur des personnes handicapées

Transverse

UNAPEI: Union nationale des associations de parents et amis des personnes handicapées mentales
APAJH: Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés

Gestionnaire

Déficience / maladie
Fédérations Nationales

Insertion / emploi
Autres thématiques
Transverse
Déficience / maladie
Associations nationales

Insertion / emploi
Autres thématiques

Associations territoriales
© Association Le RAMEAU / 2011

Structures

FAGERH: Fédération des associations gestionnaires des établissements de réadaptation pour personnes
handicapées
FEGAPEI: Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées
UNAFTC: Union nationale des associations de familles des traumatisés crâniens
UNAFAM: Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques
FAF: Fédération des aveugles et handicapés visuels de France
UNSIDA: Union nationale pour l’insertion sociale du déficient auditif
ANPIHM: Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs
UNITH: Union nationale pour l’insertion des travailleurs handicapés
UNEA: Union nationale des entreprises adaptées
FFH: Fédération Française de handisport
ANPHA: Association nationale des personnes handicapées
AVH: Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants
APF: Association des Paralysés de France
AFM: Association française contre les myopathies
FNATH: Association des Accidents de la vie
Association Perce Neige en faveur du handicap mental
ADAPT: Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapés
Association Tourisme & handicap
Les déclinaisons territoriales des fédérations. Ex:
APAJH: 87 associations départementales et 600 établissements
Fédération française de handisport: 900 associations
Associations locales dédiées au handicap ou traitant du handicap à travers une autre thématique (loisirs,
sport…). Ex: Les Toiles Enchantées, Association Art Prime (promotion d’artistes handicapés)…
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Structuration des acteurs associatifs dans le
domaine du handicap
Un secteur fragmenté en 4 grandes catégories
Les associations gestionnaires d’établissement et de services
(délégation de services ou publics ou assimilés)
Les associations transverses en termes de maladies et de thématiques
Les associations segmentées par thématiques (par maladies ou par
thèmes de société)
Les entreprises adaptées et assimilées: centres de distribution de travail
à domicile (CDTD), établissements ou service d’aide par le travail
(ESAT)

Un maillage territorial important
Une large représentation des associations nationales et des fédérations
sur les territoires
Une pluralité d’associations locales indépendantes dédiées au handicap
ou avec des thématiques croisées


Les associations gestionnaires ou celles dédiées à l’emploi restent toutefois
majoritairement du ressort de la représentation territoriale des fédérations ou
associations nationales

Les associations de
délégation de service public
AGEFIPH:
(Association de Gestion du
Fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes
handicapées)
Outre la gestion de fonds pour
l’insertion des PH, l’Agefiph
remplit une mission de service
public pour l’insertion des
personnes handicapées dans
l’emploi.

CAP EMPLOI
Organisme de placement
spécialisé, financé par l’Agefiph,
le FIPHPF et Pôle Emploi. Le
réseau des Cap Emploi est
présent partout sur le territoire.

Une pluralité d’entreprises adaptées et assimilées locales

Des approches associatives multiples liées directement ou non au handicap
© Association Le RAMEAU / 2011
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Typologie des missions et actions
MEDICAL

AXE
MISSIONS

CIBLES
PRINCIPALES

OBJECTIFS

EXEMPLES
D’ACTIONS

RECHERCHER

Tous

Prévenir
Guérir

L’AFM sur les
biothérapies

SOCIAL
FORMER

ACCOMPAGNER

Toutes personnes
liées directement ou
indirectement au
handicap

Personnes
handicapées
Proches / aidants

Former tout
professionnel à
l’encadrement des
PH: éducateurs
spécialisés,
managers, auxiliaires
de vie…

Proposer des
solutions adaptées
pour permettre
l’inclusion des PH
dans la vie
quotidienne

L’APAJH sur la
formation des
encadrants du
secteur protégé

Accueillir les
personnes dans un
cadre spécifique

L’ADAPT et ses 5
ESAT en entreprises

POLITIQUE

SENSIBILISER

LOBBYING

Grand Public

Pouvoirs publics

Changer le regard

Améliorer le cadre
législatif

Handicap &
Libertés sur la
sensibilisation des
salariés et
managers à
l’embauche et
l’intégration de PH

L’APF sur
l’accessibilité de la
France à l’horizon
2015

Trois grandes catégories de missions pour le secteur associatif en matière de handicap
© Association Le RAMEAU / 2011
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Zoom sur la gestion des
établissements d’accueil des PH
Place des associations
Le secteur privé gère 90% des établissements et 87,5%
des places ce qui, en 1998, représentait 175 000
équivalents temps plein.

Nombre d’établissement accueillant des PH

Les associations constituent l’essentiel de ce secteur
privé; elles gèrent 86% des établissements d’accueil des
PH

Secteur
PUBLIC

L’association des paralysés de France (APF) et l’UNAPEI
géraient, à elles seules, 50% des places en CAT et 35%
des places en ateliers protégés

Secteur
PRIVE



Actuellement les associations tendent à vers la
mutualisation de moyens et la fusion des établissements

La supervision de ces établissements
L’Etat, via la DGAS, joue un rôle de conseil et d’appui
méthodologique

TOTAL

1 035

10%

associations

8 882

fondations

147

86%
1%

congrégations

51

0,5%

autres organismes

187

2%

10 302

Source : rapport de la Cour des Comptes « La vie avec un
handicap » ,2003

Les DRASS et les DDASS contrôlent l’application des
règles liées à l’accueil des PH dans ces établissements

La place prépondérante du secteur associatif dans l’offre de prestation en faveur des PH
© Association Le RAMEAU / 2011
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Spécificités de l’action et du
positionnement des associations
Un rôle d’innovation
Dans la prise en charge des PH et de leurs accompagnants


« Il n’est pas rare qu’il faille attendre une vingtaine d’années pour commencer à développer une
politique nouvelle dont les composantes et les objectifs ont été de longue date exactement analysés
et définis, souvent sur l’initiative du monde associatif » 1

Un rôle d’action sur le terrain
Pour la gestion à grande échelle des centres d’accueil des PH


« Le mouvement associatif a tenu à jouer le rôle délaissé ou insuffisamment assumé par l’Etat »1

Un rôle politique
Une action militante pour peser sur les décisions (notamment lors des grandes mobilisation
d’Avril 1992 et Mars 2008)
Participation à l’élaboration des grandes lois de 1975, 1987 et 2005
Participation au suivi de la politique de prise en charge du handicap via des organes de
concertation

Un positionnement inédit au carrefour de l’innovation, du terrain et du politique
© Association Le RAMEAU / 2011

1 Source

: Rapport de la Cour des Comptes « La vie avec un handicap », 2003
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Zoom sur le secteur adapté et le secteur protégé

Le secteur adapté: les EA (entreprises adaptées) et CDTD (Centre de distribution du travail à
domicile)
Entreprises employant au moins 80% de travailleurs handicapés (TH)
Les TH sont exclusivement recrutés après orientation par la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH)
650 EA en 2010 employant 26 000 salariés handicapés (Source: UNEA). CA: 900M€
Les EA sont actives dans des filières métiers spécifiques: centres d’appel, impression, métallurgie, travaux
paysagers…
Les CDTD ont pour spécificité d’employer des PH ne pouvant se déplacer

Le secteur protégé: les ESAT (établissement ou service d’aide par le travail)
Contrairement aux EA et aux CDTD, les ESAT sont des dispositifs médico-sociaux et dépendent du
Ministère de la Santé
Ils ont pour vocation la réinsertion sociale de la personne handicapée et sont entièrement financés par l’Etat

Le secteur associatif occupe une place prépondérante dans l’offre de prestation
en faveur des PH
© Association Le RAMEAU / 2011
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Le secteur associatif et le handicap
Conclusions
Une place historique du secteur associatif dans le domaine du handicap, qui reste encore
fortement liée aux actions des associations
De très nombreuses associations nationales, mais un chiffre difficile à arrêter: croisement avec d’autres
thématiques, pas de prisme handicap pour le recensement
Un maillage territorial important, lié notamment à la présence des grandes associations nationales sur le
territoire

Un secteur associatif organisé autour de 3 grands types de missions
Médical, autour de la recherche
Politique, autour du lobbying et de la sensibilisation du public
Social, autour de l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs aidants, dans un but:



D’inclusion dans la vie quotidienne à travers la mise en place de solutions adaptées
De protection dans des environnements « sur-mesure »

Des actions très spécifiques au secteur associatif:
La gestion d’établissements d’accueil des PH
La gestion du secteur adapté et du secteur protégé

Un positionnement et une action uniques: entre innovation, action de terrain et action
politique

Un rôle incontournable du secteur associatif dans le domaine du handicap
© Association Le RAMEAU / 2011
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Les défis des entreprises
Face à ces enjeux, 3 grands
défis se posent aux entreprises:

Des défis qui se traduisent en termes de:
Maintien des collaborateurs handicapés

L’accessibilité
(des lieux et des services)

Fidélisation clients / usagers
Gains de nouveaux marchés
Recrutement des personnes handicapées
Maintien des collaborateurs dans l’emploi

L’emploi

Évolution des carrières / Formation

Identification des PH au sein de l’entreprise
Contractualisation avec les secteurs adaptés et protégés
Contractualisation avec les secteurs adaptés et protégés

L’activité

Prévention: ne pas être source de handicap pour ses collaborateurs et ses clients / usagers
Le développement d’activités en lien avec le handicap
Ex: gestion d’établissements

Des défis qui impliquent l’ensemble de la chaîne de valeurs de l’entreprise
© Association Le RAMEAU / 2011
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Les enjeux des entreprises
Des enjeux de nature inégale en matière de handicap

Pour répondre à ces enjeux, 3 grandes pistes d’actions:
Agir sur l’accessibilité de ses lieux et services
Agir sur l’emploi des TH
Développer son activité en lien avec le handicap

Niveau d’impacts sur l’entreprise

Réglementaire: appliquer la loi concernant notamment l’emploi
des travailleurs handicapés et l’accessibilité
Innovation: le handicap comme source d’innovation sociétale,
technologique
Economique: le handicap comme levier économique de
l’entreprise
Stratégique: le handicap est au cœur du projet de l’entreprise

Avec des degrés de maturité variables selon les actions et
les enjeux
L’enjeu réglementaire, notamment à travers l’emploi des TH a
largement monopolisé le champ d’investigation des entreprises
en matière de handicap

Les grands enjeux de l’entreprise
face au handicap

Enjeu
stratégique
Enjeu
économique
Enjeu
d’innovation
Enjeu
réglementaire

Degré d’implication de l’entreprise

Des enjeux largement préemptés par l’aspect réglementaire de l’emploi des TH
© Association Le RAMEAU / 2011
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Les personnes handicapées et l'emploi
Sur l’ensemble de la population handicapée, seuls 1,8M sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi en 2007
(Agefiph 2008)
La population handicapée connaît un plus faible taux d’activité que l’ensemble de la population:
Seuls 45% des PH sont actives contre 70% pour la population totale1


Ce % est calculé sur la base des personnes ayant une reconnaissance administrative de leur handicap et pouvant potentiellement
bénéficier de l’obligation d’emploi

Le taux de chômage est également plus élevé parmi les TH:
17% pour la population handicapée contre 8% pour l’ensemble de la population en 20071

Au final, ce sont 725 000 travailleurs handicapés qui sont en emploi, répartis entre le secteur protégé et le
milieu du travail (adapté et ordinaire) selon la gravité de leur handicap
Répartition entre milieu protégé et marché du travail en
fonction du niveau de handicap

Source: Atlas AGEFIPH 2008

Source: Rapport AGEFIPH 2007

Seuls 30% des PH en emploi; un taux de chômage des TH de 17%

© Association Le RAMEAU / 2011

1Source:

Tableau de bord sur l’emploi et le chômage des personnes handicapées, DARES, ed.2009
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Les qualifications professionnelles des PH
en demande d'emploi
Un faible niveau de formation
Une PH sur 2 est de niveau BEP / CAP (niveau V)


C’est la catégorie la plus représentée parmi les
personnes handicapées

Une PH sur 2 est de niveau inférieur au niveau BEP
/ CAP contre 22% pour l’ensemble des publics

Un faible niveau de qualification
Les personnes non qualifiées, ouvriers et
manœuvres, représentent la moitié des PH
demandeurs d’emploi contre 33% pour l’ensemble
des publics

Un faible niveau de formation et de qualification qui
explique, en partie, le niveau de chômage élevé
© Association Le RAMEAU / 2011
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Les entreprises et l’emploi des PH
Eléments de contexte
Depuis la loi de 1987 les entreprises > 20 salariés des
secteurs public et privé sont tenus d’une obligation
d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)
79 % des entreprises de plus de 20 salariés
remplissent tout ou partie de leur obligation d'emploi1
55 % des entreprises atteignent le quota de 6 % ou ont
signé un accord agréé (39 % seulement des entreprises
l'atteignaient en 1987).
24 % des entreprises ont un quota compris entre 0 et 6
%
21 % des entreprises ont un quota égal à zéro : ils
n'emploient aucun salarié handicapé et n'ont pas signé
de contrat de sous-traitance avec le secteur protégé.

Sur les 25,7M de personnes en emploi, 2,4% ont une
reconnaissance administrative de leur handicap et 24%
sont touchés par un handicap au sens large2
Selon ces deux définitions, c’est entre 640 000 et 6,2M
de personnes qui sont concernées par la problématique
emploi et handicap
Mais seules 1,8M de personnes sont bénéficiaires de
l’obligation d’emploi (Agefiph 2007)

Les entreprises et le handicap dans le cadre législatif
Loi de 1987:
 Toute entreprise du secteur
privé employant au moins 20
salariés depuis 3 ans a
obligation d’employer au
moins 6% de personnes
handicapées par rapport à leur
effectif total.
 Les entreprises ne
remplissant pas cette
condition doivent s’acquitter
d’une contribution à l’Agefiph

Loi de 2005:
Les 6% obligatoire sont calculés à
partir de l’effectif d’assujettissement
Le périmètre des bénéficiaires est
étendu
Les établissements peuvent remplir
jusqu'à 50% de leur obligation
d'emploi en passant des contrats de
sous-traitance avec des EA, des
centres de distribution de travail à
domicile, des établissements ou
service d’aide par le travail

Les bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (2009)
Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la Commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées - CDAPH (ex
reconnaissance Cotorep)
Les personnes accidentées du travail (taux d’incapacité reconnu par la
sécurité sociale)
Les personnes atteintes de maladies professionnelles (taux
d’incapacité reconnu par la sécurité sociale)
Les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH),
délivrée par la maison départementale des personnes handicapées MDPH
Les personnes titulaires de la carte d’invalidité, délivrée par la MDPH
Les personnes bénéficiaires d’une pension d’invalidité versée par la
sécurité sociale

Source: Rapport d’activité Agefiph 2008
Tableau de bord sur l’emploi et le chômage des personnes
handicapées, DARES 2009
1
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Enjeux des entreprises pour la gestion RH
ENJEUX

OBJECTIFS

Déclaration Handicap

Atteindre les 6% fixés par la loi ou les objectifs fixés par l’accord

Recrutement

Trouver des candidats diplômés ou disposant du niveau de qualification souhaité

Sensibilisation /
Management

Lever les freins personnels liés à l’intégration des TH et à leur management

Reconnaissance du
handicap

Permettre au collaborateur de faire connaître et d’accepter son handicap

Accessibilité / aide à la vie
quotidienne

Créer des conditions de travail adaptées au TH

Intégration

Réussir l’intégration entre TH et collaborateurs

Maintien dans l’emploi

Aménager les conditions de travail pour permettre aux collaborateurs nouvellement
atteints par un handicap de conserver leur poste

Parcours professionnel /
Formation

Permettre la progression de carrière

La principale préoccupation, renforcée par la loi 2005 : le recrutement
© Association Le RAMEAU / 2011
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Structuration des acteurs
CAP EMPLOI

Financement

AGEFIPH
 Déclaration OETH
 Versement de la taxe

Aide à
l’insertion

SECTEUR PUBLIC (sauf
EPIC) & ENTREPRISES >
20 salariés

Personnes
handicapées,
dont
bénéficiaires de
l’obligation
d’emploi (1,8M
en 2007 –
Agefiph)

Secteur
associatif

Soutien à
l’intégration
des TH en
entreprises

Obligation d’emploi de 6% et/ou
 Recrutement
Aide à
l’insertion

contrat avec structures spécifiques
(jusqu’à 50% de l’OETH)
Contrat

Entreprises
adaptées (EA)
Au moins 80% de TH

Centres de distribution
de travail à domicile
(CDTD)

Au moins 80% de TH

Secteur adapté

© Association Le RAMEAU / 2011

 Contrôle
 Aide à l’insertion

Participe

Clubs d’entreprise
dédiés à la
thématique
Club Etre
Club Entreprise et
handicap
Club Handicap et Emploi
Club Agefiph
…

Insertion

Etablissements ou
service d’aide par le
travail (ESAT)
Secteur protégé
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En synthèse
L’emploi est une problématique majeure pour les personnes handicapées
Un taux de chômage de 17% contre 8% pour l’ensemble de la population

Cette problématique est corrélée au faible niveau de formation des PH, qui
entraîne également un niveau de qualification relativement bas
Et donc des perspectives d’évolution de carrière moins développées

Le cadre législatif semble pourtant impulser une dynamique positive à l’emploi
des TH
Seules 21% des entreprises concernées par la loi n’ont ni salariés handicapés ni de
contrats de sous-traitance avec les entreprises spécifiques 1
Mais le cadre législatif offre toutefois une certaine souplesse dans son application
qui biaise les chiffres. Le cadre législatif ne résout pas non plus les problématiques
de formation / qualification et évolution des carrières

Mais si la dynamique est impulsée, les entreprises ont encore du mal à faire
face à l’ensemble des enjeux posés par l’emploi des TH:
Concernant les RH, la Loi 2005 a mis l’accent sur le quota des 6% et le recrutement
des TH, au détriment de politiques plus volontaristes et innovantes

La problématique « emploi et handicap » est soutenue par un important
réseau d’acteurs, tant publics et associatifs, que privés, prouvant une réelle
volonté de faire évoluer la situation actuelle

Les chiffres clés du handicap
et de l’emploi
 Taux d’activité des PH: 45%
 Taux d’emploi: 30%
 1,8 M de bénéficiaires de
l’obligation d’emploi
 725 000 TH
 79% des entreprises
remplissent tout ou partie de leur
obligation d’emploi
Déclaration
Handicap
Formation /
parcours prof

Recrutement

Sensibilisation /
Handicap &
Maintien
management
dans l’emploi emploi: enjeux RH

Intégration
Accessibilité
/ aide à la vie
quotidienne

Reconnaissance
du handicap

L’emploi des TH, une problématique phare du handicap et des entreprises
1
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IV. Les entreprises et le handicap
Les entreprises et le handicap
Les enjeux et défis des entreprises

P.44

Les entreprises et l’emploi des

P.48

personnes handicapées
Emploi et handicap: pratiques des

P.54

entreprises
Conclusions
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1. Le recrutement
2. Sensibilisation /
management
3. L’accessibilité / L’aide à
la vie quotidienne
4. L’intégration
5. Maintien ou retour en
entreprise
6. Parcours professionnel
7. En synthèse: maturité
des entreprises sur
l’emploi des PH

Page 54

Actions des entreprises
sur l’emploi et le handicap

Accessibilité / Aide à la vie Quotidienne
Déclaration
de Handicap

MAINTIEN /RETOUR
dans le POSTE ou
dans l’EMPLOI

Recrutement

Intégration

Parcours
professionnel
(dont
formation)

Sensibilisation / Management

Un ensemble de pratiques RH à mettre en œuvre
© Association Le RAMEAU / 2011
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Le recrutement
Bonnes pratiques et besoins
BONNES PRATIQUES EXISTANTES
 Création d’Associations par un groupe d’entreprises :

ENJEUX
 Atteindre les 6 % ou
les objectifs fixés dans
l’accord d’entreprise





CDI
Apprentissage
Stagiaires
Contrat avec un EA ou
un ESAT

 Trouver des candidats
diplômés ou ayant la
qualification souhaitée

TREMPLIN en 1992 (TOTAL, IBM, Rhône –Poulenc et ELF) : passerelle entre le monde des
études, de la formation et le monde des entreprises. 133 entreprises partenaires
ARPEJEH en 2008 (à l’initiative de SFR avec une vingtaine de grosses entreprises) :
Accompagner la Réalisation des Projets d'Études de Jeunes Élèves et Étudiants Handicapés
AFIJ (45 bureaux en France); HandiFormaBanque; HANGAGES …

Partenariats avec des associations, des structures médicales ou paramédicales…
AUTRES BESOINS EXPRIMES
 Proposer des formations professionnelles à des PH, pas forcément étudiantes et les aider tout
au long de cette formation
En 2008, 60 000 personnes sont inscrites à Pôle Emploi suite à un licenciement pour inaptitude

Renforcer la sensibilisation des écoles et des universités: «l’élite peut être handicapée »
Renforcer l’apprentissage (via le CFA qui reste très peu accessibles aujourd’hui)
Recourir à l’Interim : ADECCO témoigne en nov 2009 d’une plus grande demande des
entreprises en faveur de l’emploi d’intérimaires handicapés
© Association Le RAMEAU / 2011
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Sensibilisation – Management
Bonnes pratiques
BONNES PRATIQUES EXISTANTES

ENJEU
 Lever les freins
« personnels» à
l’intégration des PH et à
leur management, que
ce soit vis-à-vis des
équipes, des managers
mais aussi des TH

Actions de sensibilisation
Trophées « initiatives pour le Handicap »
Démonstration participative de handisport
Outils de sensibilisation: jeux de société, BD distribués aux salariés, vidéos
avec témoignages, théâtre en entreprise
Formations
Formations type « changer le regard sur le Handicap », « Manager la
diversité », initiation au langage des signes, mises en situation de handicap
(endroit noir, fauteuils …)
E learning
Réflexion partagée
 Ex: création du club ETRE regroupant en 2009 les responsables handicap de
250 grandes Entreprises Française pour échanger et communiquer sur ce qui
est fait dans l’entreprise autour du Handicap
NB: une grande partie de ces actions sont menées en partenariat avec des
associations

© Association Le RAMEAU / 2011
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L’accessibilité / l’aide à la vie quotidienne
Bonnes pratiques
BONNES PRATIQUES EXISTANTES

ENJEU
 Créer des conditions
de travail permettant
aux TH de « produire »
à l’égal des autres
collaborateurs

Accessibilité des locaux, sans être obligés de passer par les garages
Transport du TH de son domicile à l’entreprise
Ergonomie du poste de travail
Conception et aménagement des logiciels du poste de travail en tenant
compte des handicaps
Aménagement des horaires

Aides diverses (logement, appareillage …)
Exemple de partenariat avec une association:
Test de matériel par des « clubs utilisateurs » représentant différents
handicaps
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L’intégration
Bonnes pratiques

ENJEU
 Réussir l’intégration
des TH dans l’entreprise
sans déstabiliser
l’équipe, notamment les
premiers mois

BONNES PRATIQUES EXISTANTES
Avec l’accord du TH, préparation de l’arrivée du TH dans l’équipe, souvent
sous la forme d’une réunion d’information.
Cette démarche est particulièrement importante en cas de handicap invisible source
d’incompréhension .

Mise en place d’un parrain ou tuteur
Mise en place d’un référent tiers (souvent le correspondant handicap de la
structure)
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Maintien ou retour en entreprise
Bonnes pratiques
BONNES PRATIQUES EXISTANTES

ENJEU
 Faire en sorte que
toutes les personnes
qui le souhaitent
puissent continuer à
travailler dans
l’entreprise après être
devenus handicapées
(ou après une
aggravation du
handicap)

Anticiper le retour après une longue absence :
Faire des pré visites médicales, avant la reprise officielle
Aider psychologiquement le salarié qui reprend son travail, y compris lorsqu’il est
accueilli dans son ancienne équipe
Adapter le poste de travail longtemps avant le retour
Penser à l’aide humaine dans les cas de perte d’autonomie

 Les pratiques liées à cet enjeu sont très peu citées par les entreprises, sauf
celles qui définissent une procédure spécifique protégeant les TH en cas de
licenciement

NB: la loi actuelle ne facilite pas l’anticipation
La loi donne un mois à l’entreprise pour prendre la décision d’un reclassement ou
d’un licenciement pour inaptitude, à partir du moment où le salarié est reconnu inapte
par la visite médicale
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Parcours professionnel
Bonnes pratiques
BONNES PRATIQUES EXISTANTES

ENJEU
 Permettre la
progression de carrière
des TH, notamment via
la formation

 Proposer des formations adaptées
 Proposer des aides ponctuelles (ex: interprète en langue des signes pour des
réunions)
 Aide humaine pour nouveau poste ou tutorat
Exemples d’actions menées avec des associations
Aide pour passer des concours (fonction publique)

Accompagnateurs langue des signes pour des réunions hors lieux de travail
classique
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En synthèse: maturité des entreprises
sur l’emploi des PH
Accessibilité / Aide à la vie Quotidienne
Déclaration
de Handicap

MAINTIEN /RETOUR
dans le POSTE ou
dans l’EMPLOI

Recrutement

Intégration

Parcours
professionnel
(dont
formation)

Sensibilisation / Management
Niveau 1 : prise de conscience qu’il faudrait recruter des TH, mais n’y arrive pas
Niveau 2 : souhaite gagner « quelques % » en recrutant des TH et en sensibilisant
Niveau 3 : prise en compte de l’accessibilité et de l’intégration
Niveau 4 : un vrai travail sur le parcours professionnel et sur le maintien dans l’emploi

Des entreprises peu préoccupées par le « plafond de verre des TH ».
Pourtant ¼ des plaintes reçues par la Halde concerne une discrimination liée au
Handicap
© Association Le RAMEAU / 2011

Page 62

IV. Les entreprises et le handicap
Les entreprises et le handicap
Les enjeux et défis des entreprises

P.44

Les entreprises et l’emploi des personnes

P.47

handicapées

Emploi et handicap: pratiques des

P.54

entreprises
Conclusions
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Les entreprises et le handicap
Conclusions
Pour les entreprises le handicap pose des enjeux de nature inégale, qui tendent à
être préemptés par l’enjeu réglementaire.
Au-delà de ce 1er enjeu, le handicap peut présenter pour les entreprises un enjeu
d’innovation, économique voire stratégique

Face au handicap, les entreprises tendent à se focaliser sur l’emploi des TH, une
problématique commune à la population handicapée et aux entreprises
Un très fort taux de chômage de la population handicapée, un faible niveau de formation…
Un cadre législatif fixant une obligation d’emploi de TH à 6% pour les entreprises (ou
accord spécifique)

Mais si la thématique « emploi et handicap » est déjà entrée dans la culture des
entreprises, celles-ci éprouvent encore des difficultés à traiter l’ensemble des enjeux
posés par l’emploi des TH
Les différences de maturité concernant les pratiques RH en entreprise le prouvent: la
déclaration de handicap et le recrutement sont encore largement privilégiés
Cette prise en compte systémique permettrait de dépasser plus facilement le seul aspect
réglementaire de l’emploi des TH pour mettre en œuvre des politiques innovantes et
transformer le handicap en atout pour l’entreprise

Si l’importance du réseau des acteurs dédiés à l’emploi des PH prouve que cette
thématique est déjà bien ancrée dans les entreprises, ce réseau est aussi un
élément important pour consolider les initiatives entreprises et aller plus loin avec les
entreprises pionnières

Un sujet à fort potentiel pour les entreprises mais largement dominé par la
problématique de recrutement des TH
© Association Le RAMEAU / 2011
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Conclusions
La maturité du sujet, le poids du secteur associatif et le soutien des pouvoirs publics
et l’implication des entreprises font du handicap un domaine sociétal propice aux
partenariats entre entreprises et associations
Pourtant, si le handicap porte en lui des enjeux non négligeables pour l’entreprise,
celle-ci a généralement du mal à dépasser l’aspect réglementaire lié à l’obligation
d’emploi
Les partenariats avec le secteur associatif peuvent alors être un moyen constructif
de pérenniser les actions initiées en matière d’intégration des personnes
handicapées, de combler les lacunes restantes, mais également d’innover pour
apporter une véritable plus-value aux entreprises et aux personnes handicapées.

Le handicap, un domaine à fort potentiel
pour les partenariats associations / entreprises
© Association Le RAMEAU / 2011
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ANNEXES
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Présentation du RAMEAU
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Association des Paralysés de France
Vocation: défendre et représenter, à échelle locale et nationale, les
personnes en situation de handicap moteur

Missions
Repères APF

Gestion de services et d’établissements médico-sociaux
Sensibilisation et lobbying:





une politique de prévention et de sensibilisation de la société au handicap
une meilleure intégration de la personne handicapée dans la société
la prise en compte des préoccupations familiales spécifiques au handicap
une compensation humaine, technique et financière du handicap pour une
égalité des chances plus effectives

Date de création: 1993
Salariés: 11 000
Bénévoles: 25 000
Budget (2008): 530M€
 97 délégations
départementales

Actions du projet 2006-2011 « Acteur et Citoyen »
La promotion d’une politique transversale en réponse aux problèmes du
handicap
Programme « Accessibilité, il est urgent d’agir! »: projet d’Agence
Nationale de l’Accessibilité, demande d’aides spécifiques…
Aide au « mieux-vivre » : programme APF Evasions (1251 vacanciers en
2008)
Aide à l’insertion professionnelle : 725 actions de formation

L’activité
30 000 adhérents
30 000 usagers
600 000 donateurs
350 établissements gérés

Une réponse transverse, un levier politique, une implication du citoyen
© Association Le RAMEAU / 2011
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Union Nationale des Associations de
Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales (UNAPEI)
Vocation: fédérer les associations de représentation et de défense des
intérêts des handicapés mentaux et de leurs familles
Missions
Soutien et accompagnement des associations membres
Information et conseil auprès des personnes handicapées et de leurs familles
Représentation et lobbying auprès des pouvoirs publics nationaux et européens

Actions
Appui technique aux associations et services: conseils, budget, gouvernance
Aide au développement des activités professionnelles accessibles aux
handicapés mentaux
Appui à l’émergence de réponses innovantes, mutualisation des bonnes
pratiques
Actions d’information et de sensibilisation en direction de tous:




Repères UNAPEI
Date de création: 1960
 600 associations
fédérées représentant 3
000 établissements
Effectifs: 75 000
Adhérents: 62 000
 Bénéficiaires: 180 000

« Un club, un autiste »: intégration d’autistes dans des équipes de rugby soutenue par
la GMF
« L’Ecolensemble »: kit pédagogique à destination des enseignants pour mieux
intégrer l’élève handicapé à son environnement scolaire. Opération soutenue par E.
Leclerc.
Journée de la solidarité avec Intégrance, Crédit Coopératif, l’Appel médical, Api
restauration.

Fédérer autour du handicap mental

© Association Le RAMEAU / 2011
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Handicap International
Vocation: agir en faveur des personnes handicapées les plus vulnérables
afin de leur permettre de retrouver une dignité et une place dans la
société
Missions : « Accompagner. Prévenir. Soigner. Partager. Mobiliser »
Repères Handicap
International

Agir:



Aide aux populations les plus vulnérables dans les situations d’urgence
Développer: réadaptation, santé, insertion…

Militer sur la scène internationale: défendre et promouvoir l’accès aux droits
fondamentaux pour les personnes handicapées

Actions:
Urgence: aide humanitaire, reconstruction, réfugiés
Réadaptation: appareillage, rééducation, accès au matériel
Prévention soins et santé: lutte contre le VIH, accès aux soins…
Insertion: accessibilité, insertion professionnelle et scolaire, sports et loisirs…
Droits et politique du handicap
Action contre les mines: déminage, prévention, aide aux victimes…


Date de création: 1982
 Budget (2008): 80M€
Effectifs: 4380
8 associations
nationales
266 projets menés en
2008 dans 60 pays
 36 entreprises
partenaires

Prix Nobel de la Paix 1997 pour sa lutte contre les mines anti-personnel

La solidarité internationale au service des personnes handicapées
© Association Le RAMEAU / 2011
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Comité National de Coordination de l’Action en
faveur des Personnes Handicapées (CCAH)
Vocation: améliorer les conditions de vie des personnes handicapées,
quelque soit leur handicap, par la concertation entre partenaires privés et
associatifs

Missions :
Soutien financier à la création d’établissements et de services spécifiques
Aider les personnes handicapées et leurs familles à trouver une structure
d’accueil adéquate
Formation et insertion professionnelle
Echanger, informer, conseiller au niveau national

Actions:
109 projets d’établissements et de services financés en 2008: principalement
« foyers de vie » pour les établissements et « loisirs et culture » pour les services
212 demandes d’aide à la recherche de places en établissement ou services
spécifiques
Mise en place d’un programme de formation à l’usage des professionnels:
recrutement des personnes handicapées, droits et ressources…
Pilotage de groupes de travail et de réflexion: prévention de l’isolement (CNSADom Hestia), accueil des enfants handicapés en bas âge (Cides) …

Repères CCAH
Date de création: 1971
Effectifs: 8 salariés
65 membres
partenaires
4 catégories de
membres: groupes de
protection sociale,
mutuelles, caisse
d’action sociale,
entreprises,
associations nationales

Un partenariat privé-associatif pour développer concrètement le secteur du handicap
© Association Le RAMEAU / 2011
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Focus sur 4 associations

Présentation du RAMEAU
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Le RAMEAU :
une passerelle entre les associations et les entreprises
Le RAMEAU favorise la création d'intérêts partagés entre les associations et les entreprises
pour répondre à leurs enjeux réciproques et co-construire un XXIe siècle plus solidaire et durable
autour de projets communs d’intérêt général
Grâce à un dispositif radicalement novateur, Le RAMEAU assure une triple mission
Piloter l’Observatoire national des partenariats associations / entreprises et capitaliser les
connaissances autour d’un « centre de ressources mutualisées »
Animer le 1er « think tank » paritaire entre associations et entreprises pour réfléchir ensemble aux
visions prospectives et faire émerger des solutions innovantes
Piloter un « laboratoire d’innovations sociétales » pour inventer de nouveaux modèles, accompagner
les associations dans leur développement et proposer aux entreprises des solutions RSE efficaces
Réalisations majeures

Quelques repères

Observatoire des partenariats
associations / entreprises

Association d'intérêt général
créée en mars 2006

Groupes de réflexion prospective

850 K€ de budget

Accompagnement de 130 organisations

6 permanents

Témoins de l’utilité sociétale du RAMEAU
AFM, AG2R, AVISE, Caisse des Dépôts, CJD, CGPME,
CPCA, Crédit Foncier, Croix Rouge, France Bénévolat,
Fondation pour l'Enfance, IMS, La Poste, MEDEF,
Mitsubishi Electric, SFR, Syntec Conseil, URIOPSS...

Favoriser concrètement le développement des relations associations/entreprises
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Illustration des résultats du RAMEAU
CONNAITRE : un observatoire des partenariats entre Associations et entreprises


Un programme de 9 études (associations, grandes entreprises, PME, citoyens, collectivité territoriale, fondations, professionnels, syndicat)



Une banque de 250 cas pratiques, modélisation de la typologie des partenariats (9 modèles, 4 parcours)



Un dispositif de veille permanente et de capitalisation mutualisé

REFLECHIR : le 1er « think tank » paritaire entre associations et entreprises en France pour analyser les
enjeux, initier des échanges et faire émerger des solutions innovantes


Prospectif : Associations et PME, Développement territorial, Gouvernance de l’intérêt général



Opérationnel : Accompagnement des associations, Bénévolat et Mécénat de compétences, Environnement

EXPERIMENTER : un « laboratoire d’expérimentation » pour inventer de nouveaux modes de
collaboration, accompagner les associations dans leur développement et proposer aux entreprises des
solutions RSE efficaces


70 associations accompagnées dans leur développement stratégique (AFM, APF, Care, Croix rouge, France
Bénévolat, Fondation pour l’enfance …), 103 ayant bénéficié des compétences du RAMEAU



30 entreprises et institutions impliquées dans des expérimentations innovantes (AG2R, Crédit Foncier, Generali,
La Poste, Mitsubishi Electric, Ministère de la Justice, RATP, Renault , SFR, Tesson/Sofrica… )

De la recherche fondamentale à la recherche appliquée, sur un sujet clé pour notre société
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Charte éthique
INTERET GENERAL : Toutes les actions engagées dans le cadre du RAMEAU ont pour objectif de servir
l’intérêt général et répondre aux besoins du plus grand nombre.
RESPECT DES DIFFERENCES : Le RAMEAU est basé sur un principe de dialogue entre deux mondes riches
de leurs différences, dans le respect de la spécificité de chacun des acteurs. Au-delà d’une non discrimination
des personnes et des structures entre elles, il s’agit de promouvoir une véritable altérité.
CO-CONSTRUCTION : Les actions réalisées par Le RAMEAU sont co-construites avec les bénéficiaires et les
parties prenantes afin d’en assurer la pertinence; l’association s’associe systématiquement avec les acteurs de
référence afin de leur apporter ses compétences et de les aider à faire émerger des solutions innovantes. Les
logiques de partenariat et d’implication des réseaux sont intrinsèquement constitutives du projet associatif.
HUMANISME & EFFICACITE : Le RAMEAU est convaincu que les deux notions, loin d’être antagonistes, se
complètent pour contribuer à la performance globale de toute organisation.
INDEPENDANCE : Le RAMEAU ne dépend d’aucun organisme public ou privé, ne soutient aucune cause
politique, idéologique ou religieuse, et agit en parfaite indépendance.
SOLIDARITE : Le RAMEAU favorise la solidarité entre les acteurs avec lesquels il travaille, y compris entre les
acteurs d’intérêt général afin de co-construire un XXIe siècle plus solidaire et durable.
EXEMPLARITE & TRANSPARENCE : Le RAMEAU s’applique à lui-même les convictions qu’il promeut et
s’efforce quotidiennement d’avoir un fonctionnement exemplaire sur l’ensemble de ses projets et de sa gestion. Il
agit en parfaite transparence, notamment en matière de financement et de gouvernance, et s’impose toutes les
règles de bonne
conduite pourde
rendre
ses actions visibles
et lisibles. Le RAMEAU
identifie et suit les indicateurs
7 principes
gouvernance
de l’association
Le RAMEAU
de performance qui permettent d’évaluer son utilité sociale.
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La gouvernance du RAMEAU
Conseil d'orientation
Christine AUBERGER (Présidente de l'URIOPSS)
Dominique BAILLY (Conseiller du Directeur Général du groupe La Poste)
Thierry de BEAUMONT-BEYNAC (Président de l'Ordre de Malte France)
Pierre BIRAMBEAU (Président-Fondateur de l'ADEMA, Co-fondateur du Téléthon)
Olivier BRAULT (Directeur Général de la Croix Rouge Française)
Christian CUNTZEN (Ancien Président de Renault Sport, Conseiller du Président de
Mecachrome)
Gilles DEBRY (Directeur Général Europe de Mitsubishi Electric)
Pierre FONLUPT (Président de la Commission « Entrepreneurs, Entreprise et Société »
du MEDEF, Président du directoire du Groupe Plus)
Anne-Aymone GISCARD d'ESTAING (Présidente-Fondatrice -Fondation pour l'Enfance)
Pierre HAQUET (Ancien Président de Chaumet, Conseil en stratégie de marque)
Charles-Benoît HEIDSIECK (Fondateur du RAMEAU, Président du Conseil d'orientation)
Dominique HERIARD-DUBREUIL (Présidente du Conseil d‘administration du groupe
Rémy Cointreau)
Daniel LEBEGUE (Président de l’IFA, Président de l’ORSE)
Olivier MARCHAL (Directeur Général de Bain & C°)
Jean-Luc PLACET (Président du Syntec Management, Président d'IDRH)
Aziz SENNI (Co-fondateur de JEF, Président de BAC)
Hugues SIBILLE (Directeur délégué du Crédit Coopératif, Président de l’Avise)
Jean-Eudes TESSON ( Président du groupe TESSON, Président de CLER A&F)
Laurence TIENNOT-HERMENT (Présidente de l'AFM)

Conseil d'administration
Hélène CHEVALLIER (Secrétaire Générale du RAMEAU, expert
marketing on-line dans le groupe Reed Business, animatrice bénévole
d'une bibliothèque de rue)
Agnès DERVILLE (Présidente du Conseil d'administration du
RAMEAU, ancienne consultante en management, bénévole
d’associations d’aide aux personnes défavorisées)
Ludovic DESTOUCHES (Trésorier du RAMEAU, auditeur chez
KPMG puis directeur de projet d'acquisition à la Société Générale,
membre fondateur d'une association)
Philippe GENDILLOU (Secrétaire Général de la Fédération
Bancaire Française, médiateur bénévole, bénévole d’associations
sportives)
Philippe JOUANNY (Président-Directeur Général de NEOVA,
Président de la FEP, Président du Club Gravelle Entreprendre)
Thierry LABORDE (Vice-Président du RAMEAU, directeur associé
du cabinet PACT, fondateur d'une association de dirigeants
d'entreprise)
Muriel LANCHARD (Knowledge Manager chez Sopra Group
Academy, administratrice d'une hospitalité)
Michel-Pierre MEJANE (Vice-Président du RAMEAU, fondateur du
cabinet M&A Corporate, expert en communication et en stratégie de
valeur, conseil bénévole d'associations)

Une gouvernance impliquant les parties prenantes du RAMEAU
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