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Quelques propos tenus 
lors de la séquence de clôture de la journée 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

* Le PRITH est le Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés. En Île-
de-France, il réunit depuis fin 2010 un large collectif de partenaires, à même 
d’assurer une action globale et une sécurisation des parcours : l’accès à la 
formation professionnelle, l’accès à l’emploi, le maintien dans l’emploi et la 
mobilisation des employeurs privés et publics. 

Pour davantage d'informations, consulter www.prithidf.org  
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LIMINAIRES 

Après un an de mise en œuvre, le collectif de partenaires du PRITH en Île-de-France a 
souhaité faire un premier bilan de son action et définir les perspectives pour 2013. 

Les participants franciliens ont répondu présents : 200 personnes1, parmi les 
professionnels de l’emploi, professionnels du handicap, représentants des entreprises, 
acteurs associatifs et représentants des personnes handicapées… ont contribué à cet 
exercice important pour la suite du PRITH. 

Avec 20 intervenants représentant une douzaine d'organismes2, 6 animateurs amnyos, 5 
séquences de travail, une 60aine de diapositives… la journée a été dense, mais difficile 
d'en être autrement compte tenu des travaux réalisés depuis près d'un an et de la 
volonté de donner une vision d'ensemble sur les travaux accomplis. 

Le présent document retrace le déroulement du séminaire et les principaux contenus 
traités au cours de la journée. 

 
 

1. Ouverture et introduction 

1.1 Ouverture de la journée 

Mme Yanowitz-Durand, chef du service accès à l’emploi, Direccte  
M. Ephritikhine, Délégué régional adjoint, Agefiph  
 

 A la suite d'un travail de diagnostic et de concertation, aux plans local et régional, 
le PRITH en Ile de France s'est doté de son premier plan d'action fin 2011, validé 
en comité de pilotage en préfecture de région. Il est désormais mis en œuvre. 

 Nous avons ainsi donné à ce séminaire les objectifs suivants : 

o Informer largement sur le cadre d'intervention du PRITH : partager les 
constats de départ sur la situation des travailleurs handicapés en Ile de 
France et les actions à mettre en place. 

o Mettre en débat un premier bilan des avancées du PRITH depuis un an 

o S'entendre collectivement sur les orientations et  perspectives à retenir 
prioritairement pour 2013. 

 Il ne s'agit donc pas d'une journée de promotion du PRITH mais bien d'une 
journée de construction du plan d’action du PRITH 2013, de façon concrète et 
participative. 

 Le nombre de participants est une source de satisfaction, prouvant - s'il en était 
besoin - qu'une multiplicité d’acteurs et de partenaires sont intéressés par 
l'insertion des travailleurs handicapés. 

 

                                                      
1 Le nombre maximum de participants a été atteint dès le 1er octobre 2012, amenant à fermer le site dédié aux 
inscriptions. Malgré cela, une quarantaine de personnes supplémentaires ont demandé à participé au séminaire, 
amenant à devoir limiter le nombre de représentants par structures. 
2 Cf. programme détaillé en chap. 6.1. 
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1.2 Introduction - Le «PRITH» : c’est quoi, pour qui, avec qui, de quelle façon… 

M. Dutoya, coordinateur du PRITH, cabinet Amnyos. Animateur de la journée 
Cf. diaporama (pages 4 à 10). 
 
Cette introduction est l'occasion de rappeler le cadre fondateur du PRITH en Île-de-
France, qui a guidé depuis un an le plan d'action, le mode de travail et la gouvernance. 

 Le fait de considérer les usagers et leurs besoins comme point de départ des 
réflexions du PRITH. En attestent l'architecture du plan d'action, la méthodologie 
du diagnostic… ou le programme du séminaire. Trois types d'usagers sont ainsi à 
considérer : demandeurs d'emploi reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi, 
salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi, établissements privés et publics, notamment 
ceux assujettis à l'obligation d'emploi de TH. 

 Le choix d'une coordination transversale, très ample, couvrant 4 axes : l'accès à la 
formation professionnelle , l'accès à l'emploi, la sensibilisation des employeurs privés et 
publics, le maintien dans l'emploi. 

 Un partenariat élargi, mobilisant 10 types d'institution3, et se traduisant de façon 
opérationnelle : mise en commun des sources d'information et de connaissance, 
coproduction du diagnostic et du plan d'actions, pilotage de chaque action par une 
institution, autonome et responsable de la conduite de l'action, mutualisation des moyens 
associés à la mise en œuvre du PRITH (appui technique, supports de communication, 
évènementiel…), engagement sur l'évaluation des résultats 

 Une recherche d'efficacité collective  

 … 
 

Le PRITH est au final une approche nouvelle et non pas uniquement la reprise au 
niveau régional de démarches antérieures. Il a dû trouver sa place et sa valeur ajoutée 
propre, sans ingérence dans l'action propre à chaque institution, en subsidiarité avec 
l'action menée dans les territoires : il se concentre ainsi principalement sur 
l'amélioration de l'action collective. 
 

L'organisation de la journée, en trois séquences thématiques correspondant aux trois 
publics cible du PRITH, est l'occasion de passer en revue l'ensemble du plan d'action 
mis en œuvre depuis un an, avec certainement des raccourcis mais le débat permettra 
de développer si besoin. 
 

 

                                                      
3 Il est rappelé à cette occasion que le FIPHFP ne participe pas physiquement aux travaux en lien avec des 
décisions prises nationalement mais est tenu systématiquement informé des avancées. 
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2. Séquence 1/ Jeunes et demandeurs d’emploi : accéder à l’emploi 

Mémo séquence 1 : 
 

Les initiatives prises : Les transitions entre fin de scolarité et emploi, la RQTH dans les 
cas complexes, l’accessibilité et les résultats des contrats aidés, la professionnalisation 
des référents TH en organismes de formation... 
Intervenants :  
 • Mmes Bourjal et Leca, responsable du pôle évaluation, 
        référent insertion professionnelle, MDPH de Paris  
 • M. Ephritikhine, délégué régional adjoint, Agefiph  
 • Mme Janssens, conseiller auprès du recteur de Versailles - Éducation nationale 
 • Mme Veyer, directrice adjointe Clients Services et Partenariats, Direction régionale 
      Pôle emploi 
 • Mme Viot-Bichon, directrice adjointe de l'Unité territoriale Seine et Marne 
       de la Direccte  
 • Mme Yanowitz-Durand, chef du service accès à l’emploi, Direccte  
 Animateur : M. Bertrand, Amnyos. 

 
 

 
 

2.1 Table ronde 

La table ronde est introduite par M. BERTRAND - Amnyos (Cf. diapos 11 à 22 du 
support) : 
 Les enjeux et problématiques de la séquence 1 s’organisent autour des 3 actions 

suivantes  :  
1. Le développement des transitions entre la fin de scolarité des jeunes  

et l'accès à l'emploi. La loi de 2005 a affirmé le droit pour chacun à une 
scolarisation en milieu ordinaire. La première génération d’élèves 
bénéficiaires des mesures est potentiellement aujourd’hui en situation de 
recherche d’emploi. Les acteurs sont donc confrontés à de nouveaux 
enjeux en matière d’insertion des jeunes qui nécessite une coordination 
renouvelée entre eux. 

2. Les demandeurs d’emploi handicapés sont particulièrement exposés aux  
risques du chômage de longue durée. Pour autant on constate qu’ils 
accèdent peu aux dispositifs de droit de commun (formation, contrat 



PRITH Île-de-France : Actes du séminaire régional du 17 octobre 2012 Novembre 2012 

 

 
AMNYOS  Consultants – www.amnyos.com  7 

aidés) qui leur faciliteraient l’accès ou le retour à l’emploi. Il parait à cet 
égard important de requalifier les frontières et complémentarités entre  
actions de droit commun (valables pour tous publics et ouvertes aux 
travailleurs handicapés) et actions spécifiques (dédiés aux travailleurs 
handicapés). 

3. L’évaluation de l’employabilité des personnes handicapées est un moment 
important dans l’accompagnement de la personne handicapée vers 
l’emploi.  Cette évaluation est menée dans le cadre des travaux des 
équipes pluridisciplinaires des MDPH. L’organisation départementale de 
ces structures ainsi que l’autonomie des commissions des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de chacune des MDPH 
doivent allier à la fois efficacité et équité de traitement des demandes des 
personnes handicapées. Le travail engagé dans le cadre du PRITH avec les 
MDPH vise à définir des repères communs entre MDPH  (et équipes 
pluridisciplinaires) en matière de diagnostic et d'orientation des TH. 

 Les avancées de chaque action ont été présentées (Cf. illustration dans le 
diaporama) :  

1. Sur les transitions en fin de scolarité : 
 Cartographie régionale sur la scolarisation des élèves handicapés 
 Panorama des passerelles franciliennes entre fin de scolarisation 

et accès à l'emploi 
 Repérage des conditions de prise en charge des TH dans le SPO – 

service public de l'orientation 
 Etude en cours sur les processus d’accès à l’emploi des jeunes 

(offres de service mobilisés, freins…) : enquête directement auprès 
d'un panel régional de jeunes sortis de leur scolarité au cours des 3 
dernières années 

 Programmation d'un séminaire thématique sur les Jeunes TH, en 
décembre 2012 

2. Sur les articulations entre actions dites de droit commun et actions 
spécifiques : 
 Participation des Cap Emploi à la prescription des contrats aidés et 

de l'IAE 
 Action de professionnalisation des référents TH en organismes de 

formation, sur le dispositif "compétences clefs" dans un premier 
temps 

 Analyse de la cohérence et des complémentarités entre aides à 
la mise en emploi (contrat unique d'insertion, aide à l'insertion 
professionnelle, emploi tremplin) 

 Une initiative menée dans le Val d'Oise vise à mobiliser les acteurs 
locaux pour mieux activer la formation et la GPEC en vue d'ouvrir 
les horizons professionnels des TH. 

3. Sur les repères communs entre MDPH. 
 5 repères communs ont été identifiés, de nature à faciliter la 

reconnaissance TH et la participation des partenaires aux équipes 
pluridisciplinaires 

 Au cours de la présentation, un zoom a été fait sur deux des cinq 
repères identifiés : 

 La fiche de parcours professionnel qui permet aux équipes 
pluridisciplinaires de collecter à l’aide d’un document 
unique, l’ensemble des informations utiles à l’analyse de la 
demande.  
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 la définition d’une méthodologie de constitution d’un 
recueil de décision qui assure à la MDPH une mémoire des 
décisions prises.   

 Leur mise en œuvre a été expérimentée dans 5 départements (juin 
et juillet 2012) 
 

Après cette introduction, les intervenants ont mis l'accent sur les points suivants. 
 

Mme Janssens, conseiller auprès du recteur de Versailles - Éducation nationale 
Représentant les trois académies franciliennes, via le groupe inter académique. 
Pilote de l'action sur les "passerelles entre fin de scolarité et emploi", 
Membre du comité technique du PRITH 

 L’éducation nationale a pris en charge l’action « Développer les passerelles entre 
fin de scolarité et entreprises ». Ce travail a consisté à  

o Repérer les dispositifs existants facilitateurs pour l’insertion des jeunes,  
o Faire des liens entre des dispositifs mis en œuvre par différentes 

institutions. 
o Travailler les coutures, les ponts pour que la sortie de l’école soit 

accompagnée. 
 Les travaux du groupe de travail ont permis de mettre en évidence qu’il existe 

très peu de données concernant le devenir des jeunes  (que deviennent-ils à l’issue 
de leur scolarité ? Où vont-ils ? Quelles sont les aides mobilisées ? Avec quels freins ? 
Quels facteurs de réussite ? etc.) et que cela manque aux acteurs du champ de 
l’insertion au sens large. Une enquête lancée auprès des référents de scolarisation 
devrait contribuer à éclairer les parcours des jeunes à la sortie de l’Education 
nationale. 

 C’est finalement un besoin de connaissance réciproque entre les acteurs et une 
meilleure coordination de leur offre de service qui est apparu. Le séminaire du 10 
décembre prochain sur l’accès à l’emploi des jeunes, sera l’occasion de faire un 
point sur les différentes formes de « passerelle ». 

 La participation de l’éducation nationale au PRITH a conduit à organiser un 
groupe de régulation inter-académique afin de maintenir une circulation des 
informations entre les trois académies de l’Ile de France. 

 En termes de perspective à 2013, c’est un enjeu prioritaire pour l’Education 
nationale de faciliter la fluidité des parcours des jeunes handicapés, quel que soit 
leur statut (Collégiens, Lycéens, apprentis ou usagers d’ESMS) ainsi que de mieux 
communiquer sur les emplois, les métiers et les formations.  

 Dans cet esprit nous délivrons des attestations de compétences aux jeunes en 
situation de handicap qui n’ont pas obtenu leur diplôme afin qu’ils puissent 
attester malgré tout des compétences qu’ils ont acquis dans le cadre de leur 
scolarité, nous continuerons de le faire et étendrons prochainement cette mesure 
aux sortants d’IMPRO.   

 Nous poursuivrons également la mise en place du service public de l’orientation 
SPO et du plan régional de l’orientation sur l’ensemble du territoire de l’Ile de 
France. 
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Mme Yanowitz-Durand, chef du service accès à l’emploi, Direccte 
Pilote de l'action sur l'accès des DETH aux contrats aidés, à la formation et aux prestations de 
retour à l'emploi (articulations entre droit commun et actions spécifiques) 
Membre du comité technique du PRITH 

 La Direccte contribue à l’animation et la coordination générale du PRITH et pilote 
certaines actions. En lien avec cette première séquence, je pilote l’action 
« Accompagner les DETH vers les contrats aidés, la formation et les prestations de retour 
à l’emploi ». A ce titre, plusieurs contributions régionales ont été citées 
précédemment : 

o Participation des Cap Emploi à la prescription des contrats aidés 
o Action de professionnalisation des référents TH en organismes de 

formation, testé sur le dispositif compétences clefs. 
o Travaux sur les aides à la mise en emploi, ayant amené des décisions 

notamment en faveur de la traçabilité des TH dans les systèmes 
d'information. 

En outre, les UT de la DIRECCTE mènent des actions locales en faveur des TH – 
Cf. infra intervention de Mme Viot Bichon au nom de la Seine et Marne. 

 Les avancées du PRITH sont donc significatives, conformes aux objectifs fixés, 
mais encore à renforcer compte tenu de l'ampleur des enjeux et à la spécificité 
des DETH parmi les DE. 
Le plan d’action 2013 devra donc être prolongé et amplifié. La DIRECCTE prévoit 
ainsi de : 

o Inscrire pleinement les TH dans tous des dispositifs de droit commun et 
d’atteindre un taux d’accès de 5% sur les contrats aidés en 2013.  

o Reconduire son engagement dans l’animation et la coordination du 
PRITH, avec des moyens préservés. Le soutien aux entreprises adaptées 
sera également poursuivi avec un budget préservé. 

o Tirer les enseignements de l'action de professionnalisation des référents 
TH en organismes de formation testé sur Compétences clés afin 
d’envisager l’opportunité d'une généralisation, en lien avec les autres 
acheteurs de formation et en tout premier lieu le Conseil régional. 

o Favoriser un plus grand déploiement territorial de l’action du PRITH. 
Pour cela, les UT de la DIRECCTE vont pleinement jouer le rôle : 
 de capteurs des besoins locaux en recrutement de TH,  
 d’activateurs de l'offre régionale de services, notamment via les 

SPED et SPEL.  
Un appui opérationnel aux territoires sera proposé sur demande par la 
DIRECCTE, avec des moyens financiers renforcés. 

 
Mme Viot-Bichon, directrice adjointe de l'Unité territoriale Seine et Marne de 
la Direccte (UT 77) 

 L’UT travaille en partenariat avec l’inspection académique du 77. Dans  ce cadre a 
été mis en place un dispositif pour l’insertion sociale et professionnelle des 
élèves handicapés (DISPEH) :  

o pour des jeunes de 14 ans, l’objectif est de trouver un stage en entreprise 
en vue de bâtir un projet professionnel 

o puis à partir de 16 ans, décrocher un contrat en entreprise ou des contrats 
aidés 

Pour cela, un groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) a 
été créé. Les entreprises n’ayant pas atteint les 6% de personnes handicapés ont 
été sollicitées pour les inviter à contribuer au financement du GCSMS 
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 En termes de perspectives, le département accueille une grosse opération 
d'implantation d'une base "village nature", devant déboucher sur l'embauche 
de 1600 salariés. Dans ce cadre, une proposition de services au consortium s’est 
créée. 
Les acteurs du département sont actuellement en phase de négociation pour 
optimiser le recrutement de publics en voie d’insertion (et notamment les TH). 
Cette démarche permettra en parallèle de diagnostiquer la capacité d’emploi des 
personnes et de mettre en œuvre des formations adaptées 

 
 

Mme Veyer, directrice adjointe Clients Services et Partenariats, Direction 
régionale, Pôle emploi 
Pôle emploi est pilote de l'action sur la prospection des viviers de recrutement et membre du 
comité technique du PRITH 

 Pôle emploi est impliqué sur plusieurs actions du PRITH. Des résultats sont déjà 
bien perceptibles en matière de prescription des contrats aidés : nous sommes 
passés de 2% de TH parmi les bénéficiaires de contrats aidés à 4%, il reste encore 
1 point à gagner sur 2013. D'autres avancées ont été citées précédemment. 

 Fort de ces premières réalisations, les perspectives pour Pôle Emploi sont 
principalement les suivantes : 

o L’enjeu se situe bien sur des actions de qualification des TH 
o Depuis 2102, les Cap Emploi peuvent prescrire des contrats aidés. De ce 

point de vue, une mobilisation des relais est nécessaire pour accompagner 
les Cap emploi dans la prescription. Les prescriptions CUI-CIE sont de 
très bon niveau avec une progression sur le secteur non marchand. 
Malgré une dérogation qui permet au DETH de rester 60 mois en contrat 
aidé celui-ci doit n’être qu’une phase transitoire, il faut que la personne 
handicapée trouve un emploi durable, et pour cela il faut valoriser la 
période de CAE, les conseillers pôle emploi et CAP emploi devront s’y 
employer. 

o Pôle Emploi mobilise son offre de services particulièrement pour les 
publics fragiles et notamment TH. Cela passe par :  
 Un aménagement des marchés de prestation et de formation pour 

obliger les sous-traitants à offrir des conditions d’accès matériels 
ou pédagogiques adaptés aux TH 

 Une adaptabilité du contenu des prestations à ces publics 
 Des marchés régionaux spécifiques aux TH : une prestation de club 

de recherche d’emploi "en dynamique". Bien que les volumes 
soient faibles, il traduit du côté de Pôle Emploi une volonté 
d'offrir des prestations adaptées aux besoins des TH. 

o Quelques écueils sont à pointer, en particulier la mobilisation encore trop 
faible des offres de services de Pôle Emploi 

 En termes d’engagements pour 2013, Pôle Emploi souhaite : 

o continuer le développement des actions en direction des publics 
prioritaires dont les TH 

o Informer et travailler sur la sensibilisation des employeurs. L’outillage 
des conseillers (en arguments, éléments de conviction…)  permettra de 
renforcer cette démarche. 
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M. Ephritikhine, délégué régional adjoint, Agefiph 
L'Agefiph est copilote de l'action sur l'observation régionale 

 En termes de contribution, l’Agefiph se positionne sur un accompagnement 
matériel et humain sur l’ensemble des axes du PRITH. 

 En préambule, il paraît utile de préciser le vocabulaire utilisé et de privilégier la 
notion de "dispositif de transition" plutôt que de "passerelle", dans la mesure où 
le terme désigne déjà lui-même un dispositif bien précis en Ile-de-France. 

 Le PRITH a renforcé le partenariat, il faudra prolonger l’effort pour l'ancrer au 
niveau territorial. 

 En termes de  perspectives, plusieurs objectifs sont à atteindre, l’enjeu transversal 
étant l’accès au droit commun : 

o Des progrès à faire sur l’accès à l’alternance 

o Des expérimentations et des innovations où les partenaires font bouger 
leurs lignes de leur champ d’intervention habituel 

o Il faut en particulier continuer à travailler sur la sécurisation des parcours, 
et de permettre par-delà les statuts des personnes d’articuler les 
financements et les dispositifs. 

o Un ancrage des actions sur le territoire 

o Une consolidation des relations partenariales, et dépasser les relations 
bilatérales 

o La mise en œuvre de la qualification des PH, en faisant rapidement plus et 
mieux 

o Une identification plus forte des besoins des PH mais aussi des dispositifs 
de droit commun pas ou peu accessibles, en créant si nécessaire de 
nouveaux dispositifs 

 
 

Mmes Bourjal et Leca, responsable du pôle évaluation, 
référent insertion professionnelle, MDPH de Paris 
La MDPH de Paris est pilote de l'action sur les repères communs entre MDPH 

 La MDPH de Paris a su répondre présente suite à l'invitation à participer aux 
travaux du PRITH. Elle a assuré la fonction de pilote de l'une des actions. 

 Plusieurs outils ont été créés dans le cadre du groupe. Par exemple, une fiche 
relative au parcours professionnelle a été créée et testée sur plusieurs 
départements. Le bilan de son expérimentation est très positif :  

o La fiche est plus complète qu’un CV,  
o Elle touche davantage d’usagers (certains n'étant pas en capacité de 

fournir un CV).  
o Elle est par ailleurs compatible avec les items du GEVA (guide 

d’évaluation national à l’usage des MDPH) 

 2 MDPH ont mis en place des plateformes d’échanges d’information numérisées 
et sécurisées avec leurs partenaires. La MDPH de Paris va prochainement tester 
sa plateforme d’échanges avec Pôle emploi, pour lui transmettre les fiches 
d’aptitude et les demandes de bilan. Les psychologues de Pôle emploi y 
déposeront les retours de bilans. Cette plate-forme pourrait aisément être 
reproduite par les autres MDPH à une échelle régionale, si le bilan de son 
fonctionnement était positif. 
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 Les freins à l’harmonisation des pratiques entre les MDPH sont nombreux : 
o Les différences de taille des MDPH et de  leurs effectifs  
o Les habitudes de travail des personnels travaillant auparavant en 

COTOREP et CDES 
o La question du secret professionnel partagé. La Loi Blanc clarifie la 

question du secret professionnel partagé en ouvrant le partage des 
informations nécessaires à l’évaluation à l’ensemble des professionnels de 
l’équipe pluridisciplinaire nommément désignés par la Direction et les 
médecins Responsables. 

 Pour 2013 nous souhaitons poursuivre les réflexions du groupe et notamment 
trouver des leviers de diminution des délais d’instructions des demandes afin 
d’aboutir à une équité de traitement des travailleurs handicapés sur le territoire 
régional.  

 

2.2 Débat avec la salle sur la table ronde 

 Catherine Maillot, Réseau PASS. Pourquoi ne pas avoir associé le projet de ville 
concernant les publics RSA dans le PRITH ? Les projets de ville sont aussi 
confrontés à des publics de plus en plus concernés par le handicap. 
Réponse de la Direccte : le PRITH dans sa première génération s’est focalisé sur la 
thématique Emploi associant de nombreux partenaires notamment l’ARS. 
Toutefois, il reste très certainement des partenariats à tisser au vu de la 
transversalité du sujet.   
Réponse de l’Agefiph : les conseils généraux au titre de leur compétence sont 
présents dans les instances décisionnaires des MDPH qui sont présentes elles-
mêmes aux comités techniques du PRITH.  
 

 Anne-Cécile Richard, Cap Emploi. Pour les Cap Emploi, l’activité de 
prescriptions a bien démarré même si le champ est encore à explorer en tant que 
nouveau prescripteur. Les Cap Emploi ont besoin d’être associés et identifiés sur 
ce champ auprès des employeurs et notamment concernant le secteur non 
marchand. De ce point de vue, comment amplifier les choses et toucher les gros 
porteurs de contrats ?  
Dans le cadre de Pôle Emploi  2015, il y a un recentrage de l’activité autour de 
l’accès à la pré-qualification, la qualification et l’accès à l’emploi. Mais quelles 
prestations, quels partenariats pour ces publics en amont de cette étape de 
l'accès à l'emploi ? Quid de la mobilisation vers l’emploi (MVE) qui pourrait 
concerner un tiers des personnes ? Comment explorer et intégrer ce champ de la 
MVE dans la stratégie des offres proposées par PE et les autres partenaires et 
financeurs ? 
Réponse de l’Agefiph : sur la question de la diffusion des offres, ce chantier peut 
être mis en place dans le cadre des CRL (comités de régulation locaux). Sur la 
question du sas « mobilisation vers l’emploi », la stratégie de 2013 de l’Agefiph 
intègre un volet pré-qualification avant la qualification ainsi que la mobilisation 
de moyens supplémentaires. Cela étant, l’Agefiph rencontre prochainement Pôle 
Emploi sur cette question afin de voir de quelle manière l’offre de services 
coïncide avec les besoins des publics. 
 

 Isabelle Oriot, Cabinet ALYZO, expose la situation d’une jeune femme déficiente 
psychique qui a été orientée vers différentes structures sans trouver de solutions à 
ses problématiques. Comment peut-on prévenir ces allers/retours incessants ?   
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Réponse de la MDPH de Paris (responsable Evaluation). Une des caractéristiques 
du handicap psychique est de pouvoir faire des aller- retour entre les deux 
milieux. Il s’agit là d’une préoccupation forte des associations 
 

 Bernard HUVET, Direction régionale AFPA IDF : les intervenants posent la 
problématique de l’accès à la formation pour les TH. Le recours au droit commun 
doit être amplifié. Le constat est fait également du décalage entre les autres 
régions et l’Ile de France avec un recours moins important aux formations (33% 
contre 17% en Ile de France). Dans ce contexte, ne faudrait-il pas que les différents 
financeurs prennent des initiatives conjointes pour articuler leurs financement en 
vue d’amortir le choc que constitue de la fin du marché concernant la formation 
des travailleurs handicapés, porté par l’AFPA et financé par l’Etat et transféré à 
l’AGEFIPH sans que lui soient transférés les moyens associés à sa mise en 
œuvre ? 
Réponse de l’Agefiph : des travaux sur la mutualisation des financements sont en 
cours. Dans l’attente de pouvoir acheter ensemble, il y a des réponses bilatérales 
ou individuelles qui sont mises ne place. 
Réponse de Pôle Emploi : Des modalités d’harmonisation doivent être mises en 
place dans le cadre de cette problématique. Les travaux sur des achats collectifs 
sont effectivement en cours. 
 

 Eric de Chateauvieux, CFDT cheminots et CFDT IDF : une question se pose sur 
l’accès à l’information des TH. Ne pourrait-il pas y avoir une codification et une 
charte graphique accessibles aux personnes handicapées et partagée par 
l’ensemble des partenaires ? Un exemple est donné avec un formulaire des 
MDPH, en format PDF non modifiable. 
Réponse de la Direccte : cette préoccupation de lisibilité et de visibilité est 
commune et partagée. En pratique, la création du site PRITH tend à répondre à 
cet enjeu. Au niveau régional et au niveau des territoires, l’implication de tous les 
partenaires est à impulser afin d’amplifier ce mouvement. 
Réponse de la MDPH : Sur la synergie des modalités de saisie, il faut aligner les 
durées notamment sur l’AAH. Sur la RQTH, l’alignement des départements 
franciliens est un objectif important. Les MDPH sont en réflexion sur un 
renseignement informatisé mais cela nécessite de l’ingénierie et du temps. 
 

 Alexia MAVROS, OPCALIA Ile de France : Opcalia finance des POE avec pôle 
emploi, depuis le début de l’année il n’y a eu que 4 POE pour des personnes 
handicapée. Le partenariat avec pôle emploi ne pourrait-il pas être renforcé. 
Réponse de l’Agefiph : le positionnement sur le financement des POE est présent 
dans la stratégie de l’Agefiph, des améliorations seront recherchées pour 2013 
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3. Séquence 2/ Salariés : se maintenir dans l’emploi 

Mémo séquence 2 : 
 

Les initiatives prises : la détection précoce, la coordination de la prise en charge, les 
aides au maintien sous-utilisées, les engagements de la «Charte maintien»… 
Intervenants :  
 • Mme Chalouin, chargée de mission TH au service accès à l'emploi, Direccte  
 • Mme Derne, responsable régionale adjointe du service social, 
       coordinateur de la cellule  régionale PDP, Assurance maladie  
 • Mme Abderhalden, chargée d'étude et de développement, Agefiph  
 • Mme Marin, responsable insertion professionnelle,  MDPH des Yvelines  
 • Olivier Leclercq, CFDT 
Animateur : Mme Depardon, Amnyos. 

 
 

 
 

3.1 Table ronde 

La table ronde est introduite par Adeline Depardon – Amnyos (Cf. diapos 23 à 34) : 
 Les enjeux et problématique de la séquence 2 s’organisent autour de l’action 10 : 

améliorer le repérage précoce des situations à risque, l’information des acteurs 
du maintien et la promotion de la globalité des solutions d’aide au maintien. 

 Le contenu de cette séquence a permis de :  
o Présenter le contour de l’action 10 : 

 Identifier les personnes concernées par des problématiques de 
maintien (problématique de détection et de signalement précoce). 

 Amener la personne sur une démarche de maintien (lever les 
freins, optimiser les parcours entre les acteurs du maintien). 

 Mettre en place des actions efficaces de maintien (utiliser les bons 
outils au bon moment). 

o Présenter les deux objectifs opérationnels choisis par le groupe de 
travail pour travailler en priorité : 
 Objectif 1 : mettre en évidence les difficultés d’utilisation de 

certains outils du maintien dans l’emploi afin de mettre en place 
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les actions correctives pertinentes. Trois outils sont 
particulièrement visés : la procédure accélérée / diligentée 
RQTH, le contrat de rééducation en entreprise, la visite de pré-
reprise. 

 Objectif 2 : intervenir le plus tôt possible après l’apparition du 
handicap afin d’éviter l’aggravation de celui-ci et les risques 
d’inaptitude et d’améliorer les chances de maintien dans l’emploi. 
L’atteinte de cet objectif passe par une meilleure connaissance : 

 Des critères, conditions et limites de prise en charge du 
public visé par les différents acteurs du maintien. 

 Des flux d’information, d’orientation et de prescription 
entre les différents acteurs. 

o Identifier les réalisations depuis juin 2012 : 
 Cadrage des objectifs et de la méthodologie. 
 Investigations auprès de tous les acteurs concernés par les 3 outils 

sur les pratiques et les difficultés liées à l’utilisation de ces outils. 
 Analyse des conditions d’intervention et limites d’intervention de 

tous les acteurs du maintien. 
 Identification quantitative des « flux » (accueil, orientation, 

réorientation du public entre les acteurs).  
 Enquête auprès de tous les médecins du travail d’Ile de France, à 

partir du 15 novembre, sur leurs pratiques professionnelles en lien 
avec le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. 

o Identifier les perspectives qui se dessinent pour 2013. 
 Mise en œuvre des actions planifiées fin 2012 (analyse des 3 outils, 

identification des conditions d’intervention / coordination des 
acteurs). 

 Les résultats de ces travaux permettront d'envisager des actions 
d'information, de sensibilisation, de communication en direction 
de différents publics, sectoriels ou territoriaux. 

 
Suite à cette introduction, les intervenants ont mis l'accent sur les points suivants : 

 
Mme Chalouin, chargée de mission TH au service accès à l'emploi, DIRECCTE 
Pilote de l'action sur le maintien dans l'emploi 

 Myriam Chalouin revient sur le lien entre l’action 10 et la Charte Maintien ainsi 
qu’avec le PRST. Une première charte régionale Maintien a été signée en 2008, elle 
a permis de mettre en place un outil de suivi de données sur le maintien, de 
commencer à travailler sur les procédures de signalement des situations à risque 
et de faire travailler les acteurs ensemble.  

Une deuxième Charte vient d'être signée au cours de l'été 2012, intégrant les 
évolutions intervenues entre temps : création des Direccte, élaboration du 
PRITH, mise en place du PRST, réforme des SST (notamment les CPAOM SST / 
Assurance Maladie / Direccte), nouvelle offre de l’Agefiph... Elle vise quatre 
objectifs : 

o Développer la connaissance de la problématique du maintien dans 
l’emploi (recueil et exploitation d’un certain nombre de données, travail 
sur l’analyse des bilans des accords d’entreprise agrées, travail sur la 
connaissance des SST) 

o Optimiser les procédures de signalement et la détection précoce des 
situations (en lien avec l’action 10 du PRITH). 
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o Favoriser les coopérations institutionnelles entre acteurs (échanges 
interdépartementaux et pluridisciplinaires, travail sur certains outils 
facilitateurs cf. action 10 du PRITH) 

o Informer, sensibiliser, communiquer, ce qui peut sembler un éternel 
recommencement mais une action indispensable, notamment en direction 
des médecins, des SST, des entreprises et des partenaires sociaux. 

 Les 4 objectifs de l’action 10 du PRITH découlent de ce travail et de cet 
environnement : 

o Identifier des critères de détection et de signalement des situations à 
risque en vue de faciliter le déclenchement et optimiser la démarche de 
maintien. (avec communication sur les résultats obtenus) 

o Travailler sur certains outils du maintien dans l’emploi afin d’en rendre 
l’utilisation plus facile et harmonisée sur la région 

o Sensibiliser les acteurs de l’entreprise sur la thématique du maintien avec 
une réflexion particulière au niveau de certaines branches et si possible 
sur les TPE 

o Construire une information/formation en direction du corps médical 
(médecins du travail, médecins de ville, médecins spécialistes…) et 
trouver les moyens les plus pertinents de diffuser cette information au bon 
moment et par les bons relais. 

 L’action 10 en est à son commencement et sera susceptible d’évoluer en fonction 
de son état d’avancement et de l’évolution du plan lui-même. 

 
Mme Derne, responsable régionale adjointe du service social, coordinateur de 
la cellule régionale PDP, Assurance maladie  
Copilote de l'action sur le maintien dans l'emploi 
Membre du comité technique 

 La Charte régionale maintien est dotée d’objectifs à la hauteur des enjeux 
franciliens, ambitieux mais réalisables. Le deuxième d’entre eux vise à optimiser 
les procédures de signalisation et la détection précoce des situations à risque. 

Cet objectif met en exergue l’importance du réseau inter institutionnel. Il rejoint 
celui des cellules locales et de la coordination régionale de la  Prévention de la 
désinsertion professionnelle (PDP) et donc également l’action 10 du PRITH. 

 Le pilotage coordonné de l’action 10 par la Direccte, l’Assurance maladie et 
l’Agefiph souligne la nécessité d’une vision partagée et d’une implication 
commune sur cet enjeu.  

 Le souhait est d’améliorer par l’interdisciplinarité et le partage de compétence, 
la détection et le signalement des situations à risque pour un meilleur 
développement, et un suivi des actions de prévention. 

 La logique est en plusieurs temps : détecter, signaler et ensuite construire : 
o Détecter le plus précocement possible les difficultés de reprise du travail 

ou les freins au maintien dans l’emploi en vue de favoriser des actions, 
éviter une rupture d’indemnisation et de maintenir le salarié dans une 
dynamique professionnelle. 

o Signaler : Le signalement est la première démarche à partir de laquelle 
peuvent se mettre en place différents dispositifs. Il s’agit de signaler le 
plus tôt possible un assuré (ou un salarié) qui présente un risque dans le 
maintien de son emploi. 

o Construire, préparer le retour à l’emploi, qui passe par l’information et le 
conseil des salariés sur leurs droits, leurs démarches, l’ensemble des 
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ressources mobilisables. Ceci est valable pour l’ensemble des acteurs du 
maintien dans l’emploi. Il s’agit de définir un projet qui permette de 
garantir le maintien dans l’emploi, solliciter des outils pour mettre en 
œuvre ce projet (comme la visite de préreprise), permettre l’orientation de 
la personne vers des structures d’évaluation, ce qui passe donc par la 
mobilisation de différents acteurs.  

 Il faut donc sensibiliser tous les acteurs concernés sur tous les outils mis en place. 
 
 

Mme Abderhalden, chargée d'étude et de développement, Agefiph  
L'Agefiph est copilote de l'action sur le maintien dans l'emploi 

 L’enjeu du renforcement du lien entre les acteurs, c’est de se donner toutes les 
chances d’optimiser, c'est-à-dire faire en sorte que les situations parviennent au 
bon moment, au bon interlocuteur, et que chaque acteur concerné, sache 
mobiliser les autres en complémentarité. C’est cette complémentarité qui sera 
constitutif de l’excellence du maintien. 

 Pour identifier l’importance du lien entre les acteurs, il faut partir des situations 
individuelles : 

o Ces situations sont souvent très complexes du moins celles qui arrivent 
aux Sameth. Ce qui implique qu’un grand nombre d’acteurs sont 
susceptibles d’intervenir autour du socle de base des acteurs concernés 
par le maintien (entreprise, salarié, médecin du travail). Il est en effet 
nécessaire de mobiliser des compétences variées autour de ces situations 
(par exemple, spécialisé sur un type de handicap, de déficience, ou plus 
sur un versant administratif afin de sécuriser un parcours qui s’engage : 
versement des indemnités journalières pendant une action déterminée…). 

o De ces variétés de compétences découle la complémentarité évidente entre 
les acteurs (on a besoin de tout le monde). Pour autant, on note que ces 
acteurs, en fonction de leur mission et de leur rôle, ont des critères 
d’intervention distincts qui ne sont pas toujours connus. Il y a un travail 
important d’amélioration des connaissances de chacun pour savoir quelles 
sont ces conditions d’intervention. Chacun détient à un moment donné, 
une part de la solution, mais les critères d’intervention diffèrent suivant 
les missions et les rôles de chacun, diffèrent aussi suivant les territoires 
(département). 

o On est confrontés à des parcours à chaque fois singuliers. Il est nécessaire 
d’assurer la continuité du parcours dans la durée, de maintenir une 
dynamique qui parfois peut s’essouffler. Il faut donc coordonner au mieux 
les différents acteurs. 

 L’existence d’une action globale à l’échelle régionale est importante.  
o Il y a en effet un nombre d’acteurs décuplé en proportion avec la densité 

de la région, de son activité économique, mais également une mobilité 
importante qui nécessitent une formalisation de certains outils pour 
construire les modèles d’échange entre les acteurs. 

o La mobilité des salariés qui travaillent dans un département et habitent 
dans un autre est également importante. Ce qui entraîne des prises en 
charges de situations de maintien dans l’emploi « interdépartementales ». 
Si effectivement, à l’échelle d’un département, les acteurs se sont 
identifiés, qu’ils se connaissent et qu’ils ont pu établir des modalités de 
collaboration, nous ne faisons pas le même constat à l’’échelle de la région, 
entre les acteurs de différents départements. 
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 L’optimisation des parcours passe par une communication sans cesse renouvelée. 
Une formalisation des complémentarités, des procédures, qui tienne compte des 
évolutions législatives et institutionnelles, et une modélisation régionale des 
outils de liaisons entre acteurs afin d’éviter leur multiplication et de faciliter le 
travail de tous. C’est le meilleur service que nous pouvons rendre aux 
bénéficiaires, entreprises et salariés, confrontés à des situations de maintiens et 
désireux de conserver leurs compétences et leurs emplois. 

 
Mme Marin, responsable insertion professionnelle, MDPH des Yvelines 
Membre du Comité technique du PRITH 

 La MDPH fait partie du comité technique et a participé au groupe de travail 
d’élaboration de la fiche action 10. 

 Les MDPH ont un fonctionnement est une organisation départementale, par 
définition. La clé d’entrée de la MDPH est la personne qui est a priori en situation 
de handicap. Alors que les autres partenaires ont chacun leurs clé d’entrée et leur 
objectif. 

 Les profils rencontrés sont très diversifiées et ont des situations d’emploi très 
différentes (entreprises privées, parfois sous accord, structures publiques, milieu 
agricole, travailleur indépendant) ce qui implique la mobilisation d’acteurs divers 
selon le type d’activité exercée ou la nature du contrat de travail. D’où 
l’importance de mieux connaitre les acteurs. C’est parfois déjà difficile d’arriver 
jusqu’à la MDPH, il convient que le MDPH oriente comme il faut la personne. 

 La MDPH 78 met en œuvre la RQTH diligentée /simplifiée. Il s’agit d’une 
procédure spécifique aux MDPH. Elle fait appel à l’avis du médecin du travail (ce 
qui permet de mieux connaitre les restrictions au travail de la personne). Mais la 
difficulté de cette procédure, c’est que la MDPH a pour rôle d’évaluer et de 
proposer à la personne des droits auxquels elle n’aurait pas pensé, au-delà de la 
RQTH, souvent par méconnaissance. 

 En ce sens, l’information des publics et des salariés est primordiale. L’information 
sur les rôles et missions des acteurs (pour accéder au bon interlocuteur le plus 
rapidement possible), mais également une information sur le handicap lui-même 
(à partir de quand entre-t-on dans le champ du handicap), qui doit avoir lieu dans 
l’entreprise et à destination des salariés.  

 Les attentes de la MDPH par rapport au PRITH sont les suivantes : 
o apporter un appui aux différents opérateurs (dont la MDPH fait partie), 

en réalisant un panorama régional complet des acteurs du maintien, des 
entreprises sous accord, et surtout en actualisant régulièrement cette base. 

o Lorsqu’un salarié s'adresse à la MDPH, afin d'être plus réactifs, il est 
important que nous sachions vers qui l'orienter, selon qu'il travaille dans 
le secteur privé, dans le secteur du bâtiment, dans une entreprise sous 
accord, dans la fonction publique....  

o Il est également important que les opérateurs et les chargés de mission 
handicap (des entreprises sous accord, des employeurs publics...) 
connaissent le rôle de la MDPH dans ce processus, l'interlocuteur et   
sachent comment  accompagner le salarié.  

o Enfin, il faut répondre de manière urgente à la RQTH, mais ne pas 
négliger le traitement des autres besoins de la personne.  

Olivier Leclercq, Union régionale Île de France CFDT 
Membre du Comité technique du PRITH 
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 La CFDT contribue au PRITH par l’enrichissement des débats par les pratiques 
syndicales et quotidiennes sur le maintien dans l’emploi. 

 On a souvent des demandes singulières qui dépendent de l’entreprise, de la 
personne, du handicap et le besoin d’une rapide coordination. 

 La formation des IRP et notamment les CHSCT souvent en amont des 
procédures, de la détection de ces situations est primordiale. 

 La dimension régionale semble pertinente, notamment comme espace 
d'observation et de connaissance (cohérence et fiabilité des données, lecture par 
métier…).  

 L’échange de pratiques est important aussi. Le PRITH permet aussi de capitaliser 
ces informations qui vont ressortir des échanges entre les partenaires.  

 Mais il est important également d’élargir le prisme de la sensibilisation. 
Beaucoup d’acteurs sont déjà sensibilisés à la question du handicap et il s’agit de 
changer les références de cette sensibilisation. Des solutions innovantes existent. 
Il s’agit de les mettre en place et de les développer (exemple : sensibilisation par 
handisport). Tous les salariés doivent être concernés et sensibilisés sur ces 
problématiques, et pas uniquement ceux qui sont touchés par le handicap. 

 Le handicap doit être une thématique traitée partout et tout le temps. Cela se 
traduit en termes : 

o D’informations par le réseau, 
o De formation des IRP et pas seulement du CHSCT, en partenariat avec 

l’Agefiph), 
o Le suivi des accords, il ne s’agit pas seulement de les rédiger, mais aussi 

de les mettre en place. 
 

3.2 Débat avec la salle sur la table ronde  

 OPCALIA Ile de France : le sujet de la formation n’est pas tellement évoqué lors 
de la table ronde. C’est une question qui a beaucoup été travaillée dans le cadre 
de l’OPCA. Un travail est en cours sur la formation durant l’arrêt de travail, 
(question du financement notamment). Cette thématique ne mérite-t-elle pas 
d’être repositionnée dans le cadre du PRITH ? 
Réponse de la Direccte : Le maintien est transverse et le sujet de la formation y est 
présente. Cela fait partie du travail envisagé avec les OPCA notamment en termes 
de contenu de formation, de financement… Ce travail se fera en lien avec les 
entreprises. 

 Réponse de l’Agefiph : il est évident que le reclassement professionnel passe entre 
autre par la formation professionnelle et qu’il faut intégrer et appréhender cette 
question dans le cadre du PRITH. L’accès au droit commun doit être privilégié.  

 
 Témoignage d’une entreprise : l’entreprise a mis en place un plan d’action 

pénibilité et une procédure « réaccueil ». La personne qui témoigne est en charge 
de contacter tous les salariés en arrêt de plus de 3 mois pour leur proposer la 
visite de préreprise et les accompagner dans le retour au travail afin de leur 
proposer un poste qui leur corresponde. Une coordination régionale des acteurs 
du maintien est bienvenue, car cela facilitera le travail des entreprises. 
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 Question de la CFDT IDF : la problématique du maintien se rencontre à 
différents niveaux. Et ces nombreuses réflexions annexes doivent être prises en 
compte dans le PRITH :  

o Une réflexion sur le handicap invisible, comment l’accepter et comment en 
parler ? Cette dimension n’est pas toujours prise en compte au sein des 
entreprises, par méconnaissance ou souvent par faute d’accompagnement. 
Il faut donc aider les structures qui accompagnent ces salariés pour entrer 
dans cette approche là et faire le deuil de ce qu’ils ne peuvent plus faire et 
entrer dans une démarche dynamique sur ce qu’ils peuvent faire. 

o Au-delà de la réintégration des personnes, il faut pouvoir bénéficier de 
financements des locaux en termes d’accessibilité qui n’est pas financée 
par l’Agefiph. Le poste de travail devrait être pris en compte de manière 
plus large (de l’entrée des locaux, jusqu’au toilettes et aux vestiaires). 
Réponse de l’Agefiph : l’Agefiph ne prend en effet pas en charge le 
financement de l’aménagement des locaux. 
Réponse de la Direccte : cette question de l’aménagement des locaux, est 
une obligation de l’employeur. Il est possible de mettre cet effort de 
l’aménagement des locaux au titre de la minoration de la contribution à 
l’Agefiph dans le cadre d’un accord négocié avec les partenaires sociaux 
dans l’entreprise. Par ailleurs, pour les entreprises qui ne sont pas sous 
accord, dans les notices annexes de l’OETH il est possible de pouvoir 
déduire ces aménagements jusqu’à hauteur de 10%. 

o Tout en respectant le secret médical, il est nécessaire que l’intégration d’un 
travailleur handicapé dans l’entreprise se fasse de manière collective de 
toute l’équipe concernée et en amont de la reprise. Il faut également 
envisager un bilan de cette réintégration. 
Réponse de la Direccte : la réintégration se passe bien que si la direction et 
les collègues sont en effet dans une démarche intégrée. Les retours 
d’expériences des entreprises montrent que cette réflexion doit être portée 
par la Direction pour être suivi par le collectif. C’est un point qui est lié à 
la réflexion sur la gestion des ressources humaines dans l’entreprise (qui 
sera abordée dans la séquence 3). 

o Les entreprises devraient procéder à une véritable analyse des métiers et 
des postes pour pouvoir identifier ceux qui peuvent être exercés par le 
TH. Les reclassements en entreprise, sont trop souvent le fruit de préjugés 
et de solutions préconçues (la personne qui devient aveugle va au 
standard alors que d’autres solutions pourraient être envisagées). 

 
Réponse globale de la Cramif : sur ce qui est possible de faire durant l’arrêt de 
travail, les lois de financement de la sécurité sociale en 2009 et en 2011 ont 
introduit la possibilité pour les assurés en arrêt de travail, de continuer à 
percevoir des indemnités journalières tout en bénéficiant d’actions de formation 
professionnelle continue ou d’actions d’évaluation, d’accompagnement, 
d’information et de conseil. Cela offre une protection au salarié (notamment 
durant ses déplacements pour se rendre en formation) et permet d’ouvrir ses 
perspectives. L’assurance maladie, notamment par le biais des cellules PDP, 
jouera un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du dispositif.   
Par ailleurs, il est à noter sur la question des actions de bilans de compétences, 
l’accompagnement proposé par le service social de l’assurance maladie aux 
salariés dans une perspective de maintien dans l’emploi (montage de dossier 
pour prise en charge ou mise en relation avec les acteurs compétents comme les 
SAMETH). 
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 Question d’un médecin du travail, ergonome, coordonnateur de l'équipe 
pluridisciplinaire : la majorité des structures que l’on voit sont des petites 
entreprises (de 1 à 50). A ce niveau-là, il est très difficile de mettre tout en œuvre, 
l’intégration, la formation, l’accompagnement. L’aménagement des locaux est 
compliqué dans ces entreprises. L’accompagnement au montage de dossiers 
handicap peut prendre du temps et cela n’est pas inclut dans le calcul du temps 
de travail des médecins. Il faut donc introduire un bémol sur l’application et la 
faisabilité de ces mesures sur le terrain.  
Réponse de la Direccte : les réformes des services de santé au travail a pour 
objectif que les services soit orientés sur une dimension de prévention des risques 
professionnels intégrant la prévention de la désinsertion professionnelle. Par 
ailleurs, il s’agit de favoriser le développement de la pluridisciplinarité dans les 
SST et l’agrément des services soit regardé de près par la sur cet aspect ainsi que 
dans le cadre des Contrats d’objectifs et de moyens. Les médecins du travail ne 
sont pas les seuls acteurs pouvant intervenir sur le sujet et les équipes 
pluridisciplinaires doivent pouvoir intervenir sur ces questions-là. 
Réponse de la MDPH 78 : les acteurs tels que les SAMETH peuvent aider les 
médecins sur les démarches de maintien dans l’emploi. Ils constituent en ce sens 
de bons relais et appuis locaux. 
 

 Question de la DDCS 77 : les dispositions législatives prévoient que les 
bâtiments publics et commerces qui sont neufs doivent aménager leurs accès pour 
la clientèle ou les usagers qui sont en situation de handicap. Mais cela ne revoit 
pas obligatoirement à une nécessité d’aménagement de même ordre pour le 
personnel. Or l’accessibilité des locaux doit être à réfléchir pour le personnel. 
Cette question de la différence entre obligation d’aménagement pour les publics 
et pour le personnel n’est pas vraiment posée. 
Réponse de la Direccte : ça peut être une piste de travail pour les mois prochains. 
 

 Veolia propreté IDF. Coordinatrice en entreprise : quel pourrait-être le rôle du 
service social des entreprises dans le cadre de la réflexion de l’action 10 du 
PRITH ? Les assistantes sociales dans les entreprises sont souvent sollicitées par 
les salariés et leur action. Il faut donc les prendre en compte dans l’action 10. 
Les participants de la table ronde en conviennent également et en prennent note 
dans les prévisionnels de travail. 
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4. Séquence 3/ Employeurs : accueillir et intégrer des salariés handicapés 

Mémo séquence 3 : 
 

Les initiatives prises : l’animation des accords d’entreprise agréés TH, la prospection 
des viviers de recrutement, les bonnes pratiques de GRH appliquées aux travailleurs 
handicapés (recrutement, formation et création de valeur)… 
Intervenants :  

• Mme Darolle, déléguée régionale adjointe, Agefiph  
• Mme Desplebin, directrice adjointe de l'Unité territoriale des Yvelines de la Direccte  
• M. Dubus, délégué régional, MEDEF  
• M. Tissot, Président de la commission handicap, ANDRH 
• Mme Velasco, directrice Handipass, Pôle emploi 

Animateurs : MM. Troussel et Negre, Amnyos. 
 

 

 
 

4.1 Table ronde 

La table ronde est introduite par Eric Troussel et Julien Nègre – Amnyos (Cf. diapos 35 à 
55) : 
 Les enjeux et problématique de la séquence 3 s’organisent autour trois actions que 

sont : 
o Animer les accords, et notamment le volet TH 
o Prospecter les viviers de recrutement, tenant compte des caractéristiques 

des TH 
o Identifier et déployer bonnes pratiques GRH-TH 

 Le contenu de cette séquence a permis de présenter :  
o Le déploiement d’une méthodologie régionale pour animer les accords de 

façon harmonisée sur l’ensemble des départements et en prenant appui 
sur les savoirs faire de chaque Unité territoriale de la Direccte, notamment 
à travers l’élaboration d’une boite à outils commune.  
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o L’initiative locale de l’UT 78 de la Direccte, qui vise notamment à aider les 
entreprises sous accord du territoire à mieux les mettre en œuvre et à 
développer le nombre d’entreprises sous accords sur le département.  

o Les outils formalisés pour faciliter et optimiser la prospection des 
établissements potentiellement recruteurs de TH ; à travers un focus 
chiffré sur le marché de l’insertion des Travailleurs Handicapés et une 
check list pour organiser la prospection des entreprises de plus de 500 
salariés, non soumises à un accord.  

o La diversité des bonnes pratiques de GRH TH recensées dans le cadre de 
l’action. A travers la présentation de l’écosystème des entreprises 
rencontrées, il a été possible de valoriser des enseignements sur les axes 
suivants : 

 la gestion de l'évolution professionnelle des salariés en situation de 
handicap 

 Les process de production articulant milieu ordinaire et milieu 
adapté 

 Les stratégies de recrutement des TH  
 Le handicap et l'innovation, créateur de valeur technologique, 

sociale, managériale et économique. 
 
Suite à cette introduction, les intervenants ont mis l'accent sur les points suivants : 

 
Mme Desplebin, directrice adjointe Emploi de l'Unité territoriale des Yvelines de la 
Direccte 
Membre du Comité technique du PRITH 

 L’accord est un outil pertinent pour le développement d’une politique handicap 
dans les entreprises. En Yvelines, un potentiel d’entreprises  pourrait être encore 
sensibilisé à cette dynamique.  
Le département s’intéresse à cette question car un bilan des accords a été réalisé et 
a permis de mettre en avant les points suivants :  

o le taux d’obligation d’emploi a augmenté dans le cadre de ces accords 
o Les organisations syndicales sont impliquées et motivées et contribuent au 

suivi 
o Les conditions de travail des salariés handicapés ont été améliorées 

(aménagements de poste, solutions concrètes sur les conditions de travail) 
o Des dispositifs de droit commun de type contrats en alternance pour les 

travailleurs handicapés ont été plus fortement mobilisés  
o La mise en place de ces accords a permis l’embauche de chargés de 

mission handicap pour mettre en place ces accords.  

 Un des axes importants de l’accord est le recours au milieu protégé. Des actions 
intéressantes ont été mises en place entre les entreprises et les ESAT et EA du 
département, qui ont aussi des exigences de production et de qualité. 

 Le réseau des chargés de mission handicap en entreprise est dynamique dans le 
département. Il est réuni régulièrement, permettant de capitaliser et partager les 
bonnes pratiques. Les difficultés sont également partagées, des situations peuvent 
être débloquées ou des solutions trouvées.  

 Sur cette question des accords, il reste des progrès et ce notamment sur :  
o Le recrutement. 
o Le maintien dans l’emploi et le recours au milieu adapté (il faut mieux 

communiquer sur ce milieu, qui est constituée d’entreprises 
performantes). 
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o Le nombre d’accords à l’échelle du département (avec la mobilisation des 
partenaires sociaux) 

o La réponse aux questionnements des chargés de mission sur les offres de 
service des acteurs tels que la Direccte, Pôle Emploi, l’Agefiph ou la 
médecine du travail, qui est un partenaire essentiel dans leur activité.  

 Une manifestation est prévue le 13 décembre 2012. Il s’agit d’une journée 
départementale qui a pour objectif de donner un regard positif sur la question du 
handicap dans l’entreprise en mobilisant le partenariat local mais également,  des 
entreprises qui ne sont pas sous accord  grâce à l’appui des partenaires sociaux. 
Il s’agit également de contribuer ensemble à donner aux entreprises sous Accord 
TH des outils et apporter des réponses aux Chargés de Mission handicap pour 
mettre en place l’accord TH négocié au sein de l’entreprise. 
Lors de cette journée, des tables rondes seront organisées sur différentes 
thématiques, et pour traiter la problématique du recrutement, du maintien dans 
l’emploi, du rapprochement avec le secteur protégé. un Workshop sera organisé 
par PE et CAP Emploi à destination des employeurs potentiels intéressés. Un 
partenariat fort existe sur le département avec la MDPH, Pôle Emploi, le CAP 
Emploi et les partenaires sociaux, qui rend l’organisation d’une telle journée 
possible. 
Cet événement est le fruit de la volonté et de l'investissement des acteurs locaux 
autour du Handicap et des partenaires sociaux, employeurs et salariés sur le 
territoire. 

 Pour 2013, la perspective  est de développer en autre, un axe sur le 
rapprochement avec le Pôle Travail de l’UT et les services de santé au travail 
sur les sujets de l’amélioration des conditions de travail. 
 

Mme Darolle, déléguée régionale adjointe, Agefiph  
L'Agefiph est membre du Comité technique du PRITH 

 Dans le groupe de travail sur cette thématique, l’Agefiph n’est pas directement 
représentée mais ses partenaires services y sont fortement présents : Alther et Cap 
Emploi en particulier. 

 Les relations de l'Agefiph avec les entreprises s'organisent notamment autour des 
leviers suivants : 

o Les "conventions employeur" avec l’Agefiph sont en quelque sorte un sas 
avant l’élaboration d’un accord en interne à l’entreprise. Elles préparent 
l’entreprise à une formalisation avec la Direccte. 

o Des partenariats ont été mis en place avec les différents acteurs 
notamment les organisations patronales (Medef, CGPME) et syndicales 
(CFDT, CGT). On propose aux entreprises des cofinancements de 
diagnostic conseil avant l’accord et on leur propose un soutien par le 
biais d’Alther, pour le recrutement essentiellement. 
Les entreprises s’inscrivent dans cette démarche en lien avec les 
démarches diversité, les problématiques séniors ou la GPEC. 

 Les difficultés qui sont rencontrées dans les accords sont les mêmes que celles 
constatées dans les conventions avec l’Agefiph, entre autres, le recrutement sur 
des hauts niveaux de qualifications. Face à ce constat, l’Agefiph propose aux 
entreprises d’explorer d’autres pistes qui sont parfois des préalables à 
l’embauche directe, de type stage ou intérim. Les entreprises sont également 
incitées à réaliser de la formation à la sensibilisation des équipes concernant 
l’intégration des salariés handicapés. 

 En termes de perspectives pour 2013, l’Agefiph préconise :  
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o De mettre en exergue les actions de formations préalables au recrutement 
o Anticiper les recrutements dans certains secteurs qui ont besoin de main 

d’œuvre. 
o Prendre en compte la réalité des plans sociaux de certaines entreprises 

pour permettre des reconversions des personnes handicapées, notamment 
par la formation. 

 
Mme Velasco, directrice Handipass, Pôle emploi 
Membre du groupe du travail chargé de l'action "prospecter les viviers de recrutements" 

 La direction régionale de Pôle Emploi est pilote de l’action 2 (prospecter le vivier 
de recrutement).  Dans le cadre de la réflexion sur cette action, la question était de 
savoir comment instaurer une relation de confiance et réussir des recrutements 
dans la cible d’entreprises identifiée (plus de 500 salariés)  

 Plusieurs réunions d’un groupe de travail ont été organisées dont l’objectif était 
de :  

o mutualiser les bonnes pratiques, identifier les difficultés (décalage entre 
les profils des DEBOETH et les besoins et des entreprises) par des 
échanges entre spécialistes du recrutement,  

o réfléchir à moyen terme sur l’élaboration d’une méthode sur l’acte 
l’intermédiation et permettre de réussir cette intermédiation. 

 A l’issue de cette réflexion deux livrables et une piste d’action ont été identifiés : 
o une check-list des bonnes pratiques de prospection, 
o connaissance des viviers de recrutement et des profils des personnes 

handicapées inscrites comme demandeurs d’emploi 
o et une piste d’action visant à améliorer la coordination entre Pôle 

Emploi/ Cap Emploi / Alther et mettre en place des plans de prospection 
communs 

 Plusieurs démarches sont en cours et se poursuivront courant 2013 : 
o Dans le guide de bonnes pratiques, il est rappelé au conseiller en charge 

de prospecter cette entreprise, l’importance d’identifier les pratiques de 
recrutement de l’entreprise : qui sont les interlocuteurs dans les 
entreprises ? Y a-t-il une mission handicap ? Quelle politique RH mise en 
place ? Quels profils sont recherchés ? c’est cette connaissance de la 
structure qui va permettre de proposer un service approprié. On 
s’aperçoit que les conseils données dans ces livrables sont applicables 
dans les entreprises de moins de 500 salariés (même si la cible était celle de 
plus de 500). 

o Dans le cadre de ces bonnes pratiques, il est important de créer une 
relation dans la durée avec l’entreprise. Sur la base de ce partenariat, la 
promotion de certains candidats susceptibles de convenir au profil de 
recherche des entreprises est possible à mettre en place. 

 
 

M. Tissot, Président de la commission handicap, ANDRH 
Pilote de l'action sur "identifier et déployer les bonnes pratiques de GRH-TH", 
Membre du Comité technique du PRITH 

 L’ANDRH souhaite mettre en avant la perspective dans laquelle elle s’engage : 
mettre en lien ses politiques RH avec la stratégie de l’entreprise (stratégie 
globale, de développement). 
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 L’ANDRH est la première organisation de professionnels des ressources 
humaines. Depuis 5 ans, dans le cadre d’une Commission handicap, l’ANDRH 
propose de se saisir du handicap comme d’une opportunité, et d’adosser à la 
stratégie une politique du handicap. 

 En 2011, l’ANDRH a posé un diagnostic sur la question du handicap : 
Quand les entreprises s’engagent dans une démarche de mimétisme (une 
simple copie de ce que font les autres), sans ancrer leur action à la 
stratégie d’entreprise, leurs initiatives sont balayées par la crise. 
Nous sommes dans une ère de « nouveaux pionniers", c’est-à-dire de 
professionnels qui s’engagent sur des défis émergents pour leur entreprise 
et pour la Société. L’ANDRH souhaite mettre en lien ces expertises 
nouvelles encore en construction.  

 De cet exercice de mise en lien, des défis émergent :  
o En matière d’emploi direct : l’impact des troubles chroniques invalidants, 

liés à la densification du travail et au vieillissement des actifs. 
o En matière d’emploi indirect : la nécessité de valoriser les échanges entre 

les acteurs du travail protégé / adapté / ordinaire, de façon à ce que 
l’ensemble du système gagne en compétitivité. 

o En matière de finalité de l’emploi : l’impératif de rechercher la création de 
valeur, par l’intégration du handicap dès la conception des services, des 
produits ou des réseaux de distribution. 

 A la lecture du bilan, l’ANDRH pose les constats suivants : 
o L’entreprise aborde le handicap selon deux entrées : "inclusion" des 

travailleurs, et/ou "intégration" du handicap dès la conception des 
process RH, de l’organisation de production ou de la relation au marché. 
Cette question du handicap concerne donc l’ensemble des acteurs de 
l’entreprise : RH, production, relation au marché.  

o La qualification des personnes handicapées n’est donc qu’une partie de 
l’affaire, c’est l’ensemble des acteurs – au sein des fonctions de l’entreprise 
– qu’il convient de qualifier.  

o Distinguer cette double entrée, conduit l’entreprise à interroger d’une 
part, la posture de la fonction RH dans son rôle d’accompagnement de 
l’opérationnel, d’autre part le positionnement de la mission Handicap 
dans l’organigramme.  

 En termes de perspectives pour 2013, l’ANDRH envisage :  
o Une diffusion plus large des bonnes pratiques 
o Un éclairage sur les dispositifs par lesquels l’entreprise rend sa stratégie 

lisible, pour permettre aux acteurs de s’y inscrire et de se mobiliser 
 
 

M. Dubus, délégué régional, MEDEF  
Membre du Comité technique du PRITH 

 Le handicap c’est un champ de consensus, la gestion paritaire de l’Agefiph est  à 
ce titre un exemple de la bonne entente des partenaires sociaux sur ce sujet. 

 L’état d’esprit des employeurs a beaucoup évolué sur la thématique du 
handicap. Certes il y a 50% des entreprises qui ne respectent pas leurs 
obligations. Pour autant il y a dix ans, aucune entreprise ne proposait de postes 
aux travailleurs handicapés. Petit à petit l’ensemble des entreprises (pas 
uniquement les grandes entreprises, mais toutes les entreprises) sont venues 
sur la question du recrutement de travailleurs handicapés. 
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 Toutefois, il convient de modérer cette évolution, en particulier dans le contexte 
de crise des dernières années. Le renforcement récent des obligations des 
entreprises tombe mal au regard de la crise. Il est beaucoup plus simple de les 
respecter en période de croissance.  De ce point de vue, l’année 2013, s’inscrit 
dans la même dynamique avec une réduction prévisible des créations d’emploi. 
Les actions et productions du PRITH se doivent de prendre en compte ces réalités 
et de s’adapter à ces aléas. 

 Du point de vue du niveau de formation des travailleurs handicapés, force est de 
constater qu’il ne colle pas aux exigences des employeurs : 70% des demandeurs 
d’emploi BOETH ont un niveau V ou infra. Or les attentes des entreprises sont de 
plus en plus sur des qualifications. Aujourd’hui se pose la crainte d’un décalage 
trop important entre les attentes des entreprises et la formation des TH. Un réel 
effort est à mettre en œuvre en termes de formations, car dans une conjoncture 
de crise, les entreprises ne pourront s’adapter aux compétences des travailleurs 
handicapés. La construction d’outils doit prendre en compte cette réalité. 

 
 

4.2 Débat avec la salle 

 Nathalie Boudol ADPI, centre de formation : Je souhaite réagir à l’intervention 
du MEDEF sur l’adaptation des niveaux de formation des TH aux besoins des 
entreprises. Il y a beaucoup de filières dans lesquelles les entreprises ne trouvent 
pas d’employés du fait de trop fortes exigences et des conditions de travail, qui 
parfois peuvent être en décalage avec les besoins. Certes, il faut plus de 
formations adaptées au public TH, toutefois l’effort à produire doit se faire dans 
les deux sens. L’entreprise aussi, quand on a affaire à des effets de masse tels que 
ceux-ci, doit être partie prenante de la formation des TH. 
Réponse du Medef : Mon intervention était volontairement provoquante et je 
vous remercie de votre réaction. Le niveau de formation inférieur des TH est un 
constat assez clair sur lequel il n’y a pas besoin de revenir. Mais il est vrai qu’il 
n’y a pas toujours sur cette population spécifique possibilité de valorisation des 
acquis de l’expérience. Il y a des problèmes de formation et des difficultés à 
valoriser les compétences puisqu’il y a une vraie difficulté à pénétrer le monde 
du travail. 
Réponse ANDRH : 80% des personnes ont acquis le handicap après l’adolescence 
donc après la période de formation, donc ce sont les personnes les moins 
qualifiées qui sont le plus fragilisées sur les questions de handicap. La crise est 
un contexte difficile mais cela peut être également une opportunité d’intégrer le 
handicap au redressement productif. Du côté des entreprises, des concessions 
sont à faire. 
 

 Eric de Chateauvieux, CFDT cheminots et CFDT IDF : l’accord est un outil 
important qu’il faut valoriser. Cependant si toutes les entreprises font des 
accords, il n’y aura plus de financement pour l’Agefiph.  

o Il existe une pression réalisée sur les salariés qui ont plusieurs arrêts de 
travail pour faire une démarche de RQTH. 

o Pour le cas des personnes lourdement handicapées qui peuvent encore 
travailler. A une époque il y avait une identification de la lourdeur du 
handicap dans la DOETH, qui n’existe plus et qui peut mettre de côté les 
personnes lourdement handicapées dans le recrutement. 
Réponse de la Direccte : la disparition des catégories A, B, C est une 
évolution au contraire très positive. Elle permet de ne plus stigmatiser les 
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personnes anciennement en catégorie C. ça oblige l’employeur à aller un 
peu plus loin, de ne pas s’arrêter à la décision de la COTOREP. 

o Les accords ont un impact important sur le management qui doit être 
partie prenante. Les organisations syndicales, qui les relaient et les 
porteurs de cette démarche doivent peser sur la fonction managériale. 
Réponse de l’UT 78 : dans le cadre des accords, des sensibilisations et des 
formations existent mais il faut veiller à un portage et implication de 
l’action et des démarches par la fonction managériale. 

o Comment mieux s’assurer que l’entreprise respecte bien l’accord ? Quel 
levier constitue véritablement le fait de dénoncer l’accord ? Quelle autorité 
doit sanctionner quand les règles ne sont pas respectées ? 
Réponse de la Direccte : les UT ont aussi un rôle de suivi au-delà des 
partenaires sociaux dans l’entreprise. Un bilan de l’accord annuel et à 
l’échéance de l’accord est réalisé et la Direccte peut demander un ordre de 
reversement à l’Agefiph des sommes qui n’ont pas été dépensées. Tout ça 
se discute avec les entreprises signataires. 

 
 MDPH  77 : L’organisation d’Handipass est spécialisée sur Paris, va-t-elle être 

déclinée sur tous les départements de l’Île de France ? 
Réponse de Pôle Emploi : Le territoire de Paris revêt des caractéristiques 
particulières qui ont justifié pour la direction régionale de Pôle Emploi, le fait de 
concentrer l’action d’intermédiation au bénéfice spécifique des TH sur ce 
département. Une réflexion est actuellement en cours sur une déclinaison sur les 
autres territoires mais au final, des choix différents ont été faits sur d’autres 
départements. En effet la création d’une agence spécialisée, par exemple sur le 77, 
ne semble pas pertinente. Actuellement, il existe un référent au moins par agence 
qui permet de faire le lien. Par ailleurs, des offres de services spécifiques ou 
renforcées ont été créé en fonction des besoins des entreprises et des DE.  
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5. Conclusions et clôture 

Mémo - Conclusions et engagements des partenaires : 
 

Intervenants :  
• M. Dubrunfaut, directeur régional- Pôle emploi 
• Mme Ducros, déléguée régionale, Agefiph  
• Mme Haspel, directrice adjointe chargée des prestations sociales et individuelles, 
   Assurance maladie 
• Mme Janssens, conseiller auprès du recteur de Versailles - Éducation nationale 
• M. Vilboeuf - directeur régional- Direccte  

Animateur : M. de Lavergne, Amnyos. 
 
 

 
 

5.1 Table ronde 

Jean Dutoya – Amyos introduit cette dernière séquence, en répondant à trois questions : 

 A quoi a servi au final le PRITH jusqu'à maintenant ? Les principales 
réalisations 2012 du PRITH ont été récapitulées et organisées par "type d'apport". 
Le PRITH a été positionné jusqu'à maintenant sur cinq principaux registres 
d'apport ou de plus-value, présentés par ordre croissant de complexité de mise 
en œuvre (Cf. diapo 56) : 

o Mieux connaître pour mieux agir. Exemples : exploiter DOETH et 
DEBOETH pour aider la prospection en entreprise (ciblage), mieux connaître les 
parcours en fin de scolarité… 

o Produire de l'outillage pour les professionnels. Exemples : base régionale 
des entreprises sous accord, fiche de parcours professionnel entre MDPH ou 
"recueil des décisions", check list pour la prospection des >500 salariés non 
couverts par un accord… 
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o Mutualiser entre acteurs territoriaux (valoriser les savoirs faire, les 
modéliser, essaimer…). Exemples : dynamique entre UT sur l'animation des 
accords, MDPH sur les équipes pluridisciplinaires, entreprises sur GRH-TH… 

o Mobiliser les décideurs régionaux. Exemples : traçabilité des TH dans les 
contrats aidés ou dans les dispositifs de formation, place de l'AIP par rapport au 
CUI… 

o Traduire la coordination entre acteurs dans des offres combinées ou 
articulées. Exemples : plans de prospection concertés PE/ CE/ Alther, passage de 
relais entre MDPH et intermédiaires de l'emploi (dynamique de parcours), 
prescription des CUI et de l'IAE par les Cap Emploi… 

Si tous ces registres sont utiles, l'enjeu est sans doute de parvenir plus fortement à 
traduire ce cinquième registre, plus directement perceptible pour les bénéficiaires 
finaux et dans les territoires. 

 En quoi le contexte socioéconomique a-t-il évolué et appelle de nouvelles 
actions ? Les tendances d'évolution d'une année sur l'autre sont délicates à 
resituer dans la mesure les périmètres d'observation et les dispositifs évoluent 
chaque année. Malgré tout, un certain nombre de points positifs peuvent être 
relevés  (Cf. diapo 58) : progression de la part des DETH dans les contrats aidés (3% fin 
2011, soit +1pt par rapport à n-1) ; progression des placements par les cap emploi, malgré 
la conjoncture (+4% sur un an, soit 6500 placements en 2011), même si reste en retrait 
par rapport aux objectifs régionaux et aux progressions nationales (+7,6% au national) ; 
progression de la part des anciens chômeurs de longue durée parmi les recrutements en 
entreprises assujetties, représentant 8% en 2010, soit +3pts sur un an… 

Mais les points négatifs l'emportent largement et constituent autant de points 
d'alerte pour 2013 : 

o Hausse des demandes : +25% RQTH en 2011, +5% des b.AAH en 2010 (soit 
117.900 b.AAH), +18% par an en moyenne sur 4 ans des titulaires de rentes AT-
MP, venant mettre en tension de l'offre d'accueil et de prise en charge 

o Hausse du nombre de DETH (37.000 en avril 2012, +18% par rapport à mai 
2011) 

o Hausse de la part des DETH parmi les DEFM : représentant désormais 5% des 
DEFM, soit +1pt 

o Pas de progression de la part des TH dans les dispositifs de formation, 
malgré un niveau de formation restant très faible (69% de niveau V ou 
infra, soit -2pts) 

o Baisse du nombre de contrats aidés (650 en 2011, contre 1.000 en n-1) et du 
nombre d'aides à l'insertion professionnelle (1.700 en 2011, -34%) 

o Stagnation du taux d'emploi dans le secteur privé: reste à 2,2% (car hausse du 
nombre total de salariés), donc le nombre d'UB manquantes reste au même niveau 
(150.000) 

o Etc. 

 Quelles sont les perspectives pour 2013 ? Au regard des réalisations 2012 et du 
contexte socioéconomique, les perspectives 2013, évoquées tout au long de la 
journée, s'impose relativement à nous (Cf. diapo 59) : 

o Pour le plan d'action : renforcer le volet territorial, donner la priorité à la 
formation, poursuivre la dynamique engagée dans les actions "entreprise", 
"accès à l'emploi" et "maintien dans l'emploi", explorer de nouveaux 
contenus potentiels (en particulier sur le volet médico-social ainsi que sur 
les secteurs adaptés et protégés) 
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o Concernant la gouvernance, il est envisagé de créer une instance exécutive 
du PRITH, chargée d'assurer les prises de décision, de façon réactive 

o Enfin, prendre soin d'informer en continu des avancées et productions du 
PRITH (diffuser de la connaissance et de l'outillage), via le site prithidf.org 

 
 

Après cette introduction, François de Lavergne – Amnyos lance la table ronde et 
annonce successivement les intervenants : 
 
M. Vilboeuf - directeur régional- Direccte 

 Le contexte socioéconomique n'est pas favorable : nous avons vu la hausse 
importante du nombre de DETH, la stagnation du taux d'emploi dans les 
établissements assujettis… Même si certains indicateurs sur l’emploi salarié 
montrent que l'Ile-de-France résiste plutôt mieux que les autres régions, malgré 
tout ce sont les personnes les plus fragiles qui sont les plus touchées aujourd'hui. 

 Le partenariat  entre acteurs dans le cadre du PRITH est d’autant plus 
indispensable dans ce contexte socioéconomique dégradé. 

 De ce point de vue, malgré les réserves de départ avec le passage des PDITH au 
PRITH, les avancées sont satisfaisantes : il n’y a pas eu de "syndrome usine à gaz", 
le PRITH ne se substitue pas aux acteurs mais vient compléter leurs actions, en 
apportant du "plus", de façon très fine, pas du "mille-feuille" ni du "hors sol". Le 
PRITH, c'est un "4x4" en période de crise, une démarche très intelligente. La 
méthode est la bonne : un groupe de travail, avec des pilotes qui connaissent le 
sujet, des indicateurs, travaillant ensemble, rendant compte,  

 La démarche impulsée est non seulement à maintenir mais à renforcer, avec de 
nouveaux défis : renforcer les impacts locaux du PRITH et donner toute sa 
place à la formation, en particulier les DETH. 

 Pour cela, et au-delà, la Direccte maintiendra son engagement : 

o Engagement dans l’animation et la coordination du PRITH, qui seront 
renforcés en 2013. Dans un contexte de réduction générale des crédits, les 
premiers éléments de cadrage budgétaire indiquent un effort financier de 
l’Etat : reconduction, voire légère augmentation, des moyens disponibles 
pour 2013 pour les dispositifs en faveur des travailleurs handicapés. Le 
soutien aux entreprises adaptées et l'implication dans le PRITH sont ainsi 
préservés des réductions. 

o Mise en place d'un cadre régional plus guidant et inspirant pour les 
territoires. Grâce à leur forte implantation locale, les Unités territoriales 
déclineront les actions régionales qui s'y prêtent et inscriront les 
opportunités et besoins émergeants localement dans le cadre du PRITH. 
2013 doit être l'année du local pour le PRITH. 

o Sur le volet formation, poursuite du financement de l’action de 
professionnalisation des référents TH en organismes de formation. 
Cette action, confiée à Défi métier et testée dans un premier temps avec les 
organismes de formation du dispositif "Compétences clés" aura vocation à 
être étendue afin de favoriser l’accès des TH dans tous les dispositifs de 
formation de droit commun. Nous espérons que ces actions pourront se 
conduire en collaboration avec le Conseil régional. 

o Maintien de la priorité sur l’accès des TH aux contrats aidés (CUI), ainsi 
que bientôt sur les nouveaux emplois d’avenir. 
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o Préfiguration d’une instance exécutive du PRITH plus resserrée, de 
façon à assurer des prises de décision très réactives face aux enjeux, tout 
en conservant le fonctionnement partenarial élargi qui fait la richesse du 
PRITH. 

 
Mme Ducros, déléguée régionale, Agefiph 

 Dans un climat socioéconomique assez morose, il est important de noter lorsque 
certaines choses fonctionnent. De ce point de vue, sans faire de l'auto satisfaction, 
le PRITH a permis de roder la mécanique du partenariat et de l’accélérer, les 
engagements des acteurs sont désormais plus clairs, plus lisibles et plus 
volontaristes. J'ai pu le constater dans nos relations avec les institutions, et c'est 
important de le souligner car la collaboration inter institutionnelle est la base 
d'une politique régionale, ça ne fait pas tout mais sans ça on ne fera rien. 

 Parmi les progrès, bien mesurables, je retiens en particulier :  

o Une augmentation de la prescription des contrats aidés en faveur des TH. 
Cela reste sans doute inférieur à ce que peut faire l'Île-de-France mais c'est 
tout de même une progression après plusieurs années de recul, méritant 
ainsi d'être soulignée de nouveau. 

o Un progrès également sur les contrats en alternance, qui constituent un 
vecteur essentiel puisque se situant à la jonction de l'effort de qualification 
et de l'accès à l'emploi. 

o Une animation des référents TH dans les organismes de formations, 
réactivée à l'initiative de l'Etat et que l'Agefiph va appuyer. C'est une 
action structurante, ne produisant pas des résultats immédiats mais 
déterminante sur le long terme. 

o La facilitation de l'accès aux chéquiers qualifiants, et une meilleure 
intégration des Cap emploi dans cette animation. Cette avancée s'est faite 
dans le cadre du partenariat entre l'Agefiph et le Conseil régional, qui s'est 
également décliné dans le dispositif passerelle d'accès à l'apprentissage. 

 Mais il ne s'agit pas de s'arrêter là, bien au contraire. Les défis à relever à moyen 
terme sont de plusieurs ordres : 

o Améliorer encore la prescription sur les contrats aidés, l'effort doit être 
poursuivie. 

o Evoluer vers un groupement d’achat avec la Région Ile de France, afin 
d’augmenter le volume de l’offre de formation accessible aux 
travailleurs handicapés. Il s'agit d'un projet pour 2013, ce serait une 
avancée tout à fait majeure.  

o Intégrer plus clairement et de façon plus permanente les Cap emploi dans 
les SPE (service public de l'emploi), au-delà des SPE thématiques 
"handicap". Le handicap doit être pleinement intégré dans les politiques 
publiques, de façon transverse et non ponctuelle. Cela permet aux Cap 
emploi de mieux travailler. 

De la même façon, les Cap Emploi sont invités aux séminaires sur la 
formation organisés par Défi métiers, avec Pôle emploi et les missions 
locales, avec le Conseil régional et l'Etat. Ils sont ainsi reconnus comme 
prescripteur à part entière. 

o Des avancées avec Pôle emploi également, avec qui on conjugue nos 
financements de formations, individuelles et collectives, de mieux en 
mieux et de plus en plus. 
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o Nous sommes également sollicités, avec Pôle emploi et l'Etat, pour 
répondre à des opérations de recrutement, qui émergent des territoires et 
d'envergure. 

 Tout cela atteste de la dynamique partenariale et l'engagement effectif des 
différentes institutions. 

 Nos priorités pour 2013 seront les suivantes : 

o Toujours et encore à la formation et l'accès à la qualification, qui reste le 
principal frein à l'emploi, et pour autant le taux d'accès à la formation ne 
progresse pas. Nous travaillons avec les Cap Emploi pour mieux 
comprendre cela, pourtant l'offre de formation de droit commun est 
abondante et diversifiée. L'Agefiph peut intervenir en soutien du 
renforcement en volume (si l'offre est insuffisante pour répondre à la 
demande) et/ ou en qualité de l'offre de services (durée de la formation, 
encadrement, suivi pédagogique…). Il faut rendre davantage accessible 
l'offre de formation de droit commun. 

Nous devons aussi soutenir l'alternance, avec les OPCA et Pôle emploi, 
notamment via la POE. Des projets de formation peuvent également être 
montés à l'échelle des territoires, lors d'opérations de recrutement, avec 
les UT. 

o La seconde priorité est le maintien dans l'emploi, pour des raisons à la 
fois structurelle et conjoncturelle : 

 Structurellement sensible avec le vieillissement de la population, 
les accidents du travail, l'apparition de nouvelle pathologie… 
générant des risques d'inaptitude. 

 Et conjoncturellement du fait de la situation socioéconomique, 
fragilisant les publics les plus fragiles. Suite à un plan social, les 
personnes handicapées ont moins de capacités de rebond que 
d'autres salariés. L'Agefiph peut être amenée à agir hors de son 
cadre d'intervention habituelle pour aider au maintien et à la 
sécurisation des parcours professionnels lorsque le handicap ou 
les conditions de santé exige une prise en charge spécifique, en 
complément des dispositifs de droit commun existants : cellules de 
reclassement, opérations menées par Pôle emploi… 
La situation dégradée comme aujourd'hui exige d'innover et 
trouver de nouvelles solutions. 

Cette priorité sera à mettre en œuvre aux côtés des acteurs historiques du 
maintien, notamment les médecins du travail, les services santé au travail, 
la caisse régionale d'assurance maladie, notamment dans le cadre de la 
Charte maintien. 

o Enfin, en 2013, le PRITH doit davantage rendre visible son intervention 
auprès des territoires, en apportant des résultats mesurables. 
Probablement avec un plan d'action resserrée, sur des cibles prioritaires, 
avec une gouvernance également plus resserrée et réactive. 

 
M. Dubrunfaut, Directeur régional- Pôle emploi  
Représenté par Mme Veyer, Directrice adjointe Clients, Services et Partenariats, 

 Pôle emploi porte une attention particulière aux publics prioritaires, traduite dans 
le plan stratégique "Pôle emploi 2015" avec un objectif fort : faire plus pour ceux 
qui en ont le plus besoin.  
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La démarche du PRITH est assez inédite pour l’IDF, mais l’articulation des 
interventions de l’ensemble des partenaires du PRITH est indispensable pour 
atteindre cet objectif, compte tenu des nombreux freins que rencontrent les TH. 

 Les avancées en 2012 du PRITH se font pas à pas mais de façon bien visible. On 
peut noter :  

o Une mobilisation plus claire et ciblée des intervenants. Les différents 
membres des groupes ont appris à réfléchir et travailler ensemble. Ces 
échanges ont favorisé par ailleurs une meilleure identification de nos 
complémentarités. 

o Une progression significative de la part des TH dans les contrats aidés, 
notamment avec la prescription par les Cap emploi depuis le début de 
l’année et l'appui de pôle emploi : de 3,2% de TH parmi les CAE en 2011 à 
4,2% en 2012.  

o Une augmentation du taux des TH dans les formations et prestations 
financées par Pôle emploi : de 1,1% de TH parmi les AIF (aides 
individuelles à la formation) en 2010 à 3,1% en 2011 à 4,3% en 2012. 
Sur la formation, il reste encore des marges de progrès importantes : une 
large partie de l’offre de services à destination des TH n’est pas forcément 
connue par les conseillers. La généralisation de la base Kélios de Défi 
Métiers permettra de rendre plus accessible la totalité de l’offre de 
formations par l’ensemble des prescripteurs. 
Des travaux sont également en cours avec l’Agefiph pour du 
cofinancement sur des aides individuelles à la formation. 

 Les défis pour 2013 restent importants. Le temps de rodage d’une année a permis 
de faire vivre la gouvernance, de travailler et réfléchir ensemble, d'amorcer déjà 
des actions. Il va nous falloir désormais consolider les bases et décliner les plans 
au niveau territorial. 

o Poursuivre la dynamique engagée en matière de prospection des 
entreprises, avec la diffusion des outils et l'animation auprès des 
conseillers. 

o Poursuivre l’amélioration du taux des TH accédant à une formation : 
diagnostic partagé des besoins de formation, animation des référents 
formation en organisme de formation, financements, travail auprès des 
OPCA. 

o Se saisir des opportunités pour placer les DETH. Il s'agit notamment des 
projets avec la Direccte sur le Grand Paris et Village Nature en Seine et 
Marne. 

 Pour tous ces défis, Pôle emploi s'engage à poursuivre les actions engagées et à 
essaimer dans notre réseau les avancées du PRITH. 
Nous poursuivrons les travaux avec les partenaires : 

o Notre partenariat avec l’Agefiph est déjà bien ancré et les axes de progrès 
conjoints sont identifiés et travaillés de concert  

o Il sera important de continuer à améliorer la lisibilité sur la délivrance des 
de reconnaissance du handicap et la fluidification des échanges de 
données - notamment avec la MDPH – de façon à favoriser la qualité de la 
prise en charge des TH. 

o Les transitions entre fin de la scolarité et entrée dans la vie active font 
également l'objet d'une attention : Pôle emploi pourrait proposer une 
communication sur les techniques de recherche d’emploi ou sur le marché 
du travail (métiers en tension, exploitation de l'enquête BMO…). 
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Mme Janssens, conseiller auprès du recteur de Versailles - Éducation nationale 
Représentant les trois académies franciliennes, via le groupe inter académique 

 Le PRITH a permis de mettre en évidence les faiblesses de nos systèmes et de 
révéler les points à améliorer. A notre niveau par exemple, le PRITH a permis de 
mieux connaître l'environnement se situant en aval de la scolarité (les opérateurs, 
les instances, les institutions) et nous engage à faciliter la fluidité des parcours 
(Cf. séquence 1). 

 Plus précisément, nous entendons poursuivre et renforcer notre engagement dans 
les domaines suivants : 

o Suivre les élèves à l'issue de leur scolarité, en année n+1. Nous 
disposons d'un outil pour cela : la base "suivi de l’orientation" (SDO) ; 
rempli par le chef d’établissement et mis à jour régulièrement. 

o Donner toute leur place aux jeunes handicapés dans les établissements 
d'enseignement, au sein des groupes d’aide à l’insertion (GAIN). 

o Intégrer les élèves handicapés dans le système interministérielle 
d’échanges d’information (SIEI), permettant un partage entre ministères 
de l'éducation nationale, du travail, de l'agriculture et de l'apprentissage 

 Nous allons également poursuivre l'important travail engagé en matière de 
traçabilité des acquis des élèves en terme de connaissances, de savoirs faire, de 
stages vécus, d’adaptations mises en œuvre, pour mieux les préparer aux attentes 
du monde du travail. Au-delà de la seule lecture par les diplômes, ces 
"portefeuilles de réussite" gagneraient à être davantage promus auprès des 
partenaires sociaux et autres représentants d'employeurs. 

 Au final, nous souhaitons valoriser les capacités individuelles, au-delà de leur 
niveau de formation ou type de handicap, car la lecture médicale du handicap ne 
dit rien des capacités d’adaptation du jeune handicapé et de son désir de s’insérer 
dans la vie active. 

 
Mme Haspel, directrice adjointe chargée des prestations sociales et individuelles, 
Assurance maladie 

 Beaucoup de choses ont été dites jusqu'à maintenant, dans lesquelles je me 
retrouve. Je vais donc insister principalement sur trois points. 

 Tout d'abord, le bilan est aujourd’hui positif : les instances fonctionnent, avec 
des participants nombreux, coordonnés et des avancées bien observables. Des 
composantes restent bien sûr perfectibles au niveau de la gouvernance : il s'agirait 
notamment de trouver une mécanique, autour de comités restreints et pléniers, 
pour aller plus vite dans les prises de décision. 

 Ensuite, sur le volet maintien dans l'emploi, des avancées sont également 
observables, avec la "charte maintien". Une action particulièrement porteuse de 
mon point de vue concerne l'optimisation de l'utilisation des outils devant aider 
le maintien dans l'emploi, notamment la visite de pré reprise à laquelle je suis 
particulièrement sensible en tant qu'ancienne DRH, mais aussi le contrat de 
rééducation en entreprise et la procédure accélérée RQTH. Cela s'inscrit 
totalement dans les missions de l'assurance maladie : 22.000 personnes sont 
accompagnées chaque année en Île-de-France dans le cadre des arrêts de travail 
de plus de 90 jours, dont une certaine proportion de travailleurs handicapés, une 
organisation dédiée pour la prévention des désinsertions professionnelles. Ces 
organisations s'inscrivent dans les finalités du PRITH, elles ne peuvent pas 
fonctionner seules, elles ont besoin des partenariats avec les structures ici 
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représentées dans ce séminaire. Un service social de l'assurance maladie a besoin 
des relations avec les services santé au travail, les Sameth, etc. Ce sont des choses 
bien concrètes, qu'il faut poursuivre plus vite et plus loin. 

 Enfin, tout au long de la journée, 3 constats sont venues de façon récurrente : 
o Partager l’information disponible (process, situations à traiter…) 
o Informer les acteurs concernés 
o Rendre efficace les dispositifs existants, qui ne sont pas toujours 

suffisamment connus. 

Des choses ont été déjà été essayées, l'expérimentation peut permettre de les 
pousser plus loin. Par exemple, l'année dernière il avait été expérimenté la 
diffusion de plaquettes d'informations par le réseau des délégués de l'assurance 
maladie sur l'utilité et l'utilisation de la visite de pré-reprise. Mais il est clair que 
l'on ne change pas les habitudes professionnelles en quelques semaines, c'est un 
travail de plusieurs mois voire années. C'est bien la qualité de nos articulations et 
leur déclinaison en objectifs précis qui peut permettre d'y parvenir, avec un 
travail de suivi pour mesurer les progressions. 

 
 

5.2 Débat avec la salle 

 Question du délégué régional de la Fagerh. Une question à l'attention de la 
Direccte, question relativement intéressée je m'en excuse. Les indications de 
préservation des budgets concernent-elles également les stagiaires en formation 
dans les CRP ? 
Réponse de la Direccte : Les indications apportées concernent les postes en 
entreprises adaptées et le Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. 
Hormis ces deux lignes budgétaires, je n'ai pas de visibilité, mais ce que je peux 
dire toutefois, c'est que les lignes "emploi" sont globalement maintenues, voire 
augmentées comme pour les contrats aidés. 
 

 Question du Centre de gestion de la petite couronne : La non représentation du 
FIPHFP a été expliqué en introduction de la journée. Pour 2013, est-il prévu des 
évolutions, au niveau du FIPHFP ou de l'implication des employeurs publics plus 
globalement ? 
Réponse de la Direccte : L'absence du FIPHFP fait suite à une position statutaire 
nationale de l'établissement public gestionnaire du fonds, l'Île-de-France n'a pas 
de prise sur de telles décisions. Cette position est regrettable mais non définitive. 
 

 En conclusion de la journée, les intervenants font part des dernières indications 
suivantes :  

o Mme Janssens, Education nationale, souhaite que les services rendus aux 
personnes handicapées prennent soin de valoriser les capacités de la 
personne. La catégorisation par type d'handicap moteur, psychique… 
apporte peu d'information de ce point de vue, le diagnostic médical ne dit 
rien des capacités de la personne. Il faut progresser sur cette évaluation 
des capacités. 

o Mme Veyer, Pôle Emploi, souligne une évolution à venir dans le système 
d'information de Pôle emploi : aujourd'hui l'accent est mis sur le niveau 
d'accès aux prestations (combien en contrats aidés, en formation…), 
demain, à partir de janvier 2013, l'objectif de Pôle emploi est de donner 
une lisibilité sur le retour à l'emploi. Cela nous incitera d'autant plus à 



PRITH Île-de-France : Actes du séminaire régional du 17 octobre 2012 Novembre 2012 

 

 
AMNYOS  Consultants – www.amnyos.com  37 

agir en complémentarité avec les partenaires, dans une recherche 
d’efficacité. Cela sera donc intégré dans la contribution de Pôle emploi au 
PRITH. 

o Mme Haspel, Assurance maladie, encourage à s'engager sur "l'impératif 
partenarial". 2013 doit offrir des traductions en la matière. 

o M. Vilboeuf, Direccte, rappelle le travail en cours sur la signature d'un 
accord cadre, d'ici fin 2012. Ce n'est pas juste un document 
supplémentaire, cet accord a l'intérêt de nous lier entre partenaire et de 
nous obliger, il permet de renouveler et approfondir nos engagements. 
Le séminaire régional sur le thème de l'accès à l'emploi des jeunes aura 
lieu le 10 décembre. Vous y êtes bien sûr invités. 
Il ne reste qu'à remercier participants et intervenants pour cette journée. 
Au plaisir de se retrouver. 
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6. Annexes 

6.1 Rappel du programme de la journée 

6.1.1 Plaquette d'invitation au séminaire 
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6.1.2 Programme nominatif (extrait du document remis en séance) 
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6.2 Liste des inscrits 

Rappel : Le nombre maximum d'inscrits a été atteint dès le 1er octobre 2012 (200 personnes), amenant à 
fermer le site dédié aux inscriptions. Malgré cela, une quarantaine de personnes supplémentaires ont 
demandé à participé au séminaire, amenant à devoir limiter le nombre de représentants par structure. 
 

Nom Prénom Organisme 

ABDERHALDEN Michèle Agefiph 

ALBERTI Katia SAMETH 95 

ALLIOT Élise STEF 

AMBERT Judith Maison de l'emploi et de la formation de 
Nanterre 

AUCLAIR Christine ANRH- EA de Paris 

AUCOUTURIER Anne-Lise Direccte Ile de France 

AUGE François UNIRH 75 

AVRIL Joachim COS CRPF Nanteau sur Lunain 

BELLASSEN Fanny IMS-Entreprendre pour la Cité 

BELLION Dominique BNP PARIBAS 

BERRANGER Philippe CCAH 

BIDGRAIN Françoise UNIRH 75/Cap Emploi 75 

BLAU Dominique APAJH 94 

BODIN Isabelle IME les peupliers 

BOINEAU Charlotte REGION ILE-DE-FRANCE 

BON Christiane DIRECCTE - UT95 

BONNEVAL Pauline ARERAM - APTH 

BORNICHE Pascal Cap emploi/ Unirh 93 

BOU Brigitte DIRECCTE IDF UT 77 

BOUDOL Nathalie ADPI 

BOUGEROL FONTAINE Isabelle DIRECCTE Ile-de-France Unité régionale 

BOULHRAM Nabila SEST MEDECINE DU TRAVAIL 

BOUMGHAR Mimia Mairie de Noisy le sec 

BOUNAIX Magali DIRECCTE - UT 92 

BOURJAL Mélanie MDPH 75 

BOUSQUET-ROUANET Laure SEST 

BOUTALEB Leila CPAM 

BOVO Géraldine EFIDIS - Groupe SNI - CDC 

BROUANT Philippe ESAT Regain 

BULLIO Christelle FEA une société de VINCI Facilities 

BUSTREEL Véronique APF 
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CALVES Laurène EFFICIENCE SANTE AU TRAVAIL 

CAMUS Stéphanie Unité Comète France CMPR 

CARPENTIER Catherine DIRECCTE IDF UT95 

CHAILLOT Valérie CCAH 

CHALOUIN Myriam DIRECCTE Ile de France 

CHANSON Hervé HANDIRECT SERVICES 

CHARRE Dominique Unité territoriale de Seine Saint Denis 

CHASSARD Véronique Cap emploi Val de Marne géré par 
l'ARERAM 

CHESSEBEUF Léa acist 

CHOQUART Evelyne COS CRPF Nanteau sur Lunain 

CHRETIEN Patrice CRAMIF 

CHRETIEN Isabelle SIMT Service de Santé au travail 

CHRIST Fabienne UNIRH 95  Cap emploi 95 

CLERGUE Christiane réseau des Greta de l'académie de Créteil 

CLERMONT Elisabeth Lycée JP2 

COLLERY Muriel CIG petite couronne à Pantin 

CORNU Viviane CMIE 

COUCAUD Nathalie CRAMIF 

DAROLLE Isabelle Agefiph 

DAUPHIN Sandrine Centre Interdépartemental de Gestion de la 
Petite Couronne 

DAVID Magali ICN 

DAVID-LANCELOT Nathalie ARERAM Handicaps et Organisations 

DEGENNE Laurence Direccte 

DELAUX Marie-Hélène SABOOJ 

DENIZOT Véronique DDCS Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale 

DERNE Doriane CRAMIF 

DERRE Annick CRAMIF 

DESBOIS-DREUX Marie-Joseph ACMS 

DESPLEBIN Nadine DIRECCTE/UT des Yvelines 

DI DUCA Christine GROUPE RANDSTAD FRANCE 

DOMENECH DORCA Griselda gimac 

DORE Julien Sesrive aux Entreprises pour la Santé au 
Travail 

DRAME-TALL Maimouna CRAMIF 

DUBRUNFAUT Yves Pole Emploi 

DUBUS Jérôme MEDEF 

DUCROS Nathalie Agefiph 
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DUFRESNE Béatrice CRAMIF 

DUGENET Thomas IME les peupliers 

EPHRITIKHINE Philippe Agefiph 

FEUILLARD Marie-Laure CRP Beauvoir 

FEUILLIE Martine CPAM 

FLAJSZAKIER Nicole CGT 

FOUGEROUSE Bernadette DIRECCTE 

FOUGEROUX Françoise ARS Santé 

FURON Agnès Hanploi 

GAIRY Richard SMEH 

GALZAGORI Maité Sociéte Logica 

GAUME Angélique ACIST 

GAYOT Thierry CFTC 

GEIS Frank UNIRH 75 

GEORGEON Stéphanie Cap emploi 78 

GINESTET Alix Unilever France 

GIOT Estelle TRAJEO'H région IDF (Cellule Handicap 
VINCI) 

GIRY Jacqueline CPAM de bobigny 

GRANDMOUGIN Pascale SIST VO 

GROINE Soledad ARS IDF 

GROLLIER Bruno Cap Emploi Essonne 

GUERFI Amane Auto entrepreneur 

HALLAERT Catherine Pôle emploi 

HASPEL Mme ASSURANCE MALADIE 

HEVELINE Édith Ecole Intégrée Danielle Casanova 

HUVET Bernard AFPA 

ISRAEL Paul DIRECCTE-UT 91 

JAMBU Annie association 

JANSSENS Florence EDUCATION NATIONALE 

JOAO Philippe AIA Asnières Industries adaptées 

JOLY Franck Association L'Adapt Paris 

JOUNOT Danielle FREE Compétences 

JOUSSE Martine APAS BTP 

JUTTEAU Patricia EFFICIENCE Santé au Travail 

KEREBEL Isabelle Education nationale 

KIEFE Françoise conseil régional IDF 

LACOME Francis EFIDIS - Groupe SNI - CDC 

LADRAA Nora ESAT 
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LAFAIX Brigitte DIRECCTE-UT 91 

LALOUM Benjamin Agefiph 

LANNEAU Valérie Cap emploi 77 

LAPEYRE Elisabeth CRAMIF 

LARRAMENDY Catherine OETH 

LECA Cécile MDPH de Paris 

LECLERCQ Olivier CFDT 

LE COQ Nell CRAMIF 

LE GAC Géraldine AISP Métra 

LE MEUR Ahez DGEFP National 

LE STIR Anne Gaelle DGEFP National 

LEBREIRO Thérèse mairie de noisy le sec 

LEFEVRE Marie-Claire DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 
COHESION SOCIALE 

LEVY-BELLAHSEN Danièle Oeuvre Falret et ACE 

MAILLOT Erika RAZEL-BEC 

MAILLOT Catherine RESEAU PASS 

MALAGRE Mauricette mission locale des mureaux 

MALOBERTI Amandine APAS BTP 

MANIGOT Maryse GIP MDPHE 

MARCEAU Christophe Association d'entraide Vivre / SAVS 
Gustave Beauvois 

MARCHAND Valérie Assurance Maladie 

MARIE Noémie GIE Santé Travail pour le SEMSI, CMSM, 
ASP 

MARIN Laurence MDPH des Yvelines 

MARTIN Thierry CAP EMPLOI 92 

MARTIN Pascal APF de Paris 

MARTIN Karine Cap emploi/ Unirh 93 

MAVROS Alexia OPCALIA IDF 

MAYET Angélique Pôle emploi 

MBOBDA-KUATE Cédric Les Ateliers Protégés des Pays de France 

MELIHAN-CHEININ Annie CRP FORJA - Centre de Formation pour 
adultes aveugles et malvoyants 

MERLE Sophie Université Pierre et Marie Curie 

MILLARD Michèle ACMS 

MOLGO Charles Louis DIRECCTE Ile de France 

MONTE Annick L'ADAPT 

MOREAU Roya ACORE 

MORO Aurélia ddcs 
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MULON Aurélie UT 75 DIRECCTE 

NADEREAU Irene cramif 

NDIAYE Ababacar Unité Territoriale du Val de Marne de la 
Direccte 

NEFZAOUI Nadia Starting Block 

ORIOT Isabelle ALYZO Diversité Handicap Emploi 

OURSIN Sophie Région Ile-de-France 

PARENT Jean-Claude vivre émergence 

PASSIEUX Laurence Direction régionale - Pôle Emploi 

PENNEQUIN Nathalie GIMAC 

PERRIGNON Aurélie Mission locale 

PIAZZONI François FAIRE 

PILLOUX Alain FAGERH 

PINHEIRO Arminda Maison de l'Emploi et de la Formation du 
Nord Est 77 

PLANCHENAULT Emmanuelle ESAT Les Ateliers de Chennevières 

PONCHAUX Véronique Greta Tertiaire 94 

PONTET Jean-Louis REGION ILE-DE-FRANCE 

PRADIER Chantal MPDH 

PRIME Laurence Pôle emploi - direction territoriale Essonne 

QUENTIN Philippe MDPH des Yvelines 

RAFFIN Christiane ARS IDF 

RAYNAUD Amélie APAS BTP/UEROS LA PITIE 
SALPETRIERE 

REGNIER Viviane CMSM 

REISCH Carole ANR Formation- Centre de Formation 
Continue 

REMEUR Nicolas DIRECCTE - Unité territoriale des Hauts de 
Seine 

REPITON Julien IPAL - Service de santé au travail 

REZEG Nouria Antenne d'Insertion Professionnelle - AIP 

RIBIER Marie-Thérèse DRJSCS IDf 

RICHARD Anne-Cécile UNIRH 

RICORDEAU Hélène Sameth75 

RIETH Geneviève Takeda France 

RIGHELLI Christine MDPH 77 

RIVIERE Aurélie OBJECTIF EMPLOI OUEST 

ROSE Christian Cape emploi78 

ROUABLE Béatrice SIMT Service de Santé au travail 

ROYER Olivia mdph 93 
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SALAZAR Katell Practhis 

SCHERRER Gérard DRJSCS IDF 

SEBIH Marion HANPLOI 

SEURIN Franck UNIRH 

SIMONIN Virginie Cap Emploi 91 

SIMONY Florence LB Développement 

SOLO Véronique CRAMIF 

SOUIN claire AIPSSIE 

STIEFFATRE Marli Association Vivre Centre Alexandre Dumas 

SUQUET Benjamin Cap emploi/ Unirh 93 

THEOPHILE GILOT Marceline AISP METRA 

TISSOT François-Noël ANDRH 

TOBIANA Elsa APAIPS ENTREPRISE ADAPTEE 

TRICTIN Josiane ARERAM RELAIS FORMATION 

TROUVET Béatrice AMI 

VASSAL Anne marie APF 

VELASCO Isabelle Pole emploi 

VELAY Francois CRP AUXILIA 

VELOSO Gala Délégation Régionale Agefiph IDF 

VERGER Anne GRETA M2S 

VERVEUR Geneviève Association le goeland 

VEYER Maya Pôle Emploi 

VICTOR Anouk Centre de Reclassement Professionnel 
(CRP) VIVRE 

VILBOEUF Laurent DIRECCTE Ile de France 

VIOT BICHON Isabelle DIRECCTE UT77 

VOGEL Bernard Sameth 91 

VOIGT Véronique CFE-CGC 

WILLEMIN Florence SAMETH 78 

YANOWITZ-DURAND Marie DIRECCTE Ile-de-France 

ZINE Djamel CAAT 
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6.3 Résultats du questionnaire de satisfaction (extraits) 

Un questionnaire de satisfaction a été remis en début de séance avec le dossier 
participant et recueillir en fin de journée, à l'issue du séminaire. 
 

Parmi les 90 personnes ayant pris soin de renseigner ce questionnaire et de le remettre, 
près de 50% participaient pour la première fois aux travaux liés au PRITH IDF (cf. infra) 
et plus de 10% avaient uniquement participé aux réunions départementales de 2011. Ce 
séminaire répond ainsi à un objectif d'information des acteurs de l'insertion des 
travailleurs handicapés. 
 

Niveau de proximité des participants avec le PRITH IDF (plusieurs réponses possibles) 

 

Le niveau de satisfaction des participants a été interrogé sur 8 items (Cf. infra : apports 
d'information du séminaire, qualité de l'animation, rythme et progression de la 
journée…). Le niveau de satisfaction est au global très bon : 88% de satisfaits, dont 
34% de très satisfaits (Cf. infra). 
 Sur le fonds du séminaire, les niveaux de satisfaction sont d'environ 80%: près de 

95% de satisfaction pour la qualité des supports et documents remis, 88% pour 
l'apport d'information, 80% pour la qualité de l'animation et 75% pour le rythme 
et la progression de la journée. Sur ce dernier item, certains participants ont en 
effet considéré que la journée était trop dense, certaines interventions trop 
longues et trop peu de temps de pause. Il s'agissait en effet du premier séminaire 
régional, avec un grand nombre d'informations à partager. Pour le prochain 
séminaire, il conviendra toutefois d'alléger le programme de la journée, en 
augmentant les temps de débat et de respiration. 

 Sur les conditions d'accueil et matérielles, les niveaux de satisfaction sont 
également élevés, de l'ordre de 85 à 90%, en particulier la qualité de l'accueil (près 
de 97% de satisfaction) et le buffet- collations (96% de satisfaction). Le niveau de 
satisfaction sur la salle  et le matériel est légèrement moindre (84%), certains 
participants ayant fait part de moindre qualité du son dans certaines parties de la 
salle et avec certains intervenants. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100,0%

34,4% 53,7% 9,4%

23,3% 67,4% 7,0%

69,0% 27,4%

34,8% 49,4% 11,2% 4,5%

57,3% 39,3%

35,6% 58,9% 4,4%

11,4% 63,6% 22,7%

20,2% 59,6% 16,9%

24,7% 62,9% 10,1%Apports d'information 100,0%

Animation 100,0%

Rythme et progression de la journée 100,0%

Supports et documents remis 100,0%

Qualité de l'accueil 100,0%

Salle et matériels 100,0%

Buffet et collations 100,0%

Perception 100,0%

Total 100,0%
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6.4 Glossaire 
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7. Pour accéder à davantage d'informations sur le PRITH : 
www.prithidf.org 

Un site web pour qui et pour quoi ? 

 Espace collaboratif en ligne dédié aux pilotes et acteurs du PRITH 
Partage d’informations quant aux avancées et prévisions du PRITH 

 Espace d'information pour les professionnels du handicap et/ ou de l'insertion 
Donner de la lisibilité sur les actions (avancées et prévisions), accéder aux 
principales productions, recueillir les suggestions et propositions… 

 
 
Créé mi-2012, le site devrait connaître de nouvelles fonctionnalités et une montée en 
puissance prévues en 2013 
 
Menu et environnement : 
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8. Coordination régionale du PRITH et coordonnées 

8.1 Membres du comité technique et pilotes d'action 

ORGANISMES NOM ET PRENOM FONCTION 
Agefiph EPHRITIKHINE Philippe Délégué Régional Adjoint formation - copilote 

action 11 et 10  (via Christine Galli) 
  VELOSO Gala Chargée d’études
Agence régionale de 
santé – ARS 

Soledad GROINE Référent insertion professionnelle 

Association nationale 
des DRH- ANDRH 

TISSOT François-Noël Président commission Handicap  
Pilote action 3

Assurance maladie – 
CRAMIF 

DERNE Doriane Coordonnatrice de la cellule régionale PDP 
(prévention de la désinsertion professionnelle) 
- copilote action 10

Conseil Régional IDF PONTET Jean-Louis Chef du service des Partenariats- Unité 
Développement 

  BOINEAU Charlotte Chargée de mission partenariat 
Direccte IDF Yanowitz-Durand Marie Chef de service accès à l’emploi  

Pilote action 9 et 11

  CHALOUIN Myriam Inspectrice du travail – service accès à l'emploi 

– Pilote action 1 et 10
Direction jeunesse, 
sports et cohésion 
sociale - DRJSCS 

Gérard SCHERRER Référent AAH 

Éducation nationale JANSSENS Florence Inspecteur conseiller technique "Scolarisation 
des élèves handicapés", auprès du recteur de 
Versailles– Pilote action 7 

  BRETAGNOLLE Annie
  

Sous-direction de l'égalité des chances et de la 
vie étudiante - MESR

  CORRE MENGUY Fabienne Responsable du Relais handicap Santé 
Étudiant - Université Pierre et Marie Curie

FIPHFP PAYRARD Claude  Délégué inter régional
Maisons 
départementales des  

Villedieu Marie-Noelle Directrice MDPH 75 –  
Pilote action 8

personnes 
handicapées - MDPH 

BOURJAL Mélanie Responsable du pôle évaluation- MDPH 75

  QUENTIN Philippe Directeur adjoint MDPH 78 
  MARIN Laurence Référent insertion professionnelle MDPH 78
Partenaires sociaux SOLER Marinette/Leclercq 

Olivier  
CFDT

  GAYOT Thierry CFTC
  MADINIER Jean-Luc URIF CFE-CGC
  FLAJSZAKIER Nicole URIF CGT
  LECLAIRE Patrick URIF FO
  CANNEE Jean-Luc UPAR-IDF
  ELLIA William CGPME IDF
  DUBUS Jérôme MEDEF IDF
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Pôle Emploi IDF MAYET Angélique Chef de service Partenariats – Pilote action 2
(via Lucie FOSSE-CRESSOT- service 
marketing) 

SESE - Direccte CHAMBOREDON Hélène
AUCOUTURIER Anne-Lise

Chargées d’études - copilote action 11 
Service étude, statistique et évaluation

Unités territoriales - 

Direccte 
  

MULON Aurélie Responsable service insertion des TH- UT75
DESPLEBIN Nadine Directrice Adjointe Emploi – UT78 

 
 
 

8.2 Coordinateur régional 

 
Jean Dutoya – chef de projet 
 
Équipe  : 
 Frédéric BERTRAND  (passerelles en fin de scolarité ; reconnaissance TH ; fonction observation) 
 Adeline DEPARDON    (maintien dans l'emploi) 
 Jean DUTOYA           (articulation droit commun/ actions spécifiques) 
 Stéphanie GUIBERT    (accords agréés TH) 
 Noch KONG          (évènementiels, communication, édition) 
 Julien NEGRE             (prospection des viviers de recrutements; accès à la formation) 
 Eric TROUSSEL          (GRH-TH en entreprises) 

 
Contact : prith@amnyos.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
Siège social 
11, avenue Philippe Auguste 
75011 PARIS 
Tél.: 0811 06 06 66 – fax : (33) 1 43 13 26 65 
 


