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>> Ce bulletin de veille est consultable sur le site Internet du PRITH Ile-de-France, 
rubrique Les Ressources > Médiathèque.  

REGLEMENTATION, ACTUALITE GOUVERNEMENTALE ET 
PARLEMENTAIRE 

-‐ Le deuxième Comité interministériel du handicap (CIH) du quinquennat s’est tenu le 
25 octobre. Dans ce cadre, la première feuille de route du gouvernement mise en 
place le 20 septembre 2017 a été renforcée par trois piliers : 

§ la participation effective des personnes en situation de handicap à la co-construction 
des politiques publiques ; 

§ la simplification de l’accès au droit comme chantier prioritaire afin de gagner en 
qualité de service ; 

§ la conception universelle pour penser à l’élaboration des politiques publiques en 
amont et non a posteriori. 

Cinq priorités thématiques ont été fixées lors du CIH : 

§ La simplification, avec une volonté de permettre aux personnes en situation de 
handicap de  bénéficier de droits à vie en déclarant une seule fois leur handicap ; 

§ La scolarisation, avec l’engagement d’une concertation nationale sur l’amélioration 
de la scolarisation des enfants handicapés pour mettre en place la société inclusive 
dès l’école ; 

§ L’emploi, à travers les mesures de la loi du 5 septembre relative à la liberté de 
choisir son avenir professionnel et une concertation engagée avec les partenaires 
sociaux et les représentants des personnes afin de rénover l’offre de services visant 
à garantir et sécuriser les parcours vers et dans l’emploi des travailleurs handicapés 
et d’appuyer les employeurs dans cette politique ; 

§ L’accès aux soins des personnes en situation de handicap (parmi les mesures 
majeures : l’accès pour tous aux complémentaires santé) ; 

§ Le développement des nouvelles technologies et l’essor de l’intelligence artificielle, 
atouts importants pour le quotidien des personnes en situation de handicap, leur 
participation et leur autonomie. 

http://www.prithidf.org/mediatheque
https://handicap.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/acteurs/comite-interministeriel-du-handicap-cih/article/les-propositions-du-cih-25-octobre-2018
https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/comite-interministeriel-du-handicap-du-20-septembre-2017
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-‐ Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel ont lancé le 22 octobre la concertation « 
Ensemble pour une École Inclusive », afin d’améliorer la scolarisation des enfants en 
situation de handicap en s’appuyant sur trois axes majeurs : 

§ Les attendus des familles et des associations pour une scolarisation de qualité, qui 
seront construits en coopération avec la commission « scolarité – éducation » du 
CNCPH ; 

§ L’amélioration des conditions d’exercices du métier d’AESH ; 

§ La mise en œuvre des Pôles inclusifs d’Accompagnement localisés, expérimentés 
dans chaque académie depuis la rentrée 2018 pour coordonner les aides humaines 
et pédagogiques au niveau des établissements scolaires. 

-‐ Le décret n° 2018-850 du 5 octobre relatif à la simplification de la procédure de RQTH 
et à l'amélioration de l'information des bénéficiaires de l'obligation d'emploi : 

§ simplifie la procédure de RQTH, en prévoyant la délivrance automatique d'une 
attestation de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 
(BOETH) pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, 
les titulaires d'une pension d'invalidité, pour certains bénéficiaires d'emplois 
réservés, ainsi que pour les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité au 
titre de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. 

§ permet aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'être mieux informés de leurs droits 
en prévoyant que les décisions relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion 
portant la mention invalidité et de l’AAH comportent désormais une mention 
précisant qu'ils sont BOETH, sans qu'il leur soit nécessaire d'accomplir une 
démarche supplémentaire de RQTH. 

§ prévoit en outre que toute demande de renouvellement proroge les effets du 
bénéfice de la RQTH délivrée au titre d'une précédente décision, dans l'attente de 
son instruction. 

-‐ Le 3ème comité de pilotage national de l’Emploi accompagné s’est tenu le 19 
octobre à Paris : 

§ Le suivi du dispositif à septembre 2018 atteste un déploiement engagé par 54 
structures auprès de 800 personnes depuis fin 2017, touchées à 80% par des 
troubles du psychisme, des déficiences intellectuelles ou des troubles du spectre 
autistique.  

§ Pour soutenir la généralisation du dispositif à l’ensemble des territoires, 
l’amélioration de l’information entre acteurs et le partage des bonnes pratiques sont 
préconisés, ainsi qu’une meilleure visibilité financière pour les organismes 
gestionnaires et le renforcement du pilotage opérationnel du dispositif. 

-‐ Le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées a diffusé un état des lieux des 
principales mesures en direction des personnes en situation de handicap prévues 
dans le cadre du projet de loi de finances de l’Etat et de financement de la sécurité 
sociale pour l’année 2019. 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-concertation-ensemble-pour-une-ecole-inclusive
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037469492&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cp_-_copil_emploi_accompagne_du_19-10-2018.pdf
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/un-budget-2019-au-service-de-la-societe-inclusive
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-‐ Le projet de loi PACTE, voté par l’Assemblée Nationale en première lecture le 9 octobre, 
prévoit la mise en place d’un label pour les entreprises ayant mis en place une 
politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées (article 61 ter).  

-‐ La commission des affaires sociales du Sénat a rendu son rapport sur le financement 
de l’accompagnement médico-social des personnes handicapées, formulant des 
préconisations visant à la simplification des structures et des acteurs intervenant auprès 
des personnes handicapées, notamment la création d’une plateforme territoriale du 
handicap (PTH) au niveau des bassins de vie afin de se livrer à un recueil direct des 
besoins exprimés. 

-‐ Début des travaux de la mission d’information du Sénat sur le handicap dans la 
fonction publique, qui mènera ses auditions d’ici 2019 et se déplacera pour échanger 
avec les personnes en situation de handicap et les employeurs publics et recueillir leurs 
attentes et leurs propositions. 

POLITIQUES PUBLIQUES 

Emploi & Insertion 

-‐ Lancement de l’appel à expérimentation pour les CDD « Tremplin » en Entreprises 
adaptées au titre de la période 2018-2019, visant à permettre aux personnes en 
situation de handicap d’acquérir une expérience professionnelle afin de faciliter leur 
transition professionnelle vers les autres employeurs privés ou publics. 

-‐ Le CCAH, Handiréseau et Humanis ont publié une étude sur l’entrepreneuriat pour 
les personnes en situation de handicap, dressant un état des lieux des pratiques 
existantes, identifiant les leviers et freins liés à l’exercice de cette activité et proposant 
des mesures pour favoriser son essor. 

Qualification – Formation – Alternance 

-‐ L’IGAS, l’IGEN et l’IGAENR ont publié un rapport dressant un état des lieux et formulant 
des propositions d'amélioration de l'accompagnement des élèves en situation de 
handicap scolarisés en milieu ordinaire, dans un contexte d’augmentation du nombre 
d’enfants scolarisés et des besoins en aide humaine pour ces élèves. 

-‐ Le ministère de l’Education nationale a publié les chiffres clés de la scolarisation des 
élèves en situation de handicap en milieu ordinaire à la rentrée 2018. 

-‐ Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a publié les 
résultats de l'enquête de recensement des étudiants handicapés pour les années 
universitaires 2016-2017 et 2015-2016. 

https://emploi.handicap.fr/art-label-etat-entreprises-handi-accueillantes-1078-11189.php
http://www.senat.fr/rap/r18-035/r18-0351.pdf
http://www.senat.fr/presse/cp20181009.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/reforme-des-entreprises-adaptees-lancement-de-la-1ere-experimentation-des-cdd
https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/L-entrepreneuriat-nouvelles-pistes-d-emploi-des-personnes-en-situation-de-handicap2
http://www.education.gouv.fr/cid133790/rentree-2018-plus-de-340-000-eleves-en-situation-de-handicap-sont-scolarises.html&xtmc=rentreacutee2018plusde340000eacutelegravevesensituationdehandicapsontscolariseacutes&xtnp=1&xtcr=2
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000476/index.shtml
http://inshea.fr/sites/default/files/www/sites/default/files/medias/Annexe-resultats-enquete-etudiants-handicapes-recensement%202017.pdf
http://inshea.fr/sites/default/files/www/sites/default/files/medias/Annexe-resultats-enquete-etudiants-handicapes-recensement%202016.pdf
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-‐ Le ministère de l’Education nationale (DEPP) a publié une étude sur les enseignants 
accueillant des élèves en situation de handicap à l'école, mettant en relief les 
pratiques et les attentes des enseignants à ce sujet. 

-‐ L’Agefiph a publié un guide en direction des entreprises, sur la construction des 
dispositifs de préqualification visant à doter les personnes handicapées de savoirs de 
base en amont de la période d’alternance afin de limiter les abandons et de sécuriser les 
parcours. 

Maintien dans l’emploi 

-‐ Restitution des résultats de la 11ème édition du Baromètre sur la perception des 
discriminations dans l’emploi selon lequel 5% des actifs ont déjà fait l’objet, dans leur 
environnement professionnel, de propos ou de comportements stigmatisant liés à leur 
handicap ou leur état de santé. 

Actualités transversales 

-‐ A compter d’octobre 2018, les Cap emploi disposent d’une nouvelle identité visuelle, 
visant à souligner la spécificité de leur action et à améliorer leur visibilité et leur lisibilité. 

-‐ L'ARS Île-de-France a lancé un nouvel appel à candidatures pour créer ou renforcer 
des dispositifs d'emploi accompagné et ainsi soutenir l'insertion professionnelle et le 
maintien dans l'emploi des personnes handicapées. 

-‐ Les chiffres clés de l’activité des MDPH en 2017, publiés par la CNSA, font état d’une 
croissance du nombre de demandes en un an, malgré une baisse de la part des 
demandes liées l’emploi, en particulier les demandes d’AAH. 

-‐ Le réseau des MDPH s’est doté début septembre du site Internet mamdph-monavis.fr, 
visant à mesurer la satisfaction des usagers pour établir un baromètre national de 
satisfaction, dans la perspective d’orienter l’appui de la CNSA et d’améliorer la qualité de 
service. 

-‐ Dans le cadre de sa stratégie de développement et de transformation de l’offre pour les 
personnes handicapées, l'ARS Ile-de-France a lancé l’Espace handicap innovation, 
une démarche collaborative visant à étudier et faire connaître des projets innovants 
conduits en France ou à l'étranger et visant à favoriser l'inclusion des personnes en 
situation de handicap. 

-‐ Selon une étude de la DREES, le nombre des bénéficiaires de l’AAH a doublé depuis 
1990, s’élevant à 1,13 million de personnes en décembre 2017.  

-‐ La CNSA et l’INCa ont publié 24 fiches d’information destinées aux professionnels 
médicaux et sociaux, sur les missions des MDPH, les procédures et les conditions 
d’accès aux droits ainsi que les thèmes et prestations qui leur sont propres. 

 

http://www.education.gouv.fr/cid134887/les-enseignants-accueillant-des-eleves-en-situation-de-handicap-a-l-ecole.html
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/Dans-la-collection-des-cahiers-de-l-Agefiph-le-guide-prequalification
https://defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/09/11e-barometre-sur-la-perception-des-discriminations-dans-lemploi-une
http://www.cheops-ops.org/nouvelle-identite-cap-emploi-sameth/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/creation-etou-renforcement-de-dispositifs-demploi-accompagne-en-ile-de-france
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lactivite-des-maisons-departementales-des-personnes-handicapees-en-2017
http://www.mamdph-monavis.fr/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/lars-ile-de-france-installe-handicap-innovation
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1087.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/publications-de-la-cnsa/fiches-dinformation-inca-cnsa-sur-les-demarches-aupres-des-mdph
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EMPLOYEURS ET NEGOCIATION COLLECTIVE  

-‐ Signature d’un accord entre le Secrétariat d’Etat chargé des Personnes 
handicapées et Prism’emploi, afin de favoriser l’insertion dans l’emploi des travailleurs 
handicapés via le secteur du travail temporaire. Prism’emploi s’engage à augmenter le 
taux d’emploi des personnes handicapées au sein de ses entreprises adhérentes et des 
entreprises utilisatrices, à associer les acteurs de la branche pour améliorer les données 
disponibles et à mobiliser ses entreprises adhérentes en termes de formation 
professionnelle, de communication et de développement de partenariats. 

-‐ Suite à une expérimentation réussie en Languedoc-Roussillon, l'OETH a annoncé le 
déploiement sur le territoire national du dispositif Oasis handicap, formation 
préparatoire aux métiers du social et du médico-social à destination des travailleurs 
handicapés. 

RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE LA PERIODE 

-‐ Le congrès annuel du réseau CHEOPS, qui s’est tenu les 12, 13 et 14 septembre à La 
Rochelle, est revenu sur les temps forts de l’année écoulée, l’actualité du réseau et les 
projections pour 2019. 

-‐ France Stratégie a organisé le 27 septembre une web conférence afin de présenter 
l’analyse et les propositions formulées par la Plateforme RSE de France Stratégie 
concernant l’engagement des entreprises en matière d’emploi des personnes 
handicapées. 

-‐ Le 27 septembre a eu lieu à Angers le colloque international « Emploi accompagné : 
expériences françaises, références étrangères, quels enseignements ? », organisé 
par le FIPHFP en partenariat avec l’association ALPHA, le Collectif ICI-Angers et la 
Mutualité Française Anjou-Mayenne. 

-‐ Le forum emploi-handicap du CIDJ, organisé pour les lycéens, étudiants et personnes 
en recherche d’emploi, s’est tenu le 9 octobre à Paris. 

-‐ Le 11 octobre a eu lieu à Paris une Journée d’étude sur l’inclusion des enfants 
handicapés dans le milieu scolaire ordinaire (temps scolaires et périscolaires), organisée 
par le portail territorial de la Gazette des communes. 

-‐ La DIRECCTE, le FIPHFP, Pôle Emploi et l’Agefiph ont organisé le 16 octobre une 
journée d'informations et d'échanges à destination de l'ensemble des équipes Cap 
emploi de la région Ile-de-France.  

-‐ Retour sur les 5èmes Rencontres scientifiques de la CNSA les 17 et 18 octobre à 
Montrouge, sur le thème : « Handicap et perte d’autonomie : de l’expérience à 
l’expertise. Mieux mobiliser les savoirs expérientiels ». 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/signature-d-un-accord-sur-l-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-interim
http://www.oeth.org/employeur/recruter-et-integrer/le-projet-oasis
http://www.cheops-ops.org/congres-national-cheops/
http://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-travailleurs-handicapes-favoriser-insertion-professionnelle
http://www.mfam.fr/Emploi-accompagne-experiences-francaises-references-etrangeres-quels
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-journee-d-etude-handicap-2018-p-8679
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/Journee-Partenariale-du-16-octobre-2018-temps-fort-offre-de-service-integree-Cap-emploi-Ile-de-France
https://www.cnsa.fr/documentation-espace-presse/2018/communique-5es-rencontres-scientifiques-de-la-cnsa-lexperience-et-les-savoirs-des-personnes-au-coeur-des-echanges
https://www.cidj.com/actualite/forum-emploi-handicap-rendez-vous-le-9-octobre-au-cidj
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-‐ Le ministère de l'Éducation nationale organise les 18 et 19 octobre, en présence de la 
secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, un 
séminaire international sur l'Éducation inclusive à la Cité des sciences et de 
l'industrie à Paris.  

-‐ Le salon de recrutement en ligne Hello Handicap s’est déroulé du 16 au 19 octobre, 
avec plus de 7000 offres d’emploi accessibles. Plus grand salon d’Europe dédié au 
recrutement des travailleurs handicapés, Hello Handicap met en relation une soixantaine 
d’entreprises qui recrutent avec les candidats en recherche d’emploi. 

 

http://www.education.gouv.fr/cid131388/regard-international-sur-l-education-inclusive.html
https://hello-handicap.fr/

