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1. SYNTHESE DES FAITS MARQUANTS 2017 

1.1. Principales tendances en matière d’emploi des personnes handicapées 

Au niveau national, les résultats de l’enquête Emploi 2015, publiés en mai 2017, mettent en 
évidence un accès à l’emploi structurellement difficile pour les personnes reconnues 
handicapées 1 . Seulement 43% des personnes reconnues handicapées sont en situation 
d’activité en France, dont 35% en emploi et 8% au chômage. Elles ont trois fois moins de 
chances d’être en emploi que les personnes non handicapées ayant les mêmes 
caractéristiques, et deux fois plus de chances d’être au chômage. 
 
Plus conjoncturellement, la situation de l’emploi des personnes handicapées a continué de 
se dégrader en 20172. Le nombre de demandeurs d’emploi handicapés (près de 500 000 à fin 
mars 2017, soit 8,5% de l’ensemble des demandeurs d’emploi) a progressé de 17% depuis 
mars 2014, pour une augmentation de 10,5% de la demande d’emploi tous publics. Entre juin 
2016 et juin 2017, le nombre de DEBOE a augmenté de 3,6%, le nombre de demandeurs 
d’emploi tous publics de 2,2%. 
 
Le même constat peut être fait à l’échelle de la région Île-de-France : 

-‐ La part des DEBOE dans la demande d’emploi tous publics reste moins 
importante qu’au niveau national (6,3% à fin juin 2017, vs 8,7% au niveau national, 
soit 60 206 DEBOE en Ile-de-France)... 

-‐ ... mais l’évolution sur 1 an est nettement plus défavorable qu’à l’échelle 
nationale : +5,1% de demandeurs d’emploi BOE entre juin 2016 et juin 2017 (la hausse 
est de 3,6% au niveau national sur la même période), tandis que la hausse de la 
demande d’emploi tous publics en Ile-de-France est inférieure à la situation nationale 
(+1,7% en Ile-de-France vs 2,2% au national). 

 
Ces données régionales masquent des situations hétérogènes à l’échelle départementale 
(la hausse du nombre de DEBOE sur un an – à juin 2017 – varie de 3,3% en Seine-Saint-Denis 
et 3,5% en Essonne (seuls départements où cette variation est inférieure à la moyenne 
nationale) jusqu’à 6,7% dans le Val-d’Oise et 6,8% en Seine-et-Marne. 
 
Les caractéristiques des demandeurs d’emploi handicapés restent sensiblement différenciées 
de celles de l’ensemble des demandeurs d’emploi, la situation régionale ne présentant ici 
que peu de spécificités par rapport au niveau national : 

-‐ Plus de la moitié des DEBOE sont des chômeurs de longue durée (56% au national à fin 
mars et 55% au régional à fin juin 2017), avec une ancienneté moyenne d’inscription au 

                                                

1 Source : DARES Analyses n°032, mai 2017. Travailleurs handicapés : quel accès à l’emploi en 2015 ?, 
article basé sur les résultats de l’enquête Emploi 2015 de l’Insee. 
2 Sources : Agefiph, tableau de bord emploi et chômage des personnes handicapées - bilan du 1er 
semestre 2017, France entière et région Ile-de-France. 
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chômage de plus de 800 jours (807 au national, 812 en Ile-de-France), soit 200 jours de 
plus que l’ensemble des demandeurs d’emploi (614 jours à fin juin 2017). 

-‐ La population DEBOE est nettement plus âgée que le tout public (48% de 50 ans et plus 
au niveau national – et même 52% en Ile-de-France vs 25% pour les demandeurs 
d’emploi tous publics au national et 26% en région). 

-‐ Les DEBOE restent nettement moins qualifiés que les demandeurs d’emploi tous publics 
au national (26% ont un niveau IV ou plus vs 45% pour le tous publics), et à un degré 
moindre en Ile-de-France (35% ont un niveau IV ou plus vs 57% pour le tous publics). 

 
Concernant les travailleurs handicapés en emploi, les dernières données disponibles pour 
le secteur privé (portant sur l’année 2015)3  semblent en revanche confirmer la tendance 
positive au niveau national : 431 000 travailleurs handicapés ont été employés dans les 100 
300 établissements assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), 
représentant 325 400 équivalents temps plein sur l’année, soit un taux d’emploi direct de 3,4% 
(en ETP). Cela représente 54 400 TH supplémentaires employés dans les établissements 
assujettis par rapport à 2012 (en personnes physiques), et une hausse du taux d’emploi direct 
(en ETP) de +0,3 point. 
 
L’emploi dans le secteur public poursuit également sa progression. Les données du FIPHFP 
portant sur les déclarations 20164 (i.e. les effectifs au 1er janvier 2015) montrent en effet que le 
taux d’emploi légal des personnes en situation de handicap dépasse pour la seconde fois le 
seuil des 5%, pour atteindre 5,32% (6,39% pour la fonction publique territoriale, 4,34% pour la 
fonction publique d’État, et 5,51% pour la fonction publique hospitalière). Cela représentait à 
date 232 206 bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans l’ensemble des fonctions publiques. En 
Ile-de-France, le taux d’emploi légal dans le secteur public s’élevait à cette même date à 5,25%.  
 
Cependant, la situation des personnes handicapées en emploi reste sensiblement 
différenciée de celles de l’ensemble des actifs5. Celles-ci occupent plus souvent un emploi 
d’ouvrier non qualifié et moins souvent de cadre ; elles travaillent plus souvent à temps partiel 
et sont plus souvent en situation de sous-emploi. 
 
 
 
 
 
 

                                                

3 Source : DARES Résultats n°071, novembre 2017, L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en 
2015 : Le taux d’emploi direct continue d’augmenter. 
4 Source : Résultats 2016 du FIPHFP, septembre 2017. 
5Source : DARES Analyses n°032, mai 2017. Travailleurs handicapés : quel accès à l’emploi en 2015 ?, 
article basé sur les résultats de l’enquête Emploi 2015 de l’Insee. 
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1.2. Evènements majeurs de l’année 2017 

La feuille de route du nouveau Gouvernement et le CIH (20 septembre 2017) 
Lors du Conseil des Ministres du 7 juin, la Secrétaire d’Etat chargée des personnes 
handicapées Sophie Cluzel a présenté une communication intitulée « Handicap: une priorité du 
quinquennat ». Plusieurs axes de travail ont été annoncés à cette occasion, notamment, 
pour ce qui concerne le périmètre des travaux du PRITH : 

-‐ Une rénovation de l’accompagnement des jeunes handicapés dans leur scolarité, pour 
apporter des réponses aux ruptures de parcours. 

-‐ Un effort pour faire bénéficier les personnes en situation de handicap des réformes à 
venir en faveur de l’apprentissage et de la formation des demandeurs d'emploi. 

-‐ Une mobilisation accrue des différents acteurs des services publics de l’emploi et des 
employeurs, qui passera par des incitations à l’embauche des personnes handicapées, 
parmi lesquelles le déploiement effectif des services d'emploi accompagné.  

 
Le premier Comité interministériel du handicap du quinquennat (CIH) s’est tenu le 20 
septembre à l'Hôtel de Matignon, sous l’autorité du Premier Ministre. Les objectifs du 
gouvernement ont été déclinés sur plusieurs sujets, dont la formation et l’emploi : 

-‐ Concernant l’emploi des personnes handicapées : 

• La rénovation de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, afin de la 
transformer en levier pour une entreprise plus humaine, responsable et performante. 

• La rénovation du secteur adapté et l’expérimentation de mesures favorables au 
recrutement de travailleurs handicapés en entreprise adaptée. 

• L’accompagnement du secteur protégé sur la formation professionnelle de ses 
travailleurs et leur accès au milieu ordinaire au travers de l’emploi accompagné. 

• La mobilisation de l’ensemble de l’offre du service public de l’emploi (SPE) tant à 
destination des travailleurs handicapés que des employeurs. 

• Le perfectionnement des outils de pilotage afin de mieux évaluer l’impact des 
politiques publiques sur l’emploi des travailleurs handicapés. 

-‐ Concernant la formation et l’orientation professionnelle : 

• La fluidification des parcours scolaires et médico-sociaux, afin d’éviter les ruptures en 
fin de cycle ou de dispositif et de mieux accompagner et sécuriser les transitions entre 
l’éducation et l’emploi. 

• Le renforcement de l’accessibilité des formations. 
• La création de 250 Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire dans les lycées en 5 

ans. 
• La dotation de l’ensemble des Universités d’un schéma directeur handicap. 
• Le renforcement de la préparation des projets d’orientation dès l’école dans le cadre 

du parcours d’avenir, en développant la certification professionnelle des élèves 
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handicapés, et en mobilisant l’ensemble des dispositifs des politiques de l’emploi et les 
moyens de la formation professionnelle, notamment l’apprentissage. 

-‐ Le CIH a également fixé un objectif d’optimisation du fonctionnement des MDPH : 

• L’accélération avec l’appui de la CNSA, du déploiement du nouveau système 
d’information des MDPH, conforme au référentiel commun défini par décret du 17 mai 
2017 puis l’enrichissement de ses fonctionnalités dans le cadre d’une stratégie 
pluriannuelle. 

• L’intégration dès la première phase du déploiement d’un service en ligne permettant la 
dématérialisation de la demande. 

• L’harmonisation en deux ans des standards de qualité des décisions des MDPH. 

 
Plusieurs chantiers ont ensuite été lancés pour décliner les orientations du CIH :  

-‐ Dominique Gillot, Présidente du Conseil national consultatif pour les personnes 
handicapées (CNCPH), a été missionnée pour identifier des pistes permettant de 
faciliter l’embauche et le maintien en emploi des personnes en situation de 
handicap ainsi que leurs aidants. Les conclusions des travaux seront présentées en 
mars 2018, pour nourrir l’élaboration du projet de loi relatif à l’apprentissage et à la 
formation professionnelle. 

-‐ Adrien Taquet, député, et Jean-François Serres, membre du CESE, ont été missionnés 
pour proposer des mesures concernant la simplification du parcours administratif 
des personnes en situation de handicap. Cette mission rendra ses conclusions en avril 
2018, afin de nourrir et compléter la préparation de la Conférence Nationale du 
Handicap. 

-‐ Sophie Cluzel a reçu les partenaires sociaux le 9 novembre afin d’échanger et de 
partager les objectifs du gouvernement en matière d’emploi des personnes 
handicapées. Ces derniers se sont accordés pour inscrire le volet handicap dans les 
différentes négociations engagées avec le gouvernement, afin qu’il devienne une priorité 
transversale. Un prochain rendez-vous sera fixé en janvier 2018 afin de poursuivre les 
travaux engagés. 

 
En outre, un haut fonctionnaire en charge du handicap et de l’inclusion a été désigné le 10 
novembre au sein du secrétariat général de chaque ministère, pour coordonner la prise en 
compte du handicap. Il sera chargé d’élaborer une fiche « diagnostic-handicap » permettant 
d’apprécier l'impact de chaque projet de loi sur les politiques relevant de son ministère. 

Bilan et renouvellement de la convention nationale multipartite pour l’emploi des 
personnes handicapées (16 novembre 2017) 
L’IGAS a dressé un bilan de la convention multipartite 2013-2017, soulignant que la 
convention est parvenue à impulser une mobilisation des acteurs en charge de l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap, notamment au niveau territorial. Elle a 
également permis une amélioration sensible du partenariat Pôle emploi/Cap emploi, ainsi qu’un 
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développement des actions de prévention de désinsertion professionnelle. En revanche, l’IGAS 
relève l’aspect trop technique de la précédente convention, une animation nationale insuffisante 
en direction des territoires, ainsi que l’absence d’acteurs institutionnels. De même, l’IGAS 
souligne un accès aux dispositifs de droit commun hétérogène, et la persistance d’un 
cloisonnement avec les dispositifs spécifiques. Elle relève également que la convergence des 
systèmes d’information des signataires n’a pas abouti et que les tableaux de bord 
indispensables au pilotage de cette politique prioritaire ne sont pas encore disponibles.  
 
Sur la base de ce bilan, un projet de nouvelle convention nationale pluriannuelle 
multipartite de mobilisation pour l’emploi des personnes en situation de handicap a été élaboré 
durant l’année 2017. Les partenaires sociaux et les associations représentant les personnes en 
situation de handicap ont été associés à l’élaboration de ce texte, notamment à travers la 
consultation du CNCPH et du CNEFOP dont les avis ont permis de compléter le texte initial de 
la convention. 
 
La convention a été signée le 16 novembre par la Ministre du Travail, Pôle Emploi, la CNSA, 
l’Agefiph, la CCMSA, le FIPHFP, la CNAMTS et les Régions de France. De nouveaux 
signataires ont également été associés : le Ministre de l’Action et des Comptes publics, la 
Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes Handicapées, l’Union 
Nationale des Missions Locales, l’Assemblée des Départements de France, CHEOPS et le RSI. 
Cet élargissement est conforme aux recommandations du bilan de l’IGAS, notamment pour 
mieux considérer l’entièreté de la chaine d’accès à l’emploi 
 
Cette nouvelle convention fait place au niveau national à une gouvernance rénovée dans 
laquelle les parties signataires s’engagent à impliquer leurs réseaux respectifs, afin d’améliorer 
le pilotage de sa mise en œuvre. Il est notamment prévu une articulation plus forte avec les 
plans régionaux d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH), qui ont vocation à la décliner. 
 
La convention multipartite fixe 5 grands objectifs pluriannuels, visant à fédérer les acteurs 
autour d’une stratégie nationale partagée : 

-‐ Faciliter la construction et la sécurisation des parcours d’accès à l’emploi et leur 
mise en œuvre. La convention propose de définir « un schéma cible du circuit 
d’orientation et d’accompagnement », avec un référentiel. Le projet indique également 
poursuivre l’optimisation de la coopération entre service public de l’emploi et MDPH, 
notamment via la mise en œuvre de la convention entre SPE et MDPH. 
L’accompagnement des jeunes, le développement du CEP ainsi que le déploiement des 
dispositifs d’emploi accompagné font également partie des objectifs de ce premier axe 
du projet de convention. 

-‐ Renforcer l’accès à la formation professionnelle des personnes handicapées en 
mobilisant toutes les offres de la formation professionnelle, notamment via les plans 
régionaux d’accès à l’emploi et à la qualification des personnes handicapées. Les 
signataires s’engagent notamment à faire progresser la part des personnes en situation 
de handicap dans les dispositifs de droit commun, et à capitaliser les démarches déjà 
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engagées sur les territoires afin d’améliorer la capacité à repérer les besoins de 
formation.  

-‐ Amplifier l’action cordonnée en faveur du maintien en emploi, pour tous (salariés, 
non-salariés et employeurs), en articulation avec l’objectif opérationnel n° 5 du Plan 
Santé au Travail 2016-2020. Les parties concernées ont pour objectif commun 
de renforcer la sécurisation des parcours individuels des travailleurs en risque de 
désinsertion professionnelle, notamment grâce à un meilleur accompagnement des 
travailleurs et des entreprises et une lisibilité accrue de l’offre. 

-‐ Mobiliser les employeurs publics et privés sur la question de l’emploi des personnes 
en situation de handicap. La nouvelle convention prévoit de poursuivre la progression de 
la part des entreprises couvertes par un accord, souhaite développer le recours à 
l’alternance et accompagner le secteur adapté dans le déploiement du contrat de 
développement responsable et performant. 

-‐ Optimiser les échanges d’informations entre les acteurs, installer l’interconnexion 
des systèmes d’information. L’action prioritaire est de rendre opérationnelle la 
transmission numérique systématique à Pôle Emploi des décisions de la MDPH portant 
sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et d’orientation 
professionnelle, ainsi que la durée de validité de ces décisions. 
 

La nouvelle convention s’accompagne d’un plan d’actions définissant des mesures au 
niveau national comme au niveau territorial via les PRITH, et un calendrier de mise en œuvre. 
Ce plan d’actions sera actualisé chaque année pour valoriser et diffuser les bonnes pratiques 
territoriales. 

Déploiement de l’emploi accompagné 
Créé par l’article 52 de la loi du 8 août 2016 et son décret d’application du 27 décembre 2016, 
le dispositif d’emploi accompagné vise à favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi en 
milieu ordinaire par un soutien à l’insertion professionnelle et un accompagnement médico-
social des personnes handicapées ainsi qu’un appui à leurs employeurs. Le dispositif prolonge 
et amplifie un certain nombre d’expérimentations territoriales conduites ces dernières 
années (il est à noter qu’une étude évaluative portant sur cinq dispositifs expérimentaux 
d’emploi accompagné pour des personnes en situation de handicap psychique ou mental a 
été publié en juin 2017 par le centre de recherches psychanalyse, médecine et société de 
l’Université Paris Diderot, avec le soutien de la CNSA). 
 
Durant l’année 2017, un certain nombre de textes sont venus préciser les modalités de 
déploiement de l’emploi accompagné : 

-‐ L’État, le FIPHFP et l’Agefiph ont signé le 21 mars 2017 une Convention pour la mise 
en œuvre du dispositif d’emploi accompagné. Cette convention précise les modalités 
de coopération entre les différents acteurs nationaux et régionaux et les engagements 
des signataires relatifs à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et plus 
particulièrement les appels à candidature, le cadre de financement, le pilotage, le suivi 
et la durée de la Convention. 
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-‐ Le décret du 3 avril 2017 détaille le champ des établissements et services médico-
sociaux susceptibles d'être gestionnaires d'un dispositif d'emploi accompagné, et 
précise les types d'activités et de prestations mobilisables. 

-‐ La circulaire du 14 avril 2017 précise les modalités de mise en œuvre sur les territoires 
du dispositif d’emploi accompagné et de lancement des appels à candidature. 

 
En Ile-de-France, l’appel à candidatures pour la création du dispositif d’emploi 
accompagné a été diffusé le 29 août 2017 par l’ARS, et les résultats ont été rendus publics le 
30 novembre. Huit dispositifs ont été retenus : 

-‐ REGAIN Paris, 
-‐ Association VIVRE, 
-‐ COS, 
-‐ Insertion Handicap Yvelines, 
-‐ Dispositif ACCESYL (Fédération franco-britannique de Sillery), 
-‐ ADAPT Hauts-de-Seine, 
-‐ ADAPT Val-d'Oise. 

Actualités des partenaires du PRITH 

Adoption par la Région Ile-de-France du Contrat de plan régional de développement de la 
formation et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) 

Au terme d’une phase d’élaboration concertée appuyée sur le CREFOP, le Contrat de plan 
régional de développement de la formation et de l’orientation professionnelles pour 2017-2021 
(CPRDFOP) a été adopté par délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en janvier 
2017 puis signé par la Présidente du Conseil régional, ainsi que par le représentant de l’État 
dans la région et les autorités académiques. 
 
Ce document-cadre, prévu par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 
l'emploi et à la démocratie sociale, constitue l’outil contractuel de mise en œuvre de la 
stratégie coordonnée pour l’emploi, l’orientation et la formation professionnelle en Ile-de-
France et fixe les orientations conjointes de la Région et de l’Etat en la matière. 
 
Le CPRDFOP fixe notamment pour objectif d’améliorer l’accès des travailleurs handicapés 
à l’alternance, et notamment à l’apprentissage en déployant le plan d’action partagé Etat-
Région élaboré dans le cadre du PRITH, qui prévoit des actions de communication auprès des 
bénéficiaires, de prospection des employeurs et de professionnalisation des acteurs de 
l’apprentissage, notamment des CFA. 
 
Il vise également le renforcement des collaborations permettant un meilleur accès des 
personnes en situation de handicap à la formation professionnelle, prévoyant notamment 
l’élaboration du programme régional d’accès à la formation et à la qualification des 
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personnes en situation de handicap, et l’établissement d’une charte « Handicap » avec les 
organismes de formation, par l’intermédiaire de leurs réseaux professionnels. 

Nouveau plan stratégique de l’AGEFIPH 

Pour l’Agefiph, l’année 2017 a été l’occasion de faire un bilan de ses actions en faveur des 
personnes handicapées. L’organisme a diffusé les résultats de son plan de développement de 
l’alternance 2013-2016 (cf. ci-dessous) ainsi que le bilan de ses actions pour 2016, mettant en 
évidence une augmentation du nombre de placements et maintiens aidés par l’Agefiph et une 
diminution du nombre de créations d’activités. 
 
Par ailleurs, dans le prolongement de l’adoption de ses nouvelles orientations stratégiques en 
2016, l’Agefiph a rendu public son plan stratégique 2017, fixant les actions à conduire et les 
moyens à mobiliser autour de quatre axes : 

-‐ La sécurisation des parcours professionnels : mieux accompagner les personnes 
handicapées vers et dans l’emploi, et renforcer leur accès à la formation de droit 
commun, en priorisant le levier de la compensation. 

-‐ La mobilisation des entreprises et du monde économique et social : renforcer et adapter 
l’offre de services aux entreprises et acteurs socio-économiques. 

-‐ La promotion de l’emploi des personnes handicapées auprès du système d’acteurs de 
l’emploi, de la formation, de l’orientation et du travail : réinvestir le champ politique 
national et régional, densifier l’expertise de l’Agefiph au service des acteurs de l’emploi, 
innover et expérimenter. 

-‐ La redéfinition du positionnement de l’Agefiph, pour améliorer la lisibilité et la visibilité de 
son action : rendre plus accessible la mission d’accueil et information-conseil des 
bénéficiaires, piloter et évaluer l’action et les résultats au niveau national et régional, en 
tenant compte des spécificités territoriales. 

Refonte de l’offre de services et développement des partenariats du FIPHFP 

Pour répondre aux exigences de sa Convention d’objectifs et de gestion (COG) pour 2014-
2018, le FIPHFP a publié fin 2016 un nouveau catalogue d’interventions désormais 
construit autour d’une logique de parcours de vie personnel et professionnel de la personne 
handicapée. Les réflexions portant sur l’évolution de son offre de services se sont 
cependant poursuivies en 2017 : 

-‐ Le FIPHFP a adressé une enquête de satisfaction à 4000 employeurs publics en 
septembre 2017, afin d’améliorer la qualité de ses interventions et faire évoluer son offre 
de services, dans le cadre de sa démarche qualité et d’amélioration continue ISO 9001. 

-‐ Dans le même temps, le FIPHFP a réduit son budget d’intervention de 25% pour les 
trois prochaines années dans l’attente d’une réforme de son modèle de financement. 
L’accroissement du taux d’emploi des personnes handicapées dans les fonctions 
publiques (cf. ci-dessus) a en effet pour corollaire la diminution des contributions 
versées au fonds. 
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Par ailleurs, l’année 2017 marque l’approfondissement des partenariats du FIPHFP : 

-‐ Une convention a été signée avec CHEOPS le 17 mai pour développer la 
professionnalisation des conseillers Cap emploi, dynamiser l’intermédiation de CHEOPS 
au profit des employeurs publics et favoriser la mise en œuvre d’actions communes. 

-‐ Une nouvelle convention a été conclue avec l’Agefiph le 16 juin, s’appuyant sur les 
expertises réciproques des deux organismes et leur capacité à mutualiser leurs moyens 
dans le but de mieux répondre aux besoins des employeurs et des personnes 
handicapées. 

Poursuite des chantiers engagés autour des MDPH 

La CNSA a publié en novembre 2017 une synthèse des rapports d’activité 2016 des MDPH, qui 
montre que celles-ci continuent de faire face à une augmentation de leur activité en termes 
de volume de demandes (4,4 millions), tout en parvenant globalement à contenir les délais 
de traitement (4 mois et demi en moyenne pour les demandes aux pôles « adultes »). Il est à 
noter que 23% des demandes portent sur la RQTH ou l’orientation professionnelle. 
 
Dans ce cadre, l’année 2017 a vu la poursuite de plusieurs chantiers visant à structurer et 
outiller l’activité des MDPH : 

-‐ La mise en place du système d’information commun aux MDPH. La CNSA, qui est en 
charge de ce chantier, a notamment publié en janvier 2017 le tronc commun du métier 
des MDPH, document visant à harmoniser les pratiques et 1ère étape du programme de 
mise en œuvre du système d’information commun des MDPH. Le décret n°2017-879 du 
9 mai est venu ensuite modifier les dispositions réglementaires régissant le système 
d'information des MDPH et le système national d'information statistique mis en œuvre 
par la CNSA. Le décret précise les conditions dans lesquelles les MDPH utilisent un 
système d'information commun, conforme à des normes d'interopérabilité définies par la 
CNSA, et définit les modalités de transmission des informations normalisées des MDPH 
vers la CNSA. 

-‐ Le renouvellement des formulaires type utilisables pour les demandes aux MDPH 
par deux arrêtés du 5 mai 2017 (l’un pour le formulaire de demande en lui-même, Cerfa 
n°15692*01, l’autre pour le formulaire de certificat médical, Cerfa n°15695*01), avec un 
déploiement progressif sur le territoire entre septembre 2017 et mai 2019. 

-‐ L’élaboration de guides d’appui aux pratiques et décisions des MDPH par la CNSA. 
Ont ainsi été publiés en 2017 des guides relatifs aux aides humaines et aides 
techniques de la PCH, et un guide pour l’élaboration de réponses aux besoins des 
personnes vivant avec des troubles psychiques.  

-‐ Pour appuyer les MDPH dans leur mission d’information sur les droits des personnes en 
situation de handicap, la CNSA a également mis à disposition un ensemble de fiches 
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d'information en facile à lire et à comprendre sur les aides et les démarches pour 
les personnes handicapées. 

 
Parallèlement à ces chantiers, le déploiement de la démarche « réponse accompagnée 
pour tous » s’est poursuivi en 2017, avec notamment :  

-‐ Le décret °2017-137 du 7 février 2017, qui détermine les informations nécessaires à 
l'élaboration des plans d'accompagnement globaux, que les ARS, les services de l'Etat 
et les collectivités territoriales communiquent à la MDPH, afin de définir, en réponse aux 
besoins des personnes handicapées, les interventions requises dans les domaines de 
l'accompagnement, de l'éducation et de la scolarisation, des soins, de l'insertion 
professionnelle ou sociale et de l'appui aux aidants. Le décret précise les modalités de 
transmission de ces informations aux MDPH. 

-‐ La circulaire n°2017-148 du 2 mai 2017, qui présente le cadre stratégique national et les 
réponses territoriales pouvant être apportées en matière de transformation de l’offre 
d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche. 

-‐ La publication en juillet 2017, par la CNSA, d’un bilan de l’expérience des 24 sites 
pionniers engagés depuis 2015 dans la démarche (dont la Seine-et-Marne pour l’Ile-de-
France). Le rapport identifie notamment des bonnes pratiques et points de vigilance 
utiles aux 66 territoires rejoignant la démarche en 2017. 

 
Par ailleurs, le rapport final de l’étude sur l’orientation professionnelle en MDPH, réalisée 
par l’ANSA en 2016 à la demande de la CNSA, a été publié en mars 2017. Ce rapport dresse 
un bilan des difficultés rencontrées par les MDPH en matière d’orientation professionnelle et fait 
un certain nombre de préconisations pouvant être mises en œuvre au niveau national et au 
niveau territorial (premier tome). Il présente également un ensemble de dispositifs innovants 
permettant de répondre à des besoins non couverts sur certains territoires (deuxième tome), et 
comporte un ensemble de fiches pratiques décrivant, pour chaque situation problématique 
observée, les facteurs de complexité, les pratiques des MDPH et des pistes de solution 
(troisième tome). 
 
Il est en enfin à noter que la Cour de Cassation a rendu le 8 janvier 2017 une décision 
importante pour l’activité des MDPH (décision n°16-13394). Cette décision juge en effet 
qu’un recours contre une décision de la CDAPH a un effet suspensif et que l’orientation 
précédente continue à produire ses effets, même si le terme prévu est dépassé. 
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1.3. Axes structurants des politiques publiques en faveur de l’emploi des 
personnes handicapées 

Le maintien dans l’emploi 
Dans le champ de la prévention de la désinsertion professionnelle et du maintien dans l’emploi, 
l’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre opérationnelle des dispositions 
nouvelles adoptées en 2016 (notamment dans le cadre de la loi Travail6 puis de ses décrets 
d’application) : 

-‐ En application du décret du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine 
du travail (et réformant le suivi médical des salariés), un arrêté pris le 16 octobre 2017 
par le Ministère du Travail fixe de nouveaux modèles pour l’attestation de suivi individuel 
de l’état de santé, l’avis d’aptitude réservé aux travailleurs qui bénéficient d’un suivi 
individuel renforcé, l’avis d’inaptitude et enfin un modèle de document qui permet de 
lister les  mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du 
poste de travail ou de mesure d’aménagement du temps de travail. 

-‐ En application de l’article 101 de la loi Travail, qui renforce le rôle des opérateurs de 
placement spécialisés par un élargissement de leurs missions au maintien dans l’emploi, 
l’Etat, l’Agefiph, le FIPHFP et Pôle Emploi ont publié le 1er septembre 2017 l’appel à 
projet en vue du conventionnement des futurs organismes de placement spécialisés, qui 
seront donc en charge des missions d’insertion et de maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées à compter du 1er janvier 2018. Pour l’année 2017, l’Agefiph 
avait déjà apporté plusieurs évolutions au cahier des charges des Sameth, notamment 
en étendant leur offre de services aux entreprises sous accord agréé, quel que soit leur 
taux d’emploi de personnes handicapées, et en accentuant leur action pour le 
reclassement en dehors de l’entreprise, jusqu’à la mise en lien avec un opérateur 
d’insertion, lorsque le maintien dans l’entreprise ne peut se concrétiser. 

 
Par ailleurs, déclinant le Plan national Santé au Travail 2016-2020 (PST 3 adopté en novembre 
2015), le Plan Régional Santé au Travail 3 a été adopté et présenté en mai 2017. Élaboré 
par la DIRECCTE et les acteurs de la santé au travail dans le cadre du Comité régional 
d’orientation des conditions de travail (CROCT), ce plan prévoit une trentaine d’actions autour 
du développement de la prévention primaire, du maintien en emploi et de la promotion de la 
qualité de vie au travail comme facteur de bien être des salariés et de performance économique 
des entreprises. Le PRST 3 converge pleinement avec les orientations de la nouvelle 
convention nationale multipartite (cf. ci-dessus) pour promouvoir une approche 
décloisonnée et coordonnée du maintien dans l’emploi, avec l’objectif d’optimiser les 
synergies et complémentarités entre les acteurs pour bâtir des parcours de maintien dans 
l’emploi précoces et individualisés. 
 

                                                

6 Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels. 
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Il est également à noter l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 du compte personnel 
d’activité, prévu par la loi Travail, dont fait partie (outre le compte personnel de formation) le 
compte de prévention de la pénibilité (réformé ensuite par l’ordonnance n°2017-1389 du 22 
septembre 2017). 
 
Ces évolutions interviennent dans un contexte où diverses études récentes ont mis en évidence 
la prégnance des problématiques de santé au travail. La branche AT-MP de l’Assurance 
Maladie a notamment publié en septembre 2017 un rapport sur la santé et la sécurité au travail 
en 2016, qui indique notamment une forte progression des inaptitudes et du nombre de 
personnes reconnues handicapées en 10 ans, malgré une tendance à la baisse des accidents 
de travail. 
 
Un certain nombre de risques professionnels ont d’ailleurs fait l’objet de travaux spécifiques en 
2017, notamment les risques psycho-sociaux. L’ANACT a ainsi publié un kit méthodologique 
à destination des employeurs et des acteurs de la prévention des risques en entreprise pour 
prendre en compte les risques psychosociaux dans le document unique. Le syndrome 
d’épuisement professionnel, ou burnout, a aussi fait l’objet d’un rapport établi par une mission 
d’information parlementaire ad hoc (conduite par le député Gérard Sebaoun, rapport n°4487) et 
d’une fiche de la Haute Autorité de Santé (HAS), qui recommande une prise en charge 
individuelle face à la souffrance psychique au travail. 

La formation initiale et continue  
A l’occasion du CIH réuni le 2 décembre 2016, un bilan diffusé par le Ministère de l’Education 
nationale fait état d’une amélioration de l’accès et de l’accompagnement des élèves 
handicapés en milieu ordinaire : 

-‐ Leur taux de scolarisation en milieu ordinaire a augmenté de 25% depuis 2012 et le 
nombre d’élèves ayant bénéficié d’une aide humaine a doublé sur cette période, 

-‐ Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont davantage 
professionnalisés, 

-‐ Dans l’enseignement supérieur, le nombre d’universités ayant adopté un schéma 
directeur handicap a fortement progressé depuis 2014, et de plus en plus d’étudiants 
se font connaître des dispositifs handicap (augmentation de 13% en moyenne chaque 
année). 

 
Par ailleurs, les repères et références statistiques diffusés par le Ministère de l’Education 
nationale font état d’une hausse de près de 10% du nombre d’élèves handicapés scolarisés en 
milieu ordinaire dans le second degré en 2015-2016 par rapport à l’année scolaire précédente. 
 
Néanmoins, le rapport 2016 du Médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur met en évidence un certain nombre de difficultés en la matière, notamment : 

-‐ Une trop grande complexité du système d’aides à la scolarisation des élèves 
handicapés et des dispositifs d’accompagnement de la scolarité, 
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-‐ Un personnel éducatif insuffisamment informé des ressources à leur disposition 
concernant l’accueil d’élèves en situation de handicap, 

-‐ Des difficultés de scolarisation pour les élèves atteints d’un trouble du psychisme et de 
troubles associés, 

-‐ Un budget souvent insuffisant pour couvrir les besoins en équipement matériel, 
-‐ Des aménagements d’épreuves parfois refusés lors des examens. 

 
L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap reste donc largement perfectible, et 
l’objet de réflexions, travaux de recherche et contributions récurrentes. A titre d’exemple, les 
travaux suivants peuvent être cités pour 2017 : 

-‐ Le livre blanc pour l’accès effectif des jeunes en situation de handicap aux études 
supérieures et à l’emploi publié par l’Arpejeh en mars 2017, dans lequel l’association 
formule des propositions pour lutter contre les inégalités d'accès à la formation pour les 
jeunes handicapés. 

-‐ L’université d’été de l’INS HEA en juillet 2017, sur le thème « Quelle école pour une 
société inclusive ? ». Des professionnels de l’éducation, usagers, militants associatifs et 
chercheurs ont mis en débat l’ensemble des questions relatives aux enjeux de 
l’éducation inclusive. 

-‐ La journée d’étude de l’association Droit au savoir, qui s’est tenue le 18 octobre 2017 de 
sur le thème de l’accompagnement des jeunes en situation de handicap dans leurs 
choix d’orientation. 
 

En réponse à ces différents enjeux, les efforts en faveur de la structuration et de la 
professionnalisation des pratiques d’accueil et d’intégration des élèves en situation de 
handicap se sont poursuivis en 2017, avec notamment : 

-‐ La création, par le décret n° 2017-169 du 10 février 2017, d’un certificat d'aptitude 
professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI), pour les 
enseignants du premier et second degré appelés à exercer leurs fonctions dans les 
établissements et services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs 
particuliers. Prolongeant ce décret, la circulaire du 14 février 2017 a prévu la mise en 
place de modules de formation dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la 
scolarisation des élèves handicapés à partir de la rentrée scolaire 2017. 

-‐ La description des différentes missions et activités des personnels chargés de 
l’accompagnement des élèves en situation de handicap dans le cadre de la démarche 
de professionnalisation des AESH (circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017). 

 
Outre cet axe consacré aux pratiques professionnelles, des mesures ont été prises par le 
Ministre de l’Education nationale à l’occasion de la rentrée scolaire 2017 : 

-‐ La création d’ULIS et d’emplois supplémentaires d’AESH pour renforcer 
l’accompagnement des élèves, 

-‐ Le développement de l’information aux familles par la mise en place d’une cellule 
d’assistance par téléphone et e-mail, 
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-‐ La mise en place d’un groupe de travail portant spécifiquement sur la scolarisation des 
élèves dans le cadre du 4ème plan autisme, 

-‐ Le développement, en collaboration avec le secrétariat d'État chargé des Personnes 
handicapées, de nombreuses ressources numériques adaptées et accessibles aux 
élèves à besoins spécifiques. 

 
La Région Ile-de-France a également mis en place en 2017 plusieurs actions pour les lycéens 
en situation de handicap : 

-‐ L’élaboration et la diffusion de référentiels pour améliorer l’accessibilité des 
établissements, 

-‐ La mise en place d’un accueil personnalisé, s’appuyant sur la mise en place d’un 
référent unique pour les familles, 

-‐ Le financement de travaux et d’aménagements techniques dans les établissements 
scolaires, 

-‐ Le réalisation d’actions de formations / sensibilisation en direction du personnel 
d’accueil des lycées. 

 
Dans le champ de la formation professionnelle et de l’alternance, outre l’adoption du 
CPRDFOP évoqué ci-dessus, l’année 2017 a vu l’entrée en vigueur au 1er janvier des 
dispositions relatives à la qualité des actions de formation, issues de la loi du 5 mars 2014 
et du décret du 30 juin 2015, vecteur d’une prise en compte des notions d’adaptation au 
handicap et d’accessibilité de la formation. Ces textes imposent aux financeurs de la formation 
professionnelle continue de vérifier la qualité de la formation dispensée par les organismes de 
formation qu’ils financent et d’inscrire sur une liste qu’ils rendent publique les prestataires qu’ils 
ont accepté de financer. Dans ce cadre, l’Agefiph a publié le 5 octobre le catalogue des 
organismes de formation qu’elle finance et dont elle s’est assurée de la conformité à ces 
dispositions. 
 
L’Agefiph a également publié en 2017 le bilan chiffré de son plan de développement de 
l’alternance initié en 2013, dont les résultats sont significatifs : le nombre de contrats en 
alternance soutenus par l’Agefiph a augmenté de 37% entre 2012 et 2016 ; le taux d’emploi 
post contrat a également augmenté (+2 points pour les contrats de professionnalisation, +9 
points pour les contrats d’apprentissage) et le taux de rupture a diminué (-1 point pour les 
contrats de professionnalisation, -9 points pour les contrats d’apprentissage). 
 
A ce titre, plusieurs exemples de dispositifs d’adaptation pédagogique ont été repérés en 
Ile-de-France dans le cadre de la veille du PRITH au cours de l’année 2017 :  

-‐ Dans le Val-d’Oise, l’Ecole de la 2ème chance propose depuis 2013 un dispositif 
spécifique pour les jeunes handicapés afin de faciliter le parcours scolaire, aménager le 
poste en entreprise et adapter le temps de présence au sein de l’école. Par le biais d’un 
partenariat avec Cap Emploi, les ESAT locaux et la fédération des APAJH, ce dispositif 
a dépassé ses objectifs initiaux et l’E2C accueille désormais 9% de stagiaires en 
situation de handicap. 
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-‐ L’Ecole de Paris des Métiers de la Table (EPMT) a développé une offre de formation 
et un accompagnement dédié aux jeunes handicapés pour ses formations en 
alternance, en partenariat notamment avec l’Education Nationale, l’Agefiph, la 
DIRECCTE UD92 et la Région Ile-de-France. Les premiers bénéficiaires ont validé leur 
parcours en avril 2017. 

-‐ En décembre 2016, l’Université de Cergy-Pontoise (UCP) a créé une nouvelle licence 
professionnelle consacrée au web et aux applications mobiles, ouverte en priorité aux 
personnes en situation de handicap. 

-‐ Sciences Po Paris a mis en place un programme de recherche pédagogique sur les 
besoins des étudiants en situation de handicaps cognitifs et psychiques et les 
innovations pédagogiques permettant de proposer des solutions adaptées. Dans le 
cadre d’une convention avec l’Agefiph, des journées régionales de formation ont été 
organisées dans 8 régions pour essaimer les résultats de ces innovations auprès des 
centres de formation. 

Le développement du secteur adapté 
Dans la continuité des orientations de développement qui avaient été prises en 2016 (lors de la 
CNH de mai 2016 et du CIH de décembre 2016), un contrat de développement responsable 
et performant du secteur adapté, couvrant la période 2017-2021, a été signé le 9 mars 2017 
entre l’Etat, l’UNEA, CHEOPS, l’UNML, Pôle emploi et d’autres acteurs et associations 
intervenant dans le champ de l’inclusion professionnelle des personnes handicapées. Ce 
contrat vise à concourir à la création d’emploi (il prévoit notamment le financement par l’Etat de 
1000 aides au poste supplémentaires par an pendant 5 ans au plan national), à favoriser la 
modernisation du secteur adapté et à accompagner l’évolution professionnelle des salariés en 
situation de handicap. Dans le prolongement, une journée de réflexion s’est tenue le 1er juin à 
Paris à l’occasion des 30 ans de l’UNEA afin d’évoquer les enjeux d’évolution du secteur 
adapté pour les années à venir. 
 
Il est à noter dans ce cadre que le baromètre des achats responsables, publié en février 
2017 par Handeco et l'Observatoire des achats responsables, avec le concours d'Opinion Way, 
met en évidence que la grande majorité des acheteurs sont satisfaits des prestations des 
entreprises adaptées ou des ESAT. 

La mobilisation des branches et entreprises en matière d’emploi des personnes 
handicapées 
Plusieurs branches professionnelles se sont engagées en 2017 (ou ont renouvelé leur 
engagement) en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap : 

-‐ La Fédération des entreprises de services à la personne (FESP) et l’Agefiph ont 
signé le 1er décembre 2016 une convention partenariale sur 3 ans en faveur de 
l’insertion des personnes handicapées dans le secteur des services à la personne.  

-‐ Le 14 février 2017, le Forco (OPCA du commerce et de la distribution) et l’Agefiph ont 
signé une convention-cadre fixant des objectifs en matière de professionnalisation et 
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d’insertion des personnes en situation de handicap, dont la mise en œuvre de plus de 
1000 contrats en alternance. En outre, un module de sensibilisation en ligne sur le 
thème du handicap en situation professionnelle a été développé par le Forco, en 
partenariat avec l’Agefiph. 

-‐ L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) a ouvert le 11 
octobre 2017 une négociation sur l’emploi des personnes en situation de handicap dans 
l’économie sociale et solidaire, qui doit aboutir à un accord multi professionnel au 
printemps 2018. 

 
Afin de poursuivre l’effort de sensibilisation des entreprises sur la question de l’emploi des 
personnes handicapées, l’Agefiph a d’ailleurs publié en mars 2017 un Guide « Handicap et 
Innovation RH », présentant les principaux enjeux RH liés au handicap ainsi qu’un certain 
nombre de bonnes pratiques. 

Les orientations internationales et européennes 
Un certain nombre de travaux ont été engagés en 2017 concernant la situation des personnes 
handicapées en France au regard des orientations internationales. 
 
Suite à sa visite officielle en France, la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits des 
personnes handicapées a rendu ses observations préliminaires sur la situation des personnes 
handicapées en France au regard de la Convention internationale des droits des personnes 
handicapées (CIDPH)7 : 

-‐ En matière d’éducation : 

• Un manque d’infrastructures accessibles aux enfants handicapés, de formation 
spécialisée pour les enseignants et les AVS, de programmes scolaires adaptés et 
d’aménagements en salle de classe. 

• Une multiplication des acteurs et associations fournissant un accompagnement 
scolaire aux enfants handicapés, qiu entraîne des chevauchements et un manque de 
coordination. 

• L’absence de données officielles sur le nombre d’enfants handicapés exclus du 
système scolaire. 

-‐ En matière d’emploi :  

• Des mesures encourageantes prises par les autorités pour améliorer l’accès à l’emploi 
des personnes handicapées, notamment l’adoption d'accords nationaux et de plans 
régionaux pluripartites, ainsi que l’offre de services d’insertion professionnelle. 

• Un retard du secteur privé en matière de taux d’emploi légal. 

                                                

7 Convention adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en décembre 2006, ratifiée par la France et 
entrée en vigueur en mars 2010. 
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• La non prise en compte du concept d’aménagements raisonnables, prévu à l’article 2 
de la CIDPH. 

• Des efforts insuffisants pour assurer l'inclusion effective des personnes handicapées 
sur le lieu de travail, notamment par le biais d'aménagements permettant leur 
recrutement et leur évolution professionnelle. 

Chargé du suivi de l’application de la CIDPH en France, le Défenseur des droits a engagé 
plusieurs actions à ce titre : 

-‐ Un colloque a eu lieu le 13 décembre 2016 afin d’informer et sensibiliser les 
professionnels du droit ainsi que les acteurs institutionnels et  associatifs en charge des 
questions de handicap aux enjeux liés à la mise en œuvre de la CIDPH. Dans le 
prolongement de cet évènement, un guide a été diffusé auprès de ces acteurs pour leur 
fournir un éclairage sur les conditions d’applicabilité de la Convention et les leviers 
susceptibles d’être mobilisés afin de garantir l’effectivité des droits qu’elle reconnaît.  

-‐ En septembre 2017, le Défenseur des droits a diffusé une étude sur la connaissance 
statistique de la situation et des besoins des personnes handicapées en France, et 
rendu une décision-cadre comportant des recommandations destinées à améliorer 
la connaissance statistique de la situation et des besoins des personnes 
handicapées. 

 
L’année 2017 marque également la diffusion d’un certain nombre d’orientations 
européennes en faveur des personnes handicapées, notamment dans le périmètre d’action du 
PRITH. 
 
En janvier 2017, le Comité européen des Droits sociaux a publié un rapport examinant le 
respect de la Charte sociale européenne par la France, y compris en matière de droit des 
personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la 
communauté (article 15 de la Charte). 
 
La Commission européenne a présenté en février son rapport sur les progrès de la mise en 
œuvre de la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, 
notamment en matière de formation et d’emploi. L’ensemble des actions de l’UE sont 
recensées : collecte de données, publication d’études thématiques sur des dispositifs tels que 
l’emploi accompagné, déploiement de programmes comme la Garantie Jeunes, et utilisation du 
Fonds Social Européen pour soutenir des initiatives d’accès à l’emploi. 
 
Par ailleurs, le Conseil de l’Europe a publié en mars 2017 sa Stratégie sur le Handicap 2017-
2023, ayant notamment vocation à compléter la CIDPH dans les Etats membres. L’un des 
thèmes prioritaires concerne l’éducation et la formation des personnes en situation de 
handicap, avec l’objectif principal de garantir l’inclusion des personnes handicapées. 
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Enfin, l’année 2017 a vu la participation d’un certain nombre d’acteurs français à des 
démarches d’ordre international : 

-‐ Lors de la conférence européenne des Entreprises inclusives du 11 janvier 2017, 
l’UNEA a participé à la fondation de la Confédération européenne des entreprises 
inclusives (EuCie), avec pour objectif de combattre les discriminations dans l'accès à 
l'emploi des personnes en situation en handicap. 

-‐ Le 6 novembre, la CNSA a lancé des missions d’étude et d’observation dans 13 
pays d’Europe pour approfondir les connaissances et identifier des bonnes pratiques 
transposables en France en matière d'accompagnement des personnes handicapées ou 
en situation de perte d’autonomie. 

-‐ Par ailleurs, la première Conférence mondiale consacrée à l’emploi des personnes 
handicapées a eu lieu en juin 2017 à Belfast : 

• A cette occasion, un accord de coopération a été signé entre le réseau européen des 
services d'emploi public, l’union européenne de l’emploi acccompagné (EUSE) et 
l’association européenne des prestataires de services pour les personnes handicapées 
(EASPD), qui réunit en France Nexem, L’ADAPT, l’UNAPEI et le Centre de la 
Gabrielle. 

• Un guide a également été diffusé sur les dix pratiques les plus prometteuses en 
matière d'inclusion des personnes handicapées dans le marché du travail, 
sélectionnées dans le cadre du Prix de l’Emploi pour Tous. 
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2. ANALYSE PROSPECTIVE AU REGARD DES ENJEUX ET 
ORIENTATIONS DU PRITH 

 
En préalable, il convient de souligner que l’année 2017 a vu l’ouverture de plusieurs 
réflexions et chantiers majeurs dont les conclusions, en 2018, seront susceptibles 
d’impacter fortement l’action partenariale en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées, et donc de faire évoluer les enjeux, orientations et axes de travail du PRITH. 
 
Il en est notamment ainsi de la mission confiée à Mme Dominique Gillot à la suite du CIH de 
septembre 2017 visant à identifier des pistes pour faciliter l’insertion et le maintien en emploi 
des personnes en situation de handicap, en vue notamment d’irriguer le futur projet de loi 
relatif à l’apprentissage et la formation professionnelle qui sera certainement un moment 
clé pour les travaux du PRITH relatifs à l’accès à la formation des personnes handicapées. 
 
De même, les réflexions autour de la rénovation de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés, et en corollaire des modèles économiques de l’Agefiph et du FIPHFP, 
pourront générer des évolutions majeures pour les politiques publiques en faveur de l’emploi 
des personnes handicapées (ainsi que pour l’action des branches et entreprises). 
 
Enfin, l’adoption récente de la nouvelle convention nationale multipartite, qui prévoit une 
articulation renforcée entre la gouvernance de la convention nationale et les travaux des PRITH 
en tant que cadre de déclinaison des orientations conventionnelles, est également un levier 
d’évolution potentiel pour le PRITH. 
 
De façon plus générale, la Conférence Nationale du Handicap qui se tiendra en mai 2018 
sous l’égide du Président de la République constituera une perspective incontournable pour 
nourrir la réflexion des partenaires sur les enjeux et objectifs à poursuivre dans le cadre de 
travail collectif qu’est le PRITH. 
 
Sans préjuger des orientations qui pourront donc naître de ces travaux à venir, plusieurs pistes 
de travail peuvent toutefois être d’ores-et-déjà identifiées sur la base des faits saillants de 
l’année 2017. 
 
La situation de l’emploi des personnes handicapées en Ile-de-France mérite à ce titre une 
attention importante : en effet, pour la 2e année consécutive, l’évolution du nombre de 
demandeurs d’emploi en situation de handicap est plus défavorable en Ile-de-France 
qu’au niveau national, et ce alors même que la situation est inverse pour la demande d’emploi 
tous publics (qui a moins augmenté en Ile-de-France qu’au niveau national). Si la situation 
francilienne reste globalement un peu moins dégradée qu’ailleurs (la part des DEBOE dans la 
demande d’emploi tous publics reste encore inférieure à ce qu’on observe au niveau national), 
les tendances récentes sont donc inquiétantes et l’analyse de leurs facteurs explicatifs pourrait 
être un axe de travail à considérer en vue de mettre en place, le cas échéant, des actions 
correctives adaptées. Cette analyse devrait en outre être territorialisée, au vu de l’hétérogénéité 
importante des situations départementales par rapport à la moyenne régionale. 
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Concernant plus spécifiquement les différentes dimensions du plan d’actions du PRITH, les 
perspectives de développement de l’action partenariale pourraient notamment concerner les 
axes de travail suivants : 

-‐ En matière de formation, les évolutions récentes convergent pour renforcer l’action 
collective en faveur de l’accessibilité et de l’adaptation de l’offre de formation aux 
besoins spécifiques des personnes handicapées, tout particulièrement concernant 
les approches pédagogiques, ceci concernant aussi bien la formation initiale (y compris 
en matière d’apprentissage avec les CFA) que la formation continue. Ces notions sont 
en effet directement liées aux dispositions réglementaires relatives à la qualité des 
actions de formation (entrées en vigueur au 1er janvier 2017), aux objectifs promus par 
le CPRDFOP (charte handicap établie avec les organismes de formation) ainsi qu’à 
l’orientation nouvelle que s’est fixée l’Agefiph dans le cadre de son nouveau plan 
stratégique : agir pour renforcer l’accès des personnes handicapées à la formation de 
droit commun en priorisant le levier de la compensation du handicap en situation de 
formation. La mise en œuvre de ces orientations au niveau régional pourrait ainsi être 
l’opportunité de structurer une démarche collective ambitieuse auprès des opérateurs de 
formation comme il en existe dans d’autres régions (cf. démarche H+ en ex-Rhône-
Alpes, ou démarche RECAP en ex-Aquitaine). 

-‐ Au croisement des politiques d’emploi et de formation, les enjeux autour de 
l’orientation professionnelle des jeunes en situation de handicap, avec notamment 
la problématique de l’élargissement des choix professionnels, demeurent prégnants (cf. 
conclusions du CIH ou 1er axe de la nouvelle convention multipartite). 

-‐ La promotion d’une approche décloisonnée et coordonnée du maintien dans 
l’emploi avec l’objectif d’optimiser la lisibilité des interventions et plus globalement 
les synergies et complémentarités entre acteurs pour bâtir des parcours de 
maintien précoces et individualisés, constitue également une orientation claire, en 
déclinaison des objectifs de la nouvelle convention nationale multipartite ainsi que de 
ceux du Plan Régional de Santé au Travail. 

-‐ Comme l’a d’ailleurs confirmé le dernier séminaire de travail du PRITH (décembre 
2017), le développement d’approches sectorielles pour l’insertion et le maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées apparaît également comme un axe de travail à 
développer, en lien notamment avec la convention multipartite et les nouvelles 
orientations de l’Agefiph concernant le renforcement de la mobilisation du monde 
économique et sociale.  

-‐ Enfin, le suivi du déploiement des dispositifs d’emploi accompagné constitue 
nécessairement un axe de travail pour 2018, notamment sous l’angle des critères de 
ciblage et de priorisation des publics et de la bonne complémentarité entre ces 
dispositifs et les autres outils mobilisables sur les territoires en faveur de la sécurisation 
des parcours d’insertion et de maintien des personnes handicapées. 

 
De façon plus transversale, la question du perfectionnement des outils de connaissance 
statistique des publics en situation de handicap et de leur accès aux droits et aux 



 

 

22 

www.prithidf.org 

Veille prospective – rapport de synthèse 2017 

dispositifs constitue sans doute un axe de travail, en lien notamment avec les conclusions du 
dernier CIH et avec la décision-cadre du Défenseur des droits portant un certain nombre de 
recommandations pour améliorer la connaissance statistique des situations et des besoins des 
personnes handicapées (décision du 26 septembre 2017). 
 
Il convient enfin de noter que les développements récents ou en cours dans le champ des 
politiques d’emploi des personnes en situation de handicap plaident pour une implication plus 
grande, dans les travaux et le cadre partenarial du PRITH, d’acteurs de niveau 
départemental, et tout particulièrement des MDPH (au titre de leur rôle d’orientation vers 
l’emploi accompagné, et plus globalement de leur connaissance des besoins des personnes 
handicapées et des réponses mobilisables sur les territoires dans leur parcours d’insertion et de 
maintien). Il en est certainement de même d’acteurs socio-économiques sectoriels, au 
niveau des branches ou des représentants d’entreprises et de salariés, dont les initiatives 
peuvent sans doute être davantage soutenues, renforcées et capitalisées dans le cadre du 
PRITH. 
 


