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« Collectif pour un Emploi Accompagné » 

 

Déclaration d’intention pour un  

« Emploi Accompagné des personnes en situation de handicap» 

 

  

Sommaire : 

- Préambule 

- Situation en France de l’Emploi des Travailleurs Handicapés, 

- Les dispositifs d’accompagnement  

- Projet d’un « Emploi Accompagné Français », 

- Fédérer les divers acteurs de terrain, 

- Conclusion 

 

Préambule : 

- La convention internationale de l’O.N.U. sur les Droits des Personnes 

Handicapées (ONU 2006, ratifiée par la France),  

- les textes de l’Union Européenne,  

expriment clairement dans différents articles, que l’intégration dans l’emploi des 

personnes handicapées doit se réaliser dans un marché du travail ouvert, inclusif et 

accessible et, pour ne pas être discriminées, quelles doivent recevoir les soutiens dont 

elles ont besoin.  

 Convention Internationale, art. 27, paragraphe h : « l’emploi de 

personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des 

politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des 

programmes d’action positive, des incitations et d’autres mesures ;… » 

 Charte des droits fondamentaux des personnes handicapées de l’U.E.,       

art. 26 : « L’Union reconnait et respecte le droit des personnes 

handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, 

leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie 

de la communauté. » 
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Situation en France  de l’Emploi des travailleurs Handicapés : 

Aujourd’hui, 20% de personnes handicapées sont inscrites comme demandeurs 

d’emploi au sein de la population des Travailleurs Handicapés (le double du taux 

national). Le  taux d’emploi dans les entreprises assujetties stagne à environ 3%* (au 

lieu des 6% obligatoires). Il existe par ailleurs un grand nombre de personnes en 

situation de handicap éloignées de l’emploi non prises en compte dans les chiffres  

susvisés. L’emploi des Personnes Handicapées reste donc en France un sujet crucial. 

S’il est prôné aux dispositifs de droit commun, si l’Etat a ratifié la Convention 

Internationale en faveur des Personnes Handicapées,  pour autant, tous les moyens 

sont-ils mis en œuvre pour atteindre cet objectif ? L’accès à l’emploi des personnes en 

situation de handicap, la pérennisation dans cet emploi, l’évolution professionnelle par 

la formation, restent difficiles et problématiques. 

Il semble manquer un outil à la palette des outils existants, la reconnaissance et la prise 

en charge d’un dispositif continu d’accompagnement « vers et dans »  l’emploi. 

 

Les dispositifs d’Accompagnement existants: 

Les dispositifs existants sont tous des dispositifs d’accompagnement à durée 

déterminée, d’assez courtes durées et délimités par leurs offres de services disparates, 

hétéroclites. Or, les personnes en situation de handicap et les entreprises ont des 

besoins divers et évolutifs en termes notamment :  

- de sécurisation des parcours et des évolutions professionnelles,  

- d’accès à la communication nécessitant une médiation,  

- d’une adaptation de l’environnement (horaires de travail, formation des 

équipes, adaptation du poste du travail et aménagement de son 

environnement dans et hors de l’entreprise, accès aux I.R.P., …).  

L’ensemble de ces besoins non couverts à ce jour nécessite de trouver une solution pour 

un accompagnement vers et dans  l’emploi. 

Il manque aujourd’hui en France ce que les acteurs de terrain réclament depuis bien 

longtemps ; un dispositif pérenne d’accompagnement à long terme (voire tout au long 

de l’activité professionnelle), des personnes en situation de handicap, selon leur(s) 

besoin(s) et ceux de l’entreprise qui les emploie. Certes, des dispositifs 

d’accompagnement « à long terme » existent déjà et parfois depuis plusieurs années. Ils 

font leur preuve sur le terrain, mais restent confidentiels, confinés à leurs territoires, 

n’ont pas de cadre légal ad hoc et ne bénéficient pas de ce fait de ressources financières 

dédiées et pérennes. 

* : source DARES-analyses ; bilan de l’année 2011- novembre 2013 
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Le concept « d’Emploi Accompagné » (souvent intitulé  « emploi assisté » ou « emploi 

ouvert » dans d’autres pays) existe déjà dans nombres de pays de la Communauté 

Européenne et au-delà, aux Etats Unis, au Canada, en Australie. 

Projet d’un Emploi Accompagné Français : 

Il s’agirait donc d’offrir un accompagnement : 

 de la personne handicapée, de l’engagement à trouver un emploi en 

milieu ordinaire de travail jusqu’au soutien sur le lieu et en dehors du 

lieu de travail, 

 de l’entreprise, aussi bien au niveau des équipes de travail accueillantes, 

que des Cadres Généraux et Spécialisés (p.e. Ressources Humaines) 

La différence majeure avec les accompagnements existants se situe au stade du soutien 

dès lors que la personne est dans une demande d’accès à l’emploi, la durée de ce 

soutien correspondant aux besoins de l’individu et n’étant pas déterminée à l’avance. Il 

s’agirait d’offrir un accompagnement modulé, en fonction des besoins, à la personne 

handicapée tout au long, si nécessaire, de son parcours professionnel, et à l’entreprise 

toute la durée de leur contrat, sous réserve d’évaluation régulière des besoins. 

 

Fédérer les Associations, Organismes et Acteurs œuvrant sur le champ de l’Emploi des 

Personnes Handicapées : 

Le projet qui est proposé est de réunir les Associations de Personnes Handicapées, les 

Fédérations et Organismes œuvrant sur le terrain à l’insertion sociale et professionnelle 

des personnes en situation de handicap. 

Cet organisme en création (Groupement ou Fédération) entend : 

- promouvoir le concept d’emploi accompagné en France, 

- favoriser l’échange d’informations, de bonnes pratiques et l’établissement de 

relations entre les divers partenaires de ce secteur, en promouvant le développement et 

la compétence des professionnels de « l’Emploi Accompagné », 

- réfléchir à, et proposer un modèle d’organisation et de fonctionnement de 

l’accompagnement vers et dans l’emploi.  

- être un interlocuteur reconnu, porte-parole de ses membres et représentatif 

sur le sujet concerné, tant auprès des pouvoirs publics que des organes politiques. 
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Conclusion :  

Le collectif signataire de la présente note propose aux Associations de Personnes 

Handicapées, aux Fédérations et aux Organismes œuvrant dans le champ de la 

préparation, de l’accompagnement et/ou du  développement de l’emploi des Personnes 

Handicapées et intéressés par cette démarche « d’Emploi Accompagné » de les 

rejoindre pour participer à la création d’un Organe National chargé de les réunir pour 

partager leurs expériences, engager des innovations et en être un porte-parole.   

Après sa création, cet organe national encore en devenir décidera en son temps, et en 

référence à ses statuts, de son adhésion à l’association EUSE (European Union of 

Supported Employment), créée en 1993 pour développer l’emploi accompagné à travers 

l’Europe. 

 

Paris le  11 décembre 2013   

 


