
Le référent pour l’insertion
professionnelle au sein 
de la MDPH des Yvelines
La Maison départementale des personnes
handicapées des Yvelines a la particularité
d’être organisée en 7 coordinations
handicap locales implantées 
sur tout le département. 
Laurence Marin, référente insertion
professionnelle, fait le point sur
l’organisation de la MDPH et témoigne 
de sa fonction dans le dispositif partenarial.
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2008-2010 Les engagements 
de l’État et de l’Agefiph
Deuxième convention triennale d’objectifs
État-Agefiph: des engagements pour le
développement de l’accès durable à l’emploi,
l’amélioration de la qualité et de la durée des
carrières, l’accompagnement des entreprises
à quota zéro, le déploiement d’une politique
régionale concertée de formation.
Une nouvelle convention qui s’accompagne
pour l’Agefiph d’un programme
complémentaire de mesures et 
d’un engagement financier renforcé.
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Guide MALADIES CHRONIQUES
ET EMPLOI, point d’orgue 
d’un projet européen
Dans le cadre d’Equal, programme
européen destiné à lutter contre 
les discriminations dans la sphère 
du travail et de l’emploi, Aides et 
un collectif d’acteurs spécialisés a mis 
en place un projet «pathologie chronique
évolutives et milieu de travail».
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L’État et l’Agefiph ont signé le 20 février dernier une deuxième convention d’objectifs,

telle que prévue dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances

des personnes handicapées. Une convention qui traduit les engagements réciproques

en faveur de la cohérence et de la complémentarité des dispositifs ordinaires et

spécifiquement dédiés aux personnes handicapées. Une dynamique qui permet

notamment à l’Agefiph d’expérimenter, avec ses partenaires, des mesures et prestations

nouvelles, dans le cadre de son programme complémentaire. Prime initiative emploi,

service appui projet, accompagnement à la vie au travail, par exemple, sont 

autant de nouveaux outils pour accroître l’emploi et le maintien dans l’emploi des

personnes handicapées. 

Mémento: 
la prime initiative 
emploi (PIE) 
de l’Agefiph
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L a nouvelle convention a été élaborée
sur la base d’une analyse de la situa-
tion de l’emploi des personnes han-

dicapées fin 2007, des conclusions de la
mission d’évaluation de l’IGAS et des bilans
annuels de la convention 2005-2007. 
Quatre objectifs prioritaires ont été définis
par l’État et l’Agefiph, qu’ils s’engagent à
décliner dans toutes les régions en adap-
tant leur mise en œuvre à la situation et aux
besoins de chacune d’entre elles, et en défi-
nissant les modalités et moyens nécessaires
pour les atteindre. Cette déclinaison fait l’ob-
jet d’une convention régionale entre le direc-
teur régional du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle (DRTEFP), et le
délégué régional de l’Agefiph.

DÉVELOPPER L’ACCÈS 
DURABLE À L’EMPLOI
Dans un contexte plutôt marqué par la créa-
tion d’emplois, l’accès à l’emploi des per-
sonnes handicapées voit son volume stagner
et sa qualité se détériorer (la part des contrats
à durée indéterminée baisse régulièrement),
en particulier pour les personnes handica-
pées cumulant plusieurs difficultés.

� L’État et l’Agefiph s’engagent à recher-
cher ensemble les modalités de collabora-
tion les plus adaptées aux besoins de l’em-
ploi des personnes handicapées entre le
réseau Cap emploi et le futur établissement
issu de la fusion entre l’ANPE et l’Assédic,
et à définir l’intervention de l’Agefiph (à
compter de 2009) en direction des entrepri-
ses adaptées. 

� L’État s’assure de la formalisation, au
plus tard fin 2008, des modalités de coopé-
ration entre le Service public de l’emploi
départemental (SPED) élargi, dont les Cap
emploi, et la MDPH, définies avec l’ensem-
ble des acteurs concernés, afin de faciliter
l’accès à l’emploi des personnes handica-
pées qui en sont les plus éloignées.

� Le FIPHFP est associé, avec l’État et
l’Agefiph, au pilotage du réseau Cap emploi
au sein de ses comités (national et régionaux). 

� L’Agefiph met en place de nouvelles
mesures:
– une aide à l’emploi, la «Prime initiative
emploi» (PIE), pour l’insertion durable des
personnes handicapées présentant des diffi-
cultés dans leur accès à l’emploi dans le
secteur marchand (lire p.8); 
– une aide au recrutement des personnes
handicapées sortant d’ESAT ou d’entre-
prises adaptées pour faciliter leur insertion
en milieu ordinaire de travail;
– la proposition d’un projet professionnel
pour les personnes handicapées ayant solli-
cité une orientation professionnelle auprès
de la CDAPH;
– l’élargissement de la palette d’aides pro-
posées aux créateurs d’activités.

AMÉLIORER LA QUALITÉ 
ET LA DURÉE DES CARRIÈRES
Le maintien dans l’emploi est une priorité de
la politique d’emploi des personnes handi-
capées. La collaboration entre l’État et l’Age-
fiph y accorde une large part en décidant
d’amplifier et de coordonner les interventions
dans les entreprises afin de réduire les sor-
ties de l’emploi des salariés handicapés:

– conclusion de chartes interinstitutionnelles
régionales sur le maintien dans l’emploi
dans toutes les régions avant fin juin 2008; 
– accompagnement par l’État de la mise en
œuvre des procédures relatives à la recon-
naissance de la lourdeur du handicap, pour
favoriser l’insertion professionnelle et le
maintien dans l’emploi des personnes les
plus lourdement handicapées ; 
– proposition aux entreprises par l’Agefiph,
dans le cadre de son programme complé-
mentaire, d’un nouveau service d’accompa-
gnement de la vie au travail (lire p.3).

INCITER ET ACCOMPAGNER LES
ENTREPRISES À QUOTA ZÉRO
Le taux d’activité professionnelle des per-
sonnes handicapées, comparé à celui de
l’ensemble des salariés, décroît fortement
dès 40 ans. À 50 ans, 30,5% des personnes
handicapées ont un emploi, contre 74,5%
pour l’ensemble (source: INSEE). La loi du
11 février 2005 a renforcé l’obligation d’em-
ploi des entreprises, en particulier celles qui
sont à quota zéro, dont la part demeure à
un niveau élevé (25% des entreprises assu-
jetties en 2006.). Pour diminuer significati-
vement le nombre d’établissements qui rem-
plissent leur obligation d’emploi uniquement
au moyen de la contribution à l’Agefiph, plu-
sieurs mesures ont été prises:
– la mise à la disposition des partenaires
sociaux, par l’État, d’outils destinés à
accroître la qualité du contenu des accords
sur l’emploi des travailleurs handicapés; 
– la mise en place, par l’Agefiph, d’un servi-
ce dédié aux établissements à quota zéro,
pour les inciter au recrutement direct ou au

2008 - 2010
les engagements de l’État et de l’Agefiph
Une disposition de la loi du 11 février 2005 prévoit, tous les trois ans,
la conclusion d’une convention d’objectifs entre l’État et l’Agefiph. Une
deuxième convention a été signée en 2008, qui entend répondre à
l’évolution des besoins des personnes handicapées comme des
entreprises. Elle définit des objectifs prioritaires qui entraînent, dans
certains domaines, l’expérimentation d’actions nouvelles.
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recours à l’intérim (ou à la sous-traitance); 
– la proposition de services pour dévelop-
per la sous-traitance par des ESAT et des
entreprises adaptées (base de données,
accessible sur le portail de l’Agefiph, sur 
les activités offertes par les ESAT et les entre-
prises adaptées; organisation de journées
de mise en relation des entreprises, des
ESAT et entreprises adaptées, au plan
départemental ou de bassins d’emploi);
– une aide destinée aux établissements
(moins de 100 salariés en particulier) pour
rendre accessibles leurs locaux de travail 
à tous les types de handicap.

DES POLITIQUES RÉGIONALES
CONCERTÉES DE FORMATION
Depuis le transfert de compétence de la for-
mation professionnelle aux conseils régio-
naux, l’effort global de formation des per-
sonnes handicapées reste, dans nombre de
régions, en deçà de leurs besoins de quali-
fication et de préparation à l’emploi, et ce
malgré l’implication de l’Afpa au moyen du
budget de l’État, et la mise en place du pro-
gramme Handicompétence de l’Agefiph.Le

code du travail stipule que l’État, le Service
public de l’emploi, l’Agefiph, le FIPHFP, les
conseils régionaux, les organismes de pro-
tection sociale, les organisations syndicales
et professionnelles et les associations repré-
sentatives des personnes handicapées doi-
vent définir et mettre en œuvre des politiques
concertées d’accès à la formation et à la
qualification des personnes handicapées. 
Celles-ci doivent associer l’ensemble des
acteurs, notamment les partenaires sociaux
et les associations représentatives des per-
sonnes handicapées. La formalisation de
ces politiques, qui devra être effective, pour
l’ensemble des régions, à la fin de l’année
2008, devra prendre en compte:
– la contribution de chacune des institutions
concernées (État, conseil régional, Assédic,
Agefiph, FIPHFP, organismes paritaires col-
lecteurs agréés – OPCA – et organismes col-
lecteurs de la taxe d’apprentissage – OCTA);
– la complémentarité entre les dispositifs de
formation ordinaires et les centres de réédu-
cation professionnelle (CRP) de la région;
– la mobilisation des prescripteurs de forma-
tion (ANPE, Cap emploi, missions locales…)
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L’Agefiph a mis en place un pro-
gramme complémentaire d’in-
terventions qui s’inscrit dans la
nouvelle convention d’objectifs
2008 - 2010 signée avec l’État
et qui élargit son offre de ser-
vices en direction des entre-
prises et des demandeurs d’em-
ploi handicapés. Ce programme
(environ 450 millions d’euros
d’engagements d’ici à 2010)
prévoit cinq grandes orienta-
tions:

1 � Diminuer le nombre d’en-
treprises sans travailleurs
handicapés. L’objectif est
d’aider les entreprises n’ayant
aucun salarié handicapé à enga-
ger au moins une action positive
(embauche, sous-traitance,

accord) d’ici à la fin 2009, et
d’éviter que leur contribution
financière à l’Agefiph ne passe
à 1500 fois le smic horaire en
2010. Pour cela, un rendez-vous
individuel sera pris avec cha-
cune pour un diagnostic per-
sonnalisé de situation. 

2 � Accompagner la vie au
travail. Il s’agit ici de pérenni-
ser les emplois grâce à la créa-
tion, en régions, de services
d’accompagnement à la vie 
au travail, qui établiront des
d iagnos t i c s de s i tuat ion  
professionnelle de salariés,
préconiseront des mesures
facilitatrices et apporteront
un appui technique à l’em-
ployeur.

3 � Soutenir l’insertion des
plus éloignés de l’emploi.
L’Agefiph poursuit la mise en
œuvre de la Prime Initiative
Emploi (lire p. 8).

4 � Aider à l’élaboration du
projet professionnel. Il s’agit
d’offrir aux personnes handi-
capées un accompagnement
renforcé pour leur orientation
professionnelle, notamment à
travers des parcours de décou-
verte de métiers et d’affine-
ment des projets profession-
nels. Ce nouveau service d’ap-
pui au projet professionnel
sera mobilisable par les MDPH
pendant le processus d’orien-
tation.

5 � Accroître le niveau de
qualification des personnes
handicapées. Dans la continui-
té du dispositif Handicompétence
lancé en 2006, cette opération
vise à amplifier l’accès des per-
sonnes handicapées (demandeurs
d’emploi et salariés) aux forma-
tions de droit commun pour
acquérir des connaissances de
base, améliorer leur qualification
professionnelle ou acquérir des
compétences sociales. Outre la
modification de critères d’attri-
bution de mesures existantes
(permis de conduire, par ex.),
cette partie du programme com-
prend le financement de forma-
tions spécifiques (dispositif «for-
mations courtes », formations
individuelles Agefiph, etc.)

Le programme complémentaire de l'Agefiph 

et leur information sur l’offre de formation.
Pour la mise en œuvre, au plan national, des
politiques régionales de formation des
personnes handicapées, l’État:
– invite l’Association des régions de France
à une concertation en vue de permettre une
réponse optimale aux besoins des person-
nes et des entreprises, en mobilisant notam-
ment les plans de développement de la for-
mation des conseils régionaux; 
– demande au Conseil national pour la for-
mation tout au long de la vie d’intégrer sys-
tématiquement l’effort de formation des per-
sonnes handicapées aux travaux engagés
(tableaux de bord sur le financement, éva-
luation des dispositifs…).
L’Agefiph participe au financement de l’ac-
cessibilité des organismes de formation
selon les modalités définies dans son pro-
gramme complémentaire. 
L’État et l’Agefiph définissent un cadre
méthodologique pour les diagnostics
emploi-formation, ainsi qu’un cadre national
d’évaluation des politiques régionales de 
formation des personnes handicapées, en
vue d’en mesurer l’impact et l’efficience.

EN SAVOIR PLUS � http://nouvelles-aides.agefiph.fr
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D ans les Yvelines, la caractéristique
de la MDPH est d’avoir choisi de
déployer son offre de services dans

le cadre de sept coordinations handicap
locales (CHL). Sept sites géographique-
ment distincts, sept antennes de proximité
pour accueillir toutes les personnes concer-
nées, où retirer des dossiers de demande
de droits et de prestations. Sept équipes
pluridisciplinaires pour informer, écouter,
évaluer les besoins, accompagner, gérer
chaque dossier. 
Ce choix de la proximité était déjà en
vigueur dans le département : lors de la
création de l’Allocation personnalisée d’au-
tonomie (APA) pour les personnes âgées,
des coordinations gérontologiques avaient
été mises en place par le conseil général.
Les coordinations handicap respectent
cette même logique. Elles tiennent compte
de la répartition de la population, et aussi
des bassins d’actions médico-sociales
selon le découpage établi par le conseil
général. À moyen terme, les CHL ne seront
plus sept, mais neuf afin de respecter le
nouveau déploiement du conseil général en
matière d’action sociale.

SEPT CHL, SEPT ÉQUIPES
Du fait de la particularité de son organisation,
la MDPH78 fonctionne non pas avec une,

mais avec sept équipes pluridisciplinaires,
toutes composées de membres originaires
de structures différentes. En ce qui concerne
le volet Insertion professionnelle dont s’oc-
cupe Laurence Marin, l’équipe pluridiscipli-
naire spécialisée (EPS) comprend : pour la
MDPH, le coordinateur de la CHL, un tra-
vailleur social et un médecin. Chez les par-
tenaires, un représentant de l’ANPE, un pour
le réseau Cap emploi, un pour l’AFPA, et régu-
lièrement un représentant d’un organisme de
formation (CRP ou centre de pré-orientation),
et, depuis peu, des travailleurs sociaux du
service social de la CRAMIF. Les EPS peu-
vent également associer ponctuellement
d’autres acteurs comme un représentant du
Sameth des Yvelines (Service d’appui au
maintien dans l’emploi) pour traiter des situa-
tions des salariés. Si, au niveau des profes-
sionnels, les moyens sont démultipliés, les
temps de travail sont différents : «Si nous
n’avions pas cette répartition en sept CHL,
nous aurions le même nombre de demandes
de dossiers à étudier. Là, nous avons plus de
professionnels, mais les temps de travail sont
aménagés : le médecin ou le psychologue
qui se trouvent en CHL n’y sont pas à temps
plein», explique Laurence Marin.

LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION
« Nous examinons 35 à 45 dossiers par
réunion de l’équipe pluridisciplinaire. Dans la
mesure où elles sont très bien préparées et
argumentées, ces propositions sont en géné-
rale validées par la CDAPH. Chaque personne

a déjà été vue par un membre de la CHL, ou
le médecin, ou le psychologue. Nous prenons
des décisions qui ont toujours un lien avec
l’emploi, la formation ou l’accès à l’emploi :
décisions pour la reconnaissance de la qua-
lité de travailleur handicapé (RQTH), décisions
relatives à des demandes de formation pro-
fessionnelle (envoyer vers l’AFPA pour évaluer
la demande de formation par exemple, ou,
après avis de l’AFPA si c’est la préconisation,
envoyer vers un Centre de rééducation pro-
fessionnelle (CRP). Lorsque nous avons affaire
à un salarié qui demande une reconnaissance
de travailleur handicapé, nous pouvons aussi
faire appel au Sameth si une problématique
de maintien a été détectée », détaille Laurence
Marin.

LE RÔLE DU RÉFÉRENT
Le référent pour l’insertion professionnelle est
désigné au sein de la MDPH parmi son per-
sonnel, ou recruté sur les moyens du GIP. Lau-
rence Marin est venue apporter à la MDPH
78 sa connaissance très fine des dispositifs
d’insertion professionnelle, acquise auprès
d’employeurs et de publics différents : « En
fait, j’ai toujours exercé dans ce domaine-là.
Et comme j’avais la chance de travailler dans
le même département auparavant, lorsque je
suis entrée à la MDPH, je connaissais non
seulement les institutions, mais aussi les per-
sonnes. Cela a beaucoup facilité les choses.»
Laurence Marin a dû adapter la déclinaison
de son poste à la configuration spécifique
choisie par la MDPH des Yvelines : «C’est
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Le RÉFÉRENT pour l’insertion professionnelle 
au sein de la MDPH des Yvelines
Créées par la loi du 11 février 2005, les Maisons départementales des personnes handicapées
se sont progressivement mises en place en 2006. La MDPH 78 possède une organisation
spécifique: si le pôle central est situé à Versailles, cette MDPH est présente dans tout 
le département. Elle joue la carte de la proximité en accueillant les personnes porteuses 
de handicap, leur famille et leurs proches dans sept coordinations handicap locales (CHL)
réparties dans tout le département. En septembre 2007, la MDPH des Yvelines a également
accueilli un tout nouveau membre au sein de son équipe pour occuper le poste de référent
pour l’insertion professionnelle.

Rencontre avec Laurence Marin, référente insertion professionnelle.

Insertion et Organisation



indéniablement un peu compliqué. Nous
devons avoir une organisation rigoureuse de
manière à ce que nos sept points relais diffu-
sent auprès du public la même offre de ser-
vices. Concrètement, je passe une journée
par semaine en équipe pluridisciplinaire, à rai-
son d’une demi-journée par mois à peu près
par coordination handicap locale. Mon rôle
est de veiller à ce que la personne concernée
puisse bénéficier d’un accompagnement qui
favorise son accès à l’emploi, ou de mainte-
nir son emploi au sein d’une entreprise. J’ai
aussi un rôle d’information au travers d’une
situation donnée ; si l’on évoque par exemple
un dispositif particulier, j’en dis quelques mots
aux membres de l’équipe qui ne le connaî-
traient pas. Et un rôle de régulation enfin, car
nos partenaires interviennent parfois dans des
champs très voisins, notamment pour l’ac-
compagnement à la recherche d’emploi. Pour
un demandeur d’emploi bénéficiant d’un tel
accompagnement, nous devons nommer un
référent qui sera soit l’ANPE, soit la structure
Cap emploi. Le but recherché étant toujours
de trouver le meilleur référent pour la per-
sonne.» 

UNE FORMATION INTERNE
Le champ de l’insertion professionnelle est
complexe. Or, des médecins aux agents d’ac-
cueil en passant par les secrétaires, les psy-
chologues ou les travailleurs sociaux, les
équipes d’une MDPH se composent d’un
personnel très hétérogène. Laurence Marin
a fait le choix de former l’ensemble du per-
sonnel de la MDPH 78 : «Il est important que
tout le monde ait une connaissance suffisante
du domaine de l’emploi et de la formation des
travailleurs handicapés afin de comprendre
en quoi consiste notre action. Actuellement,
je suis en train de faire le tour de nos coordi-
nations handicap locales. À chacune, je pro-
pose une demi-journée de formation sur l’in-
sertion professionnelle des travailleurs handi-
capés. J’explique les choses concrètement :
que recouvre une formation dans le cadre du
dispositif reclassement professionnel, qu’est-
ce que le droit commun, à qui ça s’adresse?
J’ai le sentiment que tous sont intéressés. 
À l’accueil, ils savent vraiment quelles inci-
dences aura pour la personne concernée l’ob-
tention de la RQTH qu’on leur demande.»

SE FAIRE CONNAÎTRE
Laurence Marin a un credo: «Je ne vois pas
la MDPH comme une structure administra-
tive où chacun pourrait se contenter de faire
une demande et d’avoir une réponse. Si on
veut que ça marche, i l  faut déjà faire
connaître notre fonctionnement à l’extérieur.»
Elle enchaîne donc les interventions. Dans
une université par exemple, dans le cadre
d’une Journée Handivalide, «pour expliquer
aux étudiants concernés ce qu’est une
MDPH, les demandes qu’ils peuvent y faire,
en quoi cela pourrait leur être utile dans l’ob-
jectif d’accéder à l’emploi. » Des interven-
tions qui permettent d’envisager d’autres
actions communes : cette même université
a demandé à ce que la MDPH soit présente
lors de ses journées d’accueil, au moment
des inscriptions, pour être à la disposition
de tous les étudiants qui ont un handicap.
Dans une classe de lycée en Unité pédago-
gique d’intégration, Laurence Marin a expli-
qué récemment aux élèves et à leurs parents,
mais aussi aux enseignants, ce qu’est 
la démarche de reconnaissance de la qua-
lité de travailleur handicapé, et comment se
traduit concrètement cette RQTH.

DE MULTIPLES SOLLICITATIONS
Parce que les MDPH sont maintenant bien
identifiées, Laurence Marin est de plus en
plus sollicitée par les entreprises : « Elles
veulent savoir quel est notre rôle. Après avoir
répondu à leur demande, je les mets en lien
avec nos partenaires (Cap emploi, ANPE)
lorsqu’elles ont un besoin en recrutement.
Je pars du principe que sans l’entreprise,
on ne fera rien. On est un ensemble de par-
tenaires, on se connaît bien, on accom-
pagne le public, c’est une chose. Mais si
l’on veut que tout cela se concrétise par un
réel recrutement, il est impossible d’avan-
cer sans elle, qu’elle soit publique ou pri-
vée. » Entre sa « tournée » des CHL, sa
réunion hebdomadaire d’équipe de direc-
tion, la réunion avec les collègues pour la
révision des outils informatiques, ou toutes
celles qui sont consacrées aux comités de
pilotage et aux rencontres avec les parte-
naires, Laurence Marin s’emploie à consa-
crer du temps à répondre à ces nom-
breuses sollicitations. «Je dois faire face à

des demandes d’origines très diverses. J’ai
été contactée par un organisme de forma-
tion. Son référent handicap veut me ren-
contrer pour savoir ce que fait la MDPH, et
m’expliquer comment il peut accueillir des
stagiaires handicapés. Et par une mairie qui
veut monter une journée Handicap pour ses
administrés, les entreprises et les associa-
tions de la commune. Lorsque tous ces
interlocuteurs connaîtront bien notre fonc-
tionnement, cela sera plus simple. Pour l’ins-
tant, la structure est récente, il faut expliquer
sans relâche ce que l’on fait. »

EXPÉRIMENTATIONS
Dans le cadre de son programme complé-
mentaire, l’Agefiph associe les MDPH à la
mise en place d’une action expérimentale :
le Service appui projet, une prestation des-
tinée à des personnes qui font une première
demande de RQTH. «Nous avons répondu
présent, car le fait de participer à ce type
d’action est très motivant.»
Dans une autre mesure, la restructuration
du secteur « enfants » conduit la MDPH 
à revoir ses pratiques. Même si le public 
et les demandes ne sont pas les mêmes,
Laurence Marin s’emploie à « trouver des
ponts»: «Le jeune handicapé qui est scola-
risé sort un jour de l’école et reste une per-
sonne handicapée qui a besoin d’un accom-
pagnement de la MDPH. Je me rapproche
donc de plus en plus de mes collègues qui
s’occupent de ce secteur. Là aussi, on se
découvre. Je ne connaissais pas tous les
dispositifs qui existent au sein de l’Éducation
nationale pour accompagner ces jeunes
dans une scolarité, et moi, je leur explique
comment ces derniers peuvent trouver un
emploi, vers qui ils peuvent se tourner, quels
sont les secteurs d’activité dans lesquels 
il y a des choses à développer.»
Laurence Marin insiste beaucoup sur la
richesse de ce partage d’expériences.
«Pour s’épanouir dans ce travail et le faire
correctement, il faut être curieux. Et puis,
surtout, il faut croire en la capacité de cha-
cun. On ne mettra pas tout le monde à l’em-
ploi, mais si on peut favoriser l’accès à l’em-
ploi de ceux qui n’en ont pas, et amener l’en-
treprise à porter un regard différent, on est
sur la bonne voie.»
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F avoriser l’accès, le retour ou le main-
tien dans l’emploi des personnes
vivant avec le VIH/sida, un cancer,

l’hépatite C, la mucoviscidose, la sclérose
en plaques, l’insuffisance rénale ou la poly-
arthrite rhumatoïde: tel est l’objectif pour-
suivi par le projet « Pathologies chroniques
évolutives et milieu de travail». «Les projets
qui ont été menés par AIDES montraient
notamment que le parcours de chaque per-
sonne était unique, que pour l’accompagner
sur l’emploi, il n’existait pas une unique
recette. Du fait de la chronicité de la mala-
die, nous ne sommes pas là face à une situa-
tion de handicap stable, figé mais bien face
à une situation de handicap évolutive. 
Pour la personne touchée par une maladie
chronique, cela veut dire tenter d’anticiper.
Or, les dispositifs actuels ne sont pas du tout
adaptés», explique Laila Loste, de l’asso-
ciation AIDES, coordinatrice du projet.
Les nombreuses demandes exprimées par
les malades ont mis en évidence la néces-
sité de créer un guide pratique plus proche
de chacun, mieux adapté à leurs attentes,
et identifiant les outils qui leur permettent de
concilier travail et santé. Ce guide a atteint
son objectif. « Les malades, mais les pro-

fessionnels aussi, se sont littéralement rués
dessus », témoigne Laila Loste. 

SURTOUT PAS UN GUIDE D’EXPERTS
Tous les partenaires – AIDES, Cinergie, la
FNAIR, la Fédération des services CFDT,
Jeunes Solidarité Cancer et Vaincre la Muco-
viscidose – ont été unanimes: ce guide ne
devait pas être un guide d’experts, un guide
de professionnels pour des professionnels
ou des personnes malades devenues des
experts sachant jongler avec les structures
et avec les professionnels de ces structures.
Qui, mieux qu’une personne vivant avec une
maladie chronique, pouvait rendre compte
des difficultés rencontrées au jour le jour, en
oubliant l’automatisme du jargon des pro-
fessionnels ? Ils ont donc demandé à dix
personnes ayant vécu, à des âges diffé-
rents, dans des horizons professionnels dif-
férents, la réalité d’un parcours d’insertion
et/ou de maintien dans l’emploi, d’appor-
ter leur témoignage au cours de réunions
animées, entre septembre et octobre 2006,
par AIDES. L’association a utilisé une
méthode de recueil d’informations collec-
tives afin de mettre en avant le vécu des
malades, leurs interrogations, leurs démê-
lés administratifs (focus group). Chaque
réunion a été enregistrée et retranscrite mot
par mot afin de garder intacte la parole de
chacun. Le guide a bien sûr été relu et enri-

chi par les dix personnes touchées par une
maladie chronique et d’autres personnes
ressources directement ou indirectement
concernées. 

A CHAQUE QUESTION SA SOLUTION
«Qu’est-ce que je mets sur mon CV si j’ai un
trou de un ou deux ans?» «Qui peut servir
de médiateur lorsque la direction des res-
sources humaines de mon entreprise ne sait
même pas comment se déroule un temps
partiel thérapeutique?» «Le médecin du tra-
vail a-t-il un vrai rôle à jouer, ou n’est-il là que
pour me peser et me mesurer?» «Je n’ai
quasiment plus de contacts avec mes collè-
gues. Comment vais-je faire lorsque je vais
reprendre mon travail après mon congé
longue maladie?» «Comme je ne suis pas
du tout déclaré travailleur handicapé, est-ce
que l’Agefiph pourrait m’aider?» À chaque
question que peut se poser une personne
vivant avec une maladie chronique, le guide
apporte des solutions concrètes issue des
expériences vécues par d’autres, qui peu-
vent être activées lors des différentes étapes
de l’évolution de la maladie, en fonction de
ce que la personne vit à un moment donné. 

DES INFORMATIONS FACILITATRICES
ET MOBILISATRICES
L’alternance de discours synthétique et de
témoignages fait qu’au terme de la lecture

Guide MALADIES CHRONIQUES 
ET EMPLOI, point d’orgue 
d’un projet européen
Dans le cadre du programme européen Equal destiné à lutter contre
les discriminations et les inégalités dans la sphère du travail et de
l’emploi – une initiative du Fonds social européen pour les années
2000-2008 –, un projet, « Pathologies chroniques évolutives et milieu
de travail », a été mis en place durant la période 2002-2007. AIDES 
a été le porteur de ce projet qui a fédéré d’autres associations 
partenaires. Sa dernière phase a notamment donné lieu à la publication
d’un guide original, créé par et à l’usage des personnes concernées :
Maladies chroniques et emploi – Témoignages et expériences.
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du guide, chaque personne touchée par
une maladie chronique aura compris que,
par exemple, jouer la carte du silence au
travail ou à l'ANPE (parfois unique issue
pour éviter des stigmatisations, voire des
discriminations, ou la perte de son emploi),
peut le priver de certains avantages
sociaux. Que lorsque l’on est en situation
d’insertion professionnelle, la reconnais-
sance du handicap peut être un atout pour
avoir, par exemple, accès aux structures
Cap emploi ou à certaines prestations de
l’ANPE. Il apprend aussi à se méfier des
idées reçues: oui, on peut être atteint du
VIH/sida et être cuisinier; oui, une personne
atteinte de mucoviscidose pourra, sans pro-
blème, en respectant le port d’un masque,
devenir menuisier. Les dix témoins donnent
leurs trucs et leurs astuces. La méthode du
« testing», pour savoir si l’on doit ou non
parler de sa maladie au travail. Ou bien 
le recours à ce que les psychologues
appellent le «mensonge pieux». Donner une

autre pathologie que la sienne lorsque l’on
doit expliquer à ses collègues les raisons
d’une fatigabilité accrue ou d’absences
répétées – les deux constantes de ce type
de maladies – peut être d’un grand secours.
« Dans ce cas, il faut avoir préparé son sujet
et pouvoir parler de la maladie dont on est
censé être atteint.»
Savoir déjouer aussi le piège de la carte ou
de l’attestation de Sécurité sociale exigée
parfois le jour de l’embauche, même si cette
pratique est illégale, en demandant à la
Sécurité sociale une attestation ne men-
tionnant pas le 100% de prise en charge,
ce fameux indice qui permet à un employeur
de comprendre que la personne est en
longue maladie. Pour Laila Loste, ce guide
représente, «un catalogue des possibles,
pour améliorer la vie quotidienne des per-
sonnes.» Il est vrai qu’il lui offre le pouvoir,
alors qu’elle croit sa vie stoppée ou brisée
par la maladie, de continuer à avoir une vie
sociale et professionnelle.
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L es chiffres sont implacables: de plus en plus de personnes adultes sont atteintes
de maladies chroniques. Nombre d’entre elles restent en marge de toute activité

professionnelle, et ce n’est pas par choix: entre la méconnaissance des structures d’in-
sertion et des dispositifs de maintien dans l’emploi, le manque d’outils adaptés à un
retour à l’emploi et les discriminations importantes dans le cadre professionnel, les
obstacles ne manquent pas pour empêcher ceux qui le peuvent et le veulent d’avoir
accès à un emploi conciliable avec leur état de santé. Parce que les difficultés ren-
contrées dans le domaine de l’emploi étaient en partie communes à d’autres maladies
chroniques, le projet, initié et coordonné par AIDES, cofinancé par l’Agefiph, le minis-
tère de la Santé et le Fonds social européen au titre du programme Equal, a été porté
par un ensemble d’acteurs défendant l’égalité des chances face à l’emploi : 
� AIDES, association de lutte contre le VIH/sida et les hépatites;
� CINERGIE, association de médecins du travail pour l’emploi des personnes en situa-

tion de handicap;
� FNAIR, Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux;
� JSC, Jeunes solidarité cancer, association de jeunes adultes touchés par le cancer;
� Vaincre la Mucoviscidose, association d’accompagnement et de soutien aux personnes

concernées et aux professionnels; 
� Fédération des services de la CFDT, fédération CFDT des salariés du commerce, de

l’hôtellerie, du tourisme, de la restauration, des services, etc.

Le projet «Pathologies
chroniques évolutives et milieu 
du travail» 2002-2007

À SAVOIRÀ SAVOIR
Le guide 
sur Internet
�  Le guide

Maladies
chroniques et emploi,
témoignages et expériences
se trouve en ligne 
sur le site de AIDES:
http://www.aides.org.

�  Toutes les informations 
sur le projet sont sur le site:
http://www.pathologies-et-
travail.org

PPAROLES AROLES 
DE MALADESDE MALADES

� Eulalie:
«J’étais chargée de
recouvrement contentieux. 
Un jour, je suis arrivée chez
quelqu’un qui m’a dit : “J’ai un
cancer, je n’ai plus de boulot, je
ne peux plus payer”. Elle avait le
même problème que moi, j’ai été
bouleversée ! Et je me suis dit
qu’il fallait changer de métier.»

� Isabelle:
«Le seul handicap actuellement,
c’est que je ne peux pas évoluer
dans ma carrière, parce que 
je suis en attente de greffe, 
et que l’arrêt de maladie pour 
une greffe, c’est six mois.»
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1. Son
Objectif 

� La Prime Initiative Emploi vise à accompagner le développement des placements durables des personnes
handicapées en ciblant celles qui rencontrent des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle.

Remarques:
• la PIE n’a pas vocation à être systématiquement mise en place ;
• elle enrichit la palette des mesures et des aides pour l’emploi disponibles (CIE, CAE, contrat d’avenir…), 

mais elle ne s’y substitue pas ;
• seuls les Cap emploi, les ALE et les missions locales peuvent la préconiser en opportunité pour les situations

auxquelles elle apporte une valeur ajoutée. Ces organismes informent les employeurs sur la PIE lorsqu’ils
estiment sa contribution pertinente.

2. Le 
public visé

� Le public handicapé concerné est potentiellement le même que celui visé par le CIE : personnes bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi, sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès 
à l’emploi. 

Les personnes handicapées éligibles doivent être:
• à la recherche d’un emploi depuis au moins 12 mois ;
• ou âgées de 45 ans et plus ;
• ou bénéficiaires d’un minima social (RMI, ASS, AAH, API).

Certaines personnes handicapées ne répondant pas à l’un de ces critères peuvent être concernées par la PIE 
lorsque les difficultés qu’elles rencontrent résultent directement de la nature ou de la lourdeur de leur handicap.
Remarque:

• un seul critère suffit pour mobiliser la PIE si cette aide est jugée déterminante pour l’accès à l’emploi 
de la personne handicapée.

3. Les
employeurs
bénéficiaires

� Tout employeur affilié à l’Unédic, y compris les employeurs du secteur agricole et de la pêche maritime, 
à l’exception des associations et des particuliers employeurs.

� Les groupements d’employeurs, quel que soit leur statut.
� Les entreprises adaptées, quel que soit leur statut, pour les personnes ne bénéficiant pas de l’aide au poste.

4. Les
contrats 
de travail
éligibles

� Contrats à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) d’une durée minimale de 12 mois. 
En cas de temps partiel, la durée minimale du contrat de travail devra être au moins égale à 16 heures par semaine, 
ou à une moyenne hebdomadaire de 16 heures sur l’année.

5. Montant
de l’aide
versée à
l’employeur

� L’aide maximale est fixée à 6 000 euros. En cas de travail à temps partiel, elle est modulée en trois tranches, 
sur la base de la durée conventionnelle de travail applicable dans l’entreprise, selon que la durée de travail est :

• supérieure à 80% d’un temps plein: 6000 euros
• de 50 à 80% inclus: 4500 euros
• inférieure à 50% : 3000 euros

Règles de cumul(susceptibles d’évoluer) : la PIE est cumulable avec les autres aides de l’Agefiph, notamment la prime
à l’insertion de 1600 euros, à l’exception des aides aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation et de la
subvention à l’embauche d’un travailleur handicapé sortant d’ESAT ou d’entreprise adaptée (EA).
Elle n’est pas cumulable avec les contrats aidés financés par l’État, les collectivités territoriales et l’Unédic. 
Mais elle est cumulable avec l’allègement Fillon.

6. Formation
de la
personne
handicapée

� Les prescripteurs sont invités à examiner systématiquement avec l’employeur l’opportunité de la mise en place 
d’une action de formation, facteur important de la pérennité de l’emploi. Interne ou externe, cette action 
de formation peut être financée par l’Agefiph.

7.
Instruction
de l’aide

� La demande de PIE utilise le support de dossier de prime à l’insertion de l’Agefiph auquel est joint 
le formulaire spécifique, signé par l’employeur et par le conseiller de l’ANPE, du Cap emploi ou de 
la mission locale qui vérifie les conditions d’éligibilité et de recevabilité de l’aide. 

La mise en place de la PIE doit obligatoirement faire l’objet d’une simple déclaration téléphonique au 
service gestionnaire : 0811 37 38 39. Cette déclaration vise à suivre en temps réel les engagements relatifs à la PIE.
Remarque:

• la PIE peut être mise en place dès que l’employeur a pris la décision d’embaucher la personne handicapée 
et connaît les caractéristiques de son contrat de travail (date, nature…). Le formulaire peut être alors renseigné
et signé par l’employeur et le prescripteur même si le contrat de travail n’est pas encore établi. 

8. Modalités
de
versement
de l’aide

� La subvention est versée en deux échéances :
• 50% sur présentation du dossier complet de prime à l’insertion Agefiph et du formulaire PIE ;
• 50% sur présentation du bulletin de salaire du 6e mois. 

SYNTHÈSESYNTHÈSE

LA PRIME INITIATIVE EMPLOI (PIE) DE L’AGEFIPH


