
Le conventionnement des
«formations courtes» 2007-2008
Dans la continuité de 
l’opération Handicompétences
initiée par l’Agefiph au plan national, 
de nouvelles actions sont mises 
en place au niveau des régions.
3600 places sont ainsi programmées pour
l’Ile-de-France sur six prestations spécifiques.
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Nouvelle programmation FSE
2007-2013
Les fonds structurels européens font l’objet
d’une nouvelle programmation, tirant les
enseignements de la période 2000-2006. 
Ces orientations impliquent des changements
de règles comme de procédures d’instruction
ainsi qu’une réorganisation globale 
des mesures. Ainsi, «Convergence» 
et «Compétitivité régionale» remplacent 
les objectifs 1 à 3 de l’ancien dispositif. 
Un nouveau programme, « Progress »,
regroupe pour partie les initiatives
communautaires liées à l’égalité 
des chances.
Plusieurs mesures concernent directement 
ou indirectement le public handicapé…
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Handicap psychique et emploi :
du vécu des entreprises 
au regard du sociologue
Handipole rend compte de travaux 
extraits de la thèse de Claire Le Roy-Hatala,
nourris de l’expérience de cinq grandes
entreprises confrontées à la question 
du maintien dans l’emploi de salariés
touchés par le handicap psychique.
Page 6

la revue

n°26 – Août 2007

Éditorial

La mise en place de la programmation du Fonds social européen (FSE) pour les sept
années à venir, qui se concrétise cet automne, coïncide avec la désignation 
de l’année 2007 comme «année européenne de l’égalité des chances pour tous». 
Une correspondance qui se traduit concrètement dans la nouvelle programmation FSE,
par l’association des thèmes de lutte contre les exclusions, contre les discriminations
et pour la diversité. Au titre de l’objectif de «Compétitivité régionale», l’accent est 
ainsi mis sur la promotion de l’intégration sociale au bénéfice notamment des populations
les plus discriminées.

Une approche renouvelée qui élargit les possibilités de soutien aux projets
concernant le public handicapé.

Mémento: panorama 
des formations courtes
conventionnées 
en Ile-de-France
Page 8
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Un nouveau cycle de programmation
régit les fonds structurels européens
à travers un ensemble de règle-

ments pour les années 2007 à 2013 qui intro-
duit des modifications substantielles dans
leur fonctionnement. Ainsi, les objectifs
«Convergence» (soutien de la croissance et
de la création d’emploi dans les régions les
moins développées) et «Compétitivité régio-
nale et emploi» (augmentation de l’emploi
et de l’attractivité des régions par anticipation
des évolutions économiques et sociales) 
se substituent aux objectifs 1, 2 et 3 de la 
programmation 2000-2006.
Pour favoriser l’insertion économique et la
lutte contre les exclusions, le FSE s’inscrit
pleinement dans l’objectif «Compétitivité
régionale et emploi». Si le budget alloué est
globalement en baisse (25 à 30%), l’enve-
loppe qui lui est consacrée représente tout
de même 4,5 milliards d’euros environ pour
la France métropolitaine sur les sept années
de programmation (dont 0,6 gérés au
niveau national, et une prévision de 534 mil-
lions d’euros pour la région Ile-de-France).
La programmation 2007-2013 du FSE se
décline autour des priorités suivantes (près
de 90% des fonds étant consacrés au trois
premières):

1 � Augmenter la capacité d'adapta-
tion des travailleurs et des entreprises aux
mutations économiques. Un meilleur accès

à la formation (y compris via l’apprentissage
et la validation des acquis) est encouragé,
notamment pour les travailleurs faiblement
qualifiés et les travailleurs âgés. Il s’agit éga-
lement de concevoir des formes d’organisa-
tions novatrices et productives, en amélio-
rant la santé et la sécurité au travail, en iden-
tifiant les besoins en compétences, et en
développant des services spécifiques d’em-
ploi, de formation et de soutien, y compris
pour des actions de reclassement. Une prio-
rité qui devrait permettre des partenariats
financiers comme ceux engagés au titre de
la convention d’objectifs État/Agefiph pour
la formation des travailleurs handicapés
(Afpa, formations courtes…) ou leur main-
tien dans l’emploi (Comète).

2 � Améliorer l'accès à l'emploi et l’in-
sertion durable. Cette priorité concerne les
demandeurs d’emploi et les personnes inac-
tives, en particulier les jeunes, les femmes,
les seniors et les migrants. Elle entend per-
mettre la modernisation des institutions du
marché du travail, notamment les services
pour l’emploi, et plus globalement à préve-
nir le chômage de longue durée par le ren-
forcement des politiques actives d’accès à
l’emploi.

3 � Renforcer l'insertion sociale des
personnes éloignées de l’emploi et lutter
contre les discriminations sur le marché
du travail, en soutenant notamment « les
parcours d'insertion dans l'emploi et de retour
sur le marché du travail pour les personnes
défavorisées, telles que les personnes
confrontées à l'exclusion sociale ou à l'aban-

don scolaire précoce, les minorités, les per-
sonnes handicapées (…)» (1). C’est en par-
ticulier dans ce cadre que le FSE peut sou-
tenir des démarches de mise en réseau
pour l’emploi et l’insertion (PLIE, PDI…).

4 � Investir dans le capital humain et
l’ingénierie sociale. Cette priorité tend à
encourager les améliorations des systèmes
de formation, à développer le dialogue
social, à soutenir les micro-projets asso-
ciatifs, et à renforcer les coopérations pour
une plus grande mobilité des travailleurs.

Très concrètement, ces nouvelles orienta-
tions se traduisent par un programme opé-
rationnel décliné en une trentaine de
«mesures» (2), parmi lesquelles on retrouve
des sujets visant directement ou indirecte-
ment le public en situation de handicap:

� soutien aux publics ayant des diffi-
cultés particulières d’insertion (personnes
handicapées ciblées);

� développement de l’accès à la for-
mation des salariés qui en sont le plus éloi-
gnés (travailleurs fragilisés et/ou à bas
niveau de qualification);

� lutte contre la discrimination et pro-
motion de la diversité (le handicap figure
parmi les discriminations prioritaires);

� innovation et adaptations pédago-
giques (par exemple pour l’accès à la for-
mation des personnes handicapées);

� …
«Le Fonds social européen encourage la
bonne gouvernance et le partenariat. Son
soutien est conçu et mis en œuvre au niveau

LA NOUVELLE PROGRAMMATION
FSE 2007-2013
Le Fonds social européen (FSE) est l’un des fonds structurels qui
contribuent à la politique de cohésion économique et sociale de
l’Europe. À compter de 2007, un nouveau cycle de financement se
met en place, avec de nouveaux règlements et modalités de mise
en œuvre. Parmi les axes prioritaires de cette programmation, les
personnes handicapées sont ciblées à plusieurs titres : lutte contre
les discriminations, accès à la qualification, soutien aux publics
les plus éloignés de l’emploi… 
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Orientations et Politiques

(1) Article 3c du règlement FSE. (2) Déclinaison axe par axe des différents types d’opérations susceptibles d’être soutenus par le FSE. 



territorial approprié, avec une attention par-
ticulière aux niveaux régional et local (…)» (3).
Ainsi, les fonds sont gérés de manière
déconcentrée à plus de 80 % au niveau des
préfectures de Région. Les conseils régio-
naux, départementaux et les communes (ou
communautés de communes) pourront être
dotés d’enveloppes globales pour les
domaines d’intervention où ils sont respec-
tivement compétents et dès lors qu’ils cofi-
nancent les dispositifs concernés (4).
Le nouveau règlement renforce le lien du
FSE avec la «stratégie de Lisbonne pour la
croissance et l’emploi », définie lors du
Conseil européen de mars 2000 et révisée
en 2005. Son but est de répondre aux trans-
formations induites par la mondialisation,

en s’adaptant aux exigences du dévelop-
pement durable. La stratégie de Lisbonne
révisée poursuit trois priorités – le plein
emploi, la qualité et la productivité au tra-
vail, la cohésion et l’intégration sociale –
grâce au développement de la recherche,
de l’éducation et de l’innovation.
Les interventions des fonds seront subor-
données au respect de la règle de l’égalité
entre hommes et femmes, au principe de
non-discrimination, ainsi qu’aux priorités de
l’Union européenne en matière de création
d’emplois et de compétitivité. Par ailleurs,
dans l’examen des opérations cofinancées
par les fonds, une attention particulière sera
apportée au critère de l’accessibilité pour
les personnes handicapées. �

H a n d i p o l e  n ° 2 6  –  A o û t  2 0 0 7 3

(3) Extrait de l’article 5 du règlement FSE.  (4) Voir notion «d’organisme intermédiaire» dans le règlement du FSE.

À LIREÀ LIRE

� Règlement (CE) 
n°1083/2006 du Conseil 
du 11 juillet 2006 portant
dispositions générales 
sur le Fonds européen de
développement régional, 
le Fonds social européen 
et le Fonds de cohésion, 
et abrogeant le règlement
(CE) n°1260/1999

� Règlement (CE) n°1080/2006
du Parlement européen et 
du Conseil du 5 juillet 2006 
relatif au Fonds européen 
de développement régional 
et abrogeant le règlement
(CE) n°1783/1999

� Règlement (CE) n°1081/2006
du Parlement européen et 
du Conseil du 5 juillet 2006
relatif au Fonds social
européen et abrogeant 
le règlement (CE) 
n°1784/1999

� Règlement (CE) n°1084/2006
du Conseil du 11 juillet 2006
instituant le Fonds 
de cohésion et abrogeant 
le règlement (CE) n°1164/94

�  Journal officiel 
de l’Union européenne 
http://eur-lex.europa.eu
rubrique Journal officiel / 2006 /
juillet / 31 juillet 2006 / L 210

�  Commission européenne 
La politique de cohésion 
2007-2013 - Commentaires et
textes officiels. Janvier 2007
http://ec.europa.eu/regional_po
licy/sources/docoffic/official/
regulation/newregl0713_fr.htm

�  Programme opérationnel 
national du Fonds social
européen – Compétitivité
régionale et emploi, sur
www.fse.gouv.fr, rubrique
«connaître».

EN SAVOIR PLUS 
� http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_fr.html
� http://www.fse.gouv.fr  � http://www.travail.gouv.fr/FSE (archives 2000-2006)
� http://www.racine.fr  � http://www.touteleurope.fr  � http://www.avise.org

LES FONDS STRUCTURELS EUROPÉENSLES FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS

Le Feder (Fonds européen de développement régional) est destiné à corriger 
les principaux déséquilibres régionaux au sein de l’UE (dont les régions
industrielles en déclin ou les régions en retard de développement). 
Il sert principalement à financer:

� les investissements qui permettent la création ou le maintien d'emplois;

� les infrastructures;

� le développement local et les activités des PME. 

Le FSE (Fonds social européen) a pour mission d’aider les États membres à lutter
contre le chômage et à prévenir la sortie du marché du travail. Il favorise
l’adaptation des salariés ou demandeurs d’emploi aux mutations économiques, et
encourage la formation et les aides à l’embauche. Il finance notamment : 

� l’intégration professionnelle des demandeurs d’emploi de longue durée, des
jeunes demandeurs d’emploi, des personnes exclues du marché du travail;

� L’égalité des chances;

� La lutte contre les discriminations.

D’autres fonds existent, comme le Feader (Fonds agricole de développement
rural), ou le FER (Fonds européen pour les réfugiés), ou des fonds très particuliers
comme le Fonds d’ajustement à la mondialisation (FEM). Leur mobilisation reste
spécifique et/ou concerne moins directement l’insertion et l’emploi.

Initiative communautaire Equal
Dans le cadre de la nouvelle réglementation des fonds structurels 2007-2013,
l’initiative communautaire Equal n'existe plus. Ses principes de lutte contre les
discriminations sont réintégrés pour partie dans l’objectif « Compétitivité régionale
et emploi ». Un nouveau programme spécifique, «Progress », regroupe des finalités
traitées auparavant séparément : égalité des sexes, diversité…

En dehors des fonds structurels, les financements européens font l’objet d’une
instruction suite à appels d’offres ou appels à projets. Les projets doivent alors
répondre à des critères particuliers (notamment la dimension transnationale).
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L a formation professionnelle continue
occupe une place importante dans
le processus d’insertion des per-

sonnes handicapées en recherche d’em-
ploi. En moyenne moins formées que 
l’ensemble du public, soumises à des
contraintes que les personnes valides n’ont
pas, leur besoin est souvent, au-delà de la
visée «métier», d’accéder à des prestations
d’aide au positionnement professionnel,
d’appui à l’insertion et d’accès à l’emploi. 
Ces outils existaient dans le cadre de la pro-
grammation Sife (stage d'insertion et de for-
mation à l'emploi) de l’État jusqu’en 2004 et
étaient largement mobilisés pour le public

handicapé. À la suite de leur abrogation,
une analyse des besoins, menée avec les
coordinations de PDITH (plans départe-
mentaux d’insertion des travailleurs handi-
capés), a conduit à proposer de nouvelles
actions élaborées à partir des enseigne-
ments retirés du dispositif précédent, à
savoir :

� des actions de courte durée, sus-
ceptibles de mieux s’intégrer dans un par-
cours vers l’emploi associant d’autres
besoins;

� des actions au contenu «sur mesure»,
s’inscrivant sur des étapes clefs du parcours
d’insertion.
L’Agefiph Ile-de-France a ainsi développé
un dispositif (1) «formations courtes» visant

à la remobilisation vers l’emploi, l’émer-
gence, l’élaboration et la validation de 
projet professionnel et les découvertes des
métiers. L’ensemble de cette programma-
tion vise à faciliter la mise en œuvre des 
parcours d’insertion professionnelle des 
personnes handicapées en levant les obs-
tacles au bon déroulement d’un retour ou
d’un accès à l’emploi. Ces outils spéci-
fiques, à destination des opérateurs qui
interviennent dans l’accompagnement
vers l’emploi des personnes handicapées,
viennent renforcer et compléter les dispo-
sitifs de droit commun déjà existants 
(prestations ANPE, actions de la Région
Ile-de-France, des Assedics, etc.).
Après une première année de lancement,
l’Agefiph Ile-de-France étoffe, à travers un
processus d’appel d’offres, cette program-
mation. Ce sont ainsi six prestations que
peuvent mobiliser les Cap Emploi, l’ANPE
ou les Missions locales, tenant compte des
besoins de leur public. 
Sur une période de 18 mois, ce sont plus
de 3 600 places qui seront ouvertes sur l’en-
semble du territoire de l’Ile-de-France.
D’ores et déjà, plus de 3 000 places ont été
conventionnées (voir sur www.handipole.org
l’offre de formation régionale) [lire le détail
des prestations ci-contre].
Deux de ces prestations sont nouvelles
au titre de l’appel d’offres 2007 :

� l’évaluation du handicap pour les
jeunes favorise l’élaboration d’un projet

LE CONVENTIONNEMENT DES
«formations courtes» 2007-2008
Dans le cadre de la politique de développement et de diversification
de l’offre de formation, l’Agefiph s’est engagée au niveau national à
proposer de nouveaux outils pour l’accompagnement des personnes
handicapées. Chaque région structure ensuite sa propre offre. 
L’Ile-de-France, après une première année d’expérimentation, 
a lancé en 2007 un appel d’offres pour le conventionnement de 
3 600 places, sur six prestations spécifiquement dédiées aux
personnes handicapées.
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Insertion et Organisation

À SAVOIRÀ SAVOIR
Caractéristiques communes aux six prestations
� Prescripteurs : Cap Emploi, ANPE et Missions locales.

� Bénéficiaires : personnes handicapées reconnues au titre de l’article L323-3 du code du
travail et titulaires d’un titre en cours de validité, sauf pour la prestation d’évaluation du
handicap pour les jeunes où l’entrée en formation peut également s’effectuer pour des
personnes titulaires d’une notification CDES/CDAPH (Commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées) en cours de validité ou en possession d’un
accusé de réception de la demande de statut de travailleur handicapé.

� Les bénéficiaires des actions sont « stagiaires de la formation professionnelle non
rémunérés », sauf pour les personnes indemnisées au titre de l’ARE (Aide au retour à
l’emploi).

� Les stagiaires non indemnisés au titre de l’ARE peuvent bénéficier de défraiements
(transport, garde d’enfant, repas).



compatible avec la situation de handicap
en intégrant des problématiques spécifiques
aux jeunes comme par exemple l’absence
d’expérience professionnelle ou la difficulté
d’acceptation du handicap;

� la découverte des métiers orientée
vers les secteurs porteurs ou les métiers en
tension sur la région permet à des per-
sonnes de mieux se positionner sur le mar-
ché du travail.
Dans un souci de proximité géographique,
l’Agefiph a porté une attention particulière
à la localisation des prestations conven-
tionnées dans chaque département. Afin
de faciliter l’individualisation des parcours,
l’accent est porté sur l’organisation des
formations permettant des entrées régu-

lières, le plus souvent selon le principe des
« entrées et sorties permanentes », ainsi
que la possibilité d’un temps partiel pour
tenir compte de difficultés particulières,
liées à l’état de santé, par exemple. 
Chacune des six prestations est indépen-
dante, mais elles peuvent également se
combiner ou venir en complémentarité
d’autres prestations de droit commun, afin

de constituer des appuis au parcours d’in-
sertion mené par la personne handicapée. 
Un dispositif appelé à s’étendre, notamment
par l’exploration de mesures nouvelles, pour
des réponses territoriales de plus en plus
pertinentes… �

H a n d i p o l e  n ° 2 6  –  A o û t 2 0 0 7 5

Proximité par rapport à l’emploi

(1) Le dispositif comprend également des actions conventionnées
avec les DAFCO (délégations académiques à la formation

continue), les APP (ateliers de pédagogie personnalisée) et les
EEP (entreprises d’entraînement ou pédagogiques).

� APITH – Accompagnement pour l’insertion 
des travailleurs handicapés

Objectifs: � Permettre aux personnes handicapées, parti-
culièrement éloignées de l’emploi, de prendre conscience
des obstacles pouvant interférer dans le travail d’élabora-
tion de projet. � Contribuer à résoudre ces obstacles et
initier un travail d’élaboration de projet. 
Modalité : Prestation de 110 à 160 heures comprenant des
phases de repérage des obstacles et freins à l’insertion pro-
fessionnelle, de résolution de problématiques personnelles,
de développement de l’autonomie, de projection vers l’em-
ploi pouvant comporter des mises en situation profession-
nelle, d’élaboration d’un préprojet professionnel. 

� Évaluation du handicap – Jeunes handicapés
Objectifs: � Permettre aux jeunes, au sein des prestations
de droit commun, de construire un projet professionnel
compatible avec la situation de handicap. � Amorcer, si
besoin, un travail d’accompagnement du jeune vers l’ac-
ceptation de son handicap.  � En amont de la définition du
projet, mettre en lumière les capacités fonctionnelles du
jeune ainsi que les difficultés et contraintes inhérentes à
sa déficience. 
Modalité : Prestation de 6 à 20 heures comprenant un volet
médical (contraintes et contre-indications médicales, com-
pensations possibles, métiers incompatibles) et un volet
professionnel et social (parcours du jeune au regard de son
handicap, information sur le statut de travailleur handi-
capé, acceptation du handicap).

� Évaluation des capacités de la personne 
à mener à bien un projet professionnel

Objectif : � Évaluer les capacités de la personne à se 

projeter vers un projet professionnel et à s’inscrire dans
les démarches nécessaires à sa réalisation.
Modalité : Prestation de 12 à 28 heures visant à explorer
les dimensions psychosociales, médicales et comporte-
mentales de la personne.

� Élargissement des choix professionnels, 
appui à la définition de projet

Objectif: � Élargir les choix professionnels du bénéficiaire
et, le cas échéant, aider à la réorientation.
Modalité : Prestation de 110 heures basée sur des entre-
tiens individuels et collectifs, des ateliers, des recherches
documentaires assistées et, éventuellement, des mises en
situation professionnelle.

� Vérification et validation du projet 
en entreprise

Objectif: � Valider un projet dans le cadre d’une mise en
situation professionnelle.
Modalité: Prestation de 120 heures comportant la recherche
d’une mise en situation professionnelle et un accompa-
gnement approprié.

� Découverte des métiers
Objectifs: � Diversifier ses choix en découvrant des métiers
porteurs ou en tension. � Appréhender ces métiers et faci-
liter son positionnement.
Modalité : Prestation de 105 heures comportant une phase
d’enquête et de documentation et des périodes en entre-
prise.
Secteurs concernés : transport/logistique, hôtellerie/
restauration, services d’aide à la personne, bureau-
tique/tertiaire et commerces/services aux entreprises.

Détail des prestations

Emploi

� Vérification 
et validation 
du projet 
en entreprise

� Découverte
des métiers

� Élargissement 
des choix
professionnels,
appui à la définition
d’un projet

� APITH

� Évaluation du
handicap – jeunes

� Évaluation 
des capacités de 
la personne à mener
à bien un projet
professionnel
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L a maladie psychique effraie, tant elle
est encore rattachée à la folie et ses
multiples représentations. Violence,

dangerosité, contagion sont autant de
craintes qui provoquent des attitudes d’évi-
tement, voire de rejet.
Lorsque l’on aborde le handicap psychique
en milieu de travail, les difficultés que cela
suppose apparaissent comme des freins
au maintien dans l’emploi. Et pourtant,
même si les entreprises peinent à admettre
qu’elles ont dans leurs effectifs des per-
sonnes touchées par des maladies psy-
chiques, elles maintiennent régulièrement
des salariés concernés par ces questions.
Comment gèrent-elles ces situations? Pour-
quoi n’en sait-on pas plus sur ces expé-
riences? Y a-t-il des approches plus pro-
pices à un maintien dans l’emploi réussi?
Pour mieux connaître ces pratiques et lever
les tabous qui entourent la déficience psy-
chique, Claire Le Roy-Hatala a mené une
recherche sur le maintien dans l’emploi au
sein de grandes entreprises dans le cadre
d’une thèse en sociologie.
La recherche s’est déroulée au sein de cinq
entreprises adhérentes au club Etre : Air
France, EDF, IBM, SNCF et Total. Le recueil
des données a été réalisé grâce à des
entretiens et des questionnaires auprès de
la totalité des acteurs impliqués : la per-
sonne concernée, la hiérarchie, les col-
lègues, le médecin du travail, les assistantes
sociales, les syndicats…

TYPOLOGIE DES SITUATIONS 
DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Lorsqu’une situation se présente, la per-
sonne adopte une attitude, le collectif de
travail une autre… Ces postures – plus ou
moins participatives, plus ou moins colla-

boratives – ne sont pas sans incidences sur
la manière dont les difficultés, et surtout les
solutions, vont être abordées…
Claire Le Roy-Hatala a ainsi dégagé une
typologie des différents cas de figures
qu’une entreprise peut rencontrer au fil de
situations chaque fois particulières, qui tente
de rendre compte de la nature des liens et
tensions dans le collectif.

� Le modèle «solidaire»
Le salarié malade psychique est relative-
ment passif par rapport à son maintien dans
l’emploi. Il s’en remet à l’entreprise en qui
il a confiance, grâce à une forte proximité
avec elle (il a déjà bénéficié d’aides sociales
de l’entreprise ou il a des parents salariés
dans l’entreprise, par exemple), et il s’ins-
crit dans l’approche affective de l’organi-
sation. C’est ce qui explique en partie le
sentiment d’immunité du salarié par rapport
à un risque d’inaptitude au poste ou à
d’éventuelles fautes professionnelles. 
Ce modèle s’illustre dans sa résolution par
l’implication particulièrement importante
d’une personne de l’entreprise, qui va por-
ter et véhiculer des valeurs de solidarité au
profit du salarié concerné. Les autres sala-
riés se projettent dans l’histoire de la per-
sonne, en viennent à comprendre que cela
pourrait également leur arriver, et adhèrent
à la démarche sur le principe qu’ils aime-
raient voir l’environnement se mobiliser de
la même façon pour eux-mêmes. 

� Le modèle «ressources humaines»
La dynamique autour du maintien se fait
dans une logique d’échanges avec le sala-
rié, qui devient un partenaire: il est capable
de formuler à la fois les besoins éventuels
qu’il peut avoir par rapport à son handicap

mais également ses limites. Un minimum
de transparence autour du handicap de la
personne est souhaitable, qu’il s’agisse de
ses difficultés au niveau relationnel et pro-
fessionnel, ou de ses besoins spécifiques
dans l’emploi.
La mobilisation des acteurs du système se
fait dans une logique d’aménagement de
poste, de réorganisation du travail, de
mobilité ou de reclassement. Les acteurs
s’inscrivent dans une réflexion collective
sur les possibilités de repenser le travail en
fonction des besoins du salarié. Les pro-
fessionnels du médico-social et les res-
ponsables de l’encadrement agissent de
concert dans une logique créative autour
de l’organisation du travail. Les outils de la
gestion des ressources humaines sont uti-
lisés pour garantir au salarié son maintien
dans l’emploi : mobilité, formation, accom-
pagnement et suivi, réorganisation du 
travail.

� Le modèle « tolérant»
Le salarié en situation de handicap n’a pas
d’exigences particulières par rapport à l’en-
treprise. Il est en retrait, tente de ne pas faire
parler de lui et opte pour un comportement
relativement passif. Les questions du main-
tien et de l’aménagement de poste ne sont
pas abordées.
Le modèle repose sur la bonne volonté des
responsables des ressources humaines et
de l’encadrement. Les acteurs du système
s’accordent pour maintenir le salarié à son
poste de travail malgré des difficultés pro-
fessionnelles avérées. C’est généralement
l’indulgence et la bienveillance de quelques
acteurs de l’environnement professionnel
qui invitent à tolérer et absorber les difficul-
tés du salarié. 

HANDICAP PSYCHIQUE ET EMPLOI
du vécu de l’entreprise 
au regard du sociologue
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Le modèle de la tolérance porte un risque de
fragilité à long terme. On observe un phéno-
mène de saturation, d’épuisement de l’envi-
ronnement de travail face à la souffrance ou
au malaise du salarié handicapé. Le salarié
passe alors de service en service, de façon
passive ou subie, lorsque l’environnement a
atteint son seuil de tolérance.

� Le modèle «conflictuel»
Le salarié déficient est dans une position de
revendication vis-à-vis de l’entreprise et se
focalise sur un sentiment d’injustice ou de per-
sécution qu’il cherche à faire réparer. Il nie sou-
vent ses troubles et son handicap. Le conflit
se situe entre le salarié malade psychique et
certains acteurs. Le salarié, dans une certaine
mesure, est davantage perçu  comme une
menace que comme une personne ayant des
besoins spécifiques. La difficulté par rapport
au maintien dans l’emploi réside dans le fait
que ses expériences parfois douloureuses et
bouleversantes marquent l’histoire du salarié
dans l’entreprise. Ainsi, même en cas de sta-
bilisation et malgré le caractère souvent ponc-
tuel de comportements excessifs, l’entreprise
le considère comme un salarié potentielle-
ment nuisible pour l’environnement de travail.
Cette dimension conflictuelle existe également
entre les acteurs de l’accompagnement du
maintien dans l’emploi, qui ne s’accordent
pas sur l’analyse de la situation du salarié et
surtout sur les conclusions qui en découlent.
C’est la responsabilité des acteurs du sys-
tème face à une situation considérée comme
«risquée» pour le salarié ou l’environnement
de travail qui se joue.

� Le modèle «confidentiel»
Le salarié handicapé psychique perçoit ses
troubles comme une fragilité qui le rend vul-

nérable et refuse d’en faire état, hormis au
médecin du travail. Le secret des troubles est
bien gardé, de peur du stigmate que peut
faire porter la représentation de la maladie
mentale sur le salarié. Compte tenu de ses
difficultés, le salarié a des besoins d’appui,
d’étayage, d’accompagnement particulier et
de réorganisation de son poste de travail ou
de son parcours professionnel. Il peut donc
être amené à solliciter les acteurs du système
sans pour autant signaler son handicap.
Malgré cette confidentialité, la question du
maintien peut se poser car ces personnes
peuvent être fragiles sur leur poste du fait de
besoins de conditions de travail particulières:
certains ne pourront pas travailler directement
en contact avec du public, d’autres pensent
ne pas pouvoir assumer des responsabilités
d’encadrement, les exigences de déplace-
ment ne sont pas souhaitées face à certains
troubles… Par ailleurs, des comportements
de repli ou d’isolement, qui ne seront pas inter-
prétés comme pathologiques par l’entourage
professionnel, peuvent également entraver
l’intégration d’un salarié dans une équipe ou
ses possibilités d’évolution de carrière.

� Le modèle de la «désinsertion»
Le salarié est souvent en retrait, rattrapé par
les soins ou le déni de sa maladie. Dans ce
contexte, il désinvestit l’entreprise ou le monde
du travail et la proximité avec les acteurs du
système devient quasiment inexistante.
Face aux difficultés persistantes, à une dégra-
dation de l’état de santé du salarié ou à une
situation de conflit, la question d’un licencie-
ment ou d’une mise en invalidité se pose. Le
temps et l’absence physique du salarié (arrêts
maladie successifs et/ou prolongés), ajoutés
au sentiment de l’environnement de travail
d’avoir atteint un seuil critique (épuisement,

échec des tentatives de reclassement), sont
des éléments déterminants dans le bascule-
ment vers une logique de désinsertion. 
Du côté de l’environnement professionnel,
les attentes vis-à-vis du salarié deviennent
quasiment inexistantes, et chaque acteur est
isolé face à des perspectives de résolution
de la situation vécues comme un échec du
maintien dans l’emploi.
Si le seul modèle des «ressources humaines»
semble à première vue satisfaisant à la fois
pour le salarié et l’environnement de travail, il
ne s’agit pas de modéliser une organisation
«idéale» contre les autres types d’organisa-
tion. Car les modèles «solidaires», «confi-
dentiels» ou «tolérants», qui se mettent en
place de façon volontaire ou informelle, peu-
vent constituer une réponse adaptée à un cer-
tain moment de la vie de l’entreprise. 
En effet, les différents modèles rencontrés au
sein des entreprises ne sont ni statiques ni
exclusifs. Ils peuvent se succéder pour un
même salarié, ou se modifier au rythme de
l’évolution des organisations du travail.
Les résultats de la recherche n’impliquent
que les cinq entreprises partenaires de la
thèse, et reposent sur un fonctionnement
propre à de grandes entreprises. Cependant,
cette recherche innovante aide à ouvrir un
cadre de réflexion pouvant être utile dans
d’autres contextes d’emploi ou d’autres situa-
tions de handicap. �
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Systématisation 
des différentes figures 
du maintien dans 
l’emploi à partir 
de la méthode des 
idéaux-types 
(Weber, 1992). 

Nature des
relations

entre 
acteurs

Participation du salarié handicapé psychique au système

++ +/–+/– –– – –– –

++++ Modèle
«confidentiel»

++ Modèle «ressources
humaines»

+/–+/– Modèle 
«tolérant»

–– Modèle 
«coflictuel»

– –– – Modèle 
«solidaire»

Modèle de la
«désinsertion»
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PANORAMA DES FORMATIONS COURTES 
CONVENTIONNÉES EN ILE-DE-FRANCE

MEMENTOMEMENTO

M1 - Evaluation des capacités de la personne à mener à bien un projet professionnel
M2 - Elargissement des choix professionnels, appui à la définition de projet
M3 - Vérification et validation du projet en entreprise
APITH - Accompagnement pour l’insertion des travailleurs
EJ - Evaluation du handicap - Jeunes handicapés
DM - Découverte des métiers

Type de prestation Nombre de places par département
450 - 700 (4)
200 - 450 (4)

� Acore (92)
� Alize consultants (78) 
� Amana hommes et migration (75)
� APTH (93)
� Areram relais formation (94)
� Association Ambroise Croizat (75)
� Association Delos (78)

� Cer forma (92)
� Cos de Nanteau (75)
� Cosip (77)
� Culture et liberté (91)
� Free association (91)
� Greta PMS (75)
� Instep Léo Lagrange (93)

� Ohé 75 (75)
� Psychorec (94)
� Réseau Pass Cergy (95)
� Retravailler IDF (75)
� Vivre Emergence (75)
� Pro-métiers Conseil Formation (77)
� SJT (93)

Centres de formation conventionnés
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Paris (75)

Val-d’Oise (95)

Yvelines (78)

Hauts-de-Seine (92)

Essonne (91) Val-de-Marne (94)

Seine-et-Marne (77)

Seine-Saint-Denis (93)

TYPE DE PRESTATION

� � Evaluation 
des capacités 
de la personne 
à mener à bien un
projet professionnel

� � Elargissement
des choix profes-
sionnels, appui à la
définition de projet

� � Vérification et 
validation du projet
en entreprise

� � APITH – Accompa-
gnement pour 
l’insertion des 
travailleurs 
handicapés

� � Evaluation 
du handicap -
Jeunes handicapés

� � Découverte 
des métiers

•

•

• •
•

•

•
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