
EDITORIAL

Nous arrivons au terme de la première année du Handi-

Pacte génération 2.

Quel ressenti dans le contexte actuel?

La « saison 2 » du Handi-Pacte trouve sa déclinaison régionale

dans un contexte national propice aux évolutions ; les politiques

de l’emploi des personnes en situation de handicap sont « sur

la table » et d’ores et déjà émergent des certitudes : l’assurance

que les pouvoirs publics considèrent comme prioritaire la

sécurisation des parcours et la nécessité d’optimiser les

moyens au bénéfice d’une plus grande efficience des

dispositifs. Pour notre Handi-Pacte c’est dire qu’il est conforté

dans ses missions d’appui aux employeurs publics et dans sa

capacité à promouvoir l’innovation sur notre territoire régional,

notamment sur le volet « insertion ». Nous avons inscrit sa

feuille de route dans cette perspective et la première année en

confirme la pertinence.

Quels messages souhaitez-vous adresser aux employeurs

publics ?

Je voudrais leur délivrer deux messages : un message

d’optimisme et un message de lucidité :

L’optimisme, c’est la certitude que les actions entreprises

ensemble pour lutter contre la discrimination du handicap au

sein de notre fonction publique, qui ont donné d’excellents

résultats sur une période de dix ans, ne vont pas s’arrêter ; la

volonté des pouvoirs publics est claire sur ce point. Le FIPHFP

devrait y prendre toute sa place.

La lucidité, c’est que chaque structure doit devenir de plus en

plus mature et autonome sur le sujet, permettant ainsi au

FIPHFP de dégager des marges de manœuvre pour garder son

« ADN » de développeur, et lui permettre d’accompagner

encore mieux les employeurs publics sur les sujets les plus

complexes, je pense notamment aux handicaps psychiques, à

l’apprentissage et à la l’accessibilité numérique.

Nous aurons l’occasion d’aborder ces deux thèmes le 28 juin

prochain à l’occasion du Comité annuel des employeurs

publics, auquel vous êtes conviés.

Au plaisir de vous y accueillir.

Joël GROSTIN

Délégué territorial Auvergne-Rhône-Alpes FIPHFP

Focus sur le dispositif spécifique l'EPAAST

Le 4 juin dernier, Chrystel Plénet, de la société E.T.

ERGONOMIE, prestataire référencé pour la région

Auvergne-Rhône-Alpes pour intervenir dans le cadre des

EPAAST, présentait aux employeurs conventionnés de la

région ce dispositif d’appui pour l’intégration et le maintien

dans l’emploi des agents en situation de handicap.

A quoi servent les EPAAST ?

Les Etudes Préalables à l’Adaptation et à l’Aménagement

des Situations de Handicap sont des études ergonomiques

financées par le FIPHFP. Elles ont pour objectif d’aider les

employeurs à identifier les situations de handicap d’un

agent et à trouver les solutions les plus pragmatiques et

efficientes pour compenser la déficience motrice,

sensorielle, psychique … Elles sont mobilisées pour des

situations complexes pour lesquelles :

• peu ou pas de solutions sont possibles au premier abord

;

• des doutes préexistent sur la faisabilité du maintien dans

l’emploi ;

• la consolidation de l’insertion est nécessaire en

prévoyant des aménagements spécifiques ;

• les enjeux humains sont forts (polyhandicap, situation

conflictuelle, risque d’inaptitude …).

Quelles sont les grandes étapes d’une EPAAST ?

L’étude se déroule en 3 étapes :

• Préciser les caractéristiques de l’agent : capacités,

incapacités et limitations fonctionnelles pour permettre

des points de vue partager avec tous les acteurs du

projet d’insertion ou de maintien dans l’emploi ;

• Analyser les activités de travail du point de vue de la

déficience et repérer les situations handicapantes ;

• Rechercher des solutions de compensation des

situations handicapantes : solutions raisonnables et

cohérentes au regard des exigences humaines,

techniques, organisationnelles et financières.

Après une réunion de lancement organisée avec toutes les

personnes déterminantes de la démarche (référent

handicap, agent, responsable, direction, élu, médecin de

prévention, préventeur), l’analyse consiste à :

• observer les situations de travail de l’agent sur son lieu

de travail et dans certains cas à faire des mesures

(poids, force, distances …),

• mettre en cohérence toutes les données recueillies pour

comprendre les limitations, et prioriser les pistes de

solutions

• proposer les bonnes mesures de compensation en

collaboration étroite avec l’agent, son responsable et le

collectif de travail : solutions techniques,

organisationnelles, spatiales, bonnes pratiques …

• tester des solutions en situation réelle de travail toutes

les fois que cela est nécessaire et possible

• consulter des fournisseurs pour l’élaboration des devis

pour les solutions techniques

• valider le plan d’action et les priorités de mise en œuvre

avec tous les acteurs

• définir un plan de financement pour la prise en charge

des coûts au regard des règles définies par le financeur.

Combien dure en moyenne un accompagnement ?

A compter du signalement, l’étude dure en moyenne 3 mois

: 1 mois entre la première rencontre / les observations de la

situation de travail et la réunion de restitution du diagnostic

et des pistes d’action, et environ 2 mois pour la consultation

des fournisseurs, la mise à disposition du matériel de prêt

par les fournisseurs et l’élaboration des devis. A noter que

la durée est également dépendante du niveau de

complexité des solutions envisagées, des éventuels arrêts

de travail de l’agent, des circuits de prise de décision au

sein de la collectivité, et de la disponibilité de tous les

acteurs décideurs des actions à engager pour la

compensation du handicap.

Lire la suite

LE HANDI-PACTE AUVERGNE-RHONE-ALPES

Outils

Retrouvez dès juillet le nouveau catalogue des acteurs 

ressources et le guide des bonnes pratiques sur le site du 

Handi-Pacte Auvergne-Rhône-Alpes.

Agenda

Il est encore temps de vous inscrire pour les évènements 

suivants :

Instance d'échanges de pratique sur la sécurisation des 

parcours professionnels en lien avec les OPS

• Ain : 21 juin 9h-12h

• Allier : 4 juillet 14h-17h

• Cantal : 27 juin 14h-17h

• Drôme Ardèche : 3 juillet 10h-15h

• Isère 29 juin :  9h-12h

• Haute-Loire : 5 juillet 9h-12h

• Puy-de-Dôme : 4 juillet 9h-12h

• Rhône 3 juillet : 14h-17h

• Savoie et Haute-Savoie : 5 juillet 10h-15h

Informations et inscriptions : 

www.handipacte-auvergnerhonealpes.org

Si vous faites partie des membres du Comité des employeurs 

publics, nous vous attendons le 28 juin prochain à la 

Préfecture de région pour la séance annuelle qui aura lieu de 

9h à 12h30.

Pour vous inscrire, merci de renvoyer un mail à scordel@agir-

h.org

VOTRE AVIS EST ESSENTIEL !

Afin d’orienter les actions du Handi-Pacte et de répondre à vos 

besoins opérationnels, votre avis est essentiel. Merci de 

prendre quelques minutes pour que nous puissions vous 

proposer de nouveaux événements dès la rentrée de 

septembre.

Je réponds au questionnaire

Date limite de réponse : 6 juillet 2018.

Bel été à tous !

La coordination du Handi-Pacte Auvergne-Rhône-Alpes


