Sécuriser les parcours professionnels des jeunes en situation de handicap.
Focus sur la Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées, les actions similaires et une proposition de méthode de
pérennisation.
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Un guide méthodologique européen pour
soutenir la Semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées
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INTRODUCTION

L

’objectif de ce guide est de proposer une méthode de pérennisation pour la Semaine
européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) et les actions similaires organisées dans les États membres européens. La pérennisation de ces actions
est une étape essentielle pour contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des
personnes en situation de handicap.
Malgré la thématique globale de l’emploi de la SEEPH, il convient de noter que cet événement s’inscrit dans un cadre plus large, celui d’une société européenne inclusive où
les personnes en situation de handicap jouissent d’une citoyenneté pleine et égale. En
effet, l’accès à l’emploi et son maintien sont un indicateur de la réussite de l’autonomisation et de l’inclusion sociale, qui figurent parmi les objectifs de la stratégie Europe 2020.

A. Contexte
Visible ou invisible, le handicap touche 1 milliard de personnes dans le monde (chiffres de
l’OMS pour 2019), et plus de 80 millions de personnes en Europe. Outre les contraintes
permanentes qu’il induit, le handicap agit également comme une entrave aux droits des individus, à leurs choix quotidiens et restreint la pleine jouissance de leur citoyenneté.
Au-delà des problèmes de mobilité, d’accessibilité urbaine ou culturelle, il existe de nombreux obstacles pour les personnes en situation de handicap qui sont autant de freins à la
liberté individuelle et à l’inclusion sociale.
L’Union européenne souligne la situation précaire des personnes handicapées, dont 30 %
sont menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale1.
L’emploi des personnes en situation de handicap est donc un pivot pour une Europe
plus inclusive.
Alors que le droit au travail est un droit international inaliénable, la situation professionnelle
des personnes handicapées est alarmante. Le taux de chômage des personnes en situation
de handicap au sein de l’Union européenne est deux fois plus élevé que le taux de chômage
global2. Pour répondre à cette problématique, un consortium européen a été formé avec
LADAPT en France comme coordinateur de projet, en partenariat avec l’EASPD en Belgique, la Fundación Emplea en Espagne et la Scuola Viva Onlus en Italie. Tous les quatre,
nous avons dirigé avec succès le projet européen financé par Erasmus+, DESC (Disability,
Equality, Security Careers) entre octobre 2014 et octobre 2017. L’objectif global du projet
DESC était de renforcer l’accès à l’emploi des jeunes handicapés par l’identification et la
diffusion des bonnes pratiques, par l’expérimentation et la capitalisation des pratiques innovantes et enfin par la sensibilisation du grand public grâce au lancement de la Semaine
européenne pour l’emploi des personnes handicapées.
Face au succès de ce premier projet, le même consortium a décidé de poursuivre avec un
4

Vie publique, La politique européenne à l’égard des personnes handicapées, [en ligne : https://www.vie-publique.fr/eclairage/22059-la-politique-europeenne-legard-des-personnes-handicapees]

1

2

2 EuCIE, Les entreprises inclusives en Europe, [en ligne : https://www.eucie.org/fr/entreprises-inclusives-europe/]

second projet, « DESC 2 – Retour sur le terrain », de septembre 2017 à août 2020. Le projet
DESC 2 consiste à promouvoir la sécurisation des parcours professionnels des jeunes en
situation de handicap par la mobilisation des stratégies d’emploi accompagné.

B. Sécurisation des parcours professionnels : définition et aperçu européen
Le projet DESC 1 a défini la sécurisation des parcours professionnels des personnes en
situation de handicap de la manière suivante : la mise en oeuvre de politiques actives en
matière d’emploi, de stratégies d’apprentissage tout au long de la vie, de systèmes
modernes de protection sociale et d’aide adéquate en période de chômage.
Ainsi, la sécurisation des parcours professionnels des jeunes handicapés requiert un soutien
multisectoriel dans le but de parvenir à une intégration efficace et durable sur le marché du
travail.
Selon le rapport conjoint sur l’emploi 2019 publié par la Commission européenne et le
Conseil européen, seulement 59,7 % des personnes en situation de handicap dans l’UE
sont économiquement actives, contre 82,2 % des personnes non handicapées3. Comme le
souligne le rapport, ces chiffres suggèrent l’existence d’obstacles importants à l’accessibilité
du marché du travail pour les personnes en situation de handicap. Contrairement aux idées
reçues, le fait d’obtenir un emploi n’est pas une victoire en soi, mais son maintien l’est. Les
59,7 % de personnes en situation de handicap qui ont réussi à surmonter le processus ardu
pour trouver un emploi doivent faire face à une longue période de sécurisation des parcours
professionnels. Il est donc crucial de diffuser les connaissances et les pratiques en matière
de sécurisation des parcours professionnels à tous les niveaux.
Au niveau international, européen et national, le droit d’accès à l’emploi et son maintien pour
les personnes en situation de handicap ont été établis. L’article 27 de la Convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap (CIDPH)4 ou les
politiques renforcées de l’Union européenne sur la question de l’emploi des personnes en
situation de handicap ont ouvert la voie à des législations nationales plus concernées.
Les États membres de l’Union européenne perçoivent tous l’accessibilité et la sécurité de
l’emploi comme un problème crucial à résoudre. En plus des mesures politiques, les pays
ont également établi des actes législatifs qui incluent généralement l’aménagement des
postes de travail comme un processus d’intégration sur le lieu de travail, visant ainsi la sécurisation de l’emploi5. On peut noter une tendance générale, celle d’une perspective axée sur
la capacité de travail plutôt que sur le handicap au travail6.
C’est dans ce même contexte de sécurisation des parcours professionnels des jeunes en
situation de handicap que trois livrables ont été produits pour le projet Erasmus+ DESC 2.
3 Portail juridique Eur-lex, Projet de rapport conjoint sur l’emploi, [en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0761&from=FR]
4 CIDPH, Article 27, Travail et emploi, [en ligne : https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-integral-de-la-convention-relative-auxdroits-des-personnes-handicapees-23.html]
5 European Journal of Work and Organisational Psychology, Disability and employment- overview and highlights, [en ligne, en anglais :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1359432X.2017.1387536]
6 ANED, La situation des personnes handicapées sur le marché du travail dans les pays européens et la mise en oeuvre des politiques de l’emploi : résumé des
données tirées des rapports nationaux et des études de recherche (2009), [en ligne, en anglais : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.469.998&re
p=rep1&type=pdf]
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Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées (SEEPH) et actions
de type SEEPH : une culture européenne
intégrée

Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées, France

A

vant de s’orienter vers la
proposition d’une méthode
de pérennisation, il serait
très intéressant d’analyser la mise
en oeuvre actuelle de la Semaine
européenne pour l’emploi des personnes
handicapées ainsi que des actions similaires hors du cadre de la SEEPH dans les
pays européens.

A. La Semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées
Histoire et objectif

Livrable 3. « Sécuriser les parcours professionnels des jeunes en situation de
handicap. Focus sur la Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées, les actions similaires et
une proposition de méthode de pérennisation ».
6

Créée en 1997 par l’association française
LADAPT, la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées vise à une meilleure
intégration des personnes en situation de
handicap dans la société, notamment dans
la sphère professionnelle. Pour ce faire,
chaque année depuis 1997, une semaine
dédiée est organisée avec plusieurs actions concrètes en faveur de l’emploi des
personnes en situation de handicap. D’une
part, il existe des initiatives en matière d’emploi visant à encourager les entretiens et les
interactions entre les demandeurs d’emploi
handicapés et les employeurs, et d’autre
part, des initiatives de sensibilisation visant
à changer les mentalités et à contribuer à
une société plus inclusive.

7 Agefiph : Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
8 FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Même si elle a débuté à petite échelle, la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées a continué à se développer grâce au
soutien croissant des différents partenaires
tels que les associations, les prestataires de
services, les employeurs, les personnes en
situation de handicap, les médias et, enfin,
les pouvoirs publics.
D’une initiative associative à un évènement national incontournable événement
Depuis plusieurs années, la SEEPH est placée sous le haut patronage du Président de
la République française, du Parlement européen et du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre en charge des personnes en
situation de handicap.
Les partenaires institutionnels français de
la SEEPH sont l’Agefiph7 et le FIPHFP8.
L’Agefiph gère les fonds d’intégration des
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Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées (SEEPH) et actions de
type SEEPH : une culture européenne intégrée ?
Exposition à Rome, 2016

personnes en situation de handicap pour le
secteur privé tandis que le FIPHFP, établissement public à caractère administratif, gère
les fonds d’intégration des personnes en
situation de handicap pour le secteur public.
En plus des partenaires institutionnels, la
SEEPH dispose de plusieurs partenariats
nationaux et médiatiques tels que le groupe
Randstad France, qui fait partie du groupe
Randstad, un leader mondial sur le marché
des ressources humaines, fondé
aux Pays-Bas en 19609. Un
autre exemple est France
Télévisions, un groupe
audiovisuel français de
premier plan qui, en tant
que télévision publique,
propose un contenu innovant et spécifique10.
Avec plus de vingt partenaires nationaux, régionaux
ou locaux chaque année, et
sous le haut patronage des pouvoirs publics, la SEEPH est devenue un événement
récurrent, la 3e semaine de novembre. Par
exemple, selon l’évaluation de 2019 menée
par le PRITH11 dans la région du Grand Est,
130 événements ont été organisés avec
6 199 participants, soit une progression de
44 % par rapport à la SEEPH 201812.
Aujourd’hui, la SEEPH est intégrée dans
l’agenda national. De nombreuses entreprises (groupes, PME), autorités publiques,
associations et ONG organisent leurs
propres actions et sont fières de communi10
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D’un évènement national à un événement européen ?

l’inclusion durable des personnes en situation de
handicap dans la sphère professionnelle.

Avec l’avènement du projet
ERASMUS+ DESC (1), une
campagne de communication
européenne a été organisée
pour la mise en place de la
Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées au
niveau européen. En 2015 a
été lancée la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. L’objectif
était de l’impulser dans les pays partenaires du projet européen, afin que les
acteurs locaux, régionaux, nationaux comprennent l’idée et l’adaptent à leur marché
du travail.
Dans le cadre du projet DESC (1), un total
de 83 initiatives de sensibilisation et 39 initiatives d’emploi ont été organisées en Belgique, en Italie, en Espagne et en France13.

Conférence internationale SEEPH
DESC 2 à Madrid

11

Cette conférence internationale SEEPH a eu
lieu le 5 décembre 2017 à l’ambassade de
France à Madrid. Parmi les 50 participants présents, on comptait des personnes en situation
de handicap, des associations espagnoles,
des entreprises françaises et espagnoles, des
groupes internationaux et des représentants
des gouvernements français et espagnol.
Handicafé à Valence, 2016

Pour le projet DESC 2, plusieurs conférences SEEPH ont eu lieu dans différentes
villes de l’UE, afin de regrouper divers acteurs locaux pour aborder la question de

Semaine européenne des personnes handicapées, Randstad, [en ligne : http://www.semaine-emploi-handicap.com/randstad]
Semaine européenne des personnes handicapées 2019, France Télévisions, [en ligne : http://www.semaine-emploi-handicap.com/france-televisions]
PRITH : Plans régionaux pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
12
Agefiph, Bilan SEEPH 2019 pour la région du Grand Est, [en ligne : https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020 -01/BILAN%20
SEEPH%202019%20PRITH%20GRAND%20EST_0.pdf]
13
Guide DESC 1 sur la SEEPH du projet Erasmus+ DESC (1), Guide de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, [en ligne :
https://www.ladapt.net/sites/default/files/atoms/document/guideseeph_fr_2017_05.pdf]
9

Parlement européen,
Bruxelles, 2014

quer à grande échelle à ce sujet. Les médias prévoient également des reportages,
des articles ou des interviews pour la troisième semaine de novembre. La SEEPH
est un moment de l’année où l’on soulève la
question du handicap, de l’intégration professionnelle et de l’inclusion sociale.

Parmi les thèmes abordés, on peut
citer les fortes initiatives d’emploi
inclusif en France et en Espagne,
les défis auxquels sont confrontés
les employeurs pour l’inclusion des
personnes en situation de handicap
et un témoignage de la championne
paralympique Gema Hassen Be

Conférence SEEPH,
Madrid, 2017
Jobdating, Bruxelles, 2015
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Conférence internationale
DESC 2 à Rome

Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées (SEEPH) et actions de
type SEEPH : une culture européenne intégrée ?

SEEPH

Conférence
DESC 2 à Liège

internationale

SEEPH

Conférence SEEPH,
Liège, 2019

Conférence SEEPH,
Rome, 2018

Cette conférence internationale s’est tenue
le 26 novembre 2018 à l’ambassade de
France à Rome. Parmi les 60 participants
figuraient des membres des gouvernements
italien et français, des groupes internationaux, des entreprises françaises et italiennes, des acteurs italiens liés à l’insertion
professionnelle des personnes en situation
de handicap et enfin, mais surtout, des personnes en situation de handicap.
Pendant la conférence, il y a eu des témoignages de personnes en situation de handicap, des intervenants abordant le soutien à
l’emploi et son maintien, suivis de débats.

10

Lorsqu’on lui a demandé comment rendre
la SEEPH financièrement viable, le groupe
de travail s’est penché sur le développement de partenariats pluriannuels avec
les entreprises, et sur la collaboration
avec d’autres associations et autorités
publiques pour mutualiser les coûts.

Conférence SEEPH,
Liège, 2019

Le thème central de cette conférence internationale tenue le 25 juin 2018 à Liège était
le « Développement de pratiques inclusives
sur le lieu de travail ». Organisée dans le
cadre de la SEEPH wallonne à la Cité Miroir,
elle a réuni 120 participants, dont des décideurs politiques et des employeurs. Les décideurs politiques étaient issus des services
de l’emploi, de l’inclusion et des finances.
Au cours de la conférence, des pratiques
internationales et locales ont été présentées
dans le but de discuter de leur contextualisation et de leur adoption dans le cadre
wallon. Parmi les pratiques discutées
figurent l’emploi accompagné, suivi
d’une série de témoignages de représentants des employeurs.

Cet événement SEEPH a été organisé
conjointement avec l’AVIQ, une agence
publique wallonne, qui a créé le cadre de
la SEEPH en Wallonie par l’enregistrement
des activités des organisations régionales
dans le but de promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap.
La SEEPH a eu lieu au niveau régional, mais
des discussions sont actuellement en cours
pour son développement dans la région de
Bruxelles.

les projets européens. Handicap et emploi
en Espagne : la nécessité de développer de
nouveaux modèles en dehors des ateliers
protégés ». Plusieurs projets européens,
axés sur l’innovation sociale, ont été présentés dans le cadre du Forum de collaboration internationale. Au cours de ce forum,
le projet DESC 2 a été présenté comme un
projet novateur auquel il faut se référer dans
le secteur de l’emploi pour les personnes
en situation de handicap. En outre, le projet
DESC 2 faisait partie des thèmes centraux
de l’activité « Mise en réseau avec l’expert »
avec des échanges, entre un groupe de 10
personnes, sur la sécurisation des parcours
professionnels des jeunes handicapés et ses
problèmes et défis.

Conférence régionale SEEPH DESC 2
à Alicante
La conférence régionale SEEPH s’est tenue
le 21 novembre 2019 au
Musée archéologique
provincial d’Alicante.
Parmi les 54 participants se trouvaient
des prestataires
de services, des
autorités locales
et
régionales
ainsi que d’autres
entités
sociales.
Le thème central
de la conférence était
«L’innovation sociale et

Conférence SEEPH,
Alicante, 2019

Conférence SEEPH,
Alicante, 2019

Un retour positif a été reçu sur le projet
DESC 2, par exemple de la part de la COCEMFE (Confédération espagnole des personnes en situation de handicap), présente
dans chaque région d’Espagne, qui a montré
un profond intérêt pour la méthodologie.
11
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Étude de cas en France et Belgique
Étude de cas : vue d’ensemble de la
SEEPH 2019 en France
Il serait intéressant de jeter un coup d’oeil
sur quelques-unes des 100 actions menées
dans le cadre de la SEEPH 2019 en France.
• Comité des employeurs publics sur le
handicap cognitif et la compensation
Organisé par le FIPHFP, le comité des
employeurs publics a pour objectif d’apporter des réponses clés pour une meilleure
compréhension et de meilleures méthodes
de gestion, par exemple, en termes d’aides
techniques, pour les personnes souffrant de
handicaps cognitifs14.
• Concours de dessin « Handicap au travail »
Organisé par le Centre hospitalier universitaire de l’île de la Réunion, ce concours a
pour but de sensibiliser à la politique de l’hôpital en matière de handicap mais aussi de
réaffirmer l’engagement de l’hôpital en faveur de l’emploi des personnes en situation
de handicap. Les dessins sélectionnés ont
été exposés à l’hôpital pendant la SEEPH15.
• Job dating
Organisée par l’Agefiph et le FIPHFP, dans
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type SEEPH : une culture européenne intégrée ?

la région Auvergne RhôneAlpes, la session de job dating a consisté
en une série d’entretiens limités dans le
temps pour permettre aux recruteurs et aux
candidats de se rencontrer afin de connaître
les attentes de chacun16. Un travail de rapprochement préalable est effectué par un
prestataire de services, pour s’assurer que
les candidats et les recruteurs auront des
échanges appropriés. L’objectif de cette
activité est d’obtenir un deuxième entretien
formel.
• Ma différence fait la différence
Ce forum départemental de l’emploi a été
organisé par CAP Emploi (structure d’accompagnement des personnes en situation
de handicap dans la recherche d’emploi et
la sécurisation des parcours professionnels), en Lorraine dans l’Est de la France.
Le forum de l’emploi était uniquement
consacré au recrutement des personnes en
situation de handicap. Parmi les participants
figuraient des recruteurs, des organismes
de formation et plusieurs partenaires visant
à favoriser l’insertion professionnelle. Pendant le forum, des ateliers ont été consacrés
à l’encadrement, à l’image de soi et à la
démonstration de matériel d’aménagement.
Étude de cas : vue d’ensemble de la
SEEPH 2019 en Wallonie
• Un événement axé sur le dialogue a été
organisé le 22 novembre 2019 par l’AVIQ.
Plus d’une cinquantaine de responsables

14 Doc Actions SEEPH FR 2019 FIPHFP, Événements SEEPH 2019 (18-24 novembre), [en ligne : http://www.fiphfp.fr/content/download/4982/35979/
version/3/file/EvenementsRegionauxSEEPH2019-08_11_2019.pdf]
15 Ibid.
16 Ibid.

des ressources humaines ont été réunis
lors de cet événement pour découvrir le rôle
des centres de formation, des services de
conseil (spécialisés par type de handicap),
des coaches en emploi accompagné et des
agents d’insertion professionnelle des bureaux régionaux de l’AVIQ. Ce fut également
l’occasion de revoir les législations actuelles
et le soutien en faveur de la réintégration
d’un travailleur handicapé sur le lieu de travail et du maintien de l’emploi.
- Séminaire pour les responsables des ressources humaines, les services de prévention, les services subventionnés (...) sur la
réintégration des personnes en situation de
handicap après une absence pour raisons
de santé17.
• Atelier sur le concept d’aménagement sur
le lieu de travail18.
• Session d’information sur le processus
de recrutement dans l’emploi public et sensibilisation à la création d’activités au sein du
CFISPA CaMeC19.
• Session de brainstorming sur l’insertion
professionnelle des personnes en situation
de handicap20.
• Session de sensibilisation pour les employés de Yara Tertre en collaboration avec
l’association Passe-Muraille Mons21.
• Forum de l’emploi et journée de l’emploi22.

Études de cas comparatives de SEEPH
La Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées semble avoir été
largement intégrée dans la culture française, notamment en ce qui concerne les
pouvoirs publics et les acteurs concernés
par la sécurisation des parcours professionnels des personnes en situation de handicap (employeurs, personnes en situation de
handicap, prestataires de services…). L’impact sur une
plus grande échelle
de la population doit
encore être mesuré,
mais il est aussi crucial que le maintien
de la SEEPH, car
l’inclusion des personnes en situation
de handicap concerne
la société civile dans
son ensemble. En Belgique, plus précisément en
Wallonie, la SEEPH a commencé à être
reprise par des membres du secteur public,
tels que l’AVIQ. Le fait que des discussions
soient en cours en vue de son extension à
une autre région (Bruxelles) montre que la
voie est ouverte vers une étape d’extension
de la SEEPH. Malgré ces progrès positifs
pour les deux pays européens mentionnés,
il a été remarqué que la SEEPH n’est pas
encore une pratique courante dans la plupart des pays européens. D’où l’importance
d’établir et de diffuser une méthode de
pérennisation.

17 AVIQ, EDEW: activities in Wallonia, [Online] https://www.aviq.be/handicap/actualites/agenda/2019/fichiers/calendrierSEEPH-2019.pdf
18 Ibid.
19. Ibid.
20. Ibid.
21. Ibid.
22. Ibid.
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DuoDay, 2019

Pour mieux évaluer l’intégration de l’objectif de la SEEPH dans les pays européens,
il sera intéressant de voir si, en dehors du
cadre formel de la SEEPH, des actions
similaires ont été adoptées tout au long de
l’année aux niveaux local et national.
B. Actions similaires mais en dehors
de la Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées
Cette section donne un bref aperçu des
actions annuelles récurrentes similaires
à celles qui ont été organisées pendant la
SEEPH. L’accent sera mis sur les quatre
pays européens du projet DESC 2.
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Forum sur l’insertion des personnes
en situation de handicap Inclusiv’Day

I. ACTIONS DE TYPE SEEPH EN
FRANCE
DuoDay
D’origine irlandaise, le DuoDay a été importé en France en 2015 et est devenu une
tendance nationale en 2017. Soutenue par
un grand nombre d’associations, de collectivités locales, de chefs d’entreprise, de salariés et le gouvernement, cette initiative vise
à dépasser les préjugés sur le handicap23 en
mettant en relation une personne handicapée avec une personne
issue d’une structure d’accueil pour la découverte d’une activité professionnelle par
la participation et les échanges24.
Prix

DuoDay,

I. European
Disability
Employment
Week
(EDEW)
Semaine
européenne
pour
l’emploi
des
and
EDEW-like
actions:
personnes handicapées
(SEEPH)
et actions
de
an
integrated
European
culture?
type SEEPH : une culture européenne intégrée ?

Plusieurs cérémonies de remise de prix sont
organisées par différents acteurs tout au
long de l’année afin d’accorder une reconnaissance publique aux employeurs qui
oeuvrent en faveur de l’inclusion et de promouvoir la sécurisation de la carrière des
personnes en situation de handicap. Plusieurs exemples peuvent être pris : HandiRéseau avec les trophées Femmes en entreprises adaptées, Trophée Handitech,
Handi-Responsable avec les trophées Gesat, les trophées APAJH, le prix KLESIA, le
prix OCIRP, le trophée Lumière de l’entreprise inclusive, le trophée F Gold Handicap...

23 Communiqué de presse (secrétaire d’État auprès du Premier ministre), Bilan DuoDay 2019 [en ligne : https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/
article/bilan-duoday-2019]
24 Ibid.

Bus Handi

Le bus handi-talents
Depuis 2016, le bus handi-talents, né lors
d’un des hackathons de LADAPT, conduit
par une entreprise adaptée (employant au
moins 80 % de personnes en situation de
handcap) parcourt les quartiers d’affaires
pour rencontrer les PME, leur fournir des informations, des conseils et un soutien pour
promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap25.
Job dating
Le job dating entre employeurs et personnes en situation de handicap est devenu
une tendance courante, même en dehors de
la Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées.

Le Forum pour l’insertion des personnes
en situation de handicap se veut le lieu de
rencontre des entreprises inclusives et des
innovations sociales. Il est dédié aux entreprises et aux entreprises
protégées et pensé
comme un point
de rencontre pour
faire des affaires
dans une optique
de RSE. Il comprend environ 70
conférences et ateliers en rapport avec
le secteur de l’emploi
pour les personnes en
Salon
situation de handicap.
Inclusive Day
Manifeste pour l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la
vie économique
En novembre 2019, plus d’une centaine
d’entreprises ont signé la Charte d’engagements opérationnels dans le but de concrétiser une démarche volontariste en faveur
de l’emploi des personnes en situation de
handicap26.
II. ACTIONS DE TYPE SEEPH EN ITALIE
Le logo de qualité

Job Dating
25 LADAPT, Bus Handi-talents, [en ligne : https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/files/2016/11/Pr%C3%A9sentation-bus-handitalents.pdf]
26 Conseil national Cheops, signature du Manifeste pour l’inclusion des personnes handicapées dans la vie économique, [en ligne : https://urlz.fr/cjRY]
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Dans la province de Forli-Cesena de la
région d’Émilie-Romagne en Italie, un logo
spécial, conçu dans le cadre d’un concours
d’étudiants, est attribué aux entreprises qui
ont adopté de bonnes pratiques en matière
de politiques d’emploi pour les personnes
handicapées. Cette action locale, partagée par les partenaires sociaux, vise à
encourager la responsabilité sociale des
entreprises, à garantir la protection des personnes en situation de handicap et à faciliter
leur accès à l’emploi. L’attribution du logo de
qualité est supervisée et traitée par l’autorité
provinciale. Pour obtenir le logo de qualité,
une demande doit être soumise au cours
de deux sessions de programmation spécifiques (mars et septembre). Des contrôles
réguliers sont effectués dans les entreprises
qui ont obtenu ce logo de qualité27.
Journée des carrières ou Journée de
la diversité
Organisée par l’Agence pour les personnes
en situation de handicap depuis 2007, la
Journée des carrières pour les personnes
en situation de handicap s’est tenue à Milan,
Turin, Vérone et Rome en 2019. L’objectif
de la Journée de la diversité est de faciliter l’emploi des personnes en situation de
handicap par le développement des compétences recherchées sur le marché du travail.
Un travail de collaboration est élaboré avec
les bénéficiaires, les entreprises, les institutions, les universités et les médias pour promouvoir l’inclusion par la reconnaissance
du mérite, l’émergence de talents, de compétences et de performances professionnelles28.
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Gestionnaire du handicap : un Master
de spécialisation
Même si cette action n’est pas directement
liée aux actions de type SEEPH, il est essentiel et très intéressant de se concentrer sur
cette initiative de l’Université de Florence
et qui, à long terme, aura un impact sur la
sécurisation de la carrière des personnes
en situation de handicap. Le premier niveau
du Master en gestion du handicap de l’Université de Florence a été lancé en janvier
2020. Le cursus dure un an. Ce programme
de formation, élaboré conjointement avec
l’Associazione Abilitando, est spécialisé
dans l’acquisition des compétences nécessaires dans le domaine du handicap dans
la sphère sociale, éducative, juridique ou
professionnelle. Parmi les objectifs, il y a
la facilitation des opérations dans différents domaines et la capacité de dialoguer
avec des techniciens d’autres secteurs et
d’autres réalités commerciales et sociales,
tout en se concentrant sur la personne handicapée et l’amélioration de ses aptitudes et
compétences qui grandissent et changent
avec le temps. Les outils fournis sont les
connaissances culturelles et techniques des
différents handicaps, les outils d’évaluation,
la CIF (Classification internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé),
l’informatique et les aides technologiques.
En outre, la formation se concentre également sur la dynamique organisationnelle,
l’engagement et la gestion des conflits, la
communication efficace, la mise en réseau
et le processus de collecte de fonds au sein
de l’entreprise et en donne un aperçu29.

27 Province de Forli-Cesena, [en ligne, en italien : http://web.provincia.fc.it/]
28 Journée de la diversité en Italie, [en ligne, en italien : http://diversityday.it/chi-siamo/]

III. ACTIONS DE TYPE SEEPH EN
BELGIQUE
DuoDay
Adoptée en 2010 en Belgique30, l’opération
DuoDay, habituellement dédiée au mois de
mai, a regroupé la participation de 500 entreprises en 201931. Outre la sensibilisation
et la suppression des obstacles à l’insertion
professionnelle des personnes en situation
de handicap, DuoDay en Belgique permet
aux employeurs d’accueillir des personnes
en situation de handicap pour un stage de
1 à 20 jours32.
Le prestataire de services belge, DiversiCom, a participé activement à l’opération
DuoDay en tant que facilitateur entre les
demandeurs d’emploi handicapés et les
employeurs. 49 stages ont été acquis par
l’intermédiaire de ce prestataire de services
pendant DuoDay33. Pour DuoDay 2018, 13
des 24 stagiaires ont obtenu une expérience
professionnelle plus longue ou ont poursuivi/repris une formation qualifiante au cours
de l’année34.
IV. ACTIONS DE TYPE SEEPH EN
ESPAGNE
Salons de l’emploi pour les personnes
en situation de handicap
12e Salon de l’emploi pour les personnes en situation de handicap et 5e

Forum d’activation de l’emploi :
le Salon de l’emploi de Madrid a été organisé les 27 et 28 mars 2019 au niveau
régional avec la présence d’entreprises
internationales et d’autres entités offrant
des opportunités d’emploi. Il a été organisé
par le gouvernement régional de Madrid, le
ministère de l’économie, de l’emploi et des
finances, avec la collaboration du ministère
des politiques sociales et familiales.
7e Salon de l’emploi et du handicap à
Barcelone :
Organisé les 4 et 5 juin 2019 par DisJob, un
portail d’emploi leader en matière de recrutement et de sélection de talents pour les
personnes en situation de handicap, ce salon vise à accroître le nombre de personnes
en situation de handicap dans tout processus de sélection afin de normaliser leur
intégration dans les entreprises. Parmi les
2 500 participants se trouvaient des entreprises internationales et des personnalités
de haut niveau des sphères commerciales
et politiques.
Le Salon de l’emploi de Valence a été
organisé le 7 novembre 2019 par la Chambre
de commerce de Valence, avec le soutien
du gouvernement régional de Valence et du
gouvernement espagnol. Ce salon proposait
plusieurs activités, comme des entretiens,
aux personnes à la recherche d’un emploi,
y compris aux personnes en situation de
handicap.

29 Disabilicom, Gestionnaire du handicap : un Master de spécialisation [en ligne, en italien : https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/disability-manager-un-master-di-specializzazione]
30 Services de l’État en Morbihan, DuoDay mai 2019 [en ligne : http://www.morbihan.gouv.fr/Actualites/Actus/DuoDay-le-16-mai-2019-une-personne-ensituation-de-handicap-partage-la-journee-d-un-professionnel]
31 Brussels Commerce Chamber and Business Union, DuoDay May 2019,
[Online] https://www.beci.be/2019/06/28/duoday-2019-lintegration-professionnelle-de-personnes-en-situation-de-handicap-avance%E2%80%89/
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
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Congrès
Le 3e Congrès national sur l’entrepreneuriat, l’emploi et le handicap « Avancer vers une pleine inclusion » s’est tenu
à l’Université Miguel Hernández d’Elche,
Alicante, les 4 et 5 avril 2019. L’objectif
est de constituer un forum de discussion
sur l’emploi et l’entrepreneuriat entre les
personnes en situation de handicap et les
administrations publiques, les entreprises
et les associations. La conférence d’ouverture a abordé la situation et les perspectives
d’emploi des personnes en situation de handicap en Europe et les défis auxquels l’Espagne est confrontée en matière d’inclusion
professionnelle. Parmi les participants figuraient des représentants des départements
de la protection sociale et de l’emploi des
communautés autonomes, des ressources
humaines, des services universitaires de
l’emploi et de l’aide aux handicapés, des
associations, des personnes en situation de
handicap, etc.
Le 5e Congrès sur l’emploi qualifié,
le travail indépendant et l’entreprenariat
des personnes en situation de handicap
s’est tenu les 14 et 15 mars 2019 à Madrid
par la prestigieuse Université Rey Juan Carlos. L’objectif est d’offrir un forum de discussion entre les administrations publiques, les
associations de personnes en situation de
handicap, les milieux d’affaires et les entrepreneurs handicapés afin d’émettre des propositions d’amélioration et de promotion des
politiques d’emploi qualifié et d’entrepreneu-
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riat pour les personnes en situation de handicap. Quelques exemples des discussions
qui ont eu lieu sont l’analyse des réglementations actuelles, des facteurs positifs ainsi
que des facteurs obstructifs afin d’émettre
des propositions en faveur de l’emploi et
du travail indépendant des personnes en
situation de handicap. Des propositions ont
également été émises sur l’entrepreneuriat
social, les politiques publiques, etc.
C. SEEPH et actions de type SEEPH:
vers une culture européenne intégrée ?
Dans une perspective européenne globale,
on peut affirmer qu’une forte campagne
de sensibilisation à l’inclusion sociale des
personnes en situation de handicap est
très présente au niveau européen. Pour en
témoigner, nous avons d’une part, les nombreuses SEEPH et actions de type SEEPH
énumérées précédemment. D’autre part,
on trouve dans plusieurs pays des projets
financés par l’UE en faveur des personnes
en situation de handicap. En Bulgarie35, par
exemple, l’opération « Égalité des chances »,
dotée d’un budget de 4 millions d’euros, vise
à sensibiliser les personnes vulnérables et à
leur faciliter l’accès à l’emploi36.
Même si l’événement SEEPH en tant que
tel n’est pas encore intégré dans la culture
européenne, les différentes opérations européennes à travers les appels à propositions,
les initiatives de la société civile (actions de
type SEEPH) et le changement progressif
des législations nationales en faveur des
personnes en situation de handicap pré-

35 ANED, Rapport national Vivre de manière indépendante et être inclus dans la communauté - Bulgarie, [en ligne, en anglais : https://www.disability-europe.
net/country/bulgaria]
36 Ibid.

parent le terrain pour l’introduction et la
pérennisation de la SEEPH comme partie
intégrante des événements nationaux dans
les pays européens.
Importance d’une méthode de pérennisation pour la SEEPH
Dans l’Union européenne, la mise en oeuvre
de la CIDPH se fait également au moyen
d’une stratégie européenne pour l’autonomisation des personnes en situation de
handicap à un niveau multisectoriel, y compris l’emploi. La stratégie européenne 20102020 en faveur des personnes en situation
de handicap touche à sa fin et son évaluation est en cours37.
Malgré des améliorations encourageantes,
il reste encore du chemin à parcourir pour
parvenir à une société pleinement inclusive.
La Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées est un exemple
d’outil contribuant concrètement à la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’emploi durable pour les personnes en situation
de handicap.
Comme décrit tout au long du guide, l’objectif principal de la SEEPH est l’inclusion des
personnes en situation de handicap dans la
sphère professionnelle, représentant ainsi
un pas vers une société plus inclusive. Une
semaine consacrée à des actions de sensibilisation et de recrutement est organisée
avec la collaboration de différents acteurs
de la société civile. Mais la SEEPH est
encore plus importante car, finalement,
il ne s’agit pas seulement d’une réunion
annuelle, mais aussi de diffuser et d’en-

courager l’appropriation des actions de
la Semaine tout au long de l’année, de
sorte que la réunion annuelle serve également d’évaluation de ce qui a été réalisé au cours de l’année écoulée et de ce
qui devrait être fait dans les mois à venir.
La mise en oeuvre de la SEEPH dans le
concept décrit, démystifiera à long terme les
handicaps, changera le point de vue des recruteurs et des collègues sur la question, et
enfin normalisera l’inclusion professionnelle
des personnes en situation de handicap.
La solide intégration professionnelle d’une
personne en situation de handicap est une
bataille gagnée dans la lutte pour l’autonomisation et l’inclusion sociale.
Il est donc primordial que les pays européens s’approprient cet outil SEEPH pour
sa mise en oeuvre et sa durabilité. La partie
suivante de ce guide propose une méthode
pour la mise en oeuvre et la pérennisation
de la SEEPH.

37 Commission européenne, Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 2010-2020,
[en ligne : https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=fr]
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Une proposition de méthode de pérennisation pour la Semaine
européenne pour l’emploi des
personnes handicapées

A. Méthodologie
Une méthodologie étape par étape a été
élaborée pour la mise en oeuvre et la pérennisation de la SEEPH dans les pays européens. Cette méthodologie a été établie
après une analyse approfondie de la SEEPH
en France, actuellement le pays européen le
plus avancé dans ce domaine. La méthodologie a également été analysée et validée
par les acteurs directement concernés par
l’organisation de la SEEPH (une liste a été
établie dans la partie « Contributions » du
guide). Enfin, les retours recueillis auprès de
nos partenaires européens, qui ont organisé
la SEEPH dans leur pays, ont également
contribué à façonner la méthodologie proposée.
L’analyse a été fondée sur les différentes
étapes, les bonnes pratiques et aussi les différents défis observés.
1e étape : Initier la Semaine
européenne pour l’emploi des
personnes handicapées

20

L’introduction de la SEEPH dans le but de
soutenir cet événement doit être initiée par
un acteur de la société civile, et de préférence, un acteur ayant un intérêt particulier
pour l’emploi et les handicaps. Dans un
pays où la SEEPH n’a jamais été introduite,
le profil de l’initiateur aura un impact important sur l’étape suivante, à savoir le processus d’expansion du réseau. Si l’initiateur est
lié à la question de l’emploi et des handicaps, ce dernier aura une position légitime
lorsqu’il approchera d’autres acteurs pour

demander la participation et l’expansion.
L’initiateur a l’importante mission
d’organiser
le
tout premier événement SEEPH
et de partir avec le
plus grand nombre
d’acteurs possible.
Comme
indiqué
précédemment dans
le guide, dans certains
pays, le terrain est déjà
préparé pour l’introduction de
la SEEPH (actions de sensibilisation, législations favorables adoptées pour l’emploi
des personnes en situation de handicap...).
Dans ce cas, l’initiateur peut utiliser les différents facteurs adoptés pour soutenir et
légitimer davantage son initiative. Pour les
pays qui sont encore en train de démystifier
le handicap et qui tentent de briser les barrières et les étiquettes qui limitent l’accès à
l’emploi des personnes en situation de handicap, le rôle de l’initiateur est encore plus
déterminant et nécessaire. Dans ce cas,
l’initiateur doit utiliser encore davantage
la SEEPH comme une campagne de sensibilisation destinée à la société dans son
ensemble.
L’initiateur doit être motivé, déterminé et
préparé à faire face aux différents obstacles
lors de l’introduction de la SEEPH. Si la
SEEPH est un concept nouvellement intro-

duit, la résistance
fera
toujours
partie du jeu,
par exemple,
sous la forme
d’un état d’esprit fermé et du
scepticisme de
certains acteurs.
Le tout premier objectif de l’initiateur est
d’être en mesure d’organiser et de lancer le premier
événement. Ensuite, ses résultats devraient être mis en avant.
Les chiffres ont un fort impact et sont
cruciaux pendant les premières années de
mise en place de la SEEPH. Ce point est
développé plus en détail dans la section «
Communication ».
Les différentes actions à organiser dans le
cadre de la SEEPH peuvent être inspirées
des pays qui mettent en oeuvre la SEEPH
chaque année. Quelques exemples
concrets de ces actions se trouvent dans
la première partie du guide ainsi que
dans le livrable DESC 1 « La Semaine
européenne pour l’emploi des personnes
handicapées ».
L’accent a été mis sur l’importance de diriger
et de lancer le tout premier événement. Parvenir à établir une première SEEPH ayant
un grand impact ne peut se faire seul. Par
conséquent, la deuxième étape cruciale à
franchir par l’initiateur est celle de l’expansion du réseau.

2e étape : Expansion du réseau
Cette étape sera décisive pour la durabilité
de la SEEPH. Il est très important pour l’initiateur de ne pas monopoliser l’organisation
de l’événement car cela pourrait avoir un
impact sur sa viabilité. Plus il y aura d’acteurs impliqués dans la mise en place de la
SEEPH, plus nous aurons de garanties pour
la pérennisation de cet événement. L’initiateur devrait chercher à faire émerger une
responsabilité commune pour la continuité
de la SEEPH.
Une stratégie doit être conçue pour la sollicitation d’autres acteurs : la plupart des
acteurs ciblés doivent présenter une valeur
ajoutée significative. Les acteurs pertinents
impliqués dans les secteurs de l’emploi et
du handicap doivent être abordés.
Voici quelques exemples de ces types d’acteurs :
a) Organismes et structures publics
Il est impératif que les organismes publics,
directement concernés par les causes de
l’emploi et du handicap, soient intégrés
dans l’équipe d’organisation de la SEEPH.
Par exemple, une agence gouvernementale
pour l’emploi sera très intéressée par un
événement sur l’emploi comme la SEEPH,
car il servira ses objectifs.
Un exemple qui peut être pris est celui d’un
service public spécialisé qui fournit le soutien nécessaire aux recruteurs ainsi qu’aux
personnes en situation de handicap pour
l’orientation et l’intégration professionnelle.
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Ce type de service
public existe, par
exemple, en France
avec le « CAP Emploi »
ou en Belgique avec
l’AVIQ.
Étant donné que la SEEPH est
encore méconnue dans de nombreux cas, les organisations peuvent hésiter à
s’engager dans un partenariat officiel (et
financier). D’autres types de participation
peuvent être obtenus dans un premier
temps, par exemple, un emplacement gratuit ou la présence d’un élu.
Les acteurs travaillant à la gestion de fonds
dédiés aux personnes en situation de handicap, qu’ils soient privés ou publics, présentent un intérêt stratégique pour l’expansion du réseau, en raison des liens directs
qu’ils entretiennent avec les recruteurs et
les travailleurs handicapés. Ce sont des
experts des obstacles à appréhender pour
les personnes en situation de handicap qui
sont à la recherche d’un emploi ou qui souhaitent conserver leur poste actuel. De plus,
grâce à leurs connaissances et à leurs relations avec le secteur public/privé, ils sont
légitimes pour exprimer les demandes, les
besoins et les inquiétudes des entreprises
qui recrutent.
De même, il existe aussi des entreprises
privées, travaillant dans les services de ressources humaines pour des emplois temporaires et permanents, qui ont le même rôle
d’intégration des travailleurs handicapés sur
le marché du travail.
22

b) Recruteurs
Les
recruteurs
sont un facteur clé
dans la planification de la
SEEPH. L’événement SEEPH
doit attirer le plus grand nombre
possible de recruteurs, afin de les sensibiliser aux différentes possibilités qui existent
pour les soutenir dans l’intégration des personnes en situation de handicap dans leurs
entreprises : meilleure compréhension des
recruteurs sur cette question complexe, aide
financière au recrutement, aménagement
du lieu de travail si nécessaire, soutien à
la gestion, comme des offres de formation,
assistance aux différentes procédures administratives.
Lorsqu’il approche des recruteurs pour la
SEEPH, l’initiateur doit le faire avec l’intention d’établir un partenariat avec eux car leur
engagement est d’une nécessité absolue et
constitue une garantie pour le succès de la
SEEPH. Le partenariat doit bénéficier aux
deux parties : l’initiateur bénéficiera du réseau, des finances, de l’influence du recruteur ; le recruteur bénéficiera de l’expertise
et des connaissances de l’initiateur.
Même si l’objectif premier de la SEEPH est de
sensibiliser le plus possible, la dimension pragmatique des rencontres pouvant déboucher
sur une embauche est également très importante pour acquérir une légitimité et convaincre
les incrédules que l’emploi de personnes en
situation de handicap est possible.

c) Associations

d) Politique

Les associations spécialisées dans le soutien aux personnes en situation de handicap
sont de la plus haute importance car, tout
d’abord, elles militent et ont une force bénévole. Leur motivation à faire partie d’un événement comme la SEEPH sera un outil essentiel pour la réalisation de leurs objectifs.

La politique est l’un des supports les plus
importants pour mettre en oeuvre la SEEPH
de manière durable. Les responsables politiques ont la capacité de rassembler les
acteurs susmentionnés afin de travailler sur
une direction commune :

Deuxièmement, les associations sont en
contact direct avec l’une des cibles de la
SEEPH, à savoir les personnes en situation
de handicap. L’initiateur aura besoin d’associations pour mobiliser et motiver un maximum d’entre elles.
En outre, la participation des associations
est une valeur ajoutée car non seulement
elles ont la fonction d’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap, mais elles travaillent également pour
leur inclusion sociale, ce qui est l’un des
objectifs globaux de la SEEPH.
Il sera également intéressant d’étendre le
réseau et les partenariats associatifs audelà du secteur du handicap. En effet, les
prestations et initiatives développées pour
les travailleurs handicapés peuvent bénéficier à un grand nombre de personnes qui
souffrent de chômage de longue durée ou
qui sont vulnérables. Cela permettrait d’élargir la dimension inclusive de l’approche et
d’éviter une trop grande stigmatisation des
personnes en situation de handicap.

• Au niveau national
Il est indispensable pour l’initiateur d’impliquer, dans les événements SEEPH annuels,
des personnalités politiques liées au handicap et à l’emploi. Lorsque les pouvoirs
publics considéreront enfin la SEEPH
comme un événement annuel essentiel à
ne pas manquer, le chemin vers la pérennisation de la SEEPH sera déjà à moitié
parcouru. Le fait que les autorités publiques
assistent à cet événement et communiquent
à son sujet permettra non seulement de sensibiliser la société dans son ensemble, mais
aussi d’attirer davantage de participants.
Un deuxième pas vers la durabilité en ce
qui concerne les pouvoirs publics consiste
à assurer la transmission de la culture de
la SEEPH à chaque changement de gouvernement jusqu’à ce que l’événement
devienne suffisamment récurrent pour que les
pouvoirs publics s’impliquent automatiquement dans son organisation.
Par conséquent, prendre naturellement
l’initiative d’organiser cet événement
année après année. Cela créera un
sentiment de responsabilité et une volonté
de pérenniser cet événement qui pourrait
23
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déboucher, à long terme, sur une vision politique pluriannuelle.
Il est donc essentiel d’impliquer les autorités publiques dans l’organisation et la participation de la SEEPH afin de sécuriser
le parcours professionnel des personnes
en situation de handicap, et donc parvenir
à l’autonomisation et à l’inclusion sociale.
Lorsque l’événement SEEPH deviendra un
rendez-vous annuel incontournable, grâce à
la contribution des pouvoirs publics, il aura
également un impact sur l’état d’esprit de
la population à une plus grande échelle. Il
est intéressant de noter que, pour certains
pays, la difficulté rencontrée dans la collecte
de données sur ce sujet est un indicateur
que la sécurisation des parcours professionnels des personnes en situation de handicap n’est pas encore acquise et que les
pouvoirs publics sont encore à la traîne en
terme d’implication plus poussée.
• Au niveau européen
Les pays où la SEEPH a été un succès ces
dernières années ont organisé l’événement
sous le patronage éminent du Parlement
européen et de la Commission européenne.
Jusqu’à présent, les acteurs étaient des
commissaires européens, des membres du
Parlement européen et des représentants
européens. Les acteurs concernés des différentes institutions de l’Union européenne
doivent être impliqués, afin que la SEEPH
bénéficie d’une plus grande couverture médiatique, mais aussi que l’événement soit de
plus en plus reconnu au niveau européen.
Cette couverture européenne peut avoir un
impact positif sur d’autres pays de l’UE où
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la SEEPH n’a pas
encore été mise
en oeuvre.
3e étape :
Communication
Pour mettre en
place un plan de
communication efficace, les organisateurs doivent d’abord
identifier les groupes
cibles à atteindre et à impliquer. En fonction de la culture
et des habitudes de communication de l’organisateur, ce travail peut être effectué soit en
interne, soit en faisant appel à un prestataire. L’aspect financier devra également
être pris en compte.
Les médias sont en tête de liste car ils relaieront l’information de l’organisateur à un
public plus large. Il est essentiel de développer et d’entretenir de bonnes relations avec
les médias. Pour ce faire, les organisateurs
peuvent mandater une agence spécialisée
pour rédiger des communiqués et dossiers
de presse et organiser des briefings ou des
événements dédiés.
La structure organisatrice doit être clairement identifiée, en tant qu’expert dans le domaine de l’intégration professionnelle et/ou
prestataire de services pour les personnes
en situation de handicap. Au moins un porteparole doit être identifié et prêt à répondre
aux journalistes. Cette personne devra programmer son agenda en conséquence, afin

de se rendre
disponible
pour les interviews qui
sont généralement demandées pour le
jour même ou le
lendemain.
Les
organisateurs
devront être représentés
dans les médias généraux et
spécialisés (médias dans les domaines suivants : handicap, emploi/
recrutement, RH, économie, social...).
Le grand public est un autre groupe important. La SEEPH vise à faire évoluer la
manière dont les personnes en situation de
handicap sont perçues. Cet objectif peut être
atteint par l’intermédiaire, comme mentionné précédemment, des médias généraux,
mais aussi en utilisant les médias sociaux.
Facebook est, par exemple, un excellent
outil pour entrer en contact direct avec les
gens. Twitter est très utilisé par les journalistes, les personnalités politiques et dans
un contexte professionnel. Sur linkedIn, la
cible sera également les travailleurs, les
professionnels, en particulier les employés
des ressources humaines et les recruteurs.
En outre, la plate-forme offre la possibilité de
créer des groupes d’intérêt ou d’en faire partie, ce qui permet d’atteindre un public cible
précis.

sur les bénéfices en termes de communication et d’image qu’un partenariat basé sur la
SEEPH peut représenter pour l’entreprise,
mais aussi sur les différentes aides, telles
que le soutien de la structure organisatrice
(prestataire social, association...) lors du
processus d’embauche d’une personne
handicapée, les cours de sensibilisation et
de formation pour les employés (collègues,
responsables d’un travailleur handicapé,
etc.), l’aide sur la manière de demander une
subvention publique afin d’adapter le lieu de
travail...
Les entreprises à portée internationale et/ou
européenne devraient être encore plus sollicitées pour engager des actions dans les
pays où elles sont établies.

Les entreprises sont indispensables au
lancement et à la promotion de la SEEPH et
doivent être impliquées dans le projet. Pour
ce faire, les organisateurs doivent insister
Exemple d’affiche de SEEPH, 2019
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5e étape: Lobbying
Les
échanges
peuvent
prendre
plusieurs
formes
:
financières,
sponsors,
fourniture
de
salles,
d’équipements, de main
d’oeuvre, d’exemples de réussite, etc. Toutes les formes de partenariat
sont les bienvenues.
Les personnalités politiques et les élus
constituent un groupe cible spécifique. Ils
ont un impact sur tous les autres car leur
agenda et leur domaine d’intérêt sont minutieusement étudiés. Leur participation à
la SEEPH et leur présence sont donc très
importantes et auront un impact sur le succès et la durabilité de l’événement. Pour les
atteindre, il est nécessaire d’être pleinement
conscient des évolutions gouvernementales
et législatives en matière d’emploi et de handicap afin que les organisateurs puissent
ajuster la portée d’un événement dédié, ou
d’une thématique annuelle. Par exemple, si
un gouvernement travaille sur une loi dédiée au statut des personnes autistes dans
l’emploi, il serait approprié de lancer une
étude sur l’intégration professionnelle des
personnes autistes sur le marché du travail
ouvert, et de communiquer sur ses résultats
pendant la SEEPH.
4e étape : Innovation
Une partie de la réussite de la SEEPH
consiste à créer et à améliorer des actions
innovantes dont plusieurs ont été énumé26

rées dans la partie
I et dans le livrable
DESC 1 « La Semaine
européenne pour l’emploi
des personnes handicapées ».
En effet, pour mobiliser et retenir
un nombre élevé de participants, les organisateurs doivent être à la hauteur des
attentes des personnes en situation de handicap, des recruteurs, etc. L’un des moyens
d’y parvenir est de travailler avec un maximum d’organisateurs oeuvrant directement
sur le terrain (tels que les structures d’intégration, les associations, les syndicats, les
entreprises, les chambres de commerce...).
Pour pérenniser la SEEPH, l’événement
ne peut être répétitif en termes de contenu,
sinon il deviendra obsolète au fil des ans.
D’où la nécessité de créer de nouvelles
actions et technologies. Comme mentionné
précédemment, la SEEPH doit également
adapter son contenu en fonction des événements/situations nationaux actuels, comme
les évolutions législatives.
Un exemple de la manière de procéder est
de réunir autour de la table tous les acteurs
concernés (tels que les personnes en situation de handicap, les recruteurs, les politiques, les associations représentatives, les
organismes et structures publics...) afin de
discuter et de construire ensemble des actions innovantes qui satisfont chacun d’entre
eux. Cela garantira le succès et la durabilité
de la SEEPH.

Lorsque l’initiateur passe à l’organisation de
la SEEPH, tout un processus de lobbying
l’attend à chaque étape décrite ci-dessus. Le
lobbying peut être défini comme « une activité qui consiste à procéder à des interventions destinées à influencer directement ou
indirectement les processus d’élaboration,
d’application ou d’interprétation de mesures
législatives, normes, règlements et, plus
généralement, de toute intervention ou décision des pouvoirs public ».38

6e étape : Évaluation de la pérennisation
Après chaque événement SEEPH, il est indispensable de produire une analyse sur les
points suivants afin d’établir un rapport sur
les progrès et l’impact de l’événement d’une
année sur l’autre :

L’importance du lobbying, pour la mise en
oeuvre et la pérennisation de la SEEPH, est
d’un intérêt primordial. L’initiateur et l’équipe
organisatrice doivent approcher chaque acteur ciblé avec une stratégie bien définie (les
raisons et avantages de rejoindre la SEEPH,
ce dont ils vont bénéficier, la liste de ceux
qui se sont déjà ralliés à l’événement, les impacts attendus, la couverture médiatique...).
L’organisateur doit également baser ses
arguments sur des textes cadres tels que
la Stratégie européenne, le Traité d’Amsterdam (article 13), la CIDPH etc., afin de
légitimer davantage la cause de la SEEPH
et d’expliquer la nécessité de pérenniser cet
événement. Lorsque l’on fait du lobbying
auprès de divers acteurs, l’objectif n’est
pas seulement de les rallier à la SEEPH,
mais aussi de les avoir comme promoteurs de l’expansion future du réseau.

38 Frank Farnel, Le lobbying, stratégies et techniques d’intervention, Paris, Les Éditions d’Organisations, 1994
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• Patronage éminent :
personnalités impliquées ;
• Partenaires européens, nationaux et
locaux (entreprises, associations, organismes
publics, médias...) ;
• Nature et nombre d’actions,
évolution des actions organisées, retour sur
les actions innovantes intégrées ;
• Valeur totale du plan de communication
(Web, TV, radio, presse écrite, brochures...),
visibilité de la campagne ;
• Thèmes spécifiques abordés ;
• Rapports sur le contenu et les échanges
sur les différentes conférences organisées ;
• Retour d’informations des entreprises, des
prestataires de services et des personnes
en situation de handicap concernées sur
l’impact de l’événement SEEPH.
Par exemple, le nombre d’actions pour
l’emploi, d’entreprises impliquées, d’entretiens, de personnes en situation de handicap employées (depuis quand et avec quel
type de contrat), d’actions de sensibilisation,
d’intervenants impliqués, de public (profil).
Obtenir un retour sur les difficultés rencontrées ou l’intégration accomplie par les entreprises. Les différentes pratiques positives
qui doivent être poursuivies, et les différents
facteurs à reconsidérer pour la prochaine
édition.
Pour soutenir la SEEPH, il est nécessaire
d’élaborer un cadre commun (actions,
campagnes, etc., voir DESC 1 « Guide de
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la SEEPH ») qui
peut être modifié et
adopté par des pays
dont la situation contextuelle est différente. Il
convient de rappeler que les
actions SEEPH en France ont
d’abord été menées par une association. Ses efforts au fil des ans ont conduit
à une tendance nationale, avec des acteurs
de différents niveaux contribuant à la continuité de la SEEPH.
Ainsi, la pérennisation de la SEEPH est
celle d’un point culminant annuel où les
questions d’accès à l’emploi et de maintien
de l’emploi sont abordées au moyen d’une
analyse contextuelle des progrès réalisés
tout au long de l’année.
Il convient donc de conclure qu’avant de
faire de la SEEPH un événement européen
durable, il faut du temps pour que la SEEPH
s’enracine en tant qu’événement annuel. En
outre, les organisateurs doivent rester vigilants à chaque étape du processus durable
décrit précédemment afin de faire de l’événement SEEPH une tendance nationale
puis européenne durable.

C. Observation de la mise
en oeuvre de la SEEPH dans
plusieurs pays de l’UE: défis et
conseils
Retour d’information des partenaires
Il sera intéressant d’avoir un aperçu des

différents défis rencontrés par les partenaires européens du projet DESC 2 lors de
la mise en oeuvre de la SEEPH. Quelques
conseils ont été donnés pour assurer une
mise en oeuvre sans heurts de la SEEPH.
Types d’organisation
Certains défis auxquels est confronté l’organisateur principal peuvent différer en fonction
de la taille de l’organisation, de sa capacité
et de l’ampleur de l’impact. Les petites organisations, comme notre partenaire en Italie,
peuvent avoir des difficultés à atteindre une
population plus importante. Cela devrait être
perçu comme une force plutôt qu’une faiblesse, car l’organisation sera en mesure
d’avoir un impact plus fort et une connaissance approfondie des problèmes d’accès à
l’emploi local ou régional pour les personnes
en situation de handicap.
D’autre part, les grandes organisations
doivent relever un autre défi, celui de ne
pas monopoliser l’événement (car, comme
expliqué précédemment, cela peut avoir un
impact sur sa durabilité) et d’impliquer autant d’acteurs que possible, même si elles
sont financièrement capables de mettre en
oeuvre seules la SEEPH.
Conseils : lorsqu’il est de portée locale ou
régionale, l’organisateur doit s’efforcer d’atteindre des acteurs locaux et régionaux éminents et de les intégrer dans le processus
de la SEEPH. Ces mêmes acteurs peuvent
agir comme un pont vers l’extension de la
SEEPH au niveau national.

Participation des autorités publiques
L’accent a été mis sur la nécessité d’impliquer les autorités publiques dans l’organisation de la SEEPH afin d’assurer sa durabilité.
Lors de l’organisation de la SEEPH par notre
partenaire en Espagne, il a été constaté que
même si les autorités publiques étaient attirées et désireuses de participer à cette initiative européenne, il était très difficile d’obtenir
d’elles des engagements à long terme.
Conseils : afin d’obtenir et d’établir des
engagements progressifs de la part des
institutions publiques, il est recommandé,
en particulier pour les organisations ayant
un faible impact d’influence, de faire du lobbying auprès de mouvements ou d’organisations plus importants qui sont non seulement
bien connus des autorités publiques mais
qui peuvent avoir leur mot à dire en matière
de handicap et d’emploi. Notre partenaire
espagnol a donné l’exemple du mouvement ONCE, grâce auquel
des liens peuvent être établis entre les collectivités
locales et régionales.
Un autre exemple à
prendre est celui
du cas français
où des partenariats ont été établis avec Pôle
Emploi&Cap
Emploi,qui servent
également de ponts
solides pour mobiliser tous les
acteurs.
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semaine spécifique de l’année, ce qui aura
progressivement un impact médiatique important et sera ensuite, espérons-le, reconnu au niveau national.
Viabilité financière

Structures administratives
Selon le retour d’information de notre partenaire belge, la structure fédérale (ou
régionale) de certains pays peut s’avérer
compliquée pour l’organisateur pour lancer
la SEEPH au niveau national car il existe
d’énormes différences en termes de pratiques et de mentalités dans les différentes
régions.
Conseils : il serait intéressant pour l’organisation de mettre en place une réunion ou
une conférence ciblant différents acteurs
des autres régions qui pourraient être des
organisateurs potentiels. La première étape
consisterait à les sensibiliser à l’initiative
SEEPH, à partager la méthodologie de
mise en oeuvre et à coopérer avec eux pour
concevoir les objectifs et les actions de la
première SEEPH de leur région. Si cette initiative est un succès, la SEEPH sera organisée dans plusieurs régions, pendant une
30

Comme l’ont souligné les partenaires espagnol et belge, le financement public a plus
de chances de permettre une viabilité financière. Ce serait une méthode idéale. Toutefois, il existe également d’autres moyens
d’atteindre la viabilité financière, dans le
cas français par exemple, la mise en oeuvre
de la SEEPH et sa viabilité financière sont
réalisées au moyen de partenariats privés.
Une stratégie encore meilleure consisterait
à disposer d’un financement à la fois public
et privé pour garantir encore davantage la
viabilité financière de la SEEPH.
Conseils : pour assurer la viabilité financière, un partenariat pluriannuel peut être
recherché. Cela permettra non seulement
d’assurer la continuité de la SEEPH pour les
éditions à venir, mais aussi de donner aux
organisateurs et aux partenaires une visibilité complète sur le contenu, les thèmes et
les objectifs des prochaines éditions de la
SEEPH.

Conclusion
Lancer la SEEPH, dans le but de la pérenniser au fil des ans, nécessite une stratégie méthodique impliquant un maximum
d’acteurs de lasociété civile. Comme
nous l’avons souligné précédemment,
la SEEPH doit devenir un événement an-

nuel incontournable et son organisation
doit relever d’une responsabilité collective. Même si elle est organisée pendant
une semaine spécifique, la SEEPH a des
effets à long terme tout au long de l’année, contribuant ainsi concrètement à
une société plus inclusive.

En outre, une équipe dédiée doit être disponible tout au long de l’année pour identifier des partenaires supplémentaires, définir
la structure du partenariat, s’assurer que
les deux parties respectent leurs obligations contractuelles et assurer le suivi avec
d’autres partenariats existants.
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A

près l’aperçu donné sur les actions
concrètes de la SEEPH et une méthodologie pour le lancement et la pérennisation de la SEEPH, il sera intéressant de
jeter un coup d’oeil sur ce qui est fait, en plus
de la SEEPH, dans certains pays européens
pour sécuriser les parcours professionnels
des personnes en situation de handicap.
Cette analyse situationnelle est également
encouragée lors de la préparation du lancement d’une SEEPH afin de cibler les actions
pertinentes pendant l’événement. Cette
analyse s’est appuyée sur des législations,
des enquêtes et des outils littéraires et vise
à donner un aperçu du contexte de sécurisation des carrières et des progrès réalisés
dans certains pays de l’UE.

A. Une brève analyse du
contexte européen sur la sécurisation des parcours professionnels des personnes en situation
de handicap
Comme mentionné dans ce guide, la sécurisation des parcours professionnels des
jeunes en situation de handicap implique
une initiative et un soutien multisectoriels
sur les points suivants : mise en oeuvre
de politiques actives de l’emploi, stratégies
d’apprentissage tout au long de la vie, systèmes modernes de protection sociale, aide
adéquate en période de chômage, etc.
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1. L’approche du système de quotas
obligatoires et d’aménagement raisonnable
Le système de quotas fait référence à
l’obligation des entreprises d’embaucher
un pourcentage minimum de personnes
en situation de handicap. Plusieurs pays
comme l’Autriche, la Belgique, Chypre, la
République tchèque, la France, l’Allemagne,
la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Pologne,
le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la
Slovénie et l’Espagne ont mis en oeuvre le
système de quotas39.
L’obligation d’aménagement raisonnable,
prévue par la directive européenne sur
l’égalité de traitement en matière d’emploi40,
vise à redéfinir la place des personnes en situation de handicap sur le marché du travail,
à promouvoir l’intégration professionnelle41
et à sécuriser les parcours professionnels.
Cette obligation est également énoncée
dans l’article 5 de la CIDPH, à laquelle tous
les États membres de l’UE sont parties. Ledit article décrit les aménagements raisonnables comme des ajustements pratiques,
tels que des solutions techniques, des
mesures de sensibilisation ou de formation,
afin de permettre à la personne handicapée
d’exercer un emploi « sur la base de l’égalité ».
Toutefois, les ajustements ne doivent pas
représenter une charge disproportionnée

39 ANED, La situation des personnes handicapées sur le marché du travail dans les pays européens et la mise en oeuvre des politiques de l’emploi :
résumé des données tirées des rapports nationaux et des études de recherche (2009), [en ligne, en anglais : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downloa
d?doi=10.1.1.469.998&rep=rep1&type=pdf]
40 Commission européenne, Aménagement raisonnable pour les personnes handicapées, [en ligne : https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1473&langId=fr]
41 Aude Lejeune et al., Handicap et aménagements raisonnables au travail, 2017 [en ligne : http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/
uploads/2017/10/Lejeune-al._note-de-synthe%CC%80se.pdf]

pour l’organisation42.
Ainsi, le système de quotas et l’obligation
d’aménagement raisonnable ont été établis
pour améliorer les chances d’intégration
et de sécurisation de la carrière d’une personne handicapée. L’accent sera mis sur
deux pays européens pour analyser et évaluer les impacts de ces deux mesures sur
la sécurisation des parcours professionnels.
Études de cas en France et Espagne
Étude de cas 1. France
Innovation législative
Le décret français n° 2006-501, actuellement en cours de modification, offrira la
possibilité aux personnes en situation de
handicap de conserver, pour un autre poste
dans le service public, le matériel fourni pour
l’aménagement de leur poste de travail.
L’enquête menée par Aude Lejeune dans
« Travailler avec un handicap »43 a montré
que le manque d’aménagements des postes
de travail est une cause fréquente de désertion professionnelle des employés. L’amendement du décret est une clé importante
pour soutenir la sécurisation des parcours
professionnels, car la personne handicapée
sera déjà équipée pour un prochain contrat.
Il y a cependant une ombre au tableau de
cet amendement novateur. Sa limitation
au service public fait que cette solution est

exclue pour de nombreuses personnes en
situation de handicap dans le secteur privé.
Quota et aménagement raisonnable en
France
En France, les employeurs des secteurs
public ou privé de plus de 20 salariés ont
l’obligation de respecter un système de
quota de 6 % de personnes en situation de
handicap. Son non-respect est sanctionné
par une contribution financière annuelle à
l’Agefiph44 ou au FIPHFP45, les deux organismes qui gèrent les fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes en situation
de handicap.
Le fait qu’un système de sanctions soit établi pour les employeurs qui ne respectent
pas le système de quotas a des avantages
et des inconvénients. D’une part, il pourrait
effectivement encourager l’emploi, mais
d’autre part, ce système représente également un risque pour la sécurisation de l’emploi. Certains employeurs pourraient trouver
moins contraignant de payer une amende
plutôt que d’investir dans le changement de
culture de l’entreprise, dans la sensibilisation et dans l’emploi d’une personne handicapée avec toutes les procédures et les
aménagements que cela peut nécessiter. En
outre, en France, la loi sur le travail d’août
2016 reconnaît l’inaptitude comme cause
légitime de résiliation du contrat. D’un point

42 Commission européenne, Aménagement raisonnable pour les personnes handicapées, [en ligne : https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1473&langId=fr]
43 Aude, Lejeune, Travailler avec un handicap. Idéal d’inclusion et inégalités face au droit, Savoir/Agir, vol. 47, n° 1, 2019, [en ligne : https://doi.
org/10.3917/sava.047.0053]
44 Agefiph : Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
45 FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
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de vue juridique, l’employeur doit d’abord
essayer de reclasser le poste de l’employé
et n’avoir recours au licenciement qu’en dernier recours, mais en pratique, le reclassement du poste de travail est rare et, selon
l’enquête 2019 d’Aude Lejeune, 95 % des
déclarations d’inaptitude des employeurs
pour les travailleurs handicapés entraînent
des licenciements46.
Malgré les législations bien intentionnées
mises en place, des lacunes peuvent être
détectées et mettre en danger la sécurisation de l’emploi pour les personnes en
situation de handicap. Comme le souligne
Anne Revillard dans « Handicap et travail »,
les politiques en faveur des personnes en
situation de handicap, tout comme les politiques d’égalité des sexes, ne peuvent pas
fonctionner efficacement sur une base sectorielle si l’objectif fixé est l’inclusion et l’égalité. Les politiques de l’emploi pour les personnes en situation de handicap sont liées
et interdépendantes des autres politiques en
matière de handicap. Par exemple, tant que
le système éducatif ne sera pas suffisamment inclusif, tant que l’espace et les transports publics resteront largement inaccessibles, l’efficacité des politiques de l’emploi
ne sera que limitée47.

Étude de cas 2. Espagne
Quota et aménagement raisonnable en
Espagne
En Espagne, les entreprises comptant en
moyenne 50 employés ou plus (depuis au
moins un an) sont tenues de respecter l’obligation d’employer 2 % de travailleurs handicapés conformément à la loi générale sur les
droits des personnes en situation de handicap et leur intégration sociale48. Contrairement au droit français, le droit espagnol précise le degré de handicap pour
ce quota, qui doit être égal ou supérieur à
33 %.
Il existe des exceptions à la règle qui
exemptent partiellement ou totalement les
employeurs de cette obligation de quota.
Les demandes de dérogation, qui sont valables trois ans, sont présentées au Service
public espagnol de l’emploi dans deux circonstances. Premièrement, lorsqu’aucun
travailleur handicapé adapté ou intéressé
n’a été trouvé pour l’offre d’emploi. Deuxièmement, lorsque des facteurs productifs, organisationnels, techniques ou économiques
font obstacle à l’emploi de personnes en
situation de handicap49.
Si l’employeur veut renouveler sa dérogation après les trois ans accordés, il devra
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46 Aude, Lejeune, Travailler avec un handicap. Idéal d’inclusion et inégalités face au droit, Savoir/Agir, vol. 47, n° 1, 2019,
[en ligne : https://doi.org/10.3917/sava.047.0053]
47 Anne, Revillard. Handicap et travail. Presses de Sciences Po, 2019, [en ligne : https://www.cairn.info/handicap-et-travail--9782724624458.htm]
48 Journal officiel de l’État, Décret royal législatif 1/2013, du 29 novembre, approuvant le texte consolidé de la loi générale sur les droits et l’inclusion
sociale des personnes handicapées [en ligne, en espagnol : https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1]
49 European Equality Law Network, Loi générale espagnole sur les droits des personnes handicapées et leur inclusion sociale [en ligne, en anglais :
https://www.equalitylaw.eu/component/edocman/es-19-disability-law]
50 Mariscal & Abogados Associados, L’embauche de travailleurs handicapés est obligatoire en Espagne [en ligne, en anglais : https://www.mariscal-abogados.com/hiring-disabled-workers-is-mandatory-in-spain/]

adopter au moins une des 4 mesures suivantes 50:
• « Détenir un contrat commercial ou civil
avec un centre d’emploi spécial ou un travailleur indépendant handicapé pour la fourniture de matières premières, de machines,
d’équipements ou d’autres biens nécessaires au développement normal de l’activité de l’entreprise qui opte pour cette option ;
• Détenir un contrat commercial ou civil avec
un centre d’emploi spécial ou un travailleur
indépendant handicapé pour la fourniture de
services externes et d’accessoires aux activités normales de l’entreprise ;
• La réalisation de dons et d’activités de parrainage, toujours monétaires, pour le développement d’activités d’emploi et de création
d’emplois pour les personnes en situation
de handicap, lorsque le bénéficiaire de ces
actions de collaboration est une fondation
ou une association d’utilité publique dont
le but est, entre autres, la formation professionnelle, le placement professionnel ou la
création d’emplois pour les personnes en situation de handicap qui permet le placement
de ces personnes et enfin leur intégration
dans le marché du travail ;
• La création d’une enclave de travail, après
signature du contrat correspondant avec un
centre d’emploi spécial, conformément aux

dispositions du décret royal 290/2004 (20
février 2004), qui réglemente les enclaves
de travail en tant que mesure visant à promouvoir l’emploi des personnes en situation
de handicap »51.
En ce qui concerne les aménagements
raisonnables en Espagne, les employeurs
doivent prendre des mesures d’adaptation
appropriées pour le travailleur handicapé,
à moins que les mesures prises ne constituent une charge disproportionnée pour
l’employeur.
Le rapport périodique des Nations Unies
publié en mai 201952 souligne le problème
de l’accessibilité en Espagne. Selon le rapport, seulement 0,6 % des bâtiments du
secteur public sont accessibles et les mesures prises pour l’accessibilité universelle,
par exemple dans les entreprises privées,
sont insuffisantes et inefficaces53. Cependant, malgré un taux de chômage de 26 %
pour les personnes en situation de handicap (deux fois plus élevé que la moyenne
nationale), les données du service public de
l’emploi en 2019 mettent en évidence une
augmentation de 13 % de l’emploi des personnes en situation de handicap54.
En Espagne, le système de dérogation peut
avoir un impact important sur le manque
de sécurisation des parcours profession-

51 Ibid.
52 Nations Unies, Convention relative aux des droits des personnes handicapées [en ligne : https://www.un.org/disabilities/documents/convention/
convoptprot-f.pdf]
53 Ibid.
54 Nations Unies Genève, Le Comité des droits des personnes handicapées examine le rapport de l’Espagne [en ligne : https://www.unog.ch/unog/
website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/3D9BC540FA2EE7A3C12583C2004DB4FE?OpenDocument&cntxt=03871&cookielang=fr]
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nels des personnes en situation de handicap. Toutefois, on peut noter une approche
méthodique positive sur le long terme en
obligeant les employeurs à adopter au
moins une méthode en faveur de la sécurisation des parcours professionnels des personnes handicapées à chaque demande de
renouvellement de dérogation. Néanmoins,
il est regrettable que cette pratique ne soit
pas imposée dès la première demande de
dérogation (et non pour un renouvellement)
et que la période de dérogation puisse atteindre trois ans. Une période plus courte
aurait contraint les employeurs à adopter
plus rapidement les bonnes pratiques en
faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.
Les défis de l’approche des quotas et
des aménagements raisonnables
Deux cas européens ont été pris comme
exemples afin d’évaluer l’impact possible
des obligations de quotas et d’aménagement raisonnable sur la sécurisation des
parcours professionnels des personnes en
situation de handicap.
Plusieurs difficultés doivent être prises en
compte pour l’analyse de cette étude de
cas. Pour les deux pays, les enquêtes et
les données scientifiques étaient très limitées et ne reposaient pas sur un échantillon représentatif du groupe cible. Même
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si l’approche des quotas et des aménagements raisonnables est intégrée dans les
systèmes législatifs des deux pays, son
impact ne peut être mesuré pour la raison
mentionnée mais aussi parce que l’Espagne
a adopté une approche méthodique qui
nécessite quelques années pour une étude
d’impact adéquate. Les risques mentionnés, à savoir que les employeurs préfèrent
payer une amende plutôt que de perturber
les habitudes de l’entreprise, ne peuvent
pas non plus être évalués. Cependant, l’enquête d’Aude Lejeune, sur les travailleurs
handicapés qui abandonnent la sphère professionnelle en raison du manque d’intérêt
et de motivation des employeurs pour les
aménagements, prouve que les législations
bien intentionnées doivent être contrôlées et
renforcées. En outre, il est fort probable que
les employeurs cessent de faire des efforts
supplémentaires une fois le quota atteint, ce
qui a un impact sur l’emploi des personnes
en situation de handicap.
2. L’approche du soutien financier
Outre l’arsenal législatif tant au niveau européen que dans les États membres de l’UE,
la plupart des pays ont adopté l’approche
du soutien financier pour la sécurisation des
parcours professionnels des personnes en
situation de handicap.
Au niveau européen, le discours politique

s’accompagne de programmes de financement européens pour inciter les États
membres, qu’il s’agisse d’acteurs locaux ou
nationaux, à saisir l’occasion d’améliorer les
politiques, les bonnes pratiques et de sensibiliser à l’inclusion sociale des personnes
en situation de handicap, en particulier pour
l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi. L’accent mis sur deux pays européens
en la matière donnera un aperçu de l’intégration de cette approche.

recrutement ou le risque de perte d’emploi
font partie des cas urgents.
Une fois que le statut de travailleur handicapé est acquis, plusieurs aides financières
sont disponibles pour l’accès et le maintien
de l’emploi des personnes en situation de
handicap. En France, ce soutien peut être
divisé en deux groupes cibles : le soutien
financier aux travailleurs handicapés et le
soutien financier aux employeurs qui recrutent des travailleurs handicapés.

Études de cas en France et Belgique

Soutien financier aux travailleurs handicapés

Étude de cas 1. France
En France, les personnes en situation de
handicap doivent franchir une étape nécessaire qui leur ouvre l’accès aux nombreuses
aides financières mises en place à leur
égard. Il s’agit de la demande de statut officiel de « reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé ». Cette demande,
un document de douze pages, passe par
plusieurs examens avant de parvenir à la
Commission des droits et de l’autonomie
des personnes en situation de handicap
pour la décision finale. Selon les statistiques du Conseil général du Val-de-Marne,
la décision finale peut prendre jusqu’à 8
mois55. Certains cas, qualifiés « d’urgents »,
peuvent bénéficier d’un délai plus court. Le

- Aide humaine à la compensation du handicap afin de promouvoir l’autonomie du
travailleur dans sa vie professionnelle. Cette
aide est limitée à 4 000 €56.
- Aide technique à la compensation du
handicap. Cette aide finance les moyens
techniques nécessaires pour atteindre l’autonomie professionnelle. Il peut s’agir d’instruments, d’équipements, de systèmes techniques adaptés ou spécifiquement conçus
pour la compensation du handicap. L’aide
est limitée à 5 000 €57.
- Aide au déplacement lié au handicap.
Cette aide est accordée pour les frais de
déplacements liés aux trajets domicile-lieu
de travail. L’aide est limitée à 5 000 €58.
Soutien financier aux entreprises qui

55 Département du Val-de-Marne, Dix choses à savoir sur le processus de demande de statut de handicap [en ligne : https://www.valdemarne.fr/vivre-enval-de-marne/informations/10-choses-a-savoir-sur-le-traitement-de-votre-dossier-apres-depot-a-la-mdph]
56 Agefiph, Aide humaine à la compensation du handicap [en ligne : https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-humaine-la-compensation-du-handicap]
57 Agefiph, Aide technique à la compensation du handicap [en ligne : https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-technique-la-compensation-du-handicap]
58 Agefiph, Aide au déplacement lié au handicap [en ligne : https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-aux-deplacements-en-compensation-du-handicap]
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recrutent des travailleurs handicapés
Les employeurs du secteur privé soumis
au système de quota obligatoire de 6 %
peuvent bénéficier d’une aide financière
pour les éléments suivants :
- Aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution professionnelle des travailleurs handicapés. L’aide est limitée à 3 000 € maximum et peut être renouvelée pour le même
employé en cas d’évolution ou de mobilité
professionnelle59.
- Aide à l’adaptation des situations de travail.
Le montant de l’aide est évalué en fonction
de chaque situation pour une stricte compensation du handicap. Elle est renouvelable en cas de changements spécifiques60.
- Aide à la recherche de solutions pour le
maintien de l’emploi car le handicap peut
induire une inaptitude au poste de travail.
Le montant de cette aide financière est de 2
000 € et n’est pas renouvelable61.
- Aide à l’emploi de travailleurs handicapés
au moyen d’un contrat d’apprentissage limitée à 3 000 € maximum ou d’un contrat de
formation professionnelle limitée à 4 000 €.
Cette aide n’est pas renouvelable pour la
même personne mais peut être prolongée62.
- Assistance à l’emploi pour les travailleurs
handicapés. Ce régime a pour but de compenser les conséquences du handicap sur
l’activité professionnelle. Elle est évaluée
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sur la base des coûts permanents supportés par l’employeur en raison du handicap63.
Cette aide trimestrielle est accordée pour
une période de trois ans renouvelable. Pour
un travailleur handicapé à temps plein, l’aide
est de 5 434 € ou 10 818 €64.
- Aide au paiement de cours de formation
dans le cadre du maintien de l’emploi. Cette
aide est renouvelable et le montant varie en
fonction du prix des cours.
Étude de cas 2. Belgique
En Belgique, il est également nécessaire de
reconnaître officiellement le handicap d’une
personne pour que celle-ci puisse bénéficier d’aides financières. La procédure se
fait en ligne grâce à la carte d’identité électronique de la personne. Une fois connecté
sur le site, la personne obtient un aperçu
de toutes les allocations et mesures qu’elle
peut demander. La demande est envoyée
par voie électronique à la Direction générale
Personnes handicapées.65 L’autorité concernée est légalement tenue de respecter un
délai de six mois dans son processus de
décision66. Selon les statistiques de janvier
2020 produites par la Direction générale
de Personnes en situation de handicap de
Belgique, les décisions sont rendues dans
un délai moyen de 5,7 mois. 69 % des déci-

59 Service public français, Aide pour l’emploi des personnes handicapées [en ligne : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F15204]
60 Ibid.
61 Ibid.
62 Ibid.
63 Ibid.
64 Ibid.
65 Direction générale Personnes handicapées, Procédure de reconnaissance du handicap [en ligne : https://handicap.belgium.be/fr/reconnaissance-handicap/procedure-reconnaissance.htm]
66 Direction générale Personnes handicapées, Délai de traitement des demandes [en ligne : https://handicap.belgium.be/fr/chiffres/delais-de-traitement.htm]
67 Ibid.

sions sont prises avant la date limite67. Pour
les personnes dont la condition médicale est
stable, le statut est donné à vie.
Il sera maintenant intéressant de voir les différentes aides financières ayant un impact
sur l’intégration et la sécurisation des parcours professionnels des personnes en situation de handicap en Belgique. Les aides
suivantes sont gérées par le service PHARE
qui est une direction administrative du Service public francophone de Bruxelles (Commission communautaire française).
L’allocation de remplacement de revenus
est accordée aux personnes âgées de 21 à
65 ans qui ne peuvent pas travailler en raison de leur handicap, mais aussi à celles qui
travaillent mais qui ne gagnent qu’un tiers ou
moins de ce qu’une personne en bonne santé peut gagner sur le marché du travail68. En
fonction de l’ampleur du handicap, le montant annuel varie entre 5 373 et 10 891 €69.
La prime d’insertion intervient dans les
charges et la rémunération de l’employeur
afin de compenser la perte de rendement du
travailleur en raison de son handicap.
Destinée aux entreprises privées et, sous
certaines conditions, aux employeurs publics, la prime d’insertion vise à favoriser
l’intégration professionnelle des personnes
en situation de handicap dans un circuit ordi-

naire ou une entreprise de travail adaptée 70.
Pour un contrat à durée indéterminée ou
un contrat à durée déterminée de plus de
3 mois, la prime est calculée en fonction de
la perte de performance et ne peut dépasser 50 % du coût salarial. Comme pour un
contrat à durée déterminée de moins de 3
mois, la prime est un montant forfaitaire égal
à 30 % du coût salarial71.
La prime de tutorat est liée à la nomination d’un tuteur dans l’entreprise. Le tuteur
peut bénéficier d’un montant maximum de
250 € par mois pendant une période de
6 mois. Nommé par l’employeur en concertation avec le travailleur handicapé, le tuteur
a pour mission de guider et d’accompagner
le travailleur handicapé récemment embauché. Il doit établir un rapport mensuel pendant les trois premiers mois, puis tous les
trois mois72.
La prime de sensibilisation à l’inclusion
vise à promouvoir l’intégration du travailleur
handicapé sur le lieu de travail avec ses collègues par des formations de sensibilisation
et des formations spécifiques liées aux handicaps du travailleur récemment embauché.
Le montant de cette prime est limité à 1 000
€ et n’est pas renouvelable73.
L’aide à l’aménagement du travail est ac-

68 Direction générale Personnes handicapées, Allocation de remplacement de revenus [en ligne : https://handicap.belgium.be/fr/nos-services/allocation-remplacement-revenu.htm]
69 Legal World Wolters Kluwer, Augmentation de l’allocation de remplacement de revenus [en ligne : https://legalworld.wolterskluwer.be/fr/nouvelles/moniteur/l-allocation-de-remplacement-de-revenus-pour-les-personnes-handicapees-augmentera-au-1er-juillet-2019-et-au-1er-janvier-2020/]
70 PHARE, Emploi dans le milieu ordinaire [en ligne : https://phare.irisnet.be/activit%C3%A9s-de-jour/emploi/dans-le-milieu-ordinaire/#adaptation]
71 Ibid.
72 Ibid.
73 Ibid.

39

Aperçu général du contexte européen de la
sécurisation des parcours professionnels des
personnes en situation de handicap

ANNEXES

cordée soit à l’employeur, soit au travailleur
pour couvrir les frais réels engagés pour
l’adaptation du poste de travail en raison du
handicap. L’objectif de cette aide est d’encourager l’emploi de personnes en situation de handicap, de promouvoir l’accès du
travailleur à un poste mieux adapté ou de
maintenir l’emploi d’un travailleur récemment handicapé74.
L’aide aux frais de déplacement supplémentaires vise à couvrir, sous certaines
conditions, les frais supplémentaires encourus en raison du handicap du travailleur75.
Les défis de l’approche du soutien financier
Les études de cas de ces deux pays européens sont assez intéressantes. On peut
remarquer deux manières différentes d’organiser et de gérer les aides. En Belgique,
le service PHARE, sous la tutelle du Ministre
du Gouvernement francophone de Bruxelles
chargé de la Politique d’Aide aux Handicapés, est le seul service qui gère les aides
financières mentionnées. En France, il s’agit
de deux organismes différents, l’Agefiph
et le FIPHFP, pour deux secteurs (privé et
public). En outre, ces deux organismes, qui
contribuent au financement de plusieurs
aides, tirent également leurs fonds des

40

pénalités payées par les employeurs qui ne
respectent pas le système des quotas. Cela
pourrait être problématique car une fois que
les employeurs respecteront le quota de 6 %,
les ressources financières de ces deux organismes seront affectées, d’où la possibilité d’un impact sur les aides financières.
En Belgique, le statut de handicapé est acquis à vie lorsqu’il est médicalement prouvé
que le handicap est stable, et cette loi est
également entrée en vigueur en France en
janvier 202076. Cette reconnaissance à vie
aura un impact positif sur la sécurisation de
la carrière car les procédures assez longues
(surtout en France) découragent parfois les
personnes en situation de handicap de tout
recommencer pour le renouvellement.
3. L’ approche de l’emploi accompagné
Le concept d’emploi accompagné a commencé à être officiellement promu par l’UE
en 1993 avec la création de l’Union européenne pour l’emploi accompagné (EUSE).
Selon l’EUSE et sur la base de l’article 27 de
la CIDPH, l’emploi accompagné est « une
méthode de travail avec les personnes en
situation de handicap et d’autres groupes
désavantagés pour accéder à un emploi et
le conserver grâce à un soutien approprié et

74 Ibid.
75 Ibid.
76 Communiqué de presse (Secrétaire d’État auprès du Premier ministre), Ouverture de droits à vie pour les personnes handicapées [en ligne : https://handicap.
gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/ouverture-de-droits-a-vie-pour-les-personnes-handicapees]

continu. Il s’agit donc d’une méthode axée
sur l’individu pour promouvoir la participation
de ce groupe cible au marché du travail. »77.
Le concept d’emploi accompagné suit un
processus « placer-former-maintenir »78 qui
va de l’information, du profilage professionnel, de la recherche d’emploi, de l’engagement de l’employeur au soutien continu à
l’emploi79. Lorsque le travailleur handicapé
est employé, un soutien et/ou une formation
sont fournis par un job coach impliquant tout
l’environnement de travail et les défis qu’il
génère.
Étude de cas. Espagne
Un contexte particulier peut être observé en
Espagne où un total de 358 202 698,5 € est
alloué par le Ministère de l’Emploi et de la
Sécurité Sociale avec seulement 1,3 % pour
les entreprises inclusives et 98,7 % pour
les entreprises dites exclusives (milieu ordinaire)80. Les entreprises inclusives représentent 95 % du marché du travail, tandis
que les entreprises exclusives ne représentent que 5 % du marché du travail. Les
incitations financières étant largement dirigées vers les seules entreprises exclusives,
représentant un très faible pourcentage sur
le marché du travail, cela contribue directe-

ment à l’absence d’augmentation de l’emploi
des personnes en situation de handicap.
Face à cette problématique, des membres
de la société civile, notamment la Fundación
Emplea, ont proposé une solution aux autorités gouvernementales : la création d’un
contrat de travail en emploi accompagné
qui non seulement normalisera l’inclusion
des personnes en situation de handicap sur
le marché du travail, mais garantira également une approche qualitative avec des
suivis. Ouverte au secteur public ou privé,
cette aide soutiendra les contrats à durée
indéterminée ou déterminée et offrira des
formations sur le terrain. Les employeurs
utilisant l’option de l’emploi accompagné
peuvent soit solliciter des services d’assistance externes, soit engager leur propre
personnel d’assistance. En moyenne, les
services d’aide en Espagne pour un employeur à temps plein handicapé coûtent
350 € par mois pendant les 6 premiers mois
et diminuent à 250-150 € par mois pour le
reste du contrat, en fonction des besoins du
travailleur ayant des difficultés particulières
d’insertion professionnelle.
En outre, le suivi de l’employeur et de l’employé par un service d’emploi accompagné
sera garanti afin d’assurer le succès de
l’inclusion professionnelle. Ce contrat de

77 EUSE, Boîte à outils européenne pour l’emploi accompagné [en ligne, en anglais : https://www.euse.org/content/supported-employment-toolkit/EUSEToolkit-2010.pdf]
78 Ibid.
79 Ibid.
80 Source ODISMER. (Exclusive : milieu ordinaire)
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travail en emploi accompagné garantira
également des incitations et des aides durables à l’employeur. Par exemple, chaque
personne handicapée embauchée entraînera pour l’employeur l’exonération fiscale de
la sécurité sociale pour l’employé. Une subvention de 50 % pour le salaire d’un travailleur handicapé (limitée à 3 ans), et une exonération d’impôt sur les sociétés de 6 000
€ pour les contrats à durée indéterminée.
Afin d’encourager les employeurs à adopter
ce type de contrat en emploi accompagné,
l’inspection du travail et le service public de
l’emploi seront impliqués.
4. Le concept controversé du travail à
temps partiel
Selon le rapport d’Eurostat « Statistiques sur
le handicap – tendances de l’emploi », les
personnes en situation de handicap dans
l’UE ont plus de chances d’être employées
à temps partiel (26 %) que les personnes
non handicapées (18 %)81. Par exemple, en
République tchèque, en Roumanie ou en
Slovaquie, le choix ou l’imposition du temps
partiel en raison d’un handicap était de trois
à cinq fois supérieur à celui des personnes
travaillant à temps partiel sans handicap82.
Une enquête française sur le travail en 2017
a souligné que sur les 33,4 % de personnes
en situation de handicap travaillant à temps
partiel, 31,4 % ont déclaré ne pas pouvoir
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trouver un emploi à temps plein et se sont vu
imposer un horaire de travail à temps partiel83. La sociologue française Anne Revillard
associe le travail à temps partiel au rapport
fragile que les personnes en situation de
handicap entretiennent avec l’emploi84. Si
le temps partiel peut être considéré comme
une partie du processus d’adaptation, en
particulier pour un certain nombre de travailleurs handicapés ayant des problèmes de
santé, il peut également être perçu comme
un obstacle majeur à l’intégration et à la progression pour certains. En effet, la progression de carrière s’ajoute aux nombreux facteurs de maintien dans l’emploi. En France,
la progression de la carrière des personnes
en situation de handicap a été négligée lors
des différents accords visant à sécuriser les
carrières par rapport à l’égalité des sexes où
un mécanisme de suivi a été mis en place85.
En outre, le temps partiel implique un salaire
plus bas qui a inévitablement un impact sur
la vie de la personne handicapée, donc, à
long terme, sur le maintien de l’emploi.
Par rapport aux travailleurs non handicapés, les personnes en situation de handicap
sont largement sous-représentées dans les
postes de direction et d’encadrement86, ce
qui renforce la problématique du plafond de
verre dont il faut tenir compte. Un exemple
de solution clé à ce problème est l’éducation
inclusive, un concept analysé dans la section suivante.

81 Eurostat, Statistiques sur le handicap – Tendances de l’emploi [en ligne, en anglais : https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34421.pdf]
82 Ibid.
83 INSEE, Activité, emploi et chômage en 2017 et en séries longues [en ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3541412]
84 Anne, Revillard. Handicap et travail. Presses de Sciences Po, 2019, [en ligne : https://www.cairn.info/handicap-et-travail--9782724624458.htm]
85 Ibid.
86 Ibid.

B. L’éducation inclusive : la
voie vers la durabilité de la SEEPH
et de la sécurisation des carrières
Des chiffres et des statistiques provenant
de différents pays européens ont été présentés pour mettre en évidence le nombre
alarmant de personnes en situation de handicap au chômage. Un état des lieux des différentes législations, aides, actions, a donné
un aperçu des différents moyens proposés
pour favoriser l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi.
Toutefois, un élément crucial, le travail préparatoire à la sécurisation des carrières, doit
être abordé : l’éducation inclusive en faveur
des personnes en situation de handicap.
L’article 24 de la Convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes
en situation de handicap reconnaît le droit
fondamental des personnes en situation de
handicap à l’éducation et à « un système
éducatif qui pourvoie à l’insertion scolaire à
tous les niveaux et offre, tout au long de la
vie, des possibilités d’éducation »87. Cependant, il est indéniable que l’accès à ce droit
est refusé à de nombreuses personnes en
situation de handicap, que ce soit sous la
forme d’abandons scolaires, d’exclusions
involontaires des écoles et des universités
en raison de barrières ou sous la forme
d’obstacles familiaux (refus d’admettre leurs
enfants handicapés à l’école).

L’éducation est considérée comme la voie
vers l’emploi et la stabilité financière. Selon l’enquête d’Eurostat pour 2018, le taux
d’emploi des diplômés de l’enseignement
supérieur âgés de 20 à 34 ans dans l’UE
est de 85,5 %88. En approuvant le pilier
européen des droits sociaux, l’UE a réaffirmé l’importance de l’éducation inclusive
dans les politiques européennes89. Il sera
intéressant d’avoir un aperçu de la situation
de l’éducation inclusive dans les pays européens avant d’analyser les conséquences
du manque d’éducation inclusive sur la
sécurisation de la carrière des jeunes handicapés.
1. L’éducation inclusive dans les pays
européens
Les deux pays européens pionniers qui ont
commencé à mener une politique d’inclusion scolaire sont la Suède depuis 1960 et
l’Italie depuis 197790.
Selon une enquête menée par l’Agence européenne pour l’éducation adaptée et inclusive91, trois types d’approche de l’éducation
inclusive ont été observés dans l’UE 92 :
i) L’approche à voie unique, c’est-à-dire
l’intégration des élèves ayant des besoins
particuliers dans les écoles ordinaires et
le recours à des établissements spécialisés de manière exceptionnelle. Les écoles
bénéficient d’un grand nombre de services

87 Nations Unies, Convention relative aux des droits des personnes handicapées, Article 24, Éducation, [en ligne : https://www.un.org/development/desa/
disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-integral-de-la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-13.html]
88 Eurostat, Taux d’emploi dans l’UE pour les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur [En ligne : https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190704-1]
89 Commission européenne, Éducation et formation : l’éducation inclusive [En ligne : https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/
inclusive-education_fr]
90 Hélène Beaucher, La scolarisation des élèves en situation de handicap en Europe, Crid, 2012 [En ligne : https://www.firah.org/fr/notice/269/la-scolarisation-des-l-ves-en-situation-de-handicap-en-europe.html]90 Agence européenne pour l’éducation adaptée et inclusive, Qui sommes-nous ? [en ligne, en
anglais : https://www.european-agency.org/about-us/who-we-are]
91 Agence européenne pour l’éducation adaptée et inclusive, Qui sommes-nous ? [en ligne, en anglais : https://www.european-agency.org/about-us/
who-we-are]
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de soutien. Parmi les pays qui ont adopté
cette approche figurent l’Italie, l’Espagne, la
Grèce, le Portugal, la Suède et la Norvège93.
ii) L’approche à deux voies, c’est-à-dire
l’intégration des élèves dans des écoles
ou des classes spécialisées en fonction de
la nature et de la gravité de leur handicap,
mais aussi le recours à la scolarité ordinaire.
Cependant, on a remarqué que seule une
poignée d’élèves intègre la scolarité ordinaire dans cette approche. Les exemples de
pays concernés sont la Belgique, la Suisse,
les Pays-Bas, l’Allemagne, etc.94.
iii) L’approche à voies multiples, c’est-àdire la mise en oeuvre de techniques ouvertes et diverses adaptées en fonction du
handicap. Des pays comme la France, l’Autriche, la Finlande, le Danemark, la Pologne,
etc., ont adopté ce système flexible où les
professionnels sont consultés aux différents
niveaux de décision pour les élèves handicapés95.
2. Conséquences de l’absence ou de
la faible présence du système d’éducation inclusive sur la sécurisation de la
carrière des personnes en situation de
handicap
Étude de cas. Chloé, France
L’histoire et le témoignage suivants de
Chloé ont été recueillis et publiés par France
Bleu96.
Chloé est une étudiante de 21 ans qui, en
raison d’un manque d’oxygène à la nais44

sance, est devenue tétraplégique et aphasique. Malgré ses lourds handicaps et son
incapacité à parler, Chloé, avec ses pleines
capacités intellectuelles, a lutté pendant tout
le processus de scolarisation jusqu’à ce
qu’elle obtienne son diplôme de fin d’études
secondaires avec mention. Tout au long de
ses études primaires et secondaires, Chloé
a bénéficié de l’aide d’une auxiliaire de vie
scolaire, dont le salaire est versé par l’État.
Après avoir obtenu son diplôme de fin
d’études secondaires avec distinction,
Chloé s’est inscrite au concours d’entrée
au prestigieux Institut d’études politiques
Sciences Po Grenoble. L’objectif de cette
dernière est d’acquérir un diplôme universitaire de renom même si, en raison de ses
handicaps, ses cours dureront 10 ans au
lieu de 5. Cependant, après avoir réussi ses
examens d’entrée, Chloé a dû faire face à
un obstacle colossal : elle ne pouvait pas
bénéficier d’une auxiliaire de vie scolaire
pour son éducation supérieure.
Chloé peut assister aux cours de première
année grâce à la contribution de l’Institut
pour maintenir son auxiliaire de vie scolaire
mais devra trouver une solution pour les 9
années suivantes.
Le témoignage de Chloé, en février 2020 :
« Je ne veux pas arrêter mes études en raison des oublis de l’État ».
« Je suis la preuve que le système ne
marche pas pour les étudiants très handicapés comme moi. »

94 Ibid.
95 Ibid.
96 Véronique Pueyo et France Bleu Isère – France Bleu, Chloé, tétraplégique et aphasique, lance une cagnotte de financement en ligne pour une auxiliaire de vie
scolaire pour ses études à l’Institut politique de Grenoble [En ligne : https://www.francebleu.fr/infos/education/chloe-tetraplegique-et-aphasique-en-appelle-a-brigittemacron-pour-financer-son-avs-a-l-iep-de-1582280692]

Analyse des conséquences de l’absence d’éducation inclusive sur l’emploi
des personnes en situation de handicap
Ce guide a introduit précédemment le
concept de plafond de verre avec le refus de
postes de direction et d’encadrement pour
les personnes en situation de handicap.
Bien qu’il existe plusieurs obstacles qui
maintiennent les barrières à la progression
de carrière, l’un des principaux obstacles est
le peu ou le manque total d’une éducation
inclusive dans les pays européens. Le cas
de Chloé, évoqué plus haut, est un exemple
parfait de jeune en situation de handicap qui
ne peut accéder à l’enseignement supérieur
au même titre que les jeunes non handicapés. Sur la base de ses excellentes notes
tout au long de ses études primaires et
secondaires, et sur la base de son entrée
réussie à un concours très compétitif pour
l’enseignement supérieur, on peut déduire
que Chloé est intelligente, déterminée et
qu’il est très probable qu’elle obtienne son
diplôme de master avec brio. Elle aura donc
gagné le premier tour de la sécurisation de
sa carrière en étant également armée (au
niveau du diplôme) comme les autres candidats, lors de la recherche d’un emploi. Son
excellent parcours universitaire aurait augmenté ses chances, par exemple lors des
événements de la SEEPH, de trouver des
offres d’emploi qualifiées. C’est un premier
pas vers le franchissement du plafond de
verre et l’éligibilité aux postes de direction et
d’encadrement, et donc la sécurisation des
parcours professionnels.

Cependant, si Chloé est obligée d’abandonner et de mettre un terme à ses études
supérieures parce qu’elle a perdu son droit
à une auxiliaire de vie scolaire, le chemin
vers l’emploi sera très probablement frustrant pour elle. Non seulement elle devrait
se contenter d’un poste inférieur avec seulement un diplôme d’études secondaires,
mais elle serait moins armée pour la bataille
de la progression de carrière.
Au cours des enquêtes mentionnées précédemment (Aude Lejeune), il a été souligné que certaines personnes en situation
de handicap décident de mettre un terme
à leur emploi et perdent confiance dans le
système de l’emploi en raison des différents
obstacles sur leur lieu de travail.

Conclusions
En résumé, la sécurisation des parcours
professionnels et la pérennisation de la
SEEPH doivent passer par une étape préalable, celle de l’éducation inclusive, qui
consiste à permettre l’accès à l’éducation
aux personnes en situation de handicap. Si
les personnes non handicapées ont plus de
chances d’avoir une carrière professionnelle
gratifiante avec un bon niveau d’éducation,
alors la suppression des obstacles à l’éducation est une question d’égalité des droits
pour les personnes en situation de handicap.
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L’Association européenne des prestataires de services
pour les personnes handicapées (EASPD) est une organisation-cadre européenne à but non lucratif, créée en 1996,
qui représente actuellement plus de 17 000 services sociaux et de santé pour les personnes handicapées. L’EASPD préconise des services efficaces et de qualité liés au
handicap dans le domaine de l’éducation, de l’emploi et
de l’aide individualisée, conformément aux principes de
la CDPH des Nations unies, qui pourraient apporter des
avantages non seulement aux personnes handicapées,
mais aussi à la société dans son ensemble.
Web: www.easpd.eu
Contact: timothy.ghilain@easpd.eu

Fundación Emplea est une fondation à but non lucratif
créée en 2008 qui cherche à améliorer la méthodologie
de l’emploi accompagné et l’innovation dans les dispositifs
emploi pour les personnes les plus vulnérables.
Web: www.fundacionemplea.org
Contact: fundacion@fundacionemplea.org

LADAPT est une association française à but non lucratif
créée en 1929. Avec une centaine d’établissements et services, LADAPT a accompagné, formé, inséré, scolarisé ou
encore soigné plus de 19 000 personnes de tous âges et
avec tous types de handicap en 2019.
Forte de son ambitieux projet associatif, « vivre ensemble,
égaux et différents », LADAPT œuvre au quotidien pour
une société plus inclusive et une meilleure autonomie des
personnes en situation de handicap.
Web: www.ladapt.net
Contact: europe@ladapt.net

Scuola Viva est un Centre accrédité auprès du Service
Régional de Santé qui propose des activités de réadaptation et d’éducation dans le cadre de soins semi-résidentiels, ambulatoires et à domicile. Depuis 1975, Scuola Viva
crée des opportunités pour les personnes en situation de
handicap, en soutenant leurs familles, avec des projets
individuels pour le développement de leur autonomie, de
leur potentiel personnel, de la croissance des relations
sociales et de la possibilité concrète de réalisation, quelle
que soit leur condition existentielle.
Web: www.scuolaviva.org
Contact: F.FEA-AISE@mclink.it
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