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                          L'actualité des Fonctions Publiques est riche en perspectives et nos 
fonctions professionnelles autant que notre engagement syndical nous invitent à faire 
entendre notre voix.  

Notre avenir se modèle au gré des réformes successives, passées ou en 
cours, en ces temps difficiles et remplis d'incertitudes, les Services Publics CFE - 
CGC, et particulièrement l'ensemble de ses personnels qu’elles représentent, ont 
besoin d'être forts et de parler d'une même voix, afin d’asseoir leur légitimité et leur 
représentativité auprès des pouvoirs publics ; une telle organisation sous l’égide de la  
CFE - CGC, doit se renouveler et croître. 

Si l'action régulière et déterminée des instances nationales, ainsi que le 
foisonnement des initiatives dans les régionales sur les sujets des Fonctions 
Publiques et du Secteur Public, démontrent clairement le dynamisme de notre activité 
syndicale. Cette vitalité doit constamment se traduire par de nouvelles adhésions. 

Il faut que nous soyons toujours plus attentifs et disponibles pour faire des 
propositions. Or, jamais nous n'avons été autant sollicités par les pouvoirs publics au 
sujet de l'évolution des conditions de travail et des fonctionnaires en situation de 
handicap, ou porteur de handicap. 

C'est notre devoir et notre honneur de les défendre et les représenter au 
sein de notre organisation. Cette mission nous incombe à tous. 

Pour nous aider dans cette mission, j'ai confié la tâche à Christophe ROTH  
déléguée fédéral, qui a constitué une solide équipe autour de lui. 

Je sais pouvoir compter sur ces hommes et femmes qui s'engageront 
pleinement dans des actions de défense du handicap au sein de notre fédération. 

Pour que nous puissions accéder à une information aisée, ils ont conçu ce 
« handiguide » qui vient d’être réactualisé . Ainsi, cet ouvrage se fait l'écho de l'action 
syndicale « handicap » au sein de notre fédération CFE - CGC et nous sommes fiers 
de vous doter d'outils utiles pour mieux remplir vos missions. 

Je vous remercie pour votre action syndicale et souhaite vous voir toujours 
plus nombreux à y participer. 

Vous, comme moi, continuons à porter haut les couleurs des Services 
Publics CFE CGC. 

        Nathalie MAKARSKI 

 

        Le Mot de la Présidente 
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   Cher(e)s collègues, 
 
 

   Ce  handi-guide Fonctions Publiques  CFE CGC marque la volonté 
d’un groupe de travail fédéral désireux d’œuvrer au service des personnes 
handicapées voulant accéder ou se maintenir à l’emploi public. Il constitue donc 
un outil indispensable à toute personne en situation de handicap, aux délégués, 
aux référents et à tous ceux  d’entre vous qui auraient  à accompagner la 
personne en demande d’aide. 

  

   A  l’image d’un phare, d’une balise, perçant le brouillard des 
questions et des démarches; vous pourrez y trouver à sa lumière, des solutions 
face aux problèmes de maintien dans l’emploi, de recrutement, de droit ! 

 
 
                 Conçu pour démultiplier nos différentes actions d’information, 
de sensibilisation et de maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées dans les fonctions publiques, notre handi-guide  doit 
rapidement devenir La référence syndicale des fonctions publiques en la 
matière. De vos implications il évoluera pour rester cette référence ! 

 

 
Je souhaite de tout cœur que la mise en place de ce nouvel outil 

contribue à rapprocher, toujours d’avantage, le monde des fonctions publiques 
à ses agents handicapés. Il ne faut pas oublier toutes les difficultés, peurs et 
angoisses  qu'ils doivent affronter  face au regard des autres, aux jugements et 
à la perte de l’autonomie professionnelle. 

Soyez certains, chers collègues que je parle d'expérience. J'ai vécu 
ces difficultés à la suite d'un accident imputable en service en 1999, qui me 
vaut la reconnaissance de travailleur adulte handicapé. L'expérience n’est pas 
vaine, et doit servir .Je crois fermement aux valeurs humaines aussi  avec mon 
équipe, je souhaite vous aider dans le pur esprit d’entraide et de solidarité, cher 
à notre fédération  fonctions publiques CFE-CGC. 

Christophe ROTH 

 
 

Edito 
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       C'est Quoi le Handicap ? 
 
                  L’une des principales innovations de la loi Handicap du 11 février 2005 réside dans 

l’introduction d’un droit à compensation.  Le législateur a considéré que le handicap induit une 

inégalité de fait pour la personne handicapée, notamment face à l’emploi. 

 

                 Au nom de l’égalité des chances, il appartient donc à la collectivité de lui apporter 

les moyens de compenser son handicap, en l’accompagnant dans ses démarches de recherche 

d’emploi, en l’aidant à se former, en favorisant différents types d’aménagements (techniques, 

organisationnels) pour lui permettre de trouver sa place dans le monde du travail. 

 

                Aux yeux de trop d'administrations ou d'entreprises, le handicap constitue souvent un 

frein à l’embauche. Les idées reçues sont tenaces et la tentation est grande de conclure 

d’emblée à l’incompatibilité pour quelque raison que ce soit en opposant le handicap à certains 

métiers. 
 

   Pourtant, au-delà des exemples emblématiques de personnalités publiques parfois 

lourdement handicapées (le physicien anglais Stephen Hawking, souffrant de sclérose 

amyotrophique, le musicien de jazz Michel Petrucciani, atteint d’ostéogénèse imparfaite, 

l’acteur trisomique Pascal Duquenne, la comédienne sourde et muette Emmanuelle Laborit, le 

pianiste et chanteur aveugle Ray Charles...), près de 680 000 salariés et 35 000 travailleurs 

indépendants démontrent chaque jour en France que le handicap ne constitue pas forcément un 

obstacle à l’emploi, à la compétence et la créativité. 

 

Pourquoi parler de handicap ? 
 

La loi pose l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés pour tous les établissements 

privés et publics de plus de 20 salariés. En cas de non respect de cette obligation, l’établissement est 

assujetti au versement d’une contribution financière. 

 

Définition de la situation de handicap 
 

Le handicap reste aujourd’hui encore une notion très subjective, souvent mal utilisée et presque 

toujours connotée de façon négative. Dans la représentation collective, il est systématiquement associé à 

l’image stéréotypée de la personne en fauteuil roulant ou de la canne blanche. 

 

Pourtant, selon une enquête de l’Insee, publiée en 2002 (1), 12 millions de Français– soit plus 

d’une personne sur quatre – se déclarent victimes d’une déficience. Sur 38 millions d’actifs, près de 13 

% indiquent une limitation de leur capacité de travail. Autant dire que la notion de handicap recouvre 

une très grande diversité de situations.  

 

Selon la loi, le handicap se définit par : 

« toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 

environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou 

plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou 

d’un trouble de santé invalidant. ». 
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RECONNAISSANCE QUALITE TRAVAILLEUR 

HANDICAPE 

 
Qui peut bénéficier de la RQTH ? 

La RQTH peut être attribuée à toute personne âgée de 16 ans ou plus, exerçant ou souhaitant exercer 

une activité professionnelle, et dont les capacités physiques ou mentales sont diminuées par un handicap. 

 

Comment obtenir la RQTH ? 
La personne handicapée doit se rapprocher de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH), qui lui demandera de remplir un dossier de demande comprenant une fiche d’identification, un 

projet de vie, un certificat médical daté de moins de 3 mois et différentes pièces justificatives. Le dossier sera 

examiné par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), qui 

remplace la Cotorep depuis 2006. Elle notifiera au demandeur sa décision de lui attribuer ou non la RQTH. 

 

Comment se faire aider dans la démarche ? 
Les services  de la  MDPH  apportent  toutes  les informations et conseils nécessaires  

pour  remplir le dossier de demande. Mais la personne peut également trouver de l’aide auprès 

des interlocuteurs suivants : 

 

• le médecin du travail. Si la personne est salariée et rencontre des difficultés dans son emploi 

pour des raisons de santé ; 

•  le Sameth. Si la personne travaille et que son emploi est menacé pour des raisons de santé ; 

• une assistante sociale. Elle peut constituer un relais avec le médecin-conseil de la Sécurité 

sociale (ou de l’organisme de protection sociale concerné) pour l’obtention d’une pension 

d’invalidité ou d’une rente accident du travail ; 

• La mission handicap, le correspondant handicap ou le service ressources humaines de son 

employeur public. 
 

Pourquoi faire reconnaître son handicap ? 
La RQTH offre certains avantages et peut permettre notamment : 

 

• de prétendre aux différentes aides et mesures d’accompagnement à l’insertion, à l’emploi 

ou à la création d’activité proposées par le FIPHFP. 

 

Pour les personnes déjà en emploi, elle permet : 

• de bénéficier d’aménagements spécifiques (poste de travail, aménagements d’horaires, 

formation, temps partiel de droit dans la fonction publique) et, d’une manière générale, de 

l’ensemble des mesures permettant le maintien dans l’emploi. 

 

• de bénéficier d’un recrutement direct dans la fonction publique par la voie contractuelle. 

 

• de bénéficier, dans la fonction publique, d’une priorité de mutation et des procédures de 

détachement ou de mise à disposition auprès d’une autre administration. 

 

Vers qui orienter la personne ? 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Le demandeur  peut y retirer 

un dossier de demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Les 

services de la MDPH peuvent aider à remplir le dossier. 
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Le référent handicap CFE CGC 

FONCTIONS PUBLIQUES 
Personne ressource « spécialiste du handicap » 

Le Référent travaille sur son département 
 

Le référent « handicap » donne les moyens aux président des unions régionales des 

fonctions publiques CFE-CGC d’aborder des négociations sur l’emploi des personnes porteur 

d'un handicap ou face  à une  situation de  handicap  notamment  en  les  informant  sur les « 

outils » et les « services » disponibles et en les orientant vers le délégué fédéral en charge du 

handicap au sein des fonctions publiques. 

 

Le référent « handicap » conseille, oriente et aide le fonctionnaire confronté directement 

ou indirectement à une situation  de handicap. Il est un relais important et un « porte-parole » 

au sein de son union régionale des fonctions publiques sur la thématique handicap que cela soit 

auprès des institutions locales, des associations ou administrations de son périmètre de fonction 

(généralement départemental voir régional). 

 

Le référent est le relais de la politique fédérale « handicap ». Pour ce faire, il dispose 

notamment de son réseau et ses missions sont multiples et reposent sur son implication dans ce 

réseau handicap au niveau de son département et sa région, assorties de son désir d’échanger, 

en son sein, sur ses connaissances acquises et sur ses expériences. 

 

Il est amené à rendre compte de ses actions et de sa participation  aux réunions de 

formations ou d’informations,  au responsable fédéral en charge du handicap au sein des 

Fonctions Publiques CFE CGC. 

 

Il est un lien constant avec le chargé de mission handicap de la fédération des Fonctions 

Publiques, et peut le solliciter pour des recherches ou informations utiles en matière de lois, de 

directives et peut prétendre à suivre toute formation lui étant nécessaire pour l’exercice de ses 

missions.  

Le  référent handicap a  le soutien de l'équipe  fédérale handicap et de son délégué 

fédéral, il sera en possession du présent guide réalisé  par les militants du réseau handicap qui 

s'articulera sous la forme de fiches pratiques « fiches handi guide des Fonctions Publiques ». 

 

Cette représentation territoriale permet de répondre à nos objectifs : 
 

Assurer une présence CFE-CGC des Fonctions Publiques coordonnée dans toutes les 

structures institutionnelles qui s’impliquent sur le thème du handicap.  

Permettre à la fédération par le biais du délégué fédéral et son maillage de référent 

handicap 

d’avoir régulièrement des informations et des expériences concrètes émanant du terrain. 

Impulser, soutenir et recenser les actions locales efficaces et innovantes. 

Mutualiser toutes ces expériences et ces initiatives pour les diffuser largement, dans 

chaque département, région et au-delà, respecter nos engagements avec le FIPHFP. 

Le  référent  handicap  des  Fonctions Publiques est un  vecteur important de 

développement pour notre fédération. En effet un fonctionnaire touché par une situation 

handicapante ou porteur de handicap se voit régulièrement dans l'obligation de gérer son 

handicap dans son corps et dans sa vie quotidienne  (difficultés familiales, logistiques, 
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aménagement de poste, du temps de travail, d'intégration). 

 

En aidant et en conseillant un collègue en situation de handicap, sans pour autant 

prendre de décision  à sa place, lui rend service sur le principe des valeurs d'accompagnement, 

d'humanisme et d'écoute. A cet effet, il peut et doit être un maillon important pour transmettre à 

son tour ces valeurs, nos logos, notre politique handicap au sein des Fonctions Publiques CFE 

CGC. 

 

Pourquoi cette implication sur le handicap ? 
 

La raison d'être de la CFE-CGC en tant que syndicat est d'abord d'être garante du  

respect  et de la dignité de l'Homme. Son humanisme est une ambition qu’elle souhaite faire 

partager à l'ensemble et à tous les niveaux des Fonctions Publiques. Si le travail est un facteur 

d’identité et de reconnaissance sociale pour tous, pour les personnes handicapées il l’est 

d’autant plus qu’il devient fondamentalement un facteur d’intégration et d’autonomie. 

 

Parce que les travailleurs handicapés sont des citoyens et des travailleurs à part entière. 

Parce que la diversité est un facteur de richesse humaine et de cohésion dans les services de 

l’Etat, notre action doit être un réel stimulateur de performance et un moteur pour les personnes 

porteur de handicap. L’action en faveur des travailleurs handicapés s’inscrit très naturellement 

dans ces valeurs humanistes. 

Cette ambition se concrétise par des  actions  de  sensibilisation et  d’appropriation du 

thème du handicap propres à modifier l’image de la personne handicapée dans l’esprit de 

chacun, et dans le « monde des Fonctions Publiques » qui doit faire beaucoup d'efforts dans ce 

domaine ! 

Ces actions s’illustrent notamment dans une communication destinée à toucher chacun 

quelque soit sa génération ou son niveau de connaissance sur le sujet. Les thèmes de l’emploi, 

de la formation, de l’'information, du déroulement de carrière, s'inscrivent dans la norme des 

actions de la CFE-CGC des Fonctions Publiques. Ce sont des éléments importants de 

développement  notoriété de notre organisation CFE CGC, et du groupe restreint fédéral « 

handicap » avec le maillage des référents, sous l'impulsion du délégué fédéral des Fonctions 

Publiques en charge du handicap.  

 

Le handicap nous concerne tous, il peut nous toucher un jour ! 
 

Un  « partenariat »  noué  avec  le  FIPHFP, et  nos  décideurs,  permettrait  d’aller  plus  

loin. Pour avancer, il nous faudra être novateurs, utiliser conjointement l’image des deux 

partenaires pour rendre les interventions de la CFE CGC des Fonctions Publiques plus 

pertinentes, et dans une démarche qualitative ambitieuse. 

Nous nous attacherons à faire connaître notre logo, notre politique, notre image, notre 

rôle, notre « handi guide ». 

Le  sujet  du handicap  à  tous  les  niveaux professionnels,  territoriaux,  doit nous 

permettre de convaincre chacun d'entre nous de l’importance des enjeux qu’il représente. Nous 

devons être solidaire pour développer ce sujet, ensemble. 

Nos objectifs : travailler à l’emploi des  travailleurs  handicapés selon sept axes : le 

respect des textes en vigueur, le maintien dans l’emploi, le  recrutement, la  formation, le 

déroulement de carrière, la politique d'intégration, l'information des chefs de service et 

directeurs. 
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Les questions du délégué : 

 

 
Mon collègue vient d’arriver dans le service: 

 

il est en situation de handicap. 

 

 

 

 

Quel type de handicap présente-t-il ? 

 

 

A-t-il une reconnaissance d’invalidité ? 

 

 

A-t-il besoin d’un aménagement de poste ? 

 

 

Bénéficie-t-il d’aménagements de temps de travail ? 

 

 

Rencontre t-il des problèmes de transport pour venir travailler ? 

 

 

Va-t-il avoir besoin d’un espace aménagé pour des soins sur le lieu de 

travail ? 

 

Rencontre t-il des difficultés familiales ? 

 

 

Qui puis-je contacter à la CFE CGC des Fonctions Publiques ? 
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Le médecin agréé FIPHFP 
 

Qui est-il et que fait-il ? 

 

L’examen de la compatibilité du handicap dans l’emploi public à occuper, est confié en 

intégralité, au médecin agréé de l’administration qui devra être dûment formé pour l’examen 

des agents en situation de handicap. (arrêté de janvier 2005). 

 

Le médecin agréé vérifie l’aptitude à l’emploi et aux fonctions et non pas précisément à 

un poste de travail (plus spécifique). 

 

Même s’il ne connaît pas les conditions de travail, car il n’a pas reçu la formation pour 

les évaluer, il n’ignore cependant pas les activités que l’agent aura à réaliser ; dans ce contexte 

il contrôlera les capacités médicales requises pour certaines activités (conduite, postes à 

risques, postes de sécurité, …). Il a la charge de procéder, pour le compte de l’administration, 

aux examens médicaux des fonctionnaires (aptitude aux emplois publics, congés de maladie, 

renouvellement, réintégration, contrôles, expertises, temps de travail …). 

 

Il peut se prononcer sur les conditions d’aptitudes physiques (médicales et 

psychophysiologiques) pour l’admission aux emplois publics ainsi que sur la compatibilité 

entre la santé de l’intéressé  et l’exercice des fonctions auxquelles il  postule. Il procède de la 

même manière lorsque des conditions particulières d’aptitude sont exigées eu égard à la nature 

même des fonctions visées. 

 

Il est sollicité dans le cadre de la médecine de contrôle. Il vérifie la validité médicale 

des arrêts de travail, des demandes  de  congés maladie (congé  ordinaire  de maladie, congé de 

longue maladie, congé de longue durée, …). 

 

Il peut être appelé à faire des contre-visites à la demande de l’administration, 

notamment pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé de maladie ou demandant un 

renouvellement de congé de maladie. 

 

Le médecin peut être également consulté pour la prolongation, l’octroi, le 

renouvellement des congés, la réintégration, l’aménagement des conditions de travail, la mise 

en disponibilité, le reclassement professionnel des agents. Cet avis sera ensuite validé par le 

comité médical (ou la commission de réforme) compétent institué auprès de chaque 

administration, dans chaque département ministériel. La décision finale incombe à 

l’administration gestionnaire de l’agent. 

 

Le médecin agréé missionné par l’Administration pour examiner un agent, au vu du 

rapport du médecin exerçant la santé au travail au sein des trois fonctions publiques émet un 

avis d’aptitude médicale en cas d’interrogation  spécifique  sur l’adéquation des capacités 

médicales avec les tâches assignées. 

 

Du fait du remplacement des commissions de  réforme  par  les  comités médicaux  

siégeant en commission de réforme, les médecins agréés, (dans la mesure où ils n’ont pas 

procédé à l’examen médical de l’agent en amont de la commission), peuvent être membres du 

comité médical et de la commission de réforme compétente. 
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Cette dernière commission est compétente pour proposer à l’administration 

décisionnaire un taux d’incapacité, temporaire ou permanent, au titre des séquelles d’un 

accident de service ou d’une maladie survenue en service, ainsi que le cas échéant l’évaluation 

du taux d’invalidité entraînant la mise à la retraite anticipée. 

 

 

Qui est concerné ? 

 

Comme tout agent intégrant la fonction publique, le travailleur handicapé est soumis à 

une visite médicale d’aptitude. Au cours de cette visite, le médecin agréé vérifie  que  le 

handicap n’est  pas incompatible avec l’exercice des fonctions postulées. D’une manière 

générale, celui-ci est fondé à se prononcer sur l’aptitude générale du candidat à l’exercice des 

fonctions “compte tenu des possibilités de compensation du handicap”. 

 

Celle-ci est susceptible d’appel, en cas de contestation, d’abord devant le comité 

médical compétent, dans certains cas devant le comité médical supérieur, ensuite devant les 

juridictions administratives d’appel jusqu’en Conseil d’État. 

 

Le médecin agréé intervient dans le contexte du comité médical et de la commission de 

réforme obligatoirement s’il y a demande de reclassement par l’agent. 

 

 

 

Quand le contacter ? 

 

Le Préfet départemental établit une liste des médecins agréés généralistes et spécialistes 

sur proposition du directeur de l’Agence Régionale de Santé, après avis du Conseil 

départemental de l’ordre des médecins et des syndicats médicaux départementaux. 
 
 
 
 

 

Textes de référence 

 

Décrets : 

86-442 du 14 mars 1986 (fonction publique de l’État) 

87-602 du 30 juillet 1987 (fonction publique territoriale) 

88-386 du 19 avril 1988 (fonction publique hospitalière) 

CHAPITRE F - Des ressources internes pour agir 127-128 
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Médecin de prévention (Fonction Publique d'Etat),     
Médecin du travail (Fonction Publique Hospitalière), 

Médecin du service de médecine préventive  
(Fonction Publique Territoriale) 

 
• Qui est-il et que fait-il ? 

Le médecin exerçant la santé au travail dans les fonctions publiques est le conseiller de 

l’administration sur l’adaptation des postes à la physiologie humaine et sur la protection des 

agents contre les risques d’accidents de service. 

 

Il ne doit pas être confondu avec le médecin agréé qui se prononce, à l’embauche sur 

l’aptitude des agents à exercer les fonctions relatives au poste envisagé. 

 

Ses missions sont les suivantes : 

 

• Il aide l’administration et l’agent dans la recherche de solutions adaptées (adaptation des 

conditions d’activité). 

• Il donne un avis clinique et ergonomique sur la compatibilité des conditions de travail avec 

l’état de santé et sa “préservation”. 

• Il participe à la recherche pluridisciplinaire des solutions les mieux adaptées aux personnes 

handicapées. 

En cas de saisine du comité médical et de la commission  de réforme, les médecins  

exerçant la santé au travail au sein des trois fonctions publiques peuvent émettre un rapport (qui 

revêt un caractère obligatoire dans certaines situations médicales), sur l’adéquation entre l’état 

de santé de l’agent et les contraintes professionnelles découlant de la tâche assignée ; ce rapport 

fondé  sur un examen clinique préalable est destiné au médecin agréé exerçant en comité 

médical et en commission de réforme. Ils se prononcent également sur l’accessibilité des 

locaux professionnels. 

L’action sur le terrain ou en milieu professionnel constitue la spécificité du médecin 

spécialiste de la santé au travail. Il consacre au moins un tiers de son temps à l’analyse 

pluridisciplinaire des conditions de travail dans les différents domaines de l’hygiène, de la 

sécurité et de l’ergonomie 

 

Qui est concerné ? 

Tout agent, reconnu handicapé ou non, qui nécessite un aménagement de poste de 

travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifié par l’âge, la résistance physique ou 

l’état général de santé. Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-

ci doit motiver son refus. 

 

Qui peut le contacter ? 

Bien que n’intervenant pas directement dans la phase de recrutement, il est souhaitable 

que le médecin de santé au travail collabore avec le médecin agréé non seulement pour les 

personnes handicapées au moment de leur prise de poste mais aussi pour les postes “à risques”. 

Les médecins exerçant la santé au travail dans les fonctions publiques interviennent 

dans le cadre de la procédure de reclassement d’un fonctionnaire devenu partiellement ou 

totalement inapte à l’exercice de ses fonctions en étant présent, le plus souvent possible, devant 

les instances compétentes, comité médical (CM) ou la commission de réforme (CR). 
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Informations complémentaires 

 

Textes de référence 

 

• Statut général et statuts spécifiques de la Fonction publique article 1er du 

décret 84-1051 du 30 

novembre 1984 

• Décrets modifiés 1982 (FPE), 1985 (FPT et FPH) 

• Loi du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction publique. 

 
 

Je suis en activité 

 
Je souhaite anticiper les conséquences de mes problèmes de santé sur ma 

capacité de travail 
Fonction Publique d'État, Hospitalière ou Territoriale 

• Je contacte le médecin de prévention (FPE), médecin du travail (FPH), 

médecin du service de médecine préventive (FPT) 

 

Je suis en arrêt de travail 

 
Je m'interroge sur ma capacité à conserver mon poste de travail 
Fonction Publique d'État, Hospitalière ou Territoriale 

• Je contacte le médecin de prévention (FPE), médecin du travail (FPH), 

médecin du service de médecine préventive (FPT) 
 

Je m'interroge sur les conséquences de mon arrêt d’activité  sur ma vie 

professionnelle, sociale et matérielle 
Fonction Publique d'État, Hospitalière ou Territoriale 

• Je contacte le service des ressources humaines ou du personnel de ma 

structure qui me renseigne ou me met en relation avec le travailleur social 

quand il existe. 
 

 

Pour tout renseignement, le délégué fédéral en 

charge du handicap, les référents handicap, 

les unions régionales des Fonctions Publiques, 

les délégués de la CFE CGC sont à l'écoute. 
 

Assistant(e) social dans la Fonction 
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Publique 

 
Qui est-il et que fait-il ? 

 
Il intervient auprès de personnes confrontées à des difficultés familiales, 

professionnelles, financières ou médicales. Il les aide à surmonter ces difficultés et à 

développer leurs capacités propres afin de maintenir ou de restaurer leur autonomie et de 

faciliter ainsi leur insertion. 

 

Son intervention, couverte par le secret professionnel, revêt diverses formes : 

 

• Informer sur les droits aux prestations sociales, aux soins médicaux, à la formation,  

• Conseiller et orienter en fonction des demandes vers des lieux d’accueil ou des services 

spécialisés. 

 

En cas de difficulté relationnelle  au sein du service, l’assistant social peut intervenir 

auprès des instances spécifiques, orienter l’agent handicapé vers les structures d’accueil et 

l’accompagner dans ses différentes démarches administratives ou personnelles. 

Il rencontre autant que de besoin l’agent handicapé pour faciliter son adaptation et son 

intégration professionnelle. 

Il traite la relation  vie privée/vie professionnelle et les conditions de vie au travail. 

Il informe et conseille sur les démarches à entreprendre auprès de la MDPH. 

 

Qui est concerné ? 

 
Tout agent public handicapé ou en restriction médicale d’aptitude, constaté par le 

médecin de prévention ou de santé au travail, que l’agent ait ou pas sollicité ou fait connaître sa 

RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé). 

 

Qui peut le contacter ? 

 
Il aide, en relation avec notamment le médecin exerçant la santé au travail et le 

correspondant handicap, à la mise en œuvre du volet du plan d’insertion ou de maintien dans 

l’emploi (continuité des prises en charge médicosociales, gestion des déplacements, aides 

financières, demande de tierce personne, …). 

Une situation de handicap peut s’accompagner de difficultés d’ordre social économique, 

logement, transport, …). L’intervention du service social permet de les appréhender et de lever 

ainsi certains freins à l’insertion ou au maintien dans l’emploi. 

 

Contact : 

Les coordonnées de l’assistant social sont accessibles auprès du service RH, de la Préfecture ou 

du service concerné. 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS 
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Association des Paralysés de France-APF 
 

 
 

Il s'agit d'une association créée en 1933 reconnue d'utilité publique et dirigée 
par un conseil d'administration élu par ses adhérents. L'APF existe dans tous les 
départements de France par ses délégations. Elle possède par ailleurs 109 structures 
médico-sociales, 226 structures au service des personnes adultes, 29 structures de 
travail adapté et un service de séjours de vacances sous l'enseigne « APF Evasion ». 
 

Dans chaque délégation, le référent handicap peut trouver conseils et 
informations locales, par le biais d'assistantes sociales, ergothérapeutes et bénévoles 
formés au handicap moteur. 
 

L’Association des Paralysés de France, l’APF est un mouvement national de 
personnes handicapées, de valides et de leurs familles, au service du handicap. Elle 
soutient et défend, partout en France la citoyenneté et l’insertion des personnes 
handicapées atteintes de déficience motrice. 

   
APF Evasion est le service vacances de l’APF. Avec le Conseil National 

Tourisme et Vacances, ce service respecte et est le garant de l’agrément “ Tourisme 
Associatif ” donné à  ’APF par le  ministère du  tourisme  en  1995.  (n° AG 075 95 
008)  ainsi  que l’agrément  
« vacances adaptées organisées » (arrêté n°2009-274 du 10 mars 2009). 
 
 
 

Le handicap moteur: 

 
C'est une atteinte de la motricité (capacité à bouger son corps volontairement). 

Il se manifeste par des paralysies des membres inférieurs, supérieurs ou de leur 
ensemble ; des troubles de l’équilibre, des déformations, de gênants tremblements, 
voire l’absence totale d’un membre. 

Il recouvre plusieurs causes de handicaps (liste non exhaustive) : 
 
- infirmité motrice cérébrale (IMC) ; 
- maladies neuromusculaires (myopathies…) ; 
- sclérose en plaques (SEP) ; 
- malformations des membres ; 
- traumatismes crânien (TC) ; 
- accidents vasculaires cérébraux (AVC) 

 
 
 
 
Il s’agit donc un handicap généralement visible, mais son expression et ses 

conséquences sont très variables car toutes les personne concernées ne sont pas 
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forcément  en  fauteuil roulant. La  déficience  motrice peut  toucher beaucoup 
d’autres fonctions que la locomotion : difficulté d’élocution et d’articulation, fatigabilité, 
troubles du comportement, incontinence, atteinte des muscles respiratoires, 
mouvements incontrôlés, déficience cardiaque, retard intellectuel pour certaines 
personnes… L’aide d’un tiers est alors souvent nécessaire pour les gestes essentiels 
de la vie quotidienne habillage, alimentation, douche, WC...). Le polyhandicap est un 
handicap moteur associé à une déficience mentale sévère ou profonde, entraînant 
une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités fonctionnelles. 

 
 

 

La Fédération Nationale des Travailleurs Handicapés-

FNATH 
 

C'est une association loi 1901 qui existe dans tous les départements et 
organisée également par cantons. Les bénévoles de la FNATH aident essentiellement 
les personnes en situation de handicap des suites d'un accident du travail. Des juristes 
sont également à disposition des adhérents pour conseiller dans les démarches et les 
droits dans le domaine de l’accès ou du maintien dans l’emploi pour les travailleurs 
handicapés. 
 
la FNATH : 
 
- aide les travailleurs handicapés à effectuer leurs démarches auprès de la MDPH et 
les représente pour défendre leurs dossiers au sein des commissions des droits de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), 
 
- les informe, conseille et oriente pour une recherche d’emploi ou de formation 
professionnelle en lien avec les partenaires de l’emploi (Pôle Emploi, Cap Emploi…), 
près de chez vous, la FNATH peut être un collaborateur précieux du référent CFE-
CGC. 
 
 
 
 

LA FEDERATION DES AVEUGLES DE FRANCE 
 

La FAF édite sur son site un guide à destination des problématiques liées aux 
handicaps visuels. Elle expose avec respect et efficacité les attitudes à adopter devant 
une personne non voyante. 
 

 

 

 

 

  

L'INSERTION PROFESSIONNELLE 
La Loi de 2005 a renforcé les exigences vis-à-vis de l’obligation d’emploi  des  
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personnes en situation de handicap et fait évoluer le parcours des ces personnes voulant accéder 

à l’emploi en l’articulant avec la création des MDPH. 

 

Le principe d’obligation d’emploi avait été mis en œuvre à partir de l’adoption de la loi 

n°87-517 en faveur de l’emploi des personnes handicapées (cf. tableau comparatif des lois de 

1987 et de 2005 sur le site handicap.monster.fr). Il impose à tous les établissements publics ou 

privés de 20 salariés minimum d’employer 6% de personnes en situation de handicap sur 

l’effectif total de leurs salariés (voir les fiches du Ministère du travail consacrées à l’obligation 

d’emploi). 

Pour accompagner cette obligation légale, le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des 

Personnes Handicapées dans la Fonction Publique), consacré au secteur public fut créé par la 

loi de 2005. 

Depuis la loi de 2005, les deux acteurs indispensables concernant l’insertion 

professionnelle des personnes en situation de handicap sont les MDPH et le réseau Cap Emploi. 

 

 

MDPH (Maison Du Handicap) 
Les MDPH délivrent, via les CDAPH, l’attestation de Reconnaissance de la Qualité de 

Travailleur Handicapé (RQTH) sur la base de l’évaluation du demandeur réalisée par l’équipe 

pluridisciplinaire et en fonction de son projet de vie. Dans le cas de handicap nécessitant 

l’admission de la personne au sein du secteur protégé, la CDAPH décide de cette orientation. 

 

Ces actions étaient précédemment dévolues à la Cotorep, la Commission technique 

d' orientation et de reclassement professionnel. 

 

L’orientation professionnelle peut être faite vers le milieu ordinaire (entreprises du 

secteur public ou privé, les administrations, les associations, les entreprises adaptés, les centres 

de distributions de travail à domicile) ou en secteur protégé, au sein des Établissements et 

Services d’Aide par le travail (ESAT, ex CAT). 

 

La loi  de  2005 a prévu dans  son article 1  la création d’un poste de référent pour 

l’insertion professionnelle dans chacune des MDPH. Ce référent « est chargé des relations de 

la maison départementale avec le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la 

formation professionnelle pour toutes les questions relatives à l’insertion professionnelle des 

personnes handicapées ». Il renseigne et aide les personnes en situation de handicap dans leur 

parcours vers l’emploi. 

 

Consulter la liste des MDPH de France 

CAP EMPLOI 
Cap Emploi est un réseau d’associations qui ont reçu une labellisation de la part de 

l’AGFIPH. Elles sont financées par l’AGEFIPH, le FIPHFP et le Pôle Emploi. Leur mission 

consiste à assister les personnes en situation de handicap dans leur recherche d’emploi et de 

mettre en lien les  demandeurs d’emploi et les employeurs. Service de proximité, il est présent 

dans l’ensemble des départements français grâce à 107 antennes. 

 

Consulter la carte des Cap Emploi de France sur le site handicap.fr 

 

 

Le Fonds pour l'Insertion des Personnes 
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Handicapées dans la Fonction Publique 

(F.I.P.H.F.P) 
Définition du FIPHFP :  

Le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (F.I.P.H.F.P). 

La loi du 10 juillet 1987 oblige tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère 

industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, à employer, dans une proportion de 6 % de son 

effectif salarié, des travailleurs handicapés. 

Avant la loi du 11 février 2005, aucune collecte de la contribution n'était prévue par le 

législateur dans le secteur public pour comptabiliser le taux d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, 

alors qu'un tel mécanisme existait déjà dans le secteur privé, et dont la gestion est dévolue à l'AGEFIPH. 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées a créé le 1er janvier 2006 le fonds pour l'insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique. Dorénavant, un système analogue à celui du secteur privé est mis 

en place: les employeurs publics qui ne respectent pas ce taux d'emploi versent au FIPHFP une 

contribution qui sert par la suite à financer des actions d'insertion des travailleurs handicapés dans la 

fonction publique dont ils relèvent. 

 

Les missions du FIPHFP : 
• Favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des fonctions 

publiques d'Etat, territoriale et hospitalière. 

• Former et informer les agents en prise avec les trois fonctions publiques. Financer en 

contrepartie des aides l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. 

• Recouvrer la contribution des employeurs publics qui ne respectent pas le taux d'emploi de 

6%. 

 

Les actions qui peuvent faire l'objet de financements par le fonds 

 
1° Les aménagements des postes de travail et les études afférentes effectués avec le concours du 

médecin  chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière 

d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ; 

2° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans 

l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes 

de droit privé ; 

3° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs 

handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ; 

4° Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, par leur action, à 

l'insertion   professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ; 

5° La formation et l'information des travailleurs handicapés ;                                             

6°La formation et l'information des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs 

handicapés ; 

7° Les outils de recensement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi; 

8° Les dépenses d'études entrant dans la mission du fonds. Peuvent également faire l'objet de 

financements par le fonds les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi 

les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires 

applicables à chaque Fonction Publique.                          

                                                                  

Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions. Les financements 

non utilisés au titre de l'action pour laquelle ils ont été accordés sont reversés au fonds par l'employeur 

concerné 

 

 

Retraite anticipée des fonctionnaires handicapés 
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La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées a créé un dispositif de retraite anticipée pour les 

fonctionnaires handicapés. 

L’article 28 de cette loi a prévu un départ à la retraite anticipée entre l’âge de cinquante-cinq ans 

et l’âge de cinquante-neuf ans en faveur des fonctionnaires atteints d’une incapacité permanente d’au 

moins 80 %. 

La loi n°2012-347 du 12 mars 2012, notamment l'article 126, prévoit que la notion du travailleur 

handicapé est retenue au même titre que le taux du handicap à 80%. Les justificatifs du handicap 

doivent couvrir les durées d'assurance et cotisée exigées.  

Pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'assuré doit fournir : 

 

• l'attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 

• l'attestation récapitulative des prestations et orientations accordées à la personne handicapée ; 

• la notification de décision d'insertion professionnelle. 

 

Ces documents sont délivrés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

Ils mentionnent la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la période concernée. Si 

l'assuré ne peut pas produire un de ces documents, il doit demander un duplicata à la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

 

Avant 2005, la délivrance des attestations incombait à la COTOREP (Commission technique 

d'orientation et de reclassement professionnel). 

 

La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la Commission des Droits et de l’Autonomie 

des Personnes Handicapées (missions antérieurement exercées par la COTOREP, article L5213-2 du 

Code du travail). 

 

En tout état de cause, le fonctionnaire peut justifier son taux d'incapacité permanente par tout moyen 

à sa convenance. C'est ainsi que peut être retenu un certificat médical mentionnant le taux d'invalidité, la 

nature de l'affection et la période durant laquelle l'intéressé est atteint d'un taux d'incapacité permanente 

d'au moins 80 % ou encore, la décision d'un autre régime. 

  

Conditions : 
 

Cette mesure concerne les fonctionnaires handicapés âgés de 55, 56, 57, 58 et 59 ans. 

 

Le droit à la retraite anticipée est soumis à trois conditions qui doivent être remplies 

simultanément: 

une durée d'assurance minimale une durée d'assurance minimale cotisée un taux d'incapacité 

permanente de 80 % tout au long de ces durées, attesté par une carte d'invalidité ou tout autre 

document précisant le taux et la date de reconnaissance du handicap. 
 

Remarque : 
 La pension accordée en vertu de ces dispositions n'est pas une pension civile 

d'invalidité. Les avantages attachés aux pensions de cette nature (montant garanti, majoration  

tierce personne, etc.) ne sont pas attribuables aux intéressés. 

 

Majoration de pension : 

 
L'article R 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite fixe les conditions 

dans lesquelles le fonctionnaire handicapé bénéficie d'une majoration de sa pension, en 
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fonction 

du nombre de trimestres cotisés avec un taux d'incapacité de 80 %. 

 

Cette majoration est égale au tiers du quotient obtenu en divisant le nombre de 

trimestres cotisés avec un handicap de 80 % par le nombre de trimestres correspondant à la 

durée de services et bonifications admis en liquidation. 

 

Exemple : 

 

Montant initial de la pension : 1 200 € 

Nombre de trimestres cotisés avec handicap : 80 

Nombre de trimestres correspondant à la durée de services et bonifications admis en liquidation 

dans le régime de la fonction publique : 120 

Majoration : 1/3 x 80/120 = 0,22 soit 22 %. 

Montant de la pension majorée : 1 200 + (1 200 x 0.22) = 1 464 € 

 

Modalités de calcul appliquées à une pension majorée La pension majorée ne peut pas dépasser 

75 % (ou 80 % si bonifications) du traitement de liquidation de l’article L.15 du Code des 

pensions civiles et militaires de retraite. 

 

Elle ne subit pas de décote s'il s'agit d'un départ compte tenu du taux de handicap à 80%. 

 

Une surcote est possible :  

la majoration s'applique à la pension surcotée. Si la pension est inférieure au minimum garanti, 

elle est portée à ce minimum. La majoration allouée vient s'ajouter au montant. 

La pension majorée du fait de l'incapacité augmentée de la majoration pour enfants ne peut 

dépasser le traitement de base sur lequel est calculée la pension. 

 

Remarque : 
 

Les conjoints survivant peuvent prétendre à la moitié de la pension obtenue par le fonctionnaire 

hors prise en compte de la majoration de pension. 

 

Cas particuliers : 

 

Dans le cas où le fonctionnaire a relevé de plusieurs régimes, la majoration de pension 

et, le cas échéant, son plafonnement, sont appliqués séparément dans chacun des régimes. 

 

Le fonctionnaire qui, à la date de publication de la loi du 11 février 2005 (12 février 

2005), 

était en activité, avait moins de 60 ans et remplissait les conditions fixées par le décret du 12 

décembre 2006, mais qui a dépassé depuis la date de son 60ème anniversaire sans faire 

valoir son droit à la retraite anticipée, peut obtenir le bénéfice de la majoration de pension. Il 

est éventuellement tenu compte dans le calcul de la pension de la surcote pour services 

effectués au-delà du 60ème anniversaire. 

 

Modalités de la retraite anticipée pour les 

fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés 
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Le départ n° 2012-1060 du 18 septembre 2012 permet désormais aux fonctionnaires ou ouvriers 

d’état qui se sont vus reconnaître la qualité de travailleur handicapé de partir à la retraite dans les mêmes 

conditions que ceux qui sont atteints d’une incapacité permanente de 80%. 

 

Ainsi, les travailleurs handicapés peuvent partir à la retraite avec un taux plein entre 55 et 59 

ans, sous réserve de remplir des conditions de durée d’assurance et de durée d’assurance cotisée. 

 
 

Le décret s’applique avec un effet rétroactif. Les personnes ayant liquidé leur retraite à compter 

du 14 mars 2012 sont concernées. Pour les années suivantes, le tableau ci-après dresse les durées 

d’assurance requises en fonction de l’âge de départ souhaité à la retraite. 

 

 

 
Départ retraite anticipée des travailleurs handicapés 

année naissance  
âge de départ 

possible 
durée assurance requise (en 

trimestres)  
durée assurance cotisée requise (en 

trimestres) 

1953 59 85 65 

1954 58 95 75 

1955 57 106 86 

1956 56 116 96 

1957 
55 126 106 

Le décret s’applique avec un effet rétroactif. Les personnes ayant liquidé leur retraite à 
compter du 14 mars 2012 sont concernées. 

Pour les années suivantes, le tableau ci-après dresse les durées d’assurance requises en 
fonction de l’âge de départ souhaité à la retraite. 

Durées d'assurance requises 
âge de départ souhaité durée assurance requise (en trimestres)  durée assurance cotisée requise (en trimestres) 

55 DA - 40 DAC - 60 

56 DA - 50 DAC - 70 

57 DA - 60 DAC - 80 

58 DA - 70 DAC - 90 

59 DA - 80 DAC - 100 

La durée d’assurance est fixée par décret et varie en fonction de son année de naissance : 

Durée d'assurance requise (en trimestres) 
année de naissance durée d'assurance requise (en trimestres) 

1954 165 

1955 et après 166 
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PRESERVER SON EMPLOI DANS LA FONCTION 

PUBLIQUE 

 
Quelles démarches ? 

 
Dès l’instant où des restrictions d’aptitude au poste ont été officiellement prononcées, un diagnostic 

de la situation de l’agent est réalisé afin de mettre en œuvre les moyens pour préserver son emploi. La 

recherche d’une solution viable se fait généralement de façon pluridisciplinaire, en concertation avec l’agent. 

 

Elle associe l’ensemble des médecins concernés (médecin traitant, médecin agréé, médecin exerçant 

la santé au travail pour l’administration concernée), les responsables hiérarchiques (chef de service, RRH) et 

les différents intervenants du maintien (assistante sociale, correspondant handicap, ergonome, acteur de 

l’hygiène et de la sécurité). 

 

Il est à noter que, selon sa situation, l’agent peut bénéficier de différents types de congés maladie : 

 

• En cas d’inaptitude temporaire, la personne peut bénéficier d’un congé maladie ordinaire (CMO) 

pouvant s’étendre sur une durée de 6 mois consécutifs. Il est accordé par le comité médical compétent et 

peut être renouvelé si nécessaire. 

 

• En cas d’affection grave, le comité médical peut également accorder à l’agent le bénéfice d’un congé 

maladie de longue durée (CLD) ou d’un congé de longue maladie (CLM) d’une durée maximale de 3 ans. 

Dans tous les cas, la démarche de maintien doit être engagée le plus tôt possible, afin de permettre à 

l’agent en restriction d’aptitude d’entreprendre, le plus en amont d’une éventuelle reprise du travail et 

lorsque cela s’avère nécessaire, des actions de reconversion ou d’adaptation (formations à des outils de 

compensation, formation qualifiante…). 

 

Il est à noter à cet égard que certaines structures assurent une prise en charge globale dès la survenue 

de l’événement ayant provoqué la restriction d’aptitude (Réseau Comète France). 

 

 

Quelles solutions pour préserver son emploi ? 

 
• L’agent peut être maintenu à son poste de travail moyennant une adaptation garantissant une 

compensation du handicap à travers des aides techniques ou humaines que le FIPHFP prend en 

charge sous condition. Cette adaptation prend en compte à la fois le poste lui-même et son 

environnement en termes d’accessibilité. 

   La procédure d’aménagement est déclenchée par le médecin exerçant la santé au travail pour 

   l’ administration concernée, avec l’appui éventuel d’un ergonome. 

 

 

• L’agent peut être réaffecté ou reclassé sur un autre emploi correspondant à son grade. Après 

  avis du médecin chargé de la santé au travail de l’administration concernée et du comité médical 

encas de reclassement statutaire, cette mobilité peut être couplée avec des actions d’aménagement 

et/ou d’accompagnement, réalisée avec l’aide du FIPHFP. 
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• L’agent peut être reclassé dans un autre corps. 

 

Faute de se voir proposer une fonction correspondant aux différents emplois de son grade, il peut,   

à l’invitation de son employeur et sur avis du comité médical, présenter une demande de 

reclassement dans un emploi d’un autre corps à condition d’être apte à remplir les fonctions 

correspondantes. 

 

 

Au terme d’une année de détachement, si le comité médical constate une inaptitude 

permanente à la reprise des fonctions dans le corps d’origine, l’agent peut demander son intégration 

dans le corps de détachement. Il peut également, à son initiative, après le détachement, demander à 

bénéficier des modalités de reclassement prévues par la loi au titre de la promotion interne, sous 

condition notamment d’ancienneté propre à chaque statut (concours interne, examen professionnel, 

inscription sur une liste d’aptitude après avis de la CAP du corps d’accueil). 

 

 

Où s’informer ? 

 
• Pour être acteur de son maintien dans l’emploi, l’agent peut s’informer sur les possibilités 

s’offrant à lui auprès : 

 

• du médecin chargé de la santé au travail pour l’administration concernée ; 

• de l’assistante sociale ; 

• de son employeur et généralement de l’ensemble des acteurs intervenants dans le 

champ du maintien auprès 

• de l’employeur public ; 

• du centre de gestion de la fonction publique territoriale. 
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RISQUE D'INAPTITUDE : 

FAIRE LE POINT SUR SES DROITS 

 
Quelles démarches ? 

 

• Si la personne est salariée et en activité. 
 

Face à la multiplicité des situations, il n’y a pas de démarche type pour préparer un maintien 

dans l’emploi. Au final, celui ci ne pourra être envisagé qu’au prix de l’intervention de différents 

acteurs, à commencer par l’employeur. Le maintien dans l’emploi est une course contre le temps. Le 

fonctionnaire comme l’employeur ont tout intérêt à ce qu’une solution puisse être recherchée le plus 

rapidement possible. 

 

Pour la personne, l’urgence se situe à trois niveaux : 

 

• Résoudre les éventuelles difficultés sociales immédiates liées à sa situation : 
 

Rupture de revenu, problèmes de logement, besoin d’un accompagnement ou d’un appareillage. 

Dans ce cas, elle doit prendre contact avec une assistante sociale qui pourra évaluer sa situation et 

constituera un relais avec le médecin-conseil de la Sécurité sociale. Ce dernier peut prescrire 

différentes mesures d’aides : temps partiel thérapeutique, mobilisation du fonds d’action, sanitaire 

et social, pension d’invalidité (cette dernière mesure entraînant une reconnaissance automatique du 

handicap, indispensable pour mobiliser les aides au maintien dans l’emploi). 

 

• Accepter son handicap ou sa maladie :  
 

En la matière, toutes les aides sont bonnes à prendre, qu’elles soient familiale, médicale, sociale ou 

psychologique. 

 

• Évaluer au mieux sa situation par rapport à l’emploi. 
 

Cette évaluation permettra à la personne d’apporter des éléments concrets dans la réflexion à mener 

avec son employeur. Recherche et mise en œuvre d’une solution de maintien dans l’emploi. 

 

Les  questions à se poser :  
• Quel est le handicap de la personne ?  

• Est-il amené à évoluer ? 

• Quelles sont les incidences concrètes sur son activité professionnelle ? 

 

Les avis du médecin traitant et du médecin du travail (ou médecin de prévention en charge 

de la santé au travail pour l’administration concernée dans la fonction publique) sont indispensables 

pour y voir clair. 
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• Quelles sont ses aspirations ? 
 

À partir des éléments dont la personne dispose sur son état de santé, comment imagine-t-elle 

son avenir professionnel ? Quelles évolutions peut-elle envisager en fonction de ses compétences, 

de ses qualifications, de ses centres d’intérêt ? Aimerait-elle rester dans son entreprise, souhaite-t-

elle en partir, a-t-elle une idée de création d’activité ? Cette réflexion personnelle peut préluder à un 

bilan professionnel pour les fonctionnaires) pour lequel il existe des aides. 

 

 

Quelles possibilités envisager en matière de maintien dans l’emploi ? 
 

 

Aménagement de poste, formation, reclassement, aides à la création d’activité...  

 

De nombreux dispositifs d’aide et d’accompagnement existent en matière de maintien dans 

l’emploi. En prendre connaissance peut permettre de se rassurer, d’entrevoir un début de solution et 

d’en informer son employeur le moment venu. D’où l’intérêt de prendre contact au plus vite avec 

les interlocuteurs internes de l’administration concernée pour les agents publics, qui centralise 

l’ensemble des ressources pour le maintien dans l’emploi.  

 

Il peut être utile d’engager la réflexion avec lui avant même que l’inaptitude ou la restriction 

d’aptitude ne soit prononcée ; Cela fait gagner du temps. Il peut être aussi utile de se renseigner sur 

les dispositions particulières proposées par l’employeur en matière de maintien dans l’emploi en 

interrogeant un représentant du personnel ou la mission handicap s’il en existe une. 
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LA CARTE D’INVALIDITE 
 

A qui s’adresse la carte d’invalidité ? 
 

Les bénéficiaires et les avantages 

 
Les personnes reconnues atteintes d’une incapacité permanente d’au moins 80 % ou classées en 

invalidité dans la 3ème catégorie ont droit à une carte d’invalidité. Cette carte permet notamment d’obtenir 

une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente 

ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour 

la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les 

files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels 

ce droit s’exerce. 

 

La carte d’invalidité permet également de bénéficier, notamment : 

 
· des dispositions relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ; 
· de divers avantages fiscaux, pour le titulaire de la carte (par exemple, bénéfice, sous conditions, 

d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de l’impôt sur le revenu) ou ses proches (par exemple, 

les personnes titulaires de cette carte sont considérées comme étant à charge du contribuable qui les 

accueille sous son toit) ; 

· de réductions accordées, sous certaines conditions, dans les transports (RATP, SNCF, Air France). 

 

La procédure 
 

La demande de carte d’invalidité est adressée à la maison départementale des personnes handicapées 

(MDPH) au moyen d’un formulaire réglementaire Cette demande est accompagnée d’un certain nombre de 

documents : 

· certificat médical daté de moins de 3 mois ou, pour les personnes titulaires d’une pension 

d’invalidité de 3e catégorie, justificatif attestant de l’attribution de cette pension ; 

 

             · photocopie recto verso d’un justificatif d’identité de la personne handicapée et, le cas échéant, de     

son représentant légal (pièce d’identité en vigueur ou, pour les étrangers, titre de séjour en cours de 

validité ou tout autre document d’autorisation de séjour en France) ; 

 

            · photocopie d’un justificatif de domicile (pour les adultes) ; 

            · attestation de jugement en protection juridique (le cas échéant). 
 

La demande de carte d’invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire 

mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsqu’elle est présentée 

par une personne titulaire d’une pension d’invalidité de 3e catégorie. Après instruction de la demande, la 

carte est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

 

La durée de validité de la carte et les mentions 

 
La carte d’invalidité est attribuée, à compter du jour de la décision prise par la CDAPH, pour une 
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durée indéterminée ou pour une durée déterminée comprise entre un an et dix ans maximum. 

 

La mention « besoin d’accompagnement » est apposée sur la carte d’invalidité dans les cas 

suivants : 

Pour les enfants ouvrant droit au 3e, 4e, 5e ou 6e complément de l’allocation d’éducation de 

l’enfant handicapé (AEEH) ; 

 

     Pour les adultes qui bénéficient de l’élément « aides humaines » de la prestation de 

compensation du handicap (PCH) ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une 

majoration pour tierce personne, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie 

(APA) ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Cette 

mention permet d’attester de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée 

dans ses déplacements. La mention « cécité » est également apposée sur la carte d’invalidité 

dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la 

normale. 

 

A qui s'adresse la carte de priorité pour les personnes handicapées ? 

 
Toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible 

reçoit une carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée ». La procédure (demande 

auprès de la MDPH, attribution par la CDAPH, etc.) est la même que pour l’attribution de la carte 

d’invalidité (voir ci-dessus). La pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin de 

l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en 

tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. 

 

Cette carte permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en 

commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations 

accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. 
 

 

A qui s’adresse la carte de stationnement ? 

 

Les bénéficiaires et les avantages 

 
Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des 

victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d’un handicap qui réduit de manière 

importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit 

accompagnée par une tierce personne dan  ses déplacements, peut recevoir une « carte de stationnement pour 

personnes handicapées». 

La carte est personnalisée par la signature et la photographie du bénéficiaire figurant dans la partie 

gauche de son verso. La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la 

tierce personne l’accompagnant d’utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places 

réservées et aménagées à cet effet. 

 Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises 

en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de 

stationnement. Elle est apposée en évidence à l’intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le 

transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les 

infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne 
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handicapée n’utilise plus le véhicule. 

Les démarches 
 

La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées est adressée : 

 

1. Soit à la MDPH compétente dans les conditions prévues à l’article L. 146-3 du code de 

l’action sociale et des familles au moyen du formulaire réglementaire prévu à cet effet 

auquel seront joints les documents demandés (par exemple, un certificat médical attestant 

les difficultés de déplacement) , 

 

2. Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et de victimes     

de la guerre, au service départemental de l’Office national des anciens combattants et 

victimes de guerre (ONAC) de son lieu de résidence. Elle est accompagnée d’un certificat 

médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement 

pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date 

d’expiration du titre.  

L’instruction de la demande est assurée, selon les cas : 

 

3. Soit par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 146-8 du code de 

l’action sociale et des familles , 

 

4. Soit, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de 

l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par un médecin relevant du 

service de santé des armées ou d’un organisme ayant passé une convention avec ce service. 

Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur 

afin d’évaluer sa capacité de déplacement. Cette carte est délivrée par le préfet 

conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande, dans un délai de 

deux mois suivant la demande. 

 

 

La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une 

durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. A défaut de réponse dans un délai de 2 mois à 

compter de la date où la demande est recevable (c’est-à-dire accompagnée de l’ensemble des 

documents prévus) 

 

La carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans ; cette 

carte pourra toutefois être retirée à tout instant s’il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux 

conditions d’attribution fixées par la réglementation. L’usage indu de la carte d’invalidité (ou de la 

carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée ci-dessous) est puni de l’amende 

prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros au plus). La récidive de la contravention 

est réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal. 

 

La carte « Priorité pour personne handicapée » est attribuée pour une durée déterminée qui ne 

peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans. Sauf exceptions, la demande portant sur une des 

cartes mentionnées dans cette fiche doit être adressée à la Maison départementale des personnes 

handicapées(MDPH) au moyen d’un formulaire réglementaire accompagné des documents 

mentionnés (certificat médical, pièces d’identité, etc.). 
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ACCÉDER A LA FONCTION PUBLIQUE 

 
L A  S I T U A T I O N  D E  L A  P E R S O N N E 

 
• La personne bénéficie d’une reconnaissance de son handicap 

• Elle est à la recherche d’un emploi 

• Elle a défini un projet professionnel et souhaite s’orienter vers un métier ou une   

branche  précise de l’une des trois fonctions publiques 

• Elle estime être en mesure de postuler auprès d’un employeur public 

 

 

Quelles démarches ? 

 
• Si la personne souhaite être accompagnée dans sa démarche,  

elle peut se rapprocher du site Pôle emploi ou de la structure Cap emploi dont elle dépend. Dans    

les deux cas, elle sera accompagnée et orientée par un conseiller personnel. 

 

• Elle peut également contacter directement l’employeur public, 

  auprès duquel elle souhaite postuler, à savoir : 

 

• le correspondant « handicap » de l’employeur s’il existe , 

• le service des ressources humaines de l’employeur , 

• la personne peut également consulter la liste des concours ouverts, publiée au Journal         

officiel, ou contacter le centre de gestion départemental de la fonction publique 

territoriale, dépositaire de la bourse des emplois des collectivités territoriales affiliées. 

 

 

Comment accéder à la fonction publique ? 
 

Il n’existe plus d’emplois réservés aux personnes handicapées dans la fonction publique. 

Tout demandeur d’emploi handicapé peut prétendre à n’importe quel poste ouvert sous réserve de 

posséder les diplômes, titres et compétences exigés pour y accéder. Les conditions générales 

d’accès (nationalité, etc.) sont rigoureusement les mêmes que pour tout autre postulant. Il appartient 

à l’administration envisageant le recrutement d’un travailleur handicapé de vérifier par des examens 

médicaux que le candidat satisfait, comme tous les autres candidats, aux conditions d’aptitudes 

physiques, compte tenu des possibilités de compensation de son handicap. 

 

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi peuvent emprunter deux voies d’accès : le 

recrutement par contrat donnant vocation à titularisation et le recrutement sur concours, dont les 

épreuves seront aménagées. 

 

Le recrutement par la voie contractuelle 

 
Ce mode de recrutement concerne l’ensemble des catégories statutaires (A, B et C) des trois 
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Fonctions Publiques. Dès l’instant où la personne relève d’une des  catégories  de bénéficiaires  

pour laquelle le handicap a été jugé compatible d’équivalence de diplômes. 

Si elle ne possède pas le diplôme ou le niveau normalement 

 
Exigé par le statut particulier du corps ou cadre d’emploi auquel elle souhaite accéder, une 

commission avec l’emploi visé par un médecin agréé, il se déroule en quatre étapes : 

 

• La personne prend contact directement avec la direction ou le service des ressources  

humaines concerné. 

• Si elle ne possède pas le diplôme ou le niveau normalement exigé par le statut particulier 

du corps ou cadre d’emploi auquel elle souhaite accéder, une commission d’équivalence de 

diplômes statue sur son dossier. 

• Si sa candidature est retenue, la personne est recrutée en qualité d’agent contractuel. Le 

contrat est conclu pour une durée équivalente à la durée du stage pour un lauréat de 

concours, soit un an dans la plupart des cas. 

• À l’issue de cette période, l’administration peut prononcer la titularisation de l’agent ou 

renouveler le contrat pour une nouvelle période probatoire. Cette décision est prise à partir 

du rapport établi par le responsable hiérarchique et après entretien de l’agent avec un jury. 

 

Des aménagements pour faciliter le recrutement par concours. 

 
Au moment d’adresser son dossier d’inscription à un concours*, le candidat handicapé peut 

y joindre une demande d’aménagement des épreuves, assortie de l’avis du médecin agréé auprès de 

l’administration dans le département du domicile de l’intéressé. La liste de ces médecins est 

disponible auprès de la préfecture du département. Ces aménagements (temps de composition 

majoré d’un tiers, supports pédagogiques et matériels adaptés, assistance d’un secrétariat, 

installation dans une salle spéciale, temps de repos…) sont déterminés par le jury. 

 

Les cas particuliers d’emploi 

 

• Le contrat d’apprentissage :  
toute personne handicapée, quel que soit son âge, peut en bénéficier dans le cadre d’une 

formation en alternance rémunérée auprès d’un employeur du secteur public non industriel et 

non commercial. Il ouvre la voie à la possibilité d’un recrutement contractuel. 

 

• Le Pacte (Parcours d’accès aux carrières des trois fonctions publiques) 
     permet aux jeunes de 16 à 25 ans sans qualification d’accéder aux emplois de catégorie C. Ce 

contrat à durée déterminée de droit public de 12 à 24 mois donne accès à une formation en 

alternance rémunérée, suivie par un tuteur, à l’issue de laquelle la personne est titularisée après 

vérification de ses aptitudes. 

 

• Les emplois aidés : 
les fonctions publiques sont éligibles au contrat unique d’insertion (CUICAE). Il n’existe    

aucune limite d’âge supérieure pour le recrutement des candidats handicapés par concours. 

 

                                     Les personnes handicapées bénéficient de tous les dispositifs de droit commun destinés 
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aux demandeurs d’emploi, auxquels s’ajoute l’accompagnement proposé par Cap emploi. Les aides 

dispensées par le FIPHFP sont demandées par l’intermédiaire de l’employeur. Elles peuvent 

notamment concerner :          • l’aménagement du poste de travail 

                • un besoin en matière de formation 

                • des aides techniques et humaines 

                • une aide au transport domicile/travail 

                                               • un besoin en matière de tutorat 
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MON ANNUAIRE 
(cet annuaire sera complété par  le  propriétaire du handi guide) 

 
Maison du Handicap 

Adresse – téléphone – e-mail 
 
 

Médecin de prévention 

 

 

 

 

Référent Handicap 

 

 

 

 

CHSCT 

Composition du bureau et coordonnées 

 

 

 

 

 

FIPHP 

 

 

 

 

 

Délégué CFE-CGC et coordonnées 

 

 

 

 

Associations locales 

 

 

APF – Coordonnées 

 

 

FNATH – Coordonnées 
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Annuaire National 

 
(liste de tous les référents en France, qui permet un 

contact d’entraide) 
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LES TEXTES, LES LOIS, 

LA REGLEMENTATION 

 
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 

Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne 

peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 

 

Loi du 17 Avril 1916 :  

Droit de préférence pour l’obtention des emplois réservés dans les administrations aux anciens militaires 

réformés ou retraités par suite de blessures ou d’infirmités contractées durant la guerre de 1914-18. 

 

Loi du 26 Avril 1924 :  

Emploi obligatoire des militaires percevant une pension d’invalidité. Pour la première fois, obligation pour 

les entreprises privées d’employer une catégorie de travailleurs. 

 

Loi du 2 Août 1949 :  

Généralisation de l’aide à la réinsertion à tous les grands infirmes, par la création de l’Allocation de 

Compensation aux Grands Infirmes Travailleurs. Accès ouvert à la formation professionnelle de tous les 

grands infirmes. 

 

Décret du 29 Novembre 1953 :  

Création des Commissions Départementales d’Orientation des Infirmes, pour la reconnaissance de l’aptitude 

au travail ou la possibilité d’une rééducation professionnelle. 

 

Loi du 23 Novembre 1957 : 

Droit à la Réadaptation, la Rééducation et la Formation Professionnelle. Définition de la qualité de 

Travailleur Handicapé. Instauration de priorités d’emploi (quota théorique de 10%). Classement des 

Travailleurs Handicapés en catégorie A-B-C. Définition du Travail Protégé : AP, CAT, CDTD. Création du 

conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapé. 

 

Loi du 30 Juin 1975 :  

Loi d’Orientation établissant la première base juridique de tous les droits des personnes handicapées. 

 

Loi du 11 Juillet 1975 : Relative à l’éducation. 

 

Loi du 7 Janvier 1981 : Obligation de reclassement pour les accidentés du travail et les salariés en 

maladie professionnelle. 

 

Loi du 10 Juillet 1987 : 

Formalisation de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés, par l’institution d’une obligation de 

résultat (6% d’emploi dans le secteur public et le secteur privé). 

 

 

Loi du 12 Juillet 1990 : Relative à la protection des personnes contre la discrimination en raison de leur état 

de santé ou de leur handicap. 

 

Loi du 13 Juillet 1991 : Sur l’accessibilité des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations 

recevant du public. 
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Loi du 31 Décembre 1992 : 

 Obligation de reclassement quelle que soit l’origine de la maladie ou du handicap. 

Loi du 11 février 2005 : Confirmation du droit à la compensation raisonnable. 

 

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 

Directive 2001/85/CE du Conseil Européen : 

 

« Les personnes à mobilité réduite sont toutes les personnes qui ont une difficulté ; telles que les personnes 

handicapées (comprenant les personnes ayant des incapacités sensorielles ou intellectuelles, les personnes 

ayant des incapacités motrices et les personnes en fauteuil roulant), les personnes de petite taille, les 

personnes avec des bagages encombrants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes avec des 

chariots à provisions et les personnes avec de jeunes enfants (y compris des enfants en poussette). » 

  

 

Art.L.114. du code de l’Action Sociale et des Familles 

 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation 

de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, 

durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » 

 

 

Code de l'action sociale et des familles - art. L114-1-1 (V) 

 

« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que 

soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à 

répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de 

l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires 

au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de 

l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de 

répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides 

de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en 

matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations 

accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code 

civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux 

personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. 

 

Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins 

et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé 

par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne 

peut exprimer son avis ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

36 

Voici les sigles les plus courants qui vous seront utiles: 

 

 
 

A.E.M.O. Action ducative en Milieu Ouvert 

A.E.E.H. Allocation d’Éducation pour Enfant Handicapé (ex. AES) 

A.S.H. Adaptation Scolaire et Handicap 

A.V.S.i. Auxiliaire de Vie Scolaire individuel 

A.V.S.co. Auxiliaire de Vie Scolaire collective 

C.A.F. Caisse d’Allocations familiales 

C.A.M.S.P. Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

C.A.T.T.P. Centre d’Aide Thérapeutique à Temps Partiel 

C.E.M. Centre d’Éducation Motrice 

C.M.P. Centre Médico Psychologique 

C.D.O.E.A. Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés 

C.D.A. Commission des Droits et de l’Autonomie (ex CDES + ex COTOREP) 

C.I. Carte d’Invalidité 

C.L.I.S. Classe d’Inclusion Scolaire. 

E.J.F. Enfance Jeunesse Famille 

E.R.EA/ L.E.A. Établissement Régional d’Enseignement Adapté / Lycée d’Enseignement Adapté 

I.E.M. Institut d’Éducation Motrice 

I.M.E. Institut Médico Éducatif 

I.M.P. Institut Médico Pédagogique 

I.M.Pro Institut Médico Professionnel 

I.N.J.S. Institut National des Jeunes Sourds 

I.T.E.P. Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 

M.D.P.H. Maison Départementale des Personnes Handicapées 

P.P.C Projet Personnalisé de Compensation 

P.P.R.E Projet Personnalisé de Réussite Éducative 

P.M.I. Protection Maternelle et Infantile 

P.P.S. Projet Personnalisé de Scolarisation (partie du PPC). 

R.A.S.E.D. Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté 

S.A.A.A.I.S. Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire ou S.3.A.I. S 

(Visuel) 

S.E.G.P.A. Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 

S.S.E.F.I.S. Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire (AUDITIF). 

S.E.S.S.A.D. Section d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (pour les déficiences motrices, 

intellectuelles, troubles du langage, trouble du comportement…) 

ULIS : Unité locale d’inclusion Scolaire. 

 

 

 

 

 

MODELE DE LETTRE 

«STATION DEBOUT PENIBLE» 
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M / Mme / Mlle NOM PRENOM 

Adresse 

Ville 

PAYS 

M / Mme / Mlle NOM PRENOM 

Adresse 

 

Ville 

PAYS 

 

 

 

Objet : Station debout pénible 

 

 

Me trouvant en situation de handicap, comme vous pourrez le constater à la lecture 

du certificat médical ci-joint, je souhaiterais obtenir une carte de station debout pénible 

afin que me soient facilités de nombreux actes de la vie quotidienne. C'est la raison pour 

laquelle je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir me faire parvenir à l'adresse 

mentionnée en tête de ce courrier un dossier de demande d'obtention de ce document.  

 

Par avance, je vous en remercie et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur , 

l'expression de mes salutations distinguées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELE DE LETTRE 

«AIDE FINANCIERE» 

 
M / Mme / Mlle NOM PRENOM 

Adresse 

Ville 
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PAYS 

M / Mme / Mlle NOM PRENOM 

Adresse 

Ville 

PAYS 

 

 

Objet : Aide financière 

 

 

 

Je soussigné _______________ [Nom, prénom], numéro d'immatriculation 

sociale_______________, ai l'honneur de vous présenter une demande d'aide financière ou 

prestation supplémentaire, au titre des Articles 71et 72-2 du règlement intérieur des Caisses 

Primaires d'Assurance Maladie (CPAM). 

En effet_______________ [Nom, prénom], né(e) le _______________ [Date], 

présente un handicap _______________ [Suite à_________ , depuis le__________],dont le 

taux s'élève à ___ %. 

Je sollicite votre secours pour faire face à des dépenses exceptionnelles directement 

liées à son handicap, et auxquelles je suis dans l'impossibilité de faire face actuellement :  

 

A ce titre, vous trouverez ci-joint _____________ [Précisez …le formulaire de 

demande de la caisse d'allocations familiales dûment rempli, la prescription médicale, le 

justificatif de dépense [Original du devis ou de la facture],l'attestation de prise en charge 

de la mutuelle, les photocopies des feuilles de paye des trois derniers mois, la photocopie du 

dernier avis d'imposition.  

 

Conscient du nombre limité d'aides que vous pouvez accorder et du nombre croissant 

de demandes, je vous remercie de toute votre bienveillance et vous adresse, Madame, 

Monsieur, l'expression de ma plus haute considération. 
 

 

 

 

 

 

 

 

MODELE DE LETTRE 

«CARTE STATIONNEMENT» 

 
M / Mme / Mlle NOM PRENOM 
Adresse 
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Ville 

PAYS 

 

M / Mme / Mlle NOM PRENOM 

Adresse 

Ville 

PAYS 

Objet : Carte stationnement 

 

 

J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'examen de ma demande de carte 

européenne de stationnement ou carte de stationnement pour la personne handicapée, 

au titre de La loi du 11 février 2005................. 

 

 [Nom, prénom], né(e) le .................[Date], présente un handicap ........................ [Suite 

à................. , depuis le..............], dont le taux 'élève à ... % [Supérieur à 80 % ou, si 

inférieur, souscrire aux conditions de l'arrêté du 13 mars 2006 fixant les critères de 

mobilité].Son handicap réduit de manière considérable et durable sa capacité et de son 

autonomie de déplacement à pied, à savoir : ............................................... [Précisez : 

périmètre de marche limité et inférieur à 200m; recours à une aide pour ses 

déplacements extérieurs (aide humaine, canne ou appareillage tel le déambulateur, 

fauteuil roulant, oxygénothérapie]. 

 

 De plus, mon enfant étant mineur, il a besoin d'être conduit par un tiers possédant le 

permis de conduire. A ce titre, vous trouverez ci-joint une photocopie recto-verso de la carte 

d'invalidité, et un certificat médical attestant des difficultés de déplacement.  

 

Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à cette demande, je 

vous adresse, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

 
 


