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A l’attention de Mesdames et Messieurs :  
 
Les Infirmiers-Infirmières 

  
       Gérardmer, le 21 mai 2019 
       HB.CK 
 

Objet : Compte rendu de réunion du Groupe de travail Infirmiers du lundi 29 avril 2019. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Groupe de travail Infirmiers s’est réuni le lundi 29 avril 2019 au sein de la papeterie Kimberly 

Clark à Toul ; il était animé par Mme Hélène BUHR. 

 

Etaient présents : 

 

Mmes FAUSTE Isabelle   LUCART SAS  

 LAURENT Caroline   KIMBERLY CLARK 

 LAURENT Marie-Christine  NORSKE SKOG GOLBEY 

SIMONY Marie   SOFIDEL France 

M.  FABING Guillaume   O-I MANUFACTURING   

 

Était excusé : 

 

Mme  TURPIN Martine   PAPETERIE DU LEMAN 

  

Assistait également : 

 

Mme BUHR Hélène    PAPEST 

 

Intervenaient : 

Mme HENRION Coralie   CAP EMPLOI  

Mme SOUVAIS Camille   AGEFIPH 

 

 

Mme BUHR remercie les participants de leur présence et passe à l’ordre du jour.  

 

1 – Approbation du dernier compte-rendu du 25 septembre 2018 : 

 

Sans remarques particulières, il est adopté.  
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2 – AGEFIPH : Présentation du service entreprises : interlocuteurs clés, outils, aides et 

prestations : 

 

Chaque participant présente ses fonctions et ses attentes vis-à-vis de l’intervention. 

 

Mme SOUVAIS, chargée d’études et de développement à la délégation Régionale Grand Est de 

l’AGEFIPH à Nancy commente avec Mme HENRION de Cap Emploi Meurthe et Moselle, le 

diaporama ci-joint qui reprend les points suivants :  

 

1- Handicap : De quoi parle-t-on ? 

2- Obligation d’emploi & DOETH : Comment y répondre ? 

 
3- Agefiph : Un conseil global & un accompagnement personnalisé des entreprises. 

 

4- Handicap & emploi : Sur qui s’appuyer pour trouver des solutions ? 

Comment recruter et intégrer un salarié en situation de handicap ? 

Comment maintenir dans son emploi un salarié menacé d’inaptitude ?  

 

En complément le lien vers le nouveau site internet et vers le centre de ressources entreprise : 

 

https://www.agefiph.fr/centre-de-ressources 
 

Un lien également vers un jeu de sensibilisation en ligne : 
 
https://www.handipoursuite.fr/app/#/lebonprofil 
 
 
Vous trouverez la liste des Cap emploi Grand Est ci-dessous :  
  
 

   Siège social   

Territoire Structure porteuse Adresse 1 
Code 

postal 
Ville Téléphone  

OPS 08 AFEIPH 230 place du Bâty 08170 FUMAY 03 24 59 05 25 

OPS 10 OHE PROMETHEE AUBE 58, boulevard Gambetta 10000 TROYES 03 25 49 27 17 

OPS 51 OHE PROMETHEE MARNE 45, rue Louis Pasteur 51100 REIMS 03 26 77 17 67 

OPS 52 AHMSITHE 7, rue de la Maladière 52000 CHAUMONT 03 25 02 29 10 

OPS 54 HANDI 54 32, avenue Charles De Gaulle 54425 PULNOY 03 83 98 19 40 

OPS 55 AMIPH 20 rue Ernest Bradfer 55000 BAR-LE-DUC 03 29 76 18 79 

OPS 57 PYRAMIDE EST 25, La Tannerie 57070 
SAINT JULIEN 
LES METZ 

03 87 75 93 73 

OPS 88 AVSEA 19, rue du Coteau 88000 DOGNEVILLE 03 29 31 86 13 

OPS 67 
68 

ACTION ET COMPETENCE 140, rue du logelbach 68000 COLMAR 03 89 41 88 12 
 

 
 

https://www.agefiph.fr/centre-de-ressources
https://www.handipoursuite.fr/app/#/lebonprofil
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3 – Questions / Echanges de pratiques : 

 

Des échanges ont lieu sur les missions du référent handicap.  

 

4 – Organisation des prochaines réunions. 

 

On prévoit lors de la prochaine réunion de poursuivre les travaux sur l’intégration du handicap en 

entreprise avec l’intervention de la MDPH 88, en juin ou septembre selon les disponibilités.  

 

La réunion se termine à 12h30 et se poursuit autour d’un déjeuner convivial puis d’une visite du 

site.  

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

Hélène BUHR  



Information Emploi & Handicap

Agefiph - Cap emploi

PAPEST - 29/04/2019
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1. Handicap : De quoi parle-t-on ?
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Quel est le point 

commun entre 

ces personnalités 

? 
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Beethoven : surdité

JF Kennedy : maladie d’Addison: 

déficite hormonal 

Mimi Maty : nanisme

Marie Curie : anémie aplasique, une 

grave maladie de la moelle osseuse

Grégory Lemarchal : mucoviscidose

Dominique Farrugia : sclérose en 

plaque

Edith Piaf : polyarthrite

Jessica Alba : 

TOC

Winston Churchill : bègue

Ray Charles : non voyant

Mozart : syndrome Gilles de la 

Tourette

Pascal Duquenne : trisomie 21

Grégory Cuilleron : atrophie 

du bras

Charlotte Valandrey : VIH
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Handicap : De quoi parle-t-on ?



Balayer quelques idées reçues… Dans 80% des cas le 
handicap ne se voit pas !

• Environ 14% des personnes déficientes visuelles sont aveugles 

• Moins de 2% des malentendants utilisent le langage des signes 

• Moins de 5 % des personnes déficientes motrices se déplacent en fauteuil roulant

• 2,7 millions de personnes sont reconnues administrativement, soit 7% de la population active

• 10 millions de personnes handicapées au sens large (reconnaissance administrative ou problèmes 

de santé)

• Près d’1 million de personnes handicapées sont en emploi, ce qui représente un taux d'environ 35%

• 85 % des personnes handicapées acquièrent leur handicap durant leur vie professionnelle ou 

extraprofessionnelle
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Les handicaps peuvent être :

▪ Visibles / Invisibles 

▪ De naissance / Accidentels / Liés à une 
maladie 

▪ Reconnus / Non reconnus

▪ Temporaires / Définitifs



Les familles de handicap
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Les caractéristiques du public handicapé 
demandeurs d’emplois 
Données régionales sept 17
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Taux de chômage : 9,8 % des demandeurs d’emploi sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi 



Les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi 
(code du travail: art L. 5212-13)

10

MDPH 
(CDAPH)

• Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

• Titulaires carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité

• Allocation Adultes Handicapés (AAH)

Assurance 
maladie

• Victimes accident du travail/maladie professionnelle entraînant incapacité permanente ≥ 10% et percevant 
rente 

• Titulaires pension d'invalidité (PI) si invalidité réduit au moins de 2/3 ses capacités de travail

Etat

• Anciens militaires (et assimilés) titulaires pension militaire d’invalidité

• Sapeurs pompiers volontaires titulaires allocation/rente d’invalidité pour accident/maladie en service



2. Obligation d’emploi & DOETH :

Comment y répondre ?
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http://flash.agefiph.fr/videos-doeth-
2017/obligation.html
www.teledoeth.travail.gouv.fr

Obligation d’emploi & DOETH : Comment y 
répondre ?

http://www.teledoeth.travail.gouv.fr/
http://flash.agefiph.fr/videos-doeth-2017/obligation.html
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Obligation d’emploi & DOETH : Comment y 
répondre ?



Les modalités actuelles de réponse à l’obligation 
d’emploi
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L’emploi direct
(CDI, CDD, 

Alternance, Intérim, 
Mise à disposition)

La sous-traitance 
(50% max du montant 
de la contribution dûe)

La contribution à l’Agefiph
L’accueil de stagiaires 
(2% max de l’effectif 
d’assujettissement)

Une des modalités 
de réponse et non 
une taxe ou une 

pénalitéL’accord agrée de branche, 
de groupe d’entreprise ou 

d’établissement 



3. Réforme OETH 2020

Les changements
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4. Agefiph : 

Un conseil global & un accompagnement 
personnalisé des entreprises



Agefiph : Un conseil global & un accompagnement 
personnalisé des entreprises
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Conseil & 
accompagne -

ment des 
entreprises

Approches 
sectorielles, 
territoriales, 
thématiques

Partenariats
Réseau des 
Référents 
Handicap 

➢ Analyse des besoins
➢ Conseils sur les offres de 

services/outils
➢ Appui à la mise en œuvre 

d’un plan d’action

Mettre en œuvre des actions 
de mobilisation ciblées sur : 
➢ un Secteur
➢ un Territoire
➢ une Thématique

Organiser des activités, contribuant à :
➢ la mise en réseau des acteurs 
➢ l’échange de pratiques
➢ la co-construction d’outils et 

projets

Animer des partenariats
avec différents acteurs : 
➢ Organisations patronales
➢ Organisations syndicales
➢ Associations
➢ Acteurs de branche
➢ Etc..



Agefiph : Un conseil global & un accompagnement 
personnalisé des entreprises
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Agefiph : Un conseil global & un accompagnement 
personnalisé des entreprises

29/04/2019 Information emploi & handicap PAPEST 20

Pour participer aux activités et s’inscrire sur le réseau : 
entreprises.grand-est@agefiph.asso.fr



https://www.agefiph.fr/
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https://www.duoday.fr/
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Déposer une offre en ligne directement sur le site: www.duoday.fr



5. Handicap & emploi : Sur qui s’appuyer pour 
trouver des solutions ?



Handicap & Emploi :
Sur qui s’appuyer pour trouver des solutions ?

Recruter & Intégrer un salarié en situation de handicap
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➢ Préparation et accompagnement vers l’emploi des DEBOE
➢ Appui opérationnel au recrutement (analyse de postes, recherche, présentation de 

candidats)
➢ Mobilisation des aides et prestations 
➢ Sensibilisation en vue du recrutement d’une personne handicapée

Aides & Prestations Précisions

Aide à l’embauche en Ct d’apprentissage / professionnalisation
Variable selon durée contrat (Appr. : de 500 à 3 000 € / Prof. : de 

1 000 à 4 000 €)

Aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution professionnelle Plafond de 3 000 € 

Aide à l’adaptation des situations de travail Evaluée après analyse de chaque situation

Prestations d’Appuis Spécifiques par type de déficiences Psychique, mentale, cognitive (autisme), moteur, visuelle, auditive

Reconnaissance lourdeur du handicap (RLH)
RLH est accordée pour 3 ans renouvelables – versement d’une 

aide à l’emploi

Etude Préalable à l’Aménagement des situations de travail Etude ergonomique

Espace emploi / Cvtèque sur le site de l’Agefiph https://espace-emploi.agefiph.fr/



Handicap & Emploi :
Sur qui s’appuyer pour trouver des solutions ?

Maintenir dans l’emploi un salarié menacé d’inaptitude
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➢ Appui et accompagnement au maintien dans l’emploi et à l’évolution professionnelle
➢ Informations et conseils sur le cadre juridique
➢ Accompagnement dans la recherche et la construction de solutions adaptées
➢ Mobilisation des aides et prestations 

Aides Précisions

Aide à l’accueil et l’intégration et/ou à l’évolution professionnelle Plafond de 3 000 € 

Aide à la recherche de solutions pour le maintien dans l’emploi Forfait de 2 000 €

Etude Préalable à l’Aménagement des situations de travail Etude ergonomique

Aide à l’adaptation des situations de travail/ aménagement de poste Evalué après analyse de chaque situation

Aide individuelle à la formation dans le cadre du maintien en emploi et de 

l’employabilité

Fonction du coût du projet et des 

cofinancements obtenus

Prestations d’Appuis Spécifiques par type de déficiences
Psychique, mentale, cognitive (autisme), moteur, 

visuelle, auditive

Reconnaissance lourdeur du handicap (RLH)
RLH est accordée pour 3 ans renouvelables –

versement d’une aide à l’emploi



Pour aller plus loin
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https://www.agefiph.fr/

➢ Le volet conseil & accompagnement Emploi Handicap sur le Grand Est:

➢ SOUVAIS Camille 06.29.21.28.77

➢ entreprises.grand-est@agefiph.asso.fr

➢ Cap emploi 54 / territoire du Toulois

➢ HENRION Coralie chenrion@capemploi54.fr

➢ 03.83.98.19.40

mailto:entreprises.grand-est@agefiph.asso.fr
https://www.agefiph.fr/
mailto:chenrion@capemploi54.fr


Nous vous remercions de votre attention !


