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Département de l’Hérault

Une compensation du
handicap qui répond aux
besoins des personnes tout
au long de leur vie

2

LA COMPENSATION DU HANDICAP

Département de l’Hérault

« 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. (…) »
Art L114-1-1 du CASF

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et l’orientation
professionnelle participent à la mise en œuvre de ce droit à compensation.
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ESAT = milieu protégé
Jusqu’à 10 ans
RQTH

Dépôt de la demande

Département de l’Hérault

LE CIRCUIT DE LA DEMANDE

De 1 an à
« définitive »
Instruction de la
demande et
recevabilité

Evaluation et propositions
par une équipe
pluridisciplinaire

Marché du travail
= milieu ordinaire

Décision CDAPH

De 1 an à 10 ans
Orientation
professionnelle
De 1 an à 10 ans

ESRP / ESPO =
réadaptation
professionnelle
Jusqu’à 10 ans

22/10/2022
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RQTH
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LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
(RQTH)
QUI PEUT EN BENEFICIER ? (DEFINITION DU TRAVAILLEUR HANDICAPE)

Département de l’Hérault

•

« toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement
réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou
psychique. » (Art.L5213-1 du code du travail)

•

L’altération doit être supérieure à 1 an. Cette altération est étudiée au dépôt de la demande.

•

Elle peut être délivrée à partir de 16 ans.

COMMENT EN BENEFICIER ?
•

Il faut faire une demande auprès de la MDPH de résidence.

•

Une procédure de RQTH est systématiquement engagée à l'occasion de l'instruction de la demande
AAH.

•

Si le renouvellement a été demandé avant la date de fin de droit, un accusant de réception valant
RQTH est délivré.

•

Lorsque le handicap est irréversible, la RQTH est attribuée sans limitation de durée
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LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
(RQTH)

Département de l’Hérault

QUE DIT LA LOI ?
•

La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la CDAPH (article L. 241-5 du CASF)

•

La RQTH s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail
(ESAT), vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. La sortie d'un
établissement ou service d'aide par le travail vers le milieu ordinaire s'effectue dans le cadre d'un
parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret.

QUELLE TITRE A VALEUR DE RQTH ?
•

Une notification d’orientation vers un ESAT, vers le marché du travail ou vers un établissement et

services de réadaptation professionnelle (ESRP ; ex CRP).
•

Pour les mineurs âgés d'au moins seize ans, l'attribution de l‘AEEH, la PCH, ainsi que le bénéfice d'un
projet personnalisé de scolarisation (PPS)
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LES AVANTAGES DE LA RQTH
Pour le bénéficiaire

Pour l’employeur

• Obligation d’emploi des travailleurs handicapés

• Obligation d’emploi des travailleurs

(OETH).

handicapés (OETH) : 6% pour les secteurs

• Appui pour le maintien dans l’emploi

publics et privés employant plus de 20

• Appui du réseau des organismes de placement

salariés

spécialisés en cas d’orientation en milieu ordinaire

• Aides Agefiph / Fiphfp pour

•

l’aménagement du poste de travail :

Aides Agefiph / Fiphfp : aménagement de poste,

formation professionnelle, aide à la création

alimentées par les contributions des

d’entreprise

employeurs qui ne remplissent pas leur

• Aménagement du poste en lien avec le médecin

obligation

du travail
• Aménagement des concours

• Accessibilité à la Fonction Publique

A NOTER : la RQTH vaut OETH mais pas l’inverse

22/10/2022
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L’INSERTION
PROFESSIONNELLE : UNE
COLLABORATION
PARTENARIALE POUR UNE
SOCIETE INCLUSIVE
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INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
LA MDA : CLEF DE VOUTE DE L’ACCES AU DROIT

PRESCRIPTION

Département de l’Hérault

DEMANDE UNIQUE
Le demandeur dépose une
demande MDPH
accompagnée d’un certificat
médial CERFA

La CDAPH préconise une
orientation professionnelle et
si besoin d’autres prestations
Une notification d’orientation
est adressée à la personne

1

3

2

4

EVALUATION

PRISE EN CHARGE

L’équipe pluridisciplinaire évalue
le besoin d’accompagnement en
complément des dispositifs de
droit commun, que la demande
soit exprimée ou non, et informe
l’usager

Le dispositif prend en charge la
personne

L’EPE : LE RECOURS À L’EXPERTISE DES PARTENAIRES

Département de l’Hérault

EPE orientation professionnelle jeunes (public 16-25 ans)
Lutte contre le
décrochage
scolaire,
prévention des
ruptures de
parcours

Les partenaires :
Pôle emploi, CAP emploi, la Mission locale de Montpellier Méditerranée Métropole, le
CRIP, l’’emploi accompagnée 34, le CFAS, le Centre de rétablissement et de
réhabilitation Jean Minvielle (C2R), Le SESSAD La Domitienne

EPE orientation professionnelle (public 25 ans et plus)
Favoriser la
coordination et la
continuité de
parcours

22/10/2022

Les partenaires :
Pôle emploi, CAP emploi, le CRIP, l’emploi accompagnée 34, l’AMETRA, le service social
de la CARSAT, le Plan local d’insertion (PLIE) Est Héraultais, Synergie Handicap sup
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L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
(ORP)
QUI PEUT EN BENEFICIER ?

Département de l’Hérault

•

Toute personne qui en fait la demande expressément ou qui souhaite s’engager dans une démarche
d’insertion professionnelle, de formation professionnelle ou de reconversion professionnelle.

•

Quelque soit le statut de la personne.

•

Elle peut être délivrée à partir de 16 ans.

COMMENT EN BENEFICIER ?
•

Il faut faire une demande auprès de la MDPH de résidence en cochant une demande d’orientation
professionnelle dans la demande ou en exprimant un projet de vie ou un projet professionnel.

•

Une notification d’orientation professionnelle vaut RQTH . L’orientation vers un Etablissement ou
Service d’Aide par le Travail (ESAT), vers le marché du travail ou vers un Etablissement et Services de
Réadaptation Professionnelle (ESRP) vaut RQTH (article L. 5213-2 du Code du travail).
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L’orientation en
milieu ordinaire
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L’ORIENTATION EN MILIEU ORDINAIRE

Département de l’Hérault

Je suis dans une
démarche rapide
d’insertion
professionnelle

Le Service Public de
l’Emploi

Le Service Public de
l’emploi
Pôle emploi (sans
orientation CDAPH)

L’emploi accompagné
(sur orientation CDAPH
et Service Public de
l’Emploi)

L’entreprise adaptée
55% TH (sans
orientation CDAPH)

Mission locale 16-26
ans (sans orientation
CDAPH

CAP emploi
Orientation par Pôle
emploi avec une RQTH

22/10/2022

Rappel du titre/nom présentation
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L’ORIENTATION EN MILIEU ORDINAIRE

Département de l’Hérault

J’ai besoin de me former

Le Service Public de
l’Emploi

L’apprentissage et
l’alternance (sans
orientation CDAPH)
Pas de limite d’âge pour
les TH

Le Service Public de
l’emploi

Mission locale 16-26 ans
(sans orientation CDAPH)

Pôle emploi (sans
orientation CDAPH)

Le CFAS : un soutien aux
apprentis TH (besoin
d’une RQTH)

CAP emploi
Orientation vers Pôle
emploi + RQTH

22/10/2022

Rappel du titre/nom présentation
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L’ORIENTATION EN MILIEU ORDINAIRE

Département de l’Hérault

J’ai besoin de
construire ou valider
mon projet
professionnel

Le Service Public de
l’emploi

Pôle emploi
(Bilan de compétence,
Activ’Projet, PMSMP, PAS…)

Mission locale 16-26 ans
(sans orientation CDAPH)

Unité de remobilisation Axe
Transversal de l’emploi /
CAP emploi = orientation
vers Pôle emploi + RQTH

22/10/2022

Rappel du titre/nom présentation
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L’ORIENTATION EN MILIEU ORDINAIRE

Département de l’Hérault

Je veux me
maintenir dans
l’emploi

Tout public

Spécificité situation
de handicap

Le Service de Santé
au Travail (sans
orientation CDAPH)

Service maintien dans
l’emploi / CAP emploi
(besoin d’une RQTH)

CARSAT, MSA, RSI
(sans orientation
CDAPH)

L’emploi accompagné
(sur orientation
CDAPH et Service
Public de l’Emploi)
AGEFIPH, FIPHFP (sans
orientation CDAPH,
besoin d’une RQTH)

22/10/2022

Rappel du titre/nom présentation
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L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE EN MILIEU ORDINAIRE : ZOOM SUR LES LUA
QU’EST-CE QUE LE LIEU UNIQUE D’ACCOMPAGNEMENT (LUA) ?

Département de l’Hérault

•

Une offre de service intégrée entre Pôle emploi et CAP emploi mutualisant l’expertise de Pôle
emploi et CAP emploi et améliorant le service rendu

•

L’agence Pôle emploi devient le LUA : les conseillers CAP emploi sont présents pour accompagner les
demandeurs d’emploi en situation de handicap et les employeurs

DANS L’HERAULT ?
•

11 LUA sur le territoire héraultais depuis novembre 2021

•

Une Team TH de 90 conseillers dédiés et un accompagnement adapté et personnalisé tout au long
du parcours en fonction des besoins
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L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE EN MILIEU ORDINAIRE : L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ
L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ :
• Un accompagné renforcé subsidiaire au droit commun
• A partir de 16 ans
• un soutien à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi en milieu ordinaire pour les
travailleurs en situation de handicap et leurs employeurs, couplé à un accompagnement médicosocial (articles L.5213-2-1 et D. 5213-89 du Code du travail)
• Sur notification CDAPH ou prescription du Service Public de l’Emploi (SPE)
• Dans l’Hérault : une plateforme emploi accompagné porté par l’APSH34, FAIRE-ESS et l’APF sous
l’intitulé Emploi accompagné 34
• 116 places
• Depuis le 1er janvier 2022, le dispositif d’emploi accompagné fonctionne en mode plateforme emploi
accompagné

QUELLE DEMARCHE :
• Une demande à la MDPH accompagnée du certificat médical
• La personne peut cocher sur la demande relative à l’emploi et à la formation professionnelle « avec
accompagnement par le dispositif emploi accompagné »
• Seule la CDAPH est compétente pour prendre la décision d’orientation
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L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE EN MILIEU ORDINAIRE : LES
ENTREPRISES ADAPTÉES
Les entreprises adaptées :
Une entreprise ordinaire (55% de TH)
Expérimentation du CDD tremplin : contrats de 4 à 24 mois maximum, destinés à accompagner des
personnes en situation de handicap vers l'emploi auprès d’autres employeurs privés ou publics. Les
travailleurs bénéficient d'un accompagnement professionnel individualisé, avec une formation si
nécessaire. Ils peuvent être mis à la disposition d'un autre employeur pendant leur contrat, afin de leur
permettre d'effectuer une période d'essai dans une autre entreprise, par exemple.
Arrêté du 23 septembre 2021 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener
l’expérimentation d’un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à
durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 du code du travail
Dans l’Hérault : APF34 (Montpellier), GEDEAS (St Aunes)
QUELLE DEMARCHE :
• Il n’y a aucune démarche à effectuer à la MDPH mais il y a des conditions d’entrée
• La personne postule directement auprès des entreprises adaptées
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L’orientation en
réadaptation
professionnelle
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LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE :
ESRP / ESPO / UEROS
LE CENTRE DE READAPTATION PROFESSIONNEL (CRP) : ETABLISSEMENT ET SERVICES DE
READAPTATION PROFESSIONNELLE (ESRP) DEPUIS LE 2 OCTOBRE 2020
▪ Des formations qualifiantes aux personnes handicapées en vue d’une insertion ou réinsertion
sociale et professionnelle
▪ Un environnement médico-social adapté
▪ Des immersions en entreprise
▪ Un statut de stagiaire de la formation professionnelle
LE CENTRE DE PREORIENTATION (CPO) : ETABLISSEMENT ET SERVICES DE PREORIENTATION (ESPO)
DEPUIS LE 02 OCTOBRE 2020
▪ Pour construire un projet professionnel adapté au projet de la personne et à ses aptitudes.
▪ Un bilan qui peut aboutir sur un projet de formation ou une insertion directe dans l’emploi
▪ Un environnement médico-social adapté
▪ Un statut de stagiaire de la formation professionnelle
L’UNITÉ D'EVALUATION DE RÉENTRAINEMENT ET D'ORIENTATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
(UEROS) :
▪ Pour les cérébro-lésés
▪ Un accompagnement dans l’élaboration du projet de vie
▪ Une aide pour développer les compétences en situation avec un suivi de 3 ans

Département de l’Hérault

LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE :
ESRP / ESPO / UEROS
QUELLE DEMARCHE :
• Une demande à la MDPH accompagnée du certificat médical
• La personne peut cocher sur la demande relative à l’emploi et à la formation professionnelle :
orientation en CRP, CPO, UEROS (nommés aujourd’hui ESRP, ESPO, UEROS)
• Seule la CDAPH est compétente pour prendre la décision d’orientation
• Il n’y a pas de refus d’orientation professionnelle en ESRP, ESPO, UEROS. La CDAPH propose une
orientation professionnelle différente, adaptée aux besoins et au projet de la personne
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L’orientation en
milieu protégé
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L’ORIENTATION EN MILIEU PROTEGE :
LES ESATS

Contrat de soutien d’aide par le travail et
soutien médico-social
Pour qui ?
•
Les personnes ayant une capacité de travail < 1/3
•
Les personnes ayant une capacité de travail > 1/3 avec
besoin de soutien médical, éducatif, social ou
psychologique

A partir de 20 ans (16 sur dérogation)
Une rémunération garantie

Une mise en situation professionnelle en
ESAT (MISPE) peut être prescrite par la
CDAPH pour tester l’ESAT

Département de l’Hérault

LES LIENS UTILES
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LES SITES DE REFERENCE
POUR ACCOMPAGNER LES USAGERS DANS LEURS DEMARCHES
POUR FAIRE SA DEMANDE, S’INFORMER OU CONTACTER LA MDPH : LE SITE DU DEPARTEMENT
▪ https://mda.herault.fr/
POUR TROUVER UN EMPLOI OU UNE FORMATION EN MILIEU ORDINAIRE :
▪ https://www.pole-emploi.fr/region/occitanie/
▪ https://www.capemploi-34.com/
▪ https://www.montpellier.fr/296-mission-locale-des-jeunes.htm
▪ https://www.meformerenregion.fr/
▪ Emploi accompagné 34 (accompagnement en milieu ordinaire et maintien dans l’emploi)
POUR TROUVER UNE FORMATION EN READAPTATION PROFESSIONNELLE :
▪ Dans l’Hérault : https://crip-34.fr/
▪ En France : https://fagerh.fr/
POUR TROUVER UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL :
▪ Dans l’Hérault : https://trajectoire.santera.fr/Trajectoire/pages/AccesLibre/Annuaires/EtablissementMSPH.aspx

POUR SE RENSEIGNER SUR SES DROITS :
▪ https://herault.fr/381-personnes-handicapees-et-agees.htm
▪ https://www.cnsa.fr
▪ http://www.fiphfp.fr/
▪ https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/

