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Introduction 

 Présentation 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence Régionale de Santé de La Réunion (ARS) et l’Observatoire Régional de la Santé de La 

Réunion (ORS La Réunion) concernant sa mission d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations sur la santé 

à La Réunion. Le programme 2021 prévoit la diffusion de dossiers documentaires sur des thématiques de santé à La Réunion. La 

trentième édition des dossiers documentaires concerne le handicap et le travail. 

 

 Définitions du Ministère du travail et extrait de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 

Qu’est-ce que le handicap ? 

La loi de 2005 définit le handicap comme « 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 ». 

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette 

obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. » 

 

« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs 

pluriannuels d'actions. A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux 

institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle 

garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. » 

 

Qu’est-ce que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ? 

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est une décision administrative qui accorde aux personnes en situation 

de handicap une qualité leur permettant de bénéficier d’aides spécifiques. 

 

Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est engagée à l’occasion de l’instruction de toute demande 

d’attribution ou de renouvellement de l’AAH (allocation aux adultes handicapés). 

 

L’ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap (PCH), à l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 

ou à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à l’égard des jeunes de plus de 16 ans qui disposent d’une convent ion de 

stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Cette reconnaissance n’est valable que pendant la durée du 

stage. 

 

Qui est concerné par la reconnaissance de travailleur handicapé ? 

Est considérée comme travailleur handicapé « 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 ».  

 

Que signifie être reconnu travailleur handicapé ? 

Demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), c’est faire reconnaître officiellement par la Commission 

des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) son aptitude au travail, suivant ses capacités liées au handicap. 

 

Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail 

ou vers un centre de rééducation professionnelle (CRP). 

 

La CDAPH peut ne pas reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Dans ce cas, elle conclut soit à l’impossibilité d’accéder à tout 

travail soit, à l’inverse, à la possibilité d’accéder normalement à un travail (absence de handicap reconnu). 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/rqth
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id


 

Quelles sont les mesures spécifiques liées à la reconnaissance de travailleur handicapé ? 

Être reconnu travailleur handicapé permet, notamment, de bénéficier des mesures suivantes : 

• l’orientation, par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) vers un établissement 

ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ; 

• l’obligation d’emploi ; 

• l’accès à la fonction publique par concours, aménagé ou non, ou par recrutement contractuel spécifique ; 

• les aides de l’Agefiph ; 

• les aides du FIPHFP. 

 

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) donne également une priorité d’accès à diverses mesures d’aides à 

l’emploi et à la formation, ainsi qu’à des aménagements des dispositifs existants (contrat d’apprentissage, contrat unique d’insertion, 

etc.). 

 

En cas de licenciement, la durée du préavis légal est doublée pour les travailleurs reconnus handicapés et, plus généralement, pour 

les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter 

au-delà de trois mois la durée du préavis. 

 

La loi de 2005 et l’obligation d’emploi 

Auparavant, seules les personnes titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) bénéficiaient de 

l’obligation d’emploi. La loi de 2005 a élargi le champ du handicap. Désormais, les catégories de bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

(BOE) sont plus nombreuses et leurs droits ont été étendus. La notion de handicap recouvre donc une multitude de situations, liées 

aux différents types de handicap et à la façon dont l’individu le compense personnellement. C’est pourquoi, pour un handicap de 

même nature, les besoins exprimés peuvent varier d’une personne à l’autre. 

 

 

 

 

 Objectif 

L’objectif de ce dossier documentaire est de présenter différentes références sur la thématique « handicap et travail », au niveau 

national et local : 

• la règlementation, une bibliographie (articles, rapports, études, guides),  

• une sélection d’autres ressources disponibles (sites Internet, revue de presse locale, travaux documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un 

aperçu de la richesse des sources disponibles via Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique. 

 

Il s’adresse principalement à des professionnels de santé, du domaine médico-social, à des étudiants, et ainsi qu’à tout public intéressé 

par cette thématique.  
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 Méthodologie 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la thématique « handicap et travail ». 

 

Ce dossier est structuré en 2 parties : 

• Volet national proposant des éléments de cadrage, 

• Volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local. 

 

 

o Pour le volet national 

 

Les principaux sites consultés pour la recherche sont les suivants : 

• Vie publique 

• Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 

• Portail documentaire de l’École des hautes études en santé publique (EHESP) 

• DARES 

 

 

o Pour le volet local 

 

Les principaux sites consultés sont les suivants : 

• Handi-Pacte Réunion 

• l’archive ouverte de l‘Université de La Réunion 

• ARS Réunion  

• ScienceDirect  

• Theses 

 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les années 2016 à 2021. Les articles sélectionnés pour 

ce dossier abordent la thématique générale du handicap et du travail. 

 

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction bibliographique. 

Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de l’exhaustivité de la thématique mais de la 

variété des ressources disponibles. Les liens Internet proposés ont été consultés le 21 juin 2021. 

 

 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler pour ce dossier 

documentaire, merci de nous contacter par mail à : documentation@ors-reunion.fr   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/21891-oeth-aah-quelle-politique-pour-lemploi-des-personnes-handicapees
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://documentation.ehesp.fr/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
https://www.handipacte-reunion.fr/
https://hal.univ-reunion.fr/search/index/?q=handicap
https://www.lareunion.ars.sante.fr/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.theses.fr/
mailto:documentation@ors-reunion.fr


 

Eléments de cadrage nationaux 

 Règlementation et plans nationaux 

• "Ensemble, osons l'emploi" : la stratégie pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Dossier de presse. Paris: 

Ministère du Travail; 2019. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp_semaine_europeenne_de_lemploi_des_personnes_handicapees_2.pdf 

 

• Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Vie publique. Disponible sur :  

https://www.vie-publique.fr/loi/20799-loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel-projet-de-loi 

 

• Comité interministériel du Handicap (CIH), 20 septembre 2017. Dossier de presse. Paris: Gouvernement; 2017. 

https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/dp_cih-handicap.pdf  

 

• Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. 

Vie publique. Disponible sur :  

https://www.vie-publique.fr/loi/20761-nouvelles-libertes-et-de-nouvelles-protections-pour-les-entreprises-et-l 

 

• Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances. Vie publique. Disponible sur :   
https://www.vie-publique.fr/loi/20736-projet-de-loi-pour-la-croissance-lactivite-et-legalite-des-chances-ec 
 

• Plan handicap 2013-2015. Paris: Ministère de la Défense; 2013. 
http://www.defense.gouv.fr/content/download/231262/2579178/file/Plan%20handicap%202013%202015.pdf  
 

• Plan 2010-2012 en faveur des personnes sourdes ou malentendantes. Paris: Ministère du travail, des relations sociales, de la 
famille, de la solidarité et de la ville; 2010. 
https://www.cnsa.fr/documentation/plan_en_faveur_des_personnes_sourdes_ou_malentendantes_-_10_02_2010.pdf  
 

• Code du travail Chapitre Ier : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées (art. L. 5211-5). 
Legifrance. Disponible sur :  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028698764/ 
 

• Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l’accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés. Legifrance. 
Disponible sur :  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000021187284 
 

• Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Legifrance. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000809647/  
 

• Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées des 
locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public. Legifrance. Disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000353816/ 

 

• Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de 
santé ou de leur handicap. Legifrance. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000350518/   
 

• Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés. Legifrance. Disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000512481/  
 

• Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées. Legifrance. Disponible sur :  
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000333976/ 
 

• Loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés. Legifrance. Disponible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000880746  

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp_semaine_europeenne_de_lemploi_des_personnes_handicapees_2.pdf
https://www.vie-publique.fr/loi/20799-loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel-projet-de-loi
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/dp_cih-handicap.pdf
https://www.vie-publique.fr/loi/20761-nouvelles-libertes-et-de-nouvelles-protections-pour-les-entreprises-et-l
https://www.vie-publique.fr/loi/20736-projet-de-loi-pour-la-croissance-lactivite-et-legalite-des-chances-ec
http://www.defense.gouv.fr/content/download/231262/2579178/file/Plan%20handicap%202013%202015.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/plan_en_faveur_des_personnes_sourdes_ou_malentendantes_-_10_02_2010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028698764/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000021187284
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000809647/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000353816/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000350518/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000512481/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000333976/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000880746
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http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/wp-content/uploads/2021/05/Emploi_et_handicap_en_2021_par_Fondation_Malakoff_Humanis_Handicap.pdf
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/wp-content/uploads/2021/05/Emploi_et_handicap_en_2021_par_Fondation_Malakoff_Humanis_Handicap.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-12/Tableau%20bord%20emploi%20chomage%20nov%202020.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-12/Tableau%20bord%20emploi%20chomage%20nov%202020.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/11/117626-Pr%C3%A9sentation.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-03/Agefiph-Etude_2020_23%20mars.pdf
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_igas-2020-handicapsetemploi_interactif.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2019-09/CHIFFRE-CLES-2018-AGEFIPH-WEB.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000388.pdf
https://www.handipacte-reunion.fr/fileadmin/user_upload/Synthese_Resultats_FIPHFP_-_OPTIMA.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/2018_04_23_handicap_avis_rse_final_web.pdf
https://www.apajh.org/uploads/2020/11/2019_SOCIE%cc%81TE%cc%81-INCLUSIVE-1.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171205_ddd_guide_amenagement_num_accessible.pdf
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2017/10/14-24-RAPPORT-FINAL.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_sur_lemploi_des_femmes_en_situation_de_handicap-accessiblefinal.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_sur_lemploi_des_femmes_en_situation_de_handicap-accessiblefinal.pdf
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• De Sars F. Le handicap dans le monde du travail. Enquête auprès des actifs et demandeurs d'emploi, en situation de handicap 

ou non.  Fonds Handicap & Société; 2016. 

http://www.fondshs.fr/Media/Default/Docs/Club/resultats-etude-ipsos-2016-emploi-et-handicap.pdf 

 

• L’Horty Y. Les discriminations dans l’accès à l’emploi public. Rapport au Premier Ministre. Premier ministre; 2016. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/girardin/Rapport_LHorty_final.pdf 

 

• Entreprises, travail, handicap 2025. Synthèse des principaux résultats de la 1ère étude prospective. Société Générale, ADAPT; 

2015. 

https://www.travail-handicap2025.fr/wp-content/uploads/ETH-2025-SYNTHESE-DES-TRAVAUX.pdf 

 

• Un avenir ouvert. Les scénarios « entreprises, travail et handicap » d'ici à 2025. Société Générale, ADAPT; 2015. 

https://www.travail-handicap2025.fr/wp-content/uploads/ETH-20205-SCENARIOS.pdf  

 

• 13 défis partagés pour le l'emploi et le travail des personnes handicapées. Société Générale, ADAPT; 2015. 

https://www.travail-handicap2025.fr/wp-content/uploads/ETH2025-LES-DEFIS-PARTAGES.pdf  

 

• Entreprises. Les politiques des entreprises en faveur de l'emploi des personnes handicapées demain. Société Générale, 

ADAPT; 2015. 

https://www.travail-handicap2025.fr/wp-content/uploads/ETH-2025-POLITIQUES-DES-ENTREPRISES-DEMAIN.pdf 

 

 Communications 

• Compte-rendu synthétique. 9èmes Dialogues de l’Emploi des Personnes Handicapées. 1er juillet 2019; Ministère de 

l’Economie et des Finances. Officiel du Handicap; 2019. 

https://fr.calameo.com/read/00545105623a1135dc910 

 

• Synthèse. Matinée « Agir pour l’emploi des personnes en situation de handicap dans l’économie sociale et Solidaire »; 7 mars 

2019. Paris: UDES; 2019. 

https://www.cress-reunion.com/files/ID1081_synthese_matinee_emploi_handicap_07032019.pdf  

 

• Programme de recherche Emploi des personnes handicapées dans la fonction publique (Emploi PHFP), Maison des Sciences 

Sociales et du Handicap (MSSH). Actes électroniques. Journée d’études « Aménagements raisonnables et Situations de 

handicap. Quels usages d’un nouveau cadre juridique ? »; EHESP; 11 février 2016; La Plaine Saint-Denis, France.  

https://www.handipacte-reunion.fr/fileadmin/user_upload/EHESP_-_20160901_actes_amenagements-raisonnables-et-

situations-de-handicap.pdf 

 

• Le pacte national pour l’emploi des personnes handicapées : un bilan positif qui engage à poursuivre la mobilisation de tous 

les acteurs de l’emploi en faveur des travailleurs handicapés. Conférence nationale du handicap; Centre Georges Pompidou; 

8 juin 2011; Paris, France. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pacte-emploi.pdf 
 

 Guides / Recommandations 

• Le guide handicap. ANFH. Disponible sur :  

https://handicap.anfh.fr 

 

• Employeurs, osez le recrutement inclusif et bénéficiez du soutien du plan France Relance. Paris: Ministère du travail, de 
l’emploi et de l’insertion; 2021. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/france-relance.pdf 
 

• Guide pratique : Le handicap, tous concernés. Ministère de l’Education nationale; 2021. 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/guide-pratique-handicap-43817.pdf  

http://www.fondshs.fr/Media/Default/Docs/Club/resultats-etude-ipsos-2016-emploi-et-handicap.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/girardin/Rapport_LHorty_final.pdf
https://www.travail-handicap2025.fr/wp-content/uploads/ETH-2025-SYNTHESE-DES-TRAVAUX.pdf
https://www.travail-handicap2025.fr/wp-content/uploads/ETH-20205-SCENARIOS.pdf
https://www.travail-handicap2025.fr/wp-content/uploads/ETH2025-LES-DEFIS-PARTAGES.pdf
https://www.travail-handicap2025.fr/wp-content/uploads/ETH-2025-POLITIQUES-DES-ENTREPRISES-DEMAIN.pdf
https://fr.calameo.com/read/00545105623a1135dc910
https://www.cress-reunion.com/files/ID1081_synthese_matinee_emploi_handicap_07032019.pdf
https://www.handipacte-reunion.fr/fileadmin/user_upload/EHESP_-_20160901_actes_amenagements-raisonnables-et-situations-de-handicap.pdf
https://www.handipacte-reunion.fr/fileadmin/user_upload/EHESP_-_20160901_actes_amenagements-raisonnables-et-situations-de-handicap.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pacte-emploi.pdf
https://handicap.anfh.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/france-relance.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/guide-pratique-handicap-43817.pdf


 

• Un outil pour passer à l’action. Mieux connaître les secteurs protégé et adapté (ESAT, EA, TIH). Fondation Malakoff Humanis 
handicap; 2020. 
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/wp-content/uploads/2020/11/Guide-pratique-novembre-2020-
fondation-Malakoff-Humanis.pdf 
 

• L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) : ce qui va changer en 2020 pour la fonction publique hospitalière. 
Fiche pratique. Fédération Hospitalière de France: FIPHFP; 2019. 
https://www.handipacte-reunion.fr/fileadmin/user_upload/Fiche_pratique_OETH.pdf 
 

• Ressources Handicap Formation. Mieux prendre en compte le handicap en formation. AGEFIPH; 2019.  
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2019-10/Plaquette%20de%20pr%C3%A9sentation%20RHF.pdf 
 

• Travailleurs handicapés : des services et des aides spécifiques. Pôle emploi; 2016. 
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-
alpes/ref5009_travailleurs_andicapes_fevrier43404.pdf  
 

 Travaux documentaires 

• Dossier documentaire. La formation et l’emploi des personnes en situation de handicap. Centre Inffo; 2020. 85 p. 
https://www.ressources-de-la-formation.fr/doc_num_data.php?explnum_id=23250 
 

• Léger S. Dossier documentaire. Emplois des travailleurs handicapés. Anact; 2019. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/anact_veil_trav_handicap_emplois_201902.pdf 
 

• Étude documentaire. Insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap. Fondation Malakoff Médéric handicap; 
2018. 
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/wp-content/uploads/2018/09/Insertion-des-jeunes-10802-1802.pdf 

 

 Annuaires 

• Annuaire des Dispositifs d'Emploi Accompagné conventionnés (DEAc). AGEFIPH; 2020. 
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-
10/CFEA_ANNUAIRE%20DEAcC%202020%2006%2030%201_0.pdf 
 

• Guide des acteurs. ANFH. Disponible sur : 
https://handicap.anfh.fr/guide-des-acteurs  
 
 
 

 Sélection des principales sources sur Internet 

• Agefiph 

https://www.agefiph.fr/ 

 

• Aide à la mobilisation des employeurs pour l’embauche des travailleurs handicapés (AMEETH) / Ministère du travail, de 

l’emploi et de l’insertion 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/ameeth 

 

• ALEFPA 

http://www.alefpa.asso.fr/ 

 

• Anact 

https://www.anact.fr 

 

• ANFH 

https://www.anfh.fr/ 

 

 

http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/wp-content/uploads/2020/11/Guide-pratique-novembre-2020-fondation-Malakoff-Humanis.pdf
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/wp-content/uploads/2020/11/Guide-pratique-novembre-2020-fondation-Malakoff-Humanis.pdf
https://www.handipacte-reunion.fr/fileadmin/user_upload/Fiche_pratique_OETH.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2019-10/Plaquette%20de%20pr%C3%A9sentation%20RHF.pdf
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/ref5009_travailleurs_andicapes_fevrier43404.pdf
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/ref5009_travailleurs_andicapes_fevrier43404.pdf
https://www.ressources-de-la-formation.fr/doc_num_data.php?explnum_id=23250
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/anact_veil_trav_handicap_emplois_201902.pdf
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/wp-content/uploads/2018/09/Insertion-des-jeunes-10802-1802.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-10/CFEA_ANNUAIRE%20DEAcC%202020%2006%2030%201_0.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-10/CFEA_ANNUAIRE%20DEAcC%202020%2006%2030%201_0.pdf
https://handicap.anfh.fr/guide-des-acteurs
https://www.agefiph.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/ameeth
http://www.alefpa.asso.fr/
https://www.anact.fr/
https://www.anfh.fr/
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• Duoday : emploi & handicap, et si on commençait par un DUO ? 

https://www.duoday.fr/ 

 

• Emploi et handicap / Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/ 

 

• Étude de Prospective « Entreprises Travail Handicap 2025 » 

https://www.travail-handicap2025.fr/ 

 

• Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) 

http://www.fiphfp.fr/ 

 

• Handicap et emploi / Secrétariat d'État chargé des personnes handicapées 

https://handicap.gouv.fr/vivre-avec-un-handicap/travailler/ 

 

• Handicap et emploi dans le secteur privé / Service public 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N451 

 

• Handicap et travail / Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/handicap-et-travail/ 

 

• Handicap et travail / Sciences Po 

https://www.sciencespo.fr/osc/handicap-et-travail/ 

 

• Handicap, tous concernés / Ministère de l'éducation nationale 

https://www.cnil.fr/fr/dossier-medical-partage-dmp-questions-reponses 

 

• Handipole, site d’information et de ressources sur l’emploi des personnes handicapées  

http://www.handipole.org/ 

 

• Mon Parcours Handicap - plateforme / Caisse des Dépôts, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Cnsa) 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/ 

 

• Moteurline - portail des situations de handicap moteur / Association des Paralysés de France (APF) 

http://www.moteurline.apf.asso.fr/ 

 

• Obligation d’emploi des travailleurs handicapés, ce qui change en 2020 / Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/article/obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-ce-qui-

change-en-2020 

 

• Officiel du Handicap  

http://officiel-handicap.com/ 

 

• OMS MiNDbank - ressources couvrant la santé mentale, la toxicomanie, le handicap, la santé générale 

http://www.mindbank.info/ 

 

 

 

 

 

https://www.duoday.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/
https://www.travail-handicap2025.fr/
http://www.fiphfp.fr/
https://handicap.gouv.fr/vivre-avec-un-handicap/travailler/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N451
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/handicap-et-travail/
https://www.sciencespo.fr/osc/handicap-et-travail/
https://www.cnil.fr/fr/dossier-medical-partage-dmp-questions-reponses
http://www.handipole.org/
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
http://www.moteurline.apf.asso.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/article/obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-ce-qui-change-en-2020
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/article/obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-ce-qui-change-en-2020
http://officiel-handicap.com/
http://www.mindbank.info/


 

Ressources sur La Réunion 

 

 Politique et dispositifs locaux 

• Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) à La Réunion 2020-2023. Agefiph. Disponible sur : 

https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/le-prith-reunion-propose-sa-feuille-de-route-2020-2023 

 

• Extension du dispositif des emplois francs à de nouveaux parcours d’insertion. Communiqué de presse. Préfet de La Réunion; 

2020. 

http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/2020-07-23_cp__dieccte_emplois_francs.pdf 

 

• Programme régional interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la perte d’Autonomie de La Réunion 2018-

2022. Saint-Denis: ARS OI; 2019. 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2018-09/PRIAC%202018-2022_2.pdf 

 

• PREKAP’R Emploi Accompagné. Plaquette. Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie; 

2018. 

http://handisoutien974.alefpa.asso.fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/02/EMPLOI-ACCOMPAGNE.pdf 

 

• Schéma de Santé (SRS) 2018-2023 Volet 2 : La Réunion. Saint-Denis: ARS OI; 2018.  

https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-

OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1_1.pdf 

 

• Plan régional de santé au travail PRST3 de La Réunion 2016-2020. DIECCTE Réunion; 2016. 

https://reunion.deets.gouv.fr/sites/reunion.deets.gouv.fr/IMG/pdf/prst_3_version_finale_presentee_a_la_presse.pdf 

 

• 2ème génération de la mission Handi-Pacte Fonction publique La Réunion 2017-2020. Handi-Pacte. Disponible sur : 

https://www.handipacte-reunion.fr/le-pacte/2017-2020-deuxieme-generation-de-handi-pacte.html 

 

• Projet de Santé Réunion–Mayotte. Schéma d’organisation médico-sociale (SOMS). Saint-Denis: ARS OI; 2016.  

https://www.lareunion.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_org_medico_24_07.pdf 

 

• 1è génération de la mission Handi-Pacte Fonction publique La Réunion 2014-2017. Handi-Pacte. Disponible sur : 

https://www.handipacte-reunion.fr/le-pacte/de-la-creation-du-fiphfp-au-deploiement-des-missions-handi-pacte-1ere-

generation.html 

 

• Schéma Départemental d‘Organisation Sociale et Médico-sociale 2013-2017 : Personnes handicapées. Département de La 

Réunion; 2013. 

https://www.departement974.fr/sites/default/files/2018-04/soci_sdosms-PH.pdf 

 

 

 

 Sélection bibliographique 

 Périodiques / Articles 

• Les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Réunion. Eclairages et synthèses - Statistiques, études et 

évaluations. 2019;(49):1-11. 

https://www.handipacte-reunion.fr/fileadmin/user_upload/Etude_DEBOE_Pole_Emploi_sept_2019.pdf 

https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/le-prith-reunion-propose-sa-feuille-de-route-2020-2023
http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/2020-07-23_cp__dieccte_emplois_francs.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2018-09/PRIAC%202018-2022_2.pdf
http://handisoutien974.alefpa.asso.fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/02/EMPLOI-ACCOMPAGNE.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1_1.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1_1.pdf
https://reunion.deets.gouv.fr/sites/reunion.deets.gouv.fr/IMG/pdf/prst_3_version_finale_presentee_a_la_presse.pdf
https://www.handipacte-reunion.fr/le-pacte/2017-2020-deuxieme-generation-de-handi-pacte.html
https://www.lareunion.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_org_medico_24_07.pdf
https://www.handipacte-reunion.fr/le-pacte/de-la-creation-du-fiphfp-au-deploiement-des-missions-handi-pacte-1ere-generation.html
https://www.handipacte-reunion.fr/le-pacte/de-la-creation-du-fiphfp-au-deploiement-des-missions-handi-pacte-1ere-generation.html
https://www.departement974.fr/sites/default/files/2018-04/soci_sdosms-PH.pdf
https://www.handipacte-reunion.fr/fileadmin/user_upload/Etude_DEBOE_Pole_Emploi_sept_2019.pdf
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• Blanc D. L’influence du droit de l’Union européenne dans le cadre de la reconnaissance juridique des personnes en situation 

de handicap. Dossier Colloque "Droit et handicap" - 12 mars 2015 - Université de La Réunion. Revue des droits et libertés 

fondamentaux. 2016;(21). 

http://www.revuedlf.com/droit-ue/linfluence-du-droit-de-lunion-europeenne-dans-le-cadre-de-la-reconnaissance-

juridique-des-personnes-en-situation-de-handicap/ 

 

• Costagliola V. Maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés à La Réunion : partage d’expériences. Archives des Maladies 

Professionnelles et de l'Environnement. 2016;77(3):398. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S177587851630128X 

 

 Monographies / Etudes et rapports 

• Points clés de l’observatoire sur l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique réunionnaise. 

FIPHFP, Handi-Pacte Réunion; 2020. 

https://www.handipacte-reunion.fr/fileadmin/user_upload/Tableau_de_bord_Handi-Pacte_chiffres_cle__s_juin_2020.pdf 

 

• L’action du fonds à La Réunion. Rapport d’activité 2019. FIPHFP; 2020. 

http://www.fiphfp.fr/content/download/5817/41402/version/1/file/Re%CC%81union.png 

 

• Dougin H, Ricquebourg M. Les personnes en situation de handicap à La Réunion. Tableau de bord. Saint-Denis: ORS OI; 2019. 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ors_oi_tb_handicap_reunion_2019_26.11.2019.pdf 

 

• Rapport d'activité 2017-2018 – Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées. MDPH Réunion; 2019. 

https://www.mdph.re/IMG/pdf/rapport_d_activite_cdaph-vd_juin2019-v2-2.pdf 

 

• Rapport d’activité local La Réunion 2018. FIPHFP; 2019. 

https://www.handipacte-reunion.fr/fileadmin/user_upload/RAL_FIPHFP_2018.pdf 

 

• Araboux D, Delacour C, Le Blévec JC. Focus sur les politiques handicap ! Atlas régional de l’emploi des personnes en situation 

de handicap dans la fonction publique réunionnaise. FIPHFP, Handi-Pacte Réunion; 2017. 

https://www.handipacte-reunion.fr/fileadmin/user_upload/Atlas_2017_web_final_planche_v2.pdf 

 

• Points clés de l’observatoire sur l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique réunionnaise. 

FIPHFP, Handi-Pacte Réunion; 2017. 

https://www.handipacte-reunion.fr/fileadmin/user_upload/Observatoire_Synthe__se_observatoire_des_3_FP_-

_pour_pre__sentation_COMEP.pdf 

 

• Résultats de l’évaluation prospective du Handi-Pacte auprès des référents handicap et de membres du Club Handi-Pacte. 

FIPHFP; 2017. 

https://www.handipacte-reunion.fr/fileadmin/user_upload/Synthe__se_e__valuation_2017_Handi-Pacte_-

_Version_site_Internet.pdf 

 

• Premier observatoire départemental portant sur les politiques d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes en 

situation de handicap dans la Fonction Publique Territoriale. Résultats de l’enquête réalisée entre septembre 2015 et février 

2016. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, FIPHFP, Handi-Pacte Réunion; 2017. 

https://www.handipacte-reunion.fr/fileadmin/user_upload/Observatoire_-_Synthe__se_re__sultats_enque__te_FPT_-

_version_interactive.pdf 
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Répertoire de sigles 

  

AAH Allocation aux Adultes Handicapés 

ACTP Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 

AEEH Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 

AGEFIPH Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées 

ALEFPA Association Laïque pour l'Education, la Formation, la Prévention et l'Autonomie 

AMEETH Aide à la Mobilisation des Employeurs pour l’Embauche des Travailleurs Handicapés 

ANACT Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail 

ANFH Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier 

APF Association des Paralysés de France 

ARS Agence Régionale de Santé 

BDSP Banque de Données en Santé Publique 

BOE Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi 

CDAPH Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées 

CFEA Collectif France Emploi Accompagné 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CIH Comité Interministériel du Handicap 

CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

CRP Centre de Rééducation Professionnelle 

DARES Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques 

DEAc Dispositifs d'Emploi Accompagné Conventionnés 

DEETS Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 

DIECCTE DIrection des Entreprises,de la Concurrence,de la Consommation,du Travail et de l'Emploi 

DRH Direction des Ressources Humaines 

DTEFP Direction du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 

EA Entreprise Adaptée 

EHESP Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

ESAT Etablissement et Service d'Aide par le Travail 

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

HID Handicaps - Incapacités - Dépendances 

IFOP Institut Français d'Opinion Publique 

Centre Inffo Centre pour le développement de l’Information sur la Formation permanente 

IGAS Inspection Générale des Affaires Sociales 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MSSH Maison des Sciences Sociales et du Handicap 

OETH Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés 

ORS  Observatoire Régional de la Santé  

PCH Prestation de Compensation du Handicap 

PHFP Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 

PUG Presses Universitaires de Grenoble 

RH Ressources Humaines 

RQTH Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises ou Responsabilité Sociale des Entreprises 

SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 

SOMS Schéma d’organisation médico-sociale 

SRS Schéma Régional de Santé 

TIH Travailleur Indépendant Handicapé 

UDES Union des Employeurs de l'Economie Sociale et solidaire 
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documentation@ors-reunion.fr 
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