GUIDE
Favoriser l’emploi des personnes
en situation de handicap
dans le secteur agricole

> Recrutement et intégration
> Prévention des risques professionnels
> Maintien dans l’emploi
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Introduction préambule

Pourquoi ce guide ?
Une société se veut inclusive car elle met tout en œuvre pour s’adapter aux personnes en situation de
handicap. Et non l’inverse. Ce mouvement national a été engagé dans notre pays mais il reste encore du
chemin à parcourir.
Bon nombre de dispositions ont déjà été prises afin d’accentuer cette volonté de prise en compte de la
personne en situation de handicap dans la société française. Par exemple, les politiques d’emploi intègrent
systématiquement le critère du handicap comme étant un critère prioritaire. Il en est de même pour la
formation. Les personnes en situation de handicap accèdent prioritairement aux dispositifs de droit commun.
Les financements spécifiques (Agefiph) viennent ainsi amplifier l’offre de droit commun pour permettre au
plus grand nombre de personnes en situation de handicap d’y accéder. Les dispositifs et financements
spécifiques venant compenser ce que le droit commun ne peut couvrir en raison de la prévalence du handicap.
Généralement au titre de la compensation du handicap.
Qu’en est-il de nos organisations, de nos entreprises ? Une entreprise est considérée comme inclusive
lorsqu’elle module, adapte son fonctionnement, et se flexibilise pour prendre en compte le handicap.

COMMENT RECRUTER UN TRAVAILLEUR HANDICAPE ?.............................................................................................................. 29
COMMENT REUSSIR L’INTEGRATION D’UN TRAVAILLEUR HANDICAPE .......................................................................................... 30

Les exemples présentés dans ce guide démontrent qu’à chaque particularité de situation, il peut y avoir une

FICHE 12 : LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELLES ...................................................................................34

réponse spécifique pour compenser le handicap. Mais ces exemples démontrent également que cela a été

LA PREVENTION DES RISQUES LIES AUX CHUTES ....................................................................................................................... 34
LA PREVENTION DES RISQUES LIES AUX FORTES CHALEURS DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES ......................................................... 35
LA PREVENTION DES RISQUES INFECTIEUX LIES AUX ANIMAUX : LES ZOONOSES ............................................................................. 35
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LA PREVENTION DES RISQUES LIES A L’UTILISATION DE MACHINES ET OUTILS D’ATELIERS ................................................................. 37
LA PREVENTION DES RISQUES LIES AUX MANUTENTIONS MANUELLES (PORT DE CHARGES, GESTES REPETITIFS ET POSTURES
CONTRAIGNANTES) ............................................................................................................................................................ 37
LA PREVENTION DES RISQUES LIES A L’UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES ............................................................................... 37
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FICHE 13 : LES ENJEUX DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI ...............................................................................................40

possible car il y a eu une volonté de faire et de tout mettre en œuvre pour que le handicap ne soit pas un frein
à l’embauche ou au maintien au poste de travail.
Nous avons toutes et tous à continuer à faire évoluer nos représentations et ainsi changer notre regard sur le
handicap.
Ce guide a été réalisé pour participer à changer la représentation du handicap au travail afin que ce sujet soit
mieux pris en compte dans le champ professionnel.
Il vise à outiller le chef d’entreprise / l’exploitant / le professionnel en lui apportant les clefs de lecture
nécessaires à une meilleure prise en compte du handicap dans nos organisations.

Agnès GERBER – HAUPERT
Directrice Générale d’Action et Compétence
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Fiche 1 : le cadre juridique et l’évolution de la loi
La loi du 11 février 2005
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées
décline en 101 articles le dispositif de réformes des lois du 30 juin 1975 et du 10 juillet 1987 et les
modifications introduites dans les différents codes et lois concernés.
La loi du 11 février 2005, « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » maintient le quota fixé par la loi du 10 juillet 1987.
« Tout établissement d’au moins 20 salariés (Equivalent Temps Plein - ETP) a une obligation d’emploi de
personnes handicapées équivalent à 6 % de son effectif » (article L5212-1 du Code du travail).

L’évolution de la loi sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
à compter du 01.01.2020
Des nouvelles dispositions sont introduites par la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
(entrée en vigueur au 1er janvier 2020).

DÉCLARATION DE L’OBLIGATION
DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
(DOETH)
CONTENU DE L’OETH

Les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’emploi jusqu’au 31.12.2019
❖ L’emploi de personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi : recrutement et maintien dans l’emploi de
salariés handicapés, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, Intérim, contrat d’alternance :
contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage).
❖ La conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des
Entreprises Adaptées (EA), des Centres de Distribution de Travail à Domicile (CDTD), des Etablissements
ou Services d’Aide par le Travail (ESAT) et, dorénavant, avec des Travailleurs Indépendants Handicapés
(TIH) (Code du travail art. L. 5212-6) dans une limite de 50% de l’obligation totale.
❖ L’accueil de stagiaires et l’accueil de personnes handicapées pour des Périodes de Mise en Situation en
Milieu Professionnel (PMSMP) dans la limite de 2% de l’effectif total des salariés de l’entreprise (Code du
travail art. L. 5212-7 et L. 5212-7-1).
❖ La conclusion d’un accord agréé de branche professionnelle, d’entreprise ou d’établissement relatif à
l’emploi des personnes handicapées, vaut acquittement de l’obligation d’emploi sous réserve d’une
réalisation effective des actions prévues.
❖ Le versement d’une contribution annuelle.

LES MODALITÉS
D’ACQUITTEMENT DE L’OETH

Les titres de bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Les voies d’accès pour devenir bénéficiaire de l’obligation d’emploi :

CDAPH

Sécurité Sociale

Code des
pensions
militaires

RQTH

Pension d'invalidité

Pension militaire

Carte d'invalidité

Accident du travail
(AT) / Maladie
professionnelle (MP)
Taux IPP >10%

Allocation ou rente
d'invalidité

AAH
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•Obligation de déclarer le nombre total des bénéficaires, quel que soit l'effectif
de salariés
•Déclaration mensuelle de l’effectif des travailleurs handicapés au moyen de la
Déclaration Sociale Nominative (DSN)

•Taux plancher de 6% d'OETH (Obligation d'Emploi de Travailleurs Handicapés)
de leur effectif total soumis uniquement aux employeurs d’au moins 20 salariés
•Révision du taux d’obligation tous les cinq ans
•Unité d'assujettissement à l'OETH au niveau de l’entreprise (et non de
l’établissement)
•Emploi direct de salariés handicapés : tout travailleur handicapé, quelle que
soit la nature de son contrat (CDI, CDD, intérim, stages ou période de mise en
situation professionnelle (PMSMP)) sera valorisé
• Accord agréé d’entreprise, de groupe ou de branche d'une durée maximale
de 3 ans, renouvelable 1 fois
•Recouvrement : Urssaf ou MSA (selon le régime d'assujettissement)
•Modification de la prise en compte des efforts consentis par l’employeur :
seul l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui
rencontrent des difficultés particulières de maintien dans l’emploi pourra être
pris en compte dans le calcul de la contribution annuelle
•La liste des dépenses déductibles
• Achats auprès du secteur protégé et adapté (EA, ESAT, TIH) valorisés en
déduction de la contribution
• Dépenses directes effectuées par l’entreprise en faveur de l’emploi des
personnes handicapées (travaux favorisant l’accessibilité des locaux, actions
de maintien dans l'emploi, actions de formation, actions de sensibilisation,
prestations d'accompagnement des TH notamment par des EA/ESAT...)
•Nouvelle liste ECAP par décret (Emplois exigeants des Conditions d’Aptitude
Particulières)
•Mesures transitoires du 01/01/2020 et le 31/12/2024 fixées par décret
concernant le montant de la contribution pour réduire l’effet des
modifications apportées par la loi à l’OETH

BOETH (Bénéficiaires de
l'Obligation d'Emploi de
Travailleurs Handicapés)

•RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) : attribuée de
façon définitive lorsque le handicap est irréversible

LES MESURES LIÉES À
L’INTÉGRATION DES
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

•Obligation pour les entreprises de plus de 250 salariés d’identifier un référent
handicap en interne en charge d’orienter, d’informer et d’accompagner les
personnes en situation de handicap
•Modalités d’accès au télétravail propres aux travailleurs handicapés

Tous les employeurs sont concernés par la déclaration de l’obligation d’emploi,
y compris les entreprises de moins de 20 salariés.
Prenez contact avec votre expert-comptable !
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Fiche 2 : le handicap au travail : de quoi parle-t-on ?

Les situations de handicap au travail

Comment définir le handicap ?

La situation de handicap résulte de l’interaction entre l’individu et son environnement.

« Constitue un handicap 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 trouble
de santé invalidant ». (Loi 2005-102 du 11 février 2005)
De nos jours, la plupart des personnes ont une vision restreinte, voire stigmatisante du handicap, en imaginant
automatiquement une personne en fauteuil roulant, avec des malformations physiques ou le port d’une canne
blanche à la main. La réalité est tout autre : la notion de handicap recouvre de nombreuses situations. Il ne
faut cependant pas oublier qu'un handicap n'est pas toujours visible.

Ainsi, une personne atteinte d’une déficience va se trouver en situation de handicap dès lors qu’elle rencontre
un contexte la mettant en incapacité ou en limitation d’agir. Ces situations peuvent être vécues dans sa vie
quotidienne et/ou dans sa vie professionnelle. Le désavantage qu’elle subit est appelé ‘situation de handicap’.
Chaque situation dans un parcours professionnel est susceptible de générer pour une personne handicapée,
un certain nombre de contraintes que ne rencontrent pas les personnes dites ‘valides’ effectuant la même
démarche.
Elle se révèle chaque fois que la personne handicapée rencontre une contrainte, un obstacle au regard de son
handicap notamment lors :
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Dans 80% des cas, le handicap est invisible.
85% des déficiences sont acquises après l’âge de 15 ans.
80% des handicaps ne nécessitent aucun aménagement de poste de travail.

Des périodes de formation,
Des démarches de préparation à l’emploi,
De l’embauche et de l’intégration dans l’entreprise,
Du maintien dans l’emploi,
Des évolutions ou des mutations dans l’entreprise,
Et dans tous les cas où le handicap de la personne handicapée s’aggrave.

C’est pourquoi les situations des personnes handicapées dépendent de plusieurs variables.
23% maladie
non
professionnelle

Quelle est la situation en France ?
2,8 millions de personnes en âge de travailler sont
reconnues handicapées, soit 7% des 15-64 ans.
Un taux de chômage de 18% des personnes
handicapées en 2018 (9% pour l’ensemble de la
population),
soit
515 531
personnes.

15% handicap
de naissance ou
depuis
l'enfance

Origine du
handicap

(Source : Chiffres clefs juin 2019 Agefiph/Fiphfp)

Un taux d’emploi de 3,8% de personnes handicapées
en 2016 dans les entreprises privées et 5,61% pour
l’ensemble des employeurs publics. (Les modes de

calcul des taux d’emploi sont différents pour les
secteurs privé et public et ne peuvent pas être
comparés).

17% accident
du travail ou
maladie
professionnelle

7% non précisé

La situation du handicap d’une personne doit faire
l’objet d’une évaluation individuelle intégrant :

Environnement

❖

15% autre
accident (y
compris
accident du
trajet)

Prise en charge
précoce

Situation
de
handicap

❖
❖

Evolution du
handicap

Les obstacles de son environnement
(technique, organisationnel ou humain),
Ses incapacités ou ses capacités résiduelles,
Ses évolutions potentielles (aggravation du
handicap, évolution de son environnement).

Cette analyse permet d’identifier précisément son
besoin, et de définir les premières techniques de
compensation les plus adaptées.

23% autre
origine (dont
vieillissement)
Type de
handicap

Une réalité chiffrée qui atteste que malgré le fait que certains handicaps se manifestent dès la naissance ou
l'enfance, beaucoup sont liés au vieillissement de la population. A cela s'ajoutent les accidents de la vie
(voiture, sports, maladies...) et ceux d’origine professionnelle qui peuvent toucher n’importe qui et à tout
moment.
L'évolution des technologies médicales qui permettent un dépistage plus pointu et la mise en évidence de
nouvelles déficiences méconnues auparavant, sont également source de croissance des chiffres sur le
handicap.
Nous sommes donc tous concernés par le sujet !
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L’examen de la compensation du handicap

Les aides en faveur de la compensation du handicap

Il s’agit de concevoir le handicap non pas comme une maladie ou un problème uniquement individuel mais
comme le résultat d’une interaction entre différents facteurs (corporels, sociaux, contextuels, personnels,
environnementaux). L’environnement apparaît alors comme un facilitateur et non comme un obstacle à la
réalisation quotidienne et à la participation de la personne à la vie en société.

Il existe un dispositif d’aide à la compensation du handicap pour la personne et l’employeur, mobilisable au
cours du parcours professionnel de la personne afin :

La compensation du handicap vise, par l’entremise d’aides techniques, humaines, organisationnelles, etc., à
neutraliser les effets d’une situation de handicap afin que la personne handicapée puisse réaliser les mêmes
actions et participer au même niveau que tout un chacun.

❖
❖
❖
❖

de favoriser son recrutement,
d’asseoir son intégration,
d’agir en faveur du maintien dans l’emploi,
d’assurer son suivi dans l’emploi et dans ses transitions professionnelles.

Elle doit se penser pour chaque situation de handicap lors du recrutement, de l’intégration ou du maintien
dans l’emploi d’une personne handicapée.

Aides
techniques

La compensation du handicap s’examine à travers l’évaluation de l’accessibilité :

Accessibilité PHYSIQUE

Accessibilité à la
CONNAISSANCE

Accessibilité à la
COMMUNICATION et à
l'ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL

• Accès aux locaux
• Accès au lieu de travail
• Accès aux tâches du poste de travail

• Compréhension des messages écrits, oraux
• Développement des compétences, savoir-faire

• Accès aux informations
• Consignes orales et écrites
• Vie sociale au sein du collectif

Compenser le handicap, c’est apporter des réponses individualisées et adaptées
permettant de supprimer les obstacles, ou au moins les réduire, afin de rendre les
situations « accessibles » aux personnes handicapées.
Cette compensation varie selon les types de handicap et les types de situations
rencontrées.
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Aides
humaines

Compensation

Aides
financières

Aides
managériales

En fonction des situations et du besoin, différentes structures (financeurs et opérateurs) peuvent intervenir :
•
•
•
•
•
•
•

l’Assurance Maladie,
la Mutualité Sociale Agricole (MSA),
la Caisse Assurance Accident Agricole (CAAA),
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH),
l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées (Agefiph),
le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (Fiphfp),
le Service public de l’emploi (Cap emploi, Pôle emploi, mission locale).
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Fiche 3 : le handicap moteur

Cas concret

Définition

Activités

Une déficience motrice est une atteinte de la motricité (perte de substance ou altération d'une structure ou
fonction, physiologique ou anatomique), c'est-à-dire de la capacité du corps ou d'une partie du corps à se
mouvoir ou à se maintenir dans une position donnée de façon ordinaire, quels que soient le but et la fonction
du mouvement produit ou du positionnement obtenu.
Les troubles de la motricité diffèrent en fonction de l’origine de l’atteinte. Ils peuvent entraîner une atteinte
totale ou partielle de la mobilité des membres supérieurs et/ou inférieurs et parfois une difficulté à
communiquer.
Les causes sont diverses : traumatisme dû à un accident, maladie acquise ou génétique, malformation,
vieillissement…

Incidences en situation de travail
❖
❖
❖
❖

Déplacement (locomotion, transferts…)
Fonction posturale (se tenir debout, assis…), préhension, manipulation
Communication (parole, écriture…)
Perception du monde extérieur (mouvement des yeux, de la tête…)

Culture de la vigne et de vergers

Travaux des serres

Restrictions
fonctionnelles

Epaule gauche (immobilisation du bras)

Situation de
handicap

❖ Elagage

❖ Semis, bouturage, rempotage

❖ Effeuillage manuel

❖ Déplacement des plantes

❖ Pas de port de charges sup. à 10 kg
❖ Eviter les mouvements de bras
au-dessus de l’horizontale

❖ Cerclage manuel des vignes
❖ Conduite du tracteur
Compensation du
handicap

Elagueuse à perche
avec harnais

Joystick côté
gauche

Utilisation d’une
brouette électrique

Utilisation d’un chariot
à hauteur constante

Exemple
❖ Problèmes dorsaux, cervicaux, aux membres inférieurs / supérieurs
❖ Paralysie
❖ Amputation
Techniques de compensation possibles
Problèmes d’accessibilité liés
à la situation de handicap

Techniques de compensation possibles

Accessibilité physique
 Aides à la mobilité
transports spécialisés…)

❖ Accessibilité au lieu de travail

(véhicules

adaptés,

❖ Déplacement sur le lieu de travail

 Adaptation de l’environnement professionnel

❖ Gestes professionnels
❖ Charges physiques (manutentions, ports de
charges, flexions, extensions)

 Adaptation de l’outil de travail, de l’organisation
du travail par des solutions techniques ou
organisationnelles

❖ Charges mentales (horaires, rythme de travail)

 Aménagement des horaires, du rythme de
travail

Accessibilité à la communication
❖ Troubles de la parole
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 Nouvelles technologies
supports écrits…)
 Auxiliaires professionnels

(synthèse

vocale,
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Fiche 4 : le handicap visuel

Techniques de compensation possibles
Problèmes d’accessibilité liés

Définition

Techniques de compensation possibles

à la situation de handicap

Le handicap visuel fait l’objet d’une définition officielle de caractère réglementaire. On distingue ainsi
l’amblyopie (acuité visuelle comprise entre 1/20ème et 4/10ème pour le meilleur œil) et la cécité (acuité visuelle
inférieure à 1/20ème pour le meilleur œil).

Accessibilité physique
❖ Locomotion

 Apprentissage de l’espace environnemental
 Mise en place de repères tactiles ou sonores ou
vibratoires
 Sensibilisation de l’environnement
 Aide à la mobilité (GPS, cannes blanches, chiens
guides)

❖ Sécurité

 Détection des sources visuelles à risque

❖ Protection de la vue

 Adaptation de l’éclairage et des contrastes de
lumière

Les troubles visuels se classent en deux catégories :
❖ Les défauts des yeux : amétropies (myopie, hypermétropie, presbytie, astigmatisme), diplopie,
strabisme, hétérophories, nystagmus…
❖ Les maladies des yeux : rétinites, glaucomes
Ils entraînent des incapacités différentes : perte de la vision de loin, perte de la vision de près, altération du
champ visuel (vision périphérique, centrale, des couleurs).
Cependant, la classification en deux groupes de déficients visuels n’est pas un critère suffisant pour apprécier
les besoins des personnes. Deux facteurs importants influent sur le comportement et les besoins des
personnes : l’origine de la déficience et la rééducation fonctionnelle qui a été mise en œuvre. L’appropriation
ou non de techniques de compensation du handicap peut aussi influer sur les solutions à retenir.
Les déficiences visuelles peuvent :
❖ Être d’origine congénitales
❖ Survenir à la suite de maladies
❖ Survenir à la suite d’un accident (personnel ou professionnel)

Incidences en situation de travail
❖ Maux de têtes
❖ Mauvaises postures
❖ Sous-estimation des capacités

Exemple
❖ Troubles du champ visuel, de la vision nocturne
❖ Daltonisme, appréciations des reliefs
❖ Sensibilité à la lumière

Accessibilité à la connaissance, à la communication et environnement professionnel
❖ Lecture, écriture
❖ Accès aux consignes écrites

 Aides techniques (loupe, télé agrandisseur, plage
braille, synthèse vocale…)

❖ Relation à autrui

 Sensibilisation au handicap

Cas concret
Activités

Exploitante viticole

Restrictions
fonctionnelles

Conduire et se repérer dans un environnement

Situation de
handicap

❖ Se déplacer dans les vignes
❖ Travail de la vigne nécessitant un contrôle visuel

Compensation du
handicap

❖ Développer la gestion administrative
de l’entreprise
❖ Délégation partielle de l’activité
viticole à son époux

Perte d’autonomie dans les actes de la vie professionnelle

Aménagement du poste de travail
❖ Zoomtext, téléphone adapté pour
malvoyants
❖ Clavier agrandi / vidéo-agrandisseur
❖ GPS piétons dans les déplacements +
envoi SMS et mail facilité
 Prise en charge des aménagements à
100% par l’Agefiph.
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Fiche 5 : le handicap auditif

Techniques de compensation possibles
Problèmes d’accessibilité liés

Définition

à la situation de handicap

La perte auditive totale est appelée cophose. Elle est rare. La plupart des déficients auditifs possède « des
restes auditifs ».
La perte auditive se caractérise par une difficulté, voire une impossibilité à percevoir et localiser les sons et la
parole.
Dans le langage courant, on parle de sourds pour désigner les personnes ne conservant pratiquement plus
d’audition et de malentendants pour désigner les personnes qui possèdent des restes auditifs et pour lesquels
les prothèses auditives apportent une réelle amplification de l’audition.
La surdité congénitale ou « pré-linguale », lorsqu’elle est profonde, entraîne la « mutité » ou trouble de la parole,
générateur de lacunes linguistiques graves.
La perte auditive a de nombreuses origines :
❖
❖
❖
❖

Congénitales
Maladies
Traitements médicamenteux
Surcharges sonores

Accessibilité physique
 Identification des sources sonores à risque et
transformation en sources lumineuses ou
vibratoires
 Protection de l’ouïe, isolation phonique

❖ Sécurité
❖ Surcharge sonore

Accessibilité à la connaissance
❖ Accès à la langue et maîtrise linguistique
❖ Accès aux savoir-faire professionnels

 Aides humaines à la communication
 Sensibilisation de l’environnement à la surdité

Accessibilité à la communication





❖ Echanges, consignes
❖ Audition de messages oraux
❖ Réunion

Appareillage
Apprentissage de la lecture labiale
Supports écrits
Transcription instantanée de la parole, visio
interprétation en Langue des Signes Française
(LSF)

Accessibilité à l’environnement professionnel
❖ Relation à autrui, environnement relationnel

Incidences en situation de travail
❖
❖
❖
❖

Techniques de compensation possibles

Comprendre, se faire comprendre
Accéder à l’information
S’intégrer au collectif
Appréhender son environnement de travail

 Sensibilisation de l’environnement à la surdité
 Codeurs,
interfaces de communication,
interprètes en LSF

Cas concret
Activités

Exemple
❖ Surdité légère, sévère, profonde
❖ Acouphènes, hyperacousie

Ouvrier agricole travaillant dans une équipe

Restrictions
fonctionnelles

❖ Entendre les consignes orales
❖ Echanger au sein de l’équipe de travail

Situation de
handicap

❖ Appliquer les consignes orales du chef d’exploitation
❖ Partager ses questions sur son activité avec son équipe

Compensation du
handicap

❖ Application permettant aux
personnes sourdes et
malentendantes de passer des
appels téléphoniques
❖ Application transformant la voix de
l'interlocuteur en texte écrit sur
l’appareil Android de la personne
malentendante
 Prise en charge des aménagements à
100% par l’Agefiph
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Fiche 6 : les maladies invalidantes

Techniques de compensation possibles
Problèmes d’accessibilité liés

Définition

à la situation de handicap

Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé, il s’agit « d’un problème de santé qui nécessite une
prise en charge sur plusieurs années ».
Cette définition regroupe des maladies très diverses, comme les maladies transmissibles et non
transmissibles, certaines maladies mentales et des altérations anatomiques et fonctionnelles :

❖
❖
❖
❖
❖

Maladies de la fonction cardio-vasculaire
Maladies de la fonction respiratoire
Maladies de l’appareil digestif
Maladies d’origine endocrinienne, métabolique et enzymatique
Maladies hématopoïétiques et maladies du système immunitaire

Les maladies invalidantes entraînent une restriction d’activité. L’activité ainsi réduite peut porter sur l’activité
motrice, la quantité de travail à accomplir, la durée ou l’intensité pour le réaliser. Elles entraînent des
déficiences plus ou moins importantes, momentanées, permanentes ou évolutives.

Accessibilité physique
❖ Accessibilité au lieu de travail

 Aides à la mobilité
transports spécialisés…)

❖ Déplacement sur le lieu de travail

 Adaptation de l’environnement professionnel

❖ Gestes professionnels

 Adaptation de l’outil de travail, de l’organisation
du travail par des solutions techniques ou
organisationnelles

❖ Charge physique et mentale

Les incapacités ou capacités réduites qui en résultent varient selon les maladies, leur
évolution, leur traitement :
Se déplacer
Supporter l’effort physique (port de charges, rythme de travail élevé…)
Soutenir un effort en continu sans ralentissement majeur
Fatigabilité, troubles de la mémoire, concentration

Exemple
❖ Sclérose en plaques, maladie de Parkinson, Alzheimer
❖ Epilepsie, Asthme, rhumatismes, myopathie
❖ Cancer, diabète, sida, certaines hépatites

(véhicules

adaptés,

 Aménagement des horaires, du rythme de
travail, allègement des tâches
 Auxiliaires professionnels

Accessibilité variée
❖ Troubles de la mémoire, concentration altérée
❖ Fatigabilité

Incidences en situation de travail

❖
❖
❖
❖

Techniques de compensation possibles

❖ Effets secondaires des traitements et troubles
associés

 Allègement d’horaire, phase de repos, pause,
allègement des tâches
 Auxiliaires professionnels
 Sensibilisation au handicap

❖ Atteinte de l’image de soi, reconfiguration des
relations avec les collègues de travail

Cas concret
Activités

Chef d’exploitation – ferme de vaches laitières et fabrication de fromages

Restrictions
fonctionnelles

❖ Limitation des efforts physiques et réduction de manipulation
❖ Limitation des gestes rapides avec des mouvements répétitifs et du port de charge
❖ Diminution du stress et repas à prendre à des heures régulières

Situation de
handicap

❖ Approvisionnement de la cuve en lait et du distributeur pour le moulage
❖ Brassage et écaillage du lait, vidange de la cuve
❖ Réalisation des tâches techniques dans un délai contraint augmentant les efforts
physiques

Compensation du
handicap

❖ Acquisition d'une cuve de fabrication
électrique, avec une table de moulage,
une plateforme de travail
 Prise en charge Agefiph de 50% du
coût de l’aménagement technique
 Mise en place d’une Reconnaissance
de la Lourdeur du Handicap (RLH)
permettant l’aide d’un tiers pour
certaines activités professionnelles
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Fiche 7 : le handicap mental

Problèmes d’accessibilité liés

Techniques de compensation possibles

à la situation de handicap

Définition

Accessibilité à la communication

Le handicap mental est la conséquence d’une déficience intellectuelle. Il est caractérisé par des limitations
significatives du fonctionnement intellectuel et du comportement adaptatif, lequel se manifeste dans les
habilités conceptuelles, sociales et pratiques.
Les origines du handicap mental peuvent être diverses :

❖ Compréhension des messages et des consignes

 Apprentissage des consignes par un tuteur
interne ou intervenant extérieur
 Adaptation des tutoriels (pictogrammes)
 Aménagement de l’environnement (signalétique
adaptée)

Accessibilité à l’environnement professionnel

❖ À la conception : maladies génétiques, aberrations chromosomiques, incompatibilité sanguine, etc.
❖ Pendant la grossesse : virus, médicaments, parasites, alcool, tabac, rougeole ou rubéole chez la mère,
toxines consommées, infections ou maladies contractées par la mère, carences alimentaires de la
mère, etc.
❖ À la naissance : souffrance cérébrale du nouveau-né, prématurité, exposition à des toxines ou
infections lors de l'accouchement, pressions excessives sur la tête, etc.
❖ Après la naissance : maladies infectieuses, virales ou métaboliques, intoxications, traumatismes
crâniens, accidents du travail ou de la route, noyades, asphyxies, causes environnementales (manque
de stimulation physique et sensorielle, absence de soins de santé...), etc.

Incidences en situation de travail
Chaque personne handicapée mentale est différente et présente des capacités et des
difficultés propres. En fonction des individus, le handicap s'avère plus ou moins
important, le degré d'autonomie des personnes est donc plus ou moins grand. Du fait
de la limitation de ses ressources intellectuelles, une personne handicapée mentale
pourra éventuellement éprouver certaines difficultés à :
❖ Comprendre son environnement immédiat ou élargi, nouer des relations, communiquer, se
sociabiliser, s’exprimer
❖ Se repérer dans l’espace et/ou dans le temps, fixer son attention, lenteur
❖ Mémoriser des informations orales ou écrites, abstraction
❖ Acquérir et mémoriser des connaissances

❖ Relation à autrui

 Sensibilisation de l’environnement au handicap

Cas concret
Activités

Manœuvre en espaces verts

Restrictions
fonctionnelles

❖ Pas de travail seul
❖ Travail en binôme nécessaire

Situation de
handicap

❖ Lecture de plan, des consignes et procédures écrites
❖ Appropriation des tâches à réaliser

Compensation du
handicap

❖ Accompagnement individualisé sur
l’organisation du travail
❖ Création de pictogrammes
❖ Sensibilisation de l’équipe au
handicap de la personne
❖ Désignation d’un tuteur volontaire

 Mise en place de la reconnaissance de
la lourdeur du handicap (prise en
compte de la lenteur, du contrôle des
tâches et du suivi par le tuteur)
 Formation du tuteur prise en charge
par
l’Agefiph
pour
le
coût
pédagogique
 Mise en place d’un suivi en emploi

Techniques de compensation possibles
Problèmes d’accessibilité liés

Techniques de compensation possibles

à la situation de handicap
Accessibilité physique
❖ Gestes professionnels
❖ Articulation des tâches, complexité et rythme de
travail entraînant des charges mentales élevées

 Encadrement au poste de travail, procédure et
méthode adaptées

❖ Sécurité

 Réorganisation des tâches
adaptation de la charge

❖ Déplacement

 Codage des sources à risque

du

poste

et

 Repérage et apprentissage des lieux et des
locaux
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Fiche 8 : le handicap psychique

Cas concret

Définition

Activités

Le handicap psychique est la conséquence d’un trouble mental ou d’une maladie psychique. Il est caractérisé
par un déficit relationnel, des difficultés de concentration, une grande variabilité dans la possibilité d'utilisation
des capacités alors que la personne garde des facultés intellectuelles normales.
Les troubles psychiques peuvent être provoqués par des facteurs organiques, anatomo-pathologiques,
psychogéniques, psychodynamiques ou encore par des facteurs environnementaux ou familiaux.
Ce handicap caractérise les personnes atteintes d’une maladie psychique, dont les conséquences affectent
durablement leur personnalité.

Incidences en situation de travail

Reconversion professionnelle dans le maraîchage en SIAE

Restrictions
fonctionnelles

Personne atteinte de troubles psychiques ayant des difficultés à l’insertion dans un
milieu professionnel trop rigide, générant du stress

Situation de
handicap

❖ Situation professionnelle générant du stress, soumise aux exigences de rendement
❖ Fragilité dans les relations au travail

Compensation du
handicap

❖ Accompagnement individualisé pour
l’élaboration d’un projet professionnel
adapté à ses contraintes
❖ Accompagnement dans la recherche
et la mise en œuvre d’une formation
qualifiante adaptée : « ouvrier qualifié
dans le secteur de l’horticulture »

Chaque personne est différente et peut présenter des capacités et des difficultés propres
à:
❖ Communiquer
❖ Maintenir en continu une stabilité de la pensée, de la perception, de l’humeur, de la conscience et de
la vigilance
❖ S’autonomiser et s’adapter

Exemple
❖
❖
❖
❖

 Stage d’immersion professionnelle
avec mise en place d’un tutorat
 Formation en cours « certificat de
spécialisation conduite de
productions en agriculture biologique
et commercialisation » + module
d’encadrant technique en SIAE
(Structure d’Insertion par l’Activité
Economique)
 CDD Insertion en SIAE en tant
qu’encadrant technique
 Le poste actuel ne nécessite pas
d’aménagement
spécifique
et
correspond à sa situation de handicap

Les parcours des personnes sont « chaotiques », variables dans le temps et selon les individus. Il n’y a pas un
commencement et une fin délimitables à l’avance.

Schizophrénie et autres troubles psychotiques chroniques
Troubles de l’humeur (bipolaires / dépression)
Troubles anxieux
Troubles de la personnalité, Troubles Obsessionnels du Comportement (TOC)

Techniques de compensation possibles
Problèmes d’accessibilité liés

Du fait de l’évolution non linéaire de la maladie, une réponse rapide avec une écoute attentive et bienveillante
à la demande semble être des facteurs décisifs de réussite du parcours ou du maintien dans l’emploi.
La stabilisation de la maladie constitue une condition essentielle pour entrer dans un processus d’insertion
mais ne signifie pas que les troubles psychiques sont guéris. Ainsi, la stabilisation peut ne pas être
définitivement acquise.

Techniques de compensation possibles

à la situation de handicap
Accessibilité physique
❖ Environnement professionnel avec charge
mentale élevée au poste de travail (cadences,
dysfonctionnement)






Réorganisation du travail (rythme, intensité)
Adaptation de l’outil de travail
Simplification des consignes
Repérage des dysfonctionnements éventuels
pour anticiper les crises

Accessibilité à l’environnement relationnel
❖ Environnement relationnel de travail
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 Sensibilisation de l’environnement et des
collègues de travail aux troubles de la personne
 Tuteur dans l’entreprise
 Intervention ponctuelle de professionnels
externes
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Fiche 9 : le handicap cognitif

Techniques de compensation possibles
Problèmes d’accessibilité liés

Définition

Techniques de compensation possibles

à la situation de handicap

Les fonctions cognitives recouvrent l’ensemble des processus cérébraux intervenant dans la réception, le
traitement et la communication des informations. Elles sont donc à la base des mécanismes d’interaction entre
un individu et son environnement.
Elles conditionnent une multitude de gestes, de dispositions mentales, de facultés à agir et d’émotions, ainsi
que leur vitesse de mise en œuvre.

Accessibilité physique
❖ Accessibilité sur le lieu de travail
❖ Environnement professionnel avec charge
mentale au poste de travail (cadences,
rythme)

 Repérage pour les déplacements
 Réorganisation du travail (pause, gestion de
l’emploi du temps)
 Adaptation de l’outil de travail

Accessibilité à la connaissance
Les fonctions cognitives concernent directement :
❖ Les fonctions exécutives, c’est-à-dire l’ensemble des fonctions d’organisation, de planification,
d’évaluation, d’inhibition qui permettent d’adapter les actions à un contexte
❖ Certaines fonctions intellectuelles (raisonnement, abstraction, etc.)
❖ L’attention et la concentration, la mémoire, le langage (oral et écrit)
❖ Les capacités visuo-spatiales (orientation, représentation de soi et des objets dans l’espace)
❖ Les gnosies (perception et reconnaissance des objets)
❖ Les praxies (exécution des gestes)

 Aide à la correction, dictée vocale
 Simplification des consignes
 Documents écrits adaptés (pictogrammes)

❖ Lecture, écriture
❖ Consignes
Accessibilité à l’environnement relationnel
❖ Environnement relationnel de travail

 Sensibilisation des collègues de travail
 Tuteur dans l’entreprise
 Intervention ponctuelle de professionnels
externes

Les troubles cognitifs se définissent par une altération d’une ou plusieurs fonctions cognitives. Selon leur
origine, ils peuvent être passagers, durables ou irréversibles.
Les troubles cognitifs peuvent être innés ou acquis, et apparaître à tous les âges. Ces diverses configurations
induisent l’usage de vocables différenciés car elles ne relèvent pas des mêmes caractéristiques et modalités
de prise en charge.
❖ Les troubles cognitifs neurodéveloppementaux (DYS (dyslexie, dysphasie, dyscalculie, dyspraxie,
dysorthographie), déficit de l’attention…)
❖ Les troubles cognitifs acquis (effets directs ou indirects d’une pathologie principale, d’un traitement
médical ou de lésions cérébrales accidentelles
❖ Les troubles envahissants du développement

Cas concret
Activités
Restrictions
fonctionnelles

❖ Dyscalculie logique (calcul et mesures)
❖ Orientation/représentation spatiale
❖ Difficulté à la mémorisation à la compréhension

Situation
de handicap

❖ Calculer et mesurer des surfaces de parcelles, des quantités de produits à utiliser,
(doses à l’hectare), compter des rangs, calculer des densités et des rations
journalières
❖ Se rendre seul sur une parcelle de terrain et lecture de plans en mécanique agricole
❖ Différencier les différentes sortes de semences et retenir les trajets, les noms de
villages où se trouvent les terrains de l’exploitation
❖ Comprendre les consignes

Compensation
du handicap

❖ Accompagnement individualisé pour
reprendre et répéter les notions,
consignes
❖ Mise
en
place
de
moyens
mnémotechniques
❖ Prendre le temps et le guider
❖ Apprendre à utiliser Google maps et
le GPS pour les déplacements
❖ Réalisation d’un fichier avec photos
pour l’identification des semences

Incidences en situation de travail
❖ Difficulté de
changement.

concentration,

de

mémorisation,

d’adaptation

au

Exemple
❖
❖
❖
❖
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Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie
Enfants intellectuellement précoces
Spectre de l’autisme
Traumatisme crânien

Ouvrier agricole en apprentissage

 Aide
financière
au
contrat
d’apprentissage
 Prise en charge par l’Agefiph des
temps du tutorat
 Mise en place d’un suivi régulier
 Possibilité de mettre en place une
lourdeur du handicap à l’issue de
l’apprentissage
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Fiche 10 : L’intérêt de se faire reconnaître travailleur handicapé
Qui peut être reconnu travailleur handicapé ?
Toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite
d’une insuffisance ou d’une diminution durable ou définitive de ses capacités physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques.

Le statut de « travailleur handicapé » peut être accordé à des salariés, des demandeurs d’emploi ou
travailleurs indépendants pour une grande variété de types de handicaps. La Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé sert à montrer qu’un salarié peut travailler mais que son handicap a des
conséquences dans les possibilités d’exercer un emploi. Il faut en faire la demande à la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées).

❖
❖
❖

❖ Perception de l’enjeu et de l’importance de la RQTH pour l’entreprise
La RQTH d’un salarié permet à l’entreprise soumise à une obligation d’emploi de 6% de travailleurs
handicapés d’y répondre et permet de diminuer, voire d’éviter sa contribution.
❖ Confidentialité de la démarche

A quoi sert le statut de « travailleur handicapé » : la RQTH ?

❖

Comprendre les conséquences du statut

Ce n’est pas la maladie mais uniquement les incidences ou les contre-indications médicales sur
l’activité professionnelle ou sur la formation qui peuvent être abordées.
La RQTH est confidentielle et personnelle : c’est à la personne de choisir d’en faire part uniquement
si elle le souhaite, notamment auprès de sa hiérarchie ou de ses collègues. Cela peut permettre de
mieux prendre en compte son handicap.
❖ Peur du licenciement, de ne plus pouvoir évoluer

Le statut de « travailleur handicapé » est aussi accordé aux :
Titulaires de la carte invalidité délivrée par la CDAPH Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées),
Titulaires de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH),
Titulaires d’une pension d’invalidité délivrée par la Sécurité Sociale, à condition que
l’invalidité de la personne réduise au 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
Victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une
incapacité partielle permanente au moins égale à 10%,

❖ Mutilés de guerre et assimilés.

Au contraire, l’employeur ne peut pas licencier un salarié du fait seul de son handicap. L’obtention de
la RQTH favorise le maintien dans l’emploi pour un employeur en lui permettant de pouvoir bénéficier
d’aides financières pour financer le surcoût des aménagements liés au handicap. La RQTH permet
d’être accompagné par des professionnels spécialistes du handicap et de mobiliser en appui des
experts de la compensation. La RQTH est une reconnaissance administrative qui aide à trouver des
solutions d’aménagements, si possible sur le poste occupé par le salarié ou pour sa formation. Le
handicap ne limite pas l’acquisition de compétences professionnelles, au contraire certaines
reconversions peuvent permettre une évolution professionnelle.

Connaître les avantages de la RQTH

Comment lever les freins pour se faire reconnaître travailleur handicapé ?
Accepter la situation
❖ Être étiqueté « handicapé », être vu différemment, suscite une connotation négative.
Il s’agit de reconnaître que les problèmes de santé peuvent gêner dans le cadre du travail ou de la
formation professionnelle, et qu’il est nécessaire de se donner les moyens d’agir pour limiter la
situation de handicap. Il ne s’agit pas d’accepter d’être un « individu handicapé ».
❖ Le déni
Se dire que la maladie est provisoire et se convaincre de ne pas avoir besoin d’aide ; la RQTH
(reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) n’est pas obligatoirement attribuée de manière
définitive (1 ou 2 ans par exemple pour permettre de compenser les conséquences d’une maladie).
Pour des handicaps générant des séquelles « irréversibles », elle peut être attribuée définitivement.

Pour le salarié
❖ Lui permettre d’occuper son poste de travail malgré les difficultés qu’il rencontre.
❖ Conserver son emploi dans des conditions compatibles avec son état de santé (maintien au poste,
reclassement interne, avec aménagements et/ou formation). Concernant l’aménagement de poste ou
de la formation destiné à compenser le handicap, il peut s’agir d’un matériel spécifique,
d’aménagements en termes d’organisation du travail (horaires, télétravail…), du recours à une tierce
personne.
❖ Poursuivre sa carrière professionnelle en écartant la « menace » de l’inaptitude (formation,
reclassement extérieur, création d’entreprise) et ainsi éviter une désinsertion professionnelle.
❖ Sécuriser son parcours professionnel.
❖ Bénéficier d’un ensemble de droits, d’aides et de services pour se former, trouver ou retrouver un
emploi, conserver ce dernier et évoluer dans l’entreprise.
❖ Bénéficier d’un accompagnement et des conseils par des spécialistes du handicap et accéder à des
prestations d’orientation professionnelle, à des formations et à des contrats aidés.

❖ Bénéficier d’aides et d’appuis
Il existe des aides pour améliorer son quotidien professionnel (aides et prestations d’aménagement
de la situation de travail…), accompagnement par des partenaires de l’Agefiph (Cap emploi,
prestataires d’appui spécifiques en fonction du type de handicap…), bénéfice d’un suivi médical
renforcé par le médecin de travail, aides pour la réorientation et la reconversion professionnelle…
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Fiche 11 : Réussir le recrutement et l’intégration de Travailleurs Handicapés

Pour l’employeur
❖ Conserver, compléter, ajuster les compétences
❖ Mieux gérer les ressources humaines et anticiper les inaptitudes
❖ Maîtriser sa responsabilité en matière de risques professionnels
❖ Questionner son outil de production
❖ Améliorer la qualité de son image sociale et bénéficier d’un intérêt économique direct
❖ Bénéficier d’un accompagnement et de conseils par des spécialistes du handicap
❖ Selon sa taille, se mettre en conformité avec la Loi

Pour se donner les moyens de recruter et d’intégrer des travailleurs handicapés
dans des conditions adaptées aux besoins et contraintes de son entreprise, il faut
garder à l’esprit qu’employer une personne en situation de handicap, c’est avant
tout embaucher une personne impliquée et motivée ayant des compétences
nécessaires à l’entreprise. Le recrutement d’un travailleur handicapé n’est pas
plus compliqué qu’un autre recrutement.

Les conseillers Cap
emploi sont là pour
vous aider à trouver
des candidatures
ciblées, à les évaluer et
à vous aider à préparer
leur intégration

Comment recruter un travailleur handicapé ?
Comment faire reconnaître son handicap ?

−

Adressez-vous à la Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH) du département où vous

−

habitez. Après avoir déposé un dossier de demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH), la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) examinera votre dossier et vous informera par
courrier de sa décision de vous attribuer ou non la reconnaissance. Cette décision peut également être assortie
d’une proposition d’orientation professionnelle (vers un opérateur expert du handicap, un dispositif spécialisé

Construire
son offre d’emploi

−

ou alternatif à l’emploi traditionnel).
Avant de faire une demande vous pouvez avoir des renseignements à la MDPH (accueil téléphonique,

−

physique, courrier, mail).
Pour faire une demande à la MDPH vous devez remplir un dossier de demande accompagné d’un certificat
médical à faire compléter par votre médecin et transmettre des documents en plus. Le formulaire de certificat
médical est fourni par la MDPH.
Il est conseillé d’expliquer les difficultés et besoins concrets de votre vie quotidienne, professionnelle, sociale.
Cela permettra à la CDAPH de vous répondre de la manière la plus adaptée à votre situation.

Rechercher
des candidats
Sourcing

Votre dossier est traité par la MPDH qui vous contacte si des pièces manquent à votre dossier de demande

❖ la MDPH
❖ une assistante sociale
❖ votre référent de parcours professionnel

−
−
o

de RQTH. Dans tous les cas à l’issue, la notification de décision vous sera envoyée par courrier.
Afin de vous aider dans vos démarches, vous pouvez vous adresser à :

−
o

Mener des
entretiens

❖ votre médecin de travail, votre médecin généraliste et ou spécialiste

−
o
o

−

Recrutement
−
−
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Analyser le poste : identifier les compétences attendues, les
caractéristiques du poste et les capacités réellement nécessaires.
Détecter les contraintes afférentes au poste, les aménagements éventuels
/ les modalités relatives à l’accessibilité.
Rédiger l’offre d’emploi : les offres d’emploi avec mention « poste réservé
aux personnes handicapées » sont illégales car un recrutement doit être
ouvert à tous. Cependant vous pouvez afficher « poste ouvert aux
personnes en situation de handicap » ou "à compétences équivalentes,
priorité aux personnes handicapées". Mais cela devra être mentionné sur
toutes vos offres.
Diffuser votre offre d’emploi sur les sites de Cap emploi, de Pôle emploi,
de l'Agefiph qui se chargeront de mobiliser leurs réseaux de partenaires.
Rechercher des candidats :
Vous pouvez participer à des forums emploi et handicap, à la semaine
européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), à des job
dating...
Identifier des candidats ayant les compétences requises
Préparer l’entretien
Utiliser différents canaux de communication (écrits et oraux) selon le type
de handicap, pour confirmer la date d’entretien, indiquer les
aménagements existants (interprète LSF, place de parking…) répondant
aux besoins du candidat handicapé, le cas échéant.
Les étapes de l’entretien
Focalisez-vous dans un premier temps sur les compétences et non sur le
handicap.
Dans un deuxième temps, vous pouvez échanger sur les éventuels
adaptations et besoins spécifiques avec le candidat.
Cap emploi est là pour vous aider à préparer son intégration en vous
proposant des solutions pour compenser le handicap, faire de
l'intermédiation ...

Cap emploi / Pôle emploi peuvent vous accompagner dans la mise en

place de différents types de contrats selon le besoin et la situation
(contrats aidés, contrats en alternance qui élargissent la possibilité de
recruter un TH en le formant aux besoins de l'entreprise...), mobiliser des
prestations avant l'embauche.
Mobiliser en opportunité les aides et dispositifs en compensation du
handicap.
Cap emploi peut sensibiliser les collègues de travail au handicap.
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Comment réussir l’intégration d’un travailleur handicapé
−

Préparer
son arrivée

−
−
−
−

Adapter
l’accompagnement
et compenser le
handicap
−

−

Sensibiliser et
impliquer les
collègues

−

−
−
−

Afin de faciliter l’intégration du salarié atteint de handicap, il peut être
judicieux d’impliquer vos équipes dès le projet de recrutement. Pour cela,
vous pouvez valoriser le retour d’expérience en prenant un exemple de
réussite d’insertion (dans votre entreprise ou une autre).
La visite médicale d’embauche est le moment d’identifier les éventuels
besoins d’aménagement (15% des embauches).
Cap emploi peut vous accompagner pour cette étape..
Mener des actions de sensibilisation au handicap auprès des managers.
Pour les situations nécessitant des aménagements, 4 modalités de
compensation existent :
o la compensation organisationnelle : (organisation du temps de travail,
temps de pause, de la charge de travail...)
o la compensation managériale/psychologique (vigilance accrue du
manager, accompagnement personnalisé, tutorat, recours à des
professionnels tels que psychologues, assistants sociaux...)
o la compensation technique/humaine (ergonomie du poste, matériel
adapté, aide humaine, transport…)
o la compensation par le biais de la formation (remise à niveau,
professionnalisation et apprentissage, tutorat…)
Cap emploi peut vous accompagner pour cette étape.

Mener des actions de sensibilisation au handicap globale auprès des
managers et salariés.
Important : il est essentiel de respecter la confidentialité souhaitée par le
salarié concernant sa situation de handicap. Pour cela demandez-lui s'il
souhaite que son handicap soit abordé auprès des collègues.
Avec son accord, impliquer le manager ou responsable hiérarchique de la
réorganisation ou de l'aménagement prévu favorisant son intégration.
Avec son accord, informer et préparer les collègues à son intégration (le
handicap peut être invisible, conseils de gestes et attitudes par exemple).
Cap emploi peut vous accompagner pour cette étape.

93 % des employeurs ayant embauché un travailleur handicapé se déclarent satisfaits. Le premier
recrutement est déterminant et doit faire l’objet d’une attention particulière.

Focus : Cap emploi, un accompagnement « vers l’emploi »
info-recrutement@capemploi68-67.com

Cap emploi qui assure une mission de service public, est présent en Alsace en apportant
un service de proximité aux employeurs dans leur démarche de recrutement et de
sensibilisation au handicap. Il :

❖ Informe, conseille et accompagne les employeurs en vue d’une insertion

professionnelle durable en milieu ordinaire de travail ;

❖ Informe, conseille et accompagne l’employeur à la pérennisation de l’insertion

professionnelle par un suivi durable ;

❖ Effectue une analyse des tâches requises, du poste de travail, identifie des

techniques de compensation, réalise une évaluation des besoins d’adaptation
de la situation de travail ;

❖ Identifie les compétences requises, et défini les prérequis ;
❖ Informe sur le handicap, sensibilise au handicap ;
❖ Réalise du sourcing, des sélections et des mises en relation de candidatures,

avec intermédiation au besoin ;

❖ Propose un appui à l’intégration et un suivi en emploi ;
❖ Mobilise, sous conditions, des prestations et aides financières de l’Agefiph en

lien avec le handicap et en complément des dispositifs emploi / formation / santé
au travail ouverts à tous.

Sources : www.capemploi68-67.com

www.actionetcompetence-alsace.com

87% des salariés travaillant avec des collègues handicapés trouvent leur présence enrichissante.
(Source : Agefiph)
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Focus : Agefiph – mobilisation du monde économique
Entreprises.grand-est@agefiph.asso.fr

Focus : Pôle Emploi
entreprise.als0049@pole-emploi.net

❖ A l’écoute des entreprises : des conseillers « relation entreprises » spécialisés

dans l’accompagnement des employeurs, sont chargés de les guider à travers
une gamme de solutions, partageant des diagnostics nourris par une
connaissance approfondie des bassins d’emploi locaux.

❖ Au service des employeurs : grâce à l’espace dédié sur pole-emploi.fr, les

employeurs peuvent gérer directement leurs besoins de recrutement : déposer
leurs offres, présenter leur activité et contacter des demandeurs d’emploi
répondant aux profils recherchés. Proposition aux employeurs de services
d’accompagnement sur mesure en cas de difficultés de recrutement /
d’identification du besoin (analyse des postes, support aux entretiens
d’embauche, présélection des candidatures, adaptation des demandeurs
d’emploi aux postes de travail (site internet « Solution Recrutement Grand Est »).

❖ Anticipe les besoins du marché du travail : des conseillers prospectent les

entreprises afin d’identifier des opportunités pour les demandeurs d’emploi. Des
profils de candidats sont transmis aux recruteurs de manière proactive, en
anticipation de leurs besoins de recrutement. Mise à disposition d’informations
statistiques sur le marché du travail (http://www.statsemploi-grandest.fr)

L’Agefiph porte dans son plan stratégique l’enjeu, notamment pour les entreprises,
d’accéder a minima à une information fiable, qualifiée et personnalisée permettant la
mobilisation des offres de service emploi et handicap.
2 dimensions :
- Améliorer la qualité de service de l’Agefiph (via son accueil information-conseil)
au niveau régional et national,
- Le besoin exprimé par les entreprises, particulièrement celles qui ne disposent
pas de ressources dédiées au handicap, d’identifier un acteur garant de la
fiabilité et la qualité des informations ainsi que du conseil personnalisé en
continu.
❖ Une offre de service aux entreprises renforcée et mieux adaptée à leurs besoins ;
❖ Un accompagnement personnalisé délivré directement par l’Agefiph avec une

attention particulière aux Très Petites Entreprises (TPE) / Petites et Moyennes
Entreprises (PME) ;

❖ Des outils revisités avec la prestation « diagnostic action » et la mise à

disposition d’outils mobilisables par les acteurs de l’entreprise et ses
partenaires ;

❖ Le déploiement du réseau des Référents Handicap sur l’ensemble du territoire

avec des ateliers d’échanges de pratiques et co-construction d’outils
mutualisés ;

Source : www.pole-emploi.fr

❖ L’appui aux approches sectorielles, territoriales, thématiques et l’appui aux

différents acteurs qui contribuent à la mobilisation du monde économique et
social.
Source : www.agefiph.asso.fr
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Fiche 12 : La prévention des risques professionnelles

La prévention des risques liés aux fortes chaleurs dans les professions agricoles

Adopter une démarche de prévention des risques professionnels permet de :

L'employeur doit évaluer les risques professionnels liés aux fortes chaleurs estivales et prendre les mesures
de prévention correspondantes : techniques ou d'organisation du travail, ainsi que d'information et de
formation des salariés.

❖ Préserver la santé au travail, en apportant de meilleures conditions de travail tout en assurant la
sécurité des salariés ;
❖ Concourir à la performance de l’entreprise.
La prévention des risques professionnels est une démarche d’amélioration continue :

PLANIFIER LA DEMARCHE

Savoir identifier les premiers signes et symptômes du coup de chaleur et alerter ;
Former et informer les travailleurs en lien avec le médecin du travail ;
Evaluer les types de travaux particulièrement exposés et les facteurs d’aggravation des risques ;
Prendre des mesures techniques de prévention dans les locaux de travail (isolation thermique,
ventilation des appareils dégageant de la chaleur, eau potable à disposition), et pour les travaux
réalisés à l’extérieur (véhicules climatisés, port de vêtements appropriés) ;
❖ Prendre les mesures d’organisation appropriées lors des fortes chaleurs (organisation des chantiers
agricoles, adaptation des horaires de travail, réduction des postes isolés, réduction des cadences…).

❖
❖
❖
❖

EVALUER LE RISQUE
https://alsace.msa.fr/lfy/web/msa-alsace/sst/fortes-chaleurs

ELABORER UN PLAN D'ACTIONS
METTRE EN OEUVRE LES ACTIONS
REEVALUER LES RISQUES
La prévention des risques liés aux chutes
A partir du moment où les pieds ne touchent plus le sol, la situation est considérée à risque.
❖
❖
❖
❖
❖

S’assurer que les espaces de travail et les passages sont bien rangés et dégagés
Vérifier l’état du sol (absence de trous, de dénivelés, sols instables ou glissants)
Signaler les zones de danger
Porter des chaussures adaptées
Être vigilant lors de la descente du tracteur, adopter les bonnes mesures de prévention

Près de 40% des accidents ont lieu lors de la montée / descente de tracteur,
avec 57 jours d’arrêt de travail en moyenne par accident.
Des entorses ou des fractures sont très fréquentes :
❖ Entorses, foulures : 40%
❖ Fractures, fêlures : 10%

La prévention des risques infectieux liés aux animaux : les zoonoses
Vous êtes en contact avec des animaux ou vous travaillez dans la nature. Certains animaux peuvent être les
réservoirs de maladies transmissibles à l’homme, appelées zoonoses.
Les zoonoses sont des maladies transmises à l'homme par un animal porteur d’un agent infectieux ou
parasitaire, que ce soit dans le cadre domestique ou professionnel. Selon l’agent en cause, la transmission
peut se faire par des contacts directs avec l’animal, par la piqûre d’un vecteur (tique, moustique, …), à l’occasion
d’une blessure, par voie respiratoire ou encore en ingérant des aliments contaminés.
Les zoonoses concernent les métiers de l'élevage (bovins, ovins, volailles, chevaux, lapins etc.) ainsi que de
nombreuses autres activités : travaux en forêt, abattoirs, commerces d'animaux, parcs zoologiques,
taxidermie, équarrissage, métiers de l'environnement etc.
❖ Respecter quelques règles d’hygiène et sanitaires élémentaires ;
❖ Nettoyer régulièrement les locaux, le matériel utilisé, les vêtements de travail et désinfecter ;
❖ Protéger individuellement les salariés.

Retrouvez des publications, affiches, et dépliants de sensibilisation portant sur les zoonoses
rencontrées en milieu agricole (maladie de Lyme, teigne, rouget, leptospirose, fièvre Q…) sur le
site de la MSA. Vous y trouverez des informations sur les données épidémiologiques, les
modes de contamination, le suivi médical et les mesures de prévention pour les éviter.
https://alsace.msa.fr/lfy/web/msa-alsace/sst/zoonoses

(Données MSA : accidents avec arrêt de travail pour les salariés agricoles de 2002-2012.)
https://alsace.msa.fr/lfy/web/msa-alsace/sst/chutes-de-hauteur
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La prévention des risques liés aux machines et le renversement de tracteur
Pour utiliser vos machines de manière sécurisée et adaptée à votre profession, la MSA vous donne des
conseils pour conduire les engins agricoles en toute sécurité et vous propose des formations. Le renversement
de tracteur est la première cause d’accidents mortels sur machines chez les exploitants agricoles. Chaque
année, trop d’agriculteurs décèdent ou se blessent grièvement. Ensemble, renversons la tendance !
La conduite de machines agricoles de plus en plus volumineuses, utilisées sur des périodes de plus en plus
longues a fait émerger de nouveaux risques tels que le risque de contact avec des lignes électriques ou encore
les vibrations importantes du poste de conduite.
Le risque mécanique est à l'origine de près d'1 accident de travail sur 5 et touche toutes les activités, qu'elles
soient agricoles, viticoles, forestières ou d'espaces verts.
Chaque année, des agriculteurs sont mortellement écrasés sous leur tracteur, et des dizaines d'autres restent
handicapés à vie. Dramatiques dans leurs conséquences, ces accidents laissent brutalement des familles
entières en grande difficulté affective, morale et matérielle.
Ce danger souvent sous-évalué par les professionnels du secteur agricole peut être facilement évitable.
Depuis le 1er janvier 2010, tous les tracteurs présents sur une exploitation doivent être équipés d’une
structure de sécurité anti-retournement, quels que soient leur ancienneté ou leurs utilisateurs.
https://alsace.msa.fr/lfy/web/msa-alsace/sst/machines-renversement-tracteur

La prévention des risques liés à l’utilisation de machines et outils d’ateliers
❖
❖
❖
❖

Vérifier périodiquement l’état des machines et outils
Utiliser l’outil adapté au travail
Porter les équipements de protection individuelle adaptés
Séparer et condamner les sources d’énergie avant d’intervenir sur la machine

La prévention des risques liés aux manutentions manuelles (port de charges, gestes
répétitifs et postures contraignantes)
❖ Préférer la manutention mécanique : chariot élévateur, palan électrique, récolteuse
❖ Mettre à disposition des équipements d’aide à la manutention : chariot à roulettes, diable, brouette,
fourches sur tracteur…
❖ Limiter le poids à transporter durant la récolte et durant la distance à parcourir en disposant les bennes
près du lieu à charger, décharger
❖ S’équiper d’outils adaptés pour faciliter la tâche : moyens de préhension, sièges ergonomiques
❖ Adapter le niveau du plan de travail à la hauteur du travailleur
❖ Instaurer des temps de pause réguliers ou des rotations sur les postes dans le but de limiter les gestes
répétitifs
❖ Alterner les tâches physiques avec des tâches qui le sont moins
❖ Former le personnel à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)

La prévention des risques liés à l’utilisation de produits chimiques
❖ Faire l’inventaire des produits présents
❖ Identifier le danger (étiquette, fiche de données, modalités de stockage et manipulation)
❖ Organiser le stockage des produits

La prévention des risques routiers

La prévention des risques liés à l’utilisation des petites machines agricoles

Conduire dans le cadre de votre travail vous expose à des risques importants : 32 % des accidents du travail
mortels en agriculture sont des accidents de circulation.
La prévention du risque routier professionnel nécessite de mener une approche globale. Actuellement, il existe
4 axes majeurs de prévention :
❖ L’organisation du travail : organiser les déplacements (planning, temps de conduite, temps de pause)
❖ L’environnement routier
❖ Le véhicule : gérer et entretenir le parc de véhicules (équipements de sécurité, aménager les véhicules
pour le port de charges)
❖ Le conducteur : fatigue, téléphone au volant, alcool / stupéfiant
https://alsace.msa.fr/lfy/web/msa-alsace/sst/risque-routier
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❖
❖
❖
❖

Vérifier périodiquement l’état des machines et outils
S’assurer de la présence des protecteurs au niveau des parties en mouvement
Utiliser l’outil adapté au travail
Porter les équipements de protection individuelle adaptés

La prévention des risques liés à l’utilisation des engins agricoles
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Entretenir périodiquement le matériel et vérifier l’état des accessoires de manutentions
Atteler sur une surface plane
S’assurer d’être visible par tous
Utiliser l’appareil adapté aux charges à lever, aux hauteurs à atteindre
Respecter les caractéristiques de l’engin lors du chargement
Pour l’accès à la cabine avec marchepied, ne pas sauter et descendre face à la cabine
Entretenir les pistes
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La prévention des risques liés au bruit
❖
❖
❖
❖
❖

Séparer la source de bruit du poste de travail
Encoffrer la source d’émission sonore
Limiter le temps d’exposition au bruit
Equiper le personnel de protection individuelle
Réparer tous les échappements défectueux

Focus : ARACT (Action Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail)
❖ L’Aract Grand Est a pour finalité d'aider les établissements du Grand Est à conjuguer la

recherche de leur performance globale avec l’amélioration des situations de travail de
leurs salariés.

La prévention des risques électriques

❖ L'Aract soutient prioritairement les établissements de la région Grand Est dans la mise en

❖ Faire vérifier périodiquement les installations par un personnel compétent
❖ Remplacer le matériel défectueux

La prévention des risques psychosociaux
On qualifie de risques psychosociaux (RPS) les éléments qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la santé
mentale des salariés au sein de leur environnement professionnel. L'exposition à certaines situations de travail
peut avoir des conséquences sur la santé des salariés, notamment en termes de maladies cardio-vasculaires,
de troubles musculosquelettiques, de troubles anxiodépressifs, d'épuisement professionnel, voire de suicide.
Il est essentiel d'en déterminer les causes.
❖ Identifier les risques d’exposition au stress au travail
❖ Outiller le travailleur, le chef d’équipe, le manager pour lui permettre de minimiser l’impact de la
situation stressante sur le vécu, le ressenti des personnes
❖ Faire intervenir un professionnel de la santé et/ou du social (médecins du travail, professionnels de la
prévention réseau des ARACT (Action Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), et de
la MSA (service prévention, psychologues, travailleurs sociaux).

Focus : CAAA (Caisse Assurance Accidents Agricoles)

place de projets d'amélioration des conditions de travail. Aide à la décision, diagnostic,
accompagnement dans la durée, formation-action, clubs d’entreprises… : son appui peut
prendre des formes adaptées au besoin des entreprises. Son mode d'intervention est
basé sur l'analyse de l’organisation de l’entreprise et des conditions réelles de travail des
salariés, ce qui permet de mieux comprendre la réalité de l'entreprise et d’identifier des
leviers d’action.

❖ L'Aract est au service de l’ensemble des parties, sur des sujets qui parfois les opposent,

mais pour aboutir à un travail commun. Les interventions recherchent donc une même
proximité avec la direction, les représentants des salariés et les acteurs de l’entreprise
concernés par le sujet traité.

❖ L'appui proposé recherche généralement à identifier des réponses innovantes et

adaptées au contexte de l’entreprise en impliquant les professionnels internes et externes
à l’entreprise.
Source : http://grandest.aract.fr

Focus : Service Prévention CARSAT Alsace Moselle pour les entreprises affiliées au régime
générale
❖ Le service Risques Professionnels de la CARSAT est chargé de développer et coordonner sur

❖
❖
❖

❖

Les conseillers en prévention de la CAAA sont à votre disposition pour vous conseiller et vous
apporter un appui technique en matière :
- de construction et d’aménagement de bâtiments et de locaux de production, de transformation ;
- de réalisation de mesures d’ambiance ;
- de réalisation de formations destinées aux entreprises et exploitations agricoles en réponse à des
besoins spécifiques : "Document unique d'évaluation des risques ou DUER", "Certificat individuel",
"Gestes et postures", "Contention et manipulation des bovins", "Secourisme" ;
- d'information et de sensibilisation des assurés à certains risques (exemples : TMS, maladie de Lyme
ou de la peau, ...).

le territoire régional la prévention des Accident du Travail (AT) - Maladie Professionnelle (MP)
des salariés du régime général.

❖ Les risques liés au travail existent, mais ils peuvent être réduits et maîtrisés. C’est pourquoi

notre mission prévention est primordiale pour préserver la santé et assurer la sécurité des
salariés dans l’entreprise.

❖ Nos actions : améliorer les conditions de travail, prévenir les risques professionnels,

tarification, accompagner les salariés, les services en ligne et newsletters des entreprises, les
RDV prévention, flashs AT.

Source : https://www.3caaa.fr/documentation
Source : www.carsat-alsacemoselle.fr
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Fiche 13 : Les enjeux du maintien dans l’emploi
Au cours de son activité professionnelle, chacun de nous peut, en raison d’un problème de santé résultant
d’un accident, d’une maladie, se retrouver en situation de handicap à son poste de travail / sur son activité
professionnelle.
Avec le vieillissement et l’allongement de la durée de vie professionnelle, de plus en plus de personnes
pourront être concernées par une restriction de leur capacité de travail.
Le maintien dans l’emploi consiste à maintenir en emploi un salarié / travailleur indépendant présentant un
risque d’incompatibilité entre la situation de travail et son état de santé.
Le maintien dans l’emploi, c’est l’affaire de tous !
La décision en matière de maintien repose sur trois acteurs clés que sont le salarié, l’employeur et le médecin
du travail. Toutefois, d’autres partenaires contribuent activement à la démarche. Des ressources sont
mobilisables dans le cadre du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés par les entreprises, les
salariés (indépendants, exploitants agricoles).

La détection précoce
Certains indices doivent permettre d’anticiper les difficultés rencontrées par vos salariés avant que la situation
ne se dégrade. Il fait donc être vigilant face aux situations professionnelles à risque :
❖ Salariés en arrêt maladie ou fréquemment arrêté
❖ Restrictions sur le poste de travail

Les acteurs susceptibles de signaler les difficultés d’une personne à occuper son poste de travail sont
nombreux : la personne elle-même, l’employeur, les institutions représentatives du personnel, le service social
de la MSA, le médecin du travail.
Pour réussir le maintien dans l’emploi, il faut anticiper les situations et être à l’écoute de ses salariés pour
pouvoir agir en amont et éviter une possible désinsertion professionnelle. Aménagement des situations de
travail, reconversion professionnelle, formation… de nombreuses solutions existent pour éviter un licenciement
et elles fonctionnent, pour autant qu’elles aient été anticipées.

En tant que salarié d'une entreprise ou d'une exploitation agricole, vous bénéficiez d'un suivi
individuel de votre état de santé effectué par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail de votre
MSA. 3 types de suivi pour mieux répondre à vos besoins :
❖ Le suivi individuel simple
❖ Le suivi individuel adapté
❖ Le suivi individuel renforcé
La MSA vous accompagne dans vos démarches lorsque la maladie et le handicap entraînent des
changements dans votre vie et nécessitent des aménagements (aide au remplacement du chef
d’exploitation, prestation temporaire de santé).
Source : https://alsace.msa.fr/lfy/web/msa-alsace/aides-alsace/handicap-maladie

Les conditions de réussite d’une action de maintien
Pensez à solliciter le médecin
du travail de la MSA.

Lorsque l’on est confronté à la reprise d’un salarié après un arrêt souhaitant reprendre son travail mais qui
risque d’avoir des difficultés (identification par le médecin du travail d’un risque d’inaptitude ou de restrictions
médicales impactant l’activité), des questions sont à se poser :

Quelle conduite tenir vis-à-vis d’un collaborateur en arrêt maladie ?
Il n’est pas interdit de contacter un salarié durant son arrêt de travail. Certes, l’arrêt de travail
engendre une suspension temporaire du contrat de travail, permettant au salarié de refuser ce
contact. Pour autant, il s’avère pertinent de maintenir un dialogue avec son salarié pour lui
témoigner du soutien et souligner la place de celui-ci dans le collectif de travail.
Pour prendre contact avec son salarié durant l’arrêt de travail, il est nécessaire d’évaluer la qualité
du lien employeur/salarié qui précédait l’arrêt. En effet, des tentatives répétées de contact envers
un salarié qui ne souhaite pas échanger pourraient complexifier la situation et être interprétées
comme une forme de pression.
Des conseils :
❖ Joindre un mot à l’envoi de la fiche de paie ;
❖ Transmettre une information sur son droit à solliciter une visite de pré reprise auprès du
médecin du travail durant son arrêt et de sa possibilité de bénéficier d’un
accompagnement dédié par le service social.

❖ Suis-je le bon interlocuteur ? Est-ce que ce problème relève de mes compétences ? Le cas échéant,
vers qui le réorienter ou m’entourer ?
❖ Ai-je des possibilités d’adapter la situation de travail ou de reclasser mon salarié ? Qui peut m’aider
dans cette réflexion ?
❖ Comment agir ?
Se positionner dans la démarche
❖ Le salarié est le premier intéressé par la démarche. Celui-ci doit être acteur de son retour à l’emploi. Il
est donc nécessaire de faire le point avec lui.
❖ La participation du médecin du travail est essentielle. De par sa connaissance de la situation du salarié
et de l’entreprise, il peut proposer des solutions et alerter sur certains éléments de pénibilité. Lorsque
la relation est de bonne qualité, un temps d’échange entre l’employeur, le médecin et le salarié permet
de confronter les points de vue et d’élaborer une base commune pour pouvoir agir.

Confiance et motivation de chacun,
Conditions de réussite du maintien ou du reclassement.
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S’appuyer sur les bons interlocuteurs
❖ Pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté, nous vous conseillons de mettre en place,
pour une démarche partenariale, un binôme ou un trinôme en charge de coordonner et de suivre la
démarche. Exemple : le médecin du travail et/ou un intervenant du Cap Emploi et un pilote interne.
❖ La direction n’est pas seule à devoir être impliquée. Il faut penser à l’encadrement, aux collègues qui
seront à même d’apporter des éléments de réflexion sur l’activité réelle du travail et sur l’organisation
du collectif de travail. Tous sont impliqués en interne. Les ressources humaines pourront être
associées sur les possibilités de financement des formations. Le Conseil Social Economique,
représentant du personnel peut également être associé.
❖ Il ne faut pas hésiter à contacter les acteurs internes et en priorité le médecin du travail. Le réseau Cap
emploi est aussi à votre disposition pour vous accompagner dans l’analyse de la situation de travail,
la recherche de solutions.

Focus : Cap emploi, un accompagnement « dans l’emploi » :

Un accompagnement spécialisé et renforcé des salariés, travailleurs indépendants,
chefs d’exploitation à toute étape de leur parcours professionnel :
❖ Intervenir pour éviter le risque de perte d’emploi du fait de l’inadéquation entre

la situation de travail et l'état de santé de la personne.

❖ Proposer une démarche concertée visant le maintien dans l’emploi en lien avec
Réaliser un diagnostic pour envisager les pistes de solutions et choisir les bons outils
❖ Il est nécessaire de partir du contexte et de l’analyse de la situation réelle de travail, et de réaliser un
diagnostic. Le médecin du travail évaluera l’adéquation entre le poste de travail, l’environnement de
travail et la problématique de santé du salarié.
❖ Ce diagnostic sera complété d’une analyse sur les solutions de maintiens possibles via l’interaction
d’acteurs dédiés (service de santé au travail, services sociaux, Cap emploi).
❖ Il est essentiel de concilier tous les points de vue (le projet du salarié, l’avis du médecin du travail et le
besoin et l’organisation de l’entreprise).
❖ Les différentes pistes seront examinées en prenant compte de l’analyse des données recueillies
(aménagement de la situation de travail, aide technique en compensation, reclassement sur un autre
poste, évolution interne, transitions professionnelles).
❖ La faisabilité des pistes sera étudiée (mobilisation de prestations, coût des aménagements / aides
techniques, modalités de cofinancement, nature de la formation, date de reprise), en lien avec la
situation du salarié (état de santé, date de reprise) et le contexte de l’entreprise.

le médecin du travail, la salarié et l’employeur.

❖ Rechercher des solutions d’aménagements organisationnels, techniques, au

poste initial, ou sur un autre poste dans l’entreprise et/ou l’établissement.

❖ Mobiliser les aides et prestations, spécifiques ou de droit commun, adaptées à

la situation et en compensation du handicap, y compris pendant l’arrêt maladie
pour éviter un risque de désinsertion professionnelle.

❖ Accompagner dans la mise en œuvre des solutions préconisées.
❖ En l’absence de solution de maintien, accompagner la personne dans son projet

de reconversion professionnelle.

❖ Bénéficier, sous conditions, des prestations et aides financières de l’Agefiph en

lien avec le handicap et en complément des dispositifs emploi / formation / santé
au travail ouverts à tous.

Sources : www.capemploi68-67.com
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Focus : MSA (Mutualité Sociale Agricole)
La MSA est un organisme de protection sociale qui assure depuis plus de 80 ans le
monde agricole et rural. Elle offre à ses adhérents une sécurité sociale à tous les niveaux :
santé, famille, retraite et cotisations.
La MSA a en charge la prévention des risques professionnels liés aux métiers de
l'agriculture et plus généralement, les conditions de travail de ses adhérents, salariés
agricoles, exploitants ou chefs d'entreprises. Elle développe des actions de prévention,
de formation, d'information et mène des études pour évaluer les risques professionnels.
Une approche globale de la prévention au travail :
❖ Connaître et évaluer les risques pour les professionnels de l'agriculture (recueil

de données sur les accidents du travail et maladies professionnelles,
observatoire des TMS (troubles musculosquelettiques), Phyt’attitude (réseau de
toxicovigilance pour les professionnels agricoles), études épidémiologiques).

❖ Agir pour réduire les accidents et maladies liés au travail agricole : la MSA

s'appuie sur la connaissance technique et réglementaire des différents risques,
sur une approche pluridisciplinaire alliant ergonomie, psychosociologie, hygiène
et sécurité, ainsi que sur une démarche participative. Sa connaissance des
filières professionnelles et de leurs évolutions, sa longue expérience de l'écoute,
de la communication et de la pédagogie lui permettent d'apporter des solutions
innovantes et adaptées. Les équipes Santé Sécurité au Travail (SST)
développent en permanence des outils pour les actions de prévention : modules
de formation, supports de sensibilisation et de communication, argumentaires,
diagnostics, etc.

Focus : OPCO (Opérateur de Compétences) OCAPIAT FAFSEA :
L’esprit de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » repose sur :

❖ Un nouveau contexte de gestion de la formation professionnelle continue et de

l’apprentissage. Système simplifié, plus lisible pour les entreprises et les actifs.
France Compétences coordonne l’ensemble de l’activité de la formation
professionnelle et les Opérateurs de Compétences sont au service des
entreprises pour les accompagner au plus près de leurs besoins de
développement de compétences des salariés et des actifs.
❖ Un enjeu de renforcement des compétences des actifs pour soutenir la
compétitivité des entreprises et de l’économie.
❖ Un enjeu d’accompagnement des TPE PME dans leur effort de
professionnalisation de leurs collaborateurs.
❖ Pour mener à bien leur projet de développement des compétences et répondre
à leurs objectifs de recrutement, d’insertion professionnelle des jeunes et moins
jeunes, ou de qualification des salariés, les entreprises peuvent compter sur leur
Opérateur de Compétences pour répondre à leurs obligations et leur proposer
des financements et des services adaptés à leurs projets. Pour répondre au
développement de l’apprentissage, de la qualification tout au long de la vie, et
au renforcement de leurs compétences, les salariés et les actifs peuvent compter
sur l’OPCO de leur secteur d’activité.
Source : www.fafsea.com

❖ Prévenir l'altération de la santé et l'usure au travail des agriculteurs (prise en

compte de la pénibilité pour les travailleurs vieillissants).

❖ Accompagner les parcours professionnels agricoles. Le maintien dans l'emploi

et l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés représentent un volet
important de l'action des services SST.

❖ Améliorer la sécurité et protéger la santé des travailleurs agricoles au travers

d’une équipe pluridisciplinaires (médecins du travail, ergonomes, préventeurs,
travailleurs sociaux).
Source : https://alsace.msa.fr/lfy/accueil
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Entreprises – autres aides

Fiche 14 : aides et prestations

Entreprises – aides Agefiph
Les employeurs et exploitants agricoles ont accès aux aides et prestations en faveur des actions pour le
recrutement, l’intégration, le maintien dans l’emploi et la gestion des transitions professionnelles de leurs
salariés. Elles sont attribuées sous conditions et en lien avec le handicap, en complément des dispositifs emploi
/ formation / santé au travail ouverts à tous.

Prestations prescrites
par Cap emploi

Action de Formation Préalable
au Recrutement (AFPR )

•Etude ergonomique des postes
•Intervention d'expert selon le handicap - prestation
d'appui spécifique (handicap moteur, visuel, auditif,
mental, psychique, cognitif)

Période de Mise en Situation en
Milieu Professionnel
Aide financière à l'embauche

Aide financière au maintien
dans l'emploi

Aides financières à
l'intégration et au maintien
dans l'emploi
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• Aide à l'embauche en contrat d'apprentissage / de
professionnalisation d'une personne handicapée

• Aide à la recherche de solutions pour le maintien dans
l'emploi des salariés

• Aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution
professionnelle
• Aide à l'adaptation des situations de travail
• Aide financière liée à la Reconnaissance de la Lourdeur du
Handicap (RLH)

(PMSMP)

Aide Unique aux employeurs
d'apprentis

Préparation Opérationnelle à
l'Emploi Individuelle
(POEI)

• Destinée à combler l'écart entre les compétences de la
personne et celles requises pour occuper le poste
• Maximum 400 heures en entreprise et/ou en organisme de
formation en interne ou en externe pour adapter les
compétences
• Cette action peut être mise en place pour une formation
préqualifiante précédent un contrat de professionnalisation
• Aide financière versée à l'employeur après embauche en
contrat CDD d'un minimum de 6 mois, de 12 mois ou en CDI
• Aide maximale de 5€ net par heure de formation interne dans
la limite de 2000€
• Aide maximale de 8€ net par heure de formation externe soit
de 3200€ au maximum pour 400 heures de formation
• Mise en place par Pôle emploi, s'adresse uniquement aux
personnes inscrites à Pôle emploi
• Pour les personnes en recherche d'emploi ou les salariés
• Pour initier une démarche de recrutement
• Pour consolider un projet de reconversion
• Pour consolider l'adéquation poste / compétences, identifier
les techniques de compensation / valider les compétences
transférables
• Maximum 15 jours calendaires
• Mise en place par Cap emploi pour les personnes handicapées
inscrites ou non à Pôle emploi, ou les salariés en reconversion
et par Pôle emploi pour les personnes inscrites à Pôle emploi

• Aide aux entreprises de moins de 250 salariés, valable pour les
contrats conclus depuis le 1er janvier 2019
• Pour recruter un apprenti préparant un diplôme ou un titre à
finalité professionnelle de niveau CAP ou Bac
• Montant de l'aide : 4125€ (1ère année), 2000€ (2ème année),
1200€ (3ème année)
• www.alternance.emploi.gouv.fr

• Permet la mise en place d'une formation au poste pour un
CDD de 12 mois ou un CDI
• Permet de résorber l'écart entre les compétences de la
personnes et celles attendues pour le poste
• 400 heures max de formation
• Aide au financement des coûts de formation interne ou
externe
• Intervention du Pôle emploi et de l'OPCO (Opérateur de
compétences)
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Fiche 15 : Où trouver la bonne information

Cap emploi 68-67

Les acteurs en région

Organisme de Placement Spécialisé (OPS) exerçant une mission de service
public dans le champ de l’insertion professionnelle des personnes
handicapées en milieu ordinaire.

ACTION ET COMPETENCE
Association régionale au service de la personne handicapée et de l’entreprise,
Organisme gestionnaire du service Cap emploi 68-67.
Site internet : www.actionetcompetence-alsace.com
Tél. 03.89.41.88.12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------GROUPAMA
Céréalier, éleveur, viticulteur, maraîcher, arboriculteur, Groupama vous accompagne
dans toutes les étapes de votre activité d’exploitant agricole avec des assurances
agricoles adaptées.
Site Internet : www.groupama.fr
Tél. 03 88 19 47 76

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pôle Emploi
Le Pôle Emploi est le nouveau service public de l'emploi né de la fusion entre les ASSEDIC
(Association pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce) et l'ANPE (Agence Nationale
pour l'Emploi). Le Pôle Emploi a pour but de faciliter les démarches des demandeurs
d'emploi en les centralisant dans ce que l'on appelle le « guichet unique ».
Ainsi, le Pôle Emploi gère les demandes d'inscription et d'indemnisation, l'affiliation des
entreprises et les aides à la recherche d'emploi.
Site Internet : www.pole-emploi.fr
Tél. 3949
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARACT Grand Est

AGEFIPH

Association paritaire, ayant pour objectif d’améliorer les conditions de travail dans les
entreprises de la région Grand Est.

Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées. Elle a pour mission à la fois d’améliorer l’accès à l’emploi et le maintien
dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Vous pouvez consulter l’ensemble des aides et services disponibles sur le site de l’Agefiph : www.agefiph.fr
Pour toute question, vous pouvez contacter l’Agefiph :
Tél. N° vert - 0 800 11 10 09

Site internet : www.grandest.aract.fr
Tél. site Colmar : 03 89 29 29 50
Tél. site Metz : 03 87 75 18 57
Tél. site St Martin sur le Pré : 03 26 26 26 26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caisses d’Assurances Accidents Agricoles Alsace-Moselle

FIPHFP

Les CAAA sont des établissements publics de droit local en ch arge de la gestion de la branche accident du
travail et maladie professionnelle (AT/MP) du régime de protection sociale agricole applicable en Alsace et en
Moselle. Les autres branches de ce régime relèvent de la compétence de la Mutualité Sociale Agricole (maladie,
retraite / vieillesse). Sont concernées par cette assurance sociale les populations des salariés et non-salariés
relevant du régime agricole, principalement les populations des secteurs agricole, viticole et forestier.

Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
Le catalogue des aides du FIPHFP est accessible à cette adresse :
Site internet du FIPHFP : www.fiphfp.fr
Tél. 01 58 50 99 33
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Site internet : www.capemploi68-67.com
Tél. 03 89 41 88 12

Site internet : www.3caaa.fr
Tél. 03 88 19 55 19
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MSA Alsace - Mutualité Sociale Agricole

La Direccte

La MSA gère la santé, famille, retraite, accidents du travail des exploitants et salariés
agricoles, et perçoit les cotisations sociales auprès des entreprises.

Le champ d’intervention de la Direccte englobe le développement économique et la compétitivité des
entreprises, la surveillance des marchés, l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi, la qualité de vie au
travail et la protection des salariés ainsi que des consommateurs.

Site internet : www.alsace.msa.fr
Tél. 03 89 20 78 68
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARSAT ALSACE MOSELLE
Organisme de Sécurité Sociale à Compétence Régionale
La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Alsace-Moselle, remplit trois grandes missions de
service public pour être aux côtés des salariés et des entreprises tout au long de la vie professionnelle et au
moment de la retraite : la préparation et le paiement de la retraite, la prévention et la tarification des risques
professionnels, l'aide et l'accompagnement des assurés en difficulté.
Site internet : www.carsat-alsacemoselle.fr
Tél. 09 71 10 39 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPAM du GRAND EST
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie recouvre les établissements locaux de la Sécurité
Sociale.
Site internet : www.ameli.fr pour accéder aux informations locales
Tél. 3646 pour contacter le service médical et les CPAM

Direccte – UD du Haut-Rhin (68)
Tél. 03 89 24 81 37
Site de Mulhouse
Site internet : acal-ud68.direction@direccte.gouv.fr
Tél. 03 68 35 45 00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONF - OFFICE NATIONALE DES FORETS
Capitalisant sur une longue tradition de relations étroites avec les maires, l'ONF
organise son implantation pour mieux prendre en compte les caractéristiques des
massifs forestiers et répondre aux évolutions des collectivités. L'Unité territoriale est le
pivot de cette relation étroite avec les élus. Elle regroupe des secteurs forestiers, chacun
sous la responsabilité d'un technicien forestier territorial, qui est l'interlocuteur de
proximité des élus du territoire.
ONF GRAND EST
Site de Strasbourg : Tél. 03 88 76 76 40
Site Internet : www.onf.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCAPIAT

MDPH

Opérateur de Compétences pour la Coopération agricole, l'Agriculture, la Pêche, l’Industrie
Agroalimentaire et les Territoires

Maison Départementale des Personnes Handicapées
C’est le lieu pour le département, d’accueil, d’information de conseil et d’accompagnement pour les personnes
handicapées.
Au sein des MDPH, la CDAPH se prononce sur l’attribution de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé par rapport à un poste de travail, les orientations en formation, les Allocations Adultes
Handicapées…
MDPH du Bas-Rhin (67)
Site internet : www.bas-rhin.fr/personnes-handicapees
Tél. 0 800 74 79 00
MDPH du Haut-Rhin (68)
Site internet : www.haut-rhin.fr/content/la-maison-des-personnes-handicapées-mdph
Tél. 03 89 30 68 10
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Direccte – UD du Bas-Rhin (67)
Site internet : acal-ud67.direction@direccte.gouv.fr
Tél. 03 88 75 86 86

Délégation Territoriale Grand Est
Site Internet : www.ocapiat.fr
Tél. 03 26 40 58 51
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVA
Association des Viticulteurs d'Alsace rassemble tous les viticulteurs dans leur diversité
(coopérateurs, vendeurs de raisin, vignerons récoltants, négociants), avec la volonté de
maintenir un tissu d'exploitations familiales et d'emmener tout le vignoble vers la réussite.
Site Internet : www.ava-aoc.fr
Tél. 03 89 20 16 50
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FDSEA

Glossaire

La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles est un syndicat au service des
agriculteurs. Elle se légitime par sa volonté d'entraîner le milieu agricole et de faire progresser le plus grand
nombre d'agriculteurs vers un avenir professionnel assuré, en capitalisant les expériences individuelles ou
collectives au service de l'agriculture.

AAH
AFPR
AGEFIPH

FDSEA du Bas-Rhin
Site Internet : www.fdsea67.fr
Tél. 03 88 19 17 67
FDSEA du Haut-Rhin
Site Internet : www.fdsea68.fr
Tél. 03 89 22 28 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEFA ALSACE
L’ANEFA, Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture, a été créée en
1992 par les partenaires sociaux de l’agriculture pour développer l’emploi et la formation

en agriculture.
L'ANEFA est présente, en régions et départements, grâce à son réseau.
Site Internet : www.grand-est.anefa.org
Tél. 03 88 19 17 72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA MAIN VERTE (SCIC SOLIVERS)
Cette Entreprise Adaptée est ouverte et accueille des travailleurs en situation de handicap.
Elle est située dans la ville de Molsheim et propose les services suivant : entretien d'espaces
verts, prestations de services agricoles, maraîchage.
Site Internet : www.solivers.fr

Tél. 03 88 38 15 17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAYSAN DU HAUT-RHIN
Presse Agricole Alsacienne.
Site Internet : www.phr.fr
Tél. 03 89 20 98 50
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ARACT
AST
AT-MP
BOE
BOETH
CAF
CAAA
CSE
CDAPH
CDD
CDDI
CDI
CDTD
CPAM
DIRECCTE
DOETH
DSN
DUER
DYS
EA
ECAP
ESAT
ETP
FEHAP
FIPHFP
IPP
IRP
LSF
MDPH
MSA
OETH
OPCO
PME
PMSMP
POEI
PRAP
PRITH
RLH
RQTH
RPS
SEEPH
SIAE

Allocation aux Adultes Handicapés
Action de Formation Préalable au Recrutement
Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées
Action Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
Aménagement de Situation de Travail
Accident de Travail – Maladie Professionnelle
Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi
Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés
Caisse d’Allocations Familiales
Caisse Assurance Accidents Agricoles
Comité Social et Economique
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
Contrat à durée déterminée
Contrat à durée déterminée insertion
Contrat à durée indéterminée
Centre de distribution de travail à domicile
Caisse Primaire de l’Assurance Maladie
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Déclaration d’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés
Déclaration Sociale Nominative
Document Unique d’Evaluation des Risques
Dyslexie, Dyspraxie, Dyscalculie, Dysphasie, Dysorthographie
Entreprise Adaptée
Emplois Exigeant des Conditions d'Aptitude Particulière
Établissement et Service d’Aide par le Travail
Equivalent Temps Plein
Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aides à la Personne
Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique
Incapacité Permanente Partielle
Instances Représentatives du Personnel
Langage des Signes Français
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Mutualité Sociale Agricole
Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés
Opérateur de Compétences
Petites et Moyennes Entreprises
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle
Prévention Risques liés aux Activités Physiques
Plan Régional d’Insertion de Travailleurs Handicapés
Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
Risques Psychosociaux
Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées
Structure d’Insertion par l’Activité Economique
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SPE
SST
TH
TIH
TMS
TOC
TPE
TPT
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Les partenaires

Service Public de l’Emploi
Service de Santé au Travail
Travailleur Handicapé
Travailleur Indépendant Handicapé
Troubles Musculosquelettiques
Trouble Obsessionnel Compulsif
Très Petites Entreprises
Temps Partiel Thérapeutique
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