
APPROCHE GLOBALE DU HANDICAP DANS 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION

Cette séquence est 
enregistrée et sera 

visible en replay
sur le site 

pro.choisimonmetier. 

Vous allez 
pouvoir poser 
des questions

en cliquant sur le 
menu « Discuter ».

Merci de vous 
renommer

en cliquant sur 
« Participants » puis sur 
vous, avec vos prénom, 

nom et structure

Bienvenue !
Le webinaire va démarrer

à 14h00.
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4 octobre 2022



Objectifs
• Faire la différence entre un statut administratif ouvrant des droits et

la notion d’activité empêchée

• Enrichir les représentations autour de la notion de 
« situation de handicap »

• Découvrir l’analyse possible de la situation d’une personne à partir du 
modèle du Processus de Production du Handicap (PPH)

• Comprendre l’intérêt d’explorer avec la personne, ses habitudes de vie 
et les activités empêchées pour adopter une approche centrée solution

Action distancielle – Webinaire Accompagnement des publics et des entreprises

APPROCHE GLOBALE DU HANDICAP DANS 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION



Intervenants

Animation
Nicolas BOISARD - Cariforef des Pays de la Loire

Damien GOUGEON – AGEFIPH des Pays de la Loire

Mathilde REBULARD – Région des Pays de la Loire

Marine DANET – Aletheia Formation

APPROCHE GLOBALE DU HANDICAP DANS 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION

Action distancielle – Webinaire Accompagnement des publics et des entreprises



Programme

Charte pour l'accueil des apprenants
en situation de handicap

1 2 3

Déficience, incapacité, situation de 

handicap : de quoi parle-t-on ?

APPROCHE GLOBALE DU HANDICAP DANS L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION

Binôme Référent de parcours/

Référent handicap

Rôle du Coordonnateur

départemental



Pour démarrer…
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Charte pour l'accueil 

des apprenants

en situation de handicap

Mathilde RÉBULARD Région des Pays de la Loire

Damien GOUGEON AGEFIPH Pays de la Loire
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APPROCHE GLOBALE DU HANDICAP DANS 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION

Action distancielle – Webinaire Accompagnement des publics et des entreprises
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La démarche d'accueil des apprenants en situation de handicap

un pilotage de la démarche régionale partagé par la Région et l'Agefiph

un référent handicap au sein de chaque organisme de formation

une coordination dans chaque département

Lien présentant la démarche régionale : https://pro.choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr/ContentMedia/OPDL/ARTICLES/2021/Accueil-des-apprenants-en-
situation-de-handicap-un-reseau-fort-et-dynamique

ACCES DE DROIT 
COMMUN

dans TOUS les centres 
et organismes de 

formation de la région 

pour les APPRENANTS 
EN SITUATION DE 

HANDICAP 

avec des ADAPTATIONS 
si nécessaire

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/ContentMedia/OPDL/ARTICLES/2021/Accueil-des-apprenants-en-situation-de-handicap-un-reseau-fort-et-dynamique


9

06.08.62.63.86
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Binôme Référent de parcours/

Référent handicap OF-CFA

Rôle du coordonnateur

départemental

Damien GOUGEON AGEFIPH Pays de la Loire
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Action distancielle – Webinaire Accompagnement des publics et des entreprises



Le binôme référent de parcours (conseiller SPE/SPI) et référent Handicap en OF/CFA
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Déficience, incapacité, 

situation de handicap :

de quoi parle-t-on ?

Marine DANET – ALETHEIA FORMATION
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Action distancielle – Webinaire Accompagnement des publics et des entreprises



Synthèse de vos attentes exprimées

• Des actualités sur le contexte ligérien : mise à jour des informations, les 
bons contacts pour les apprenants….

• Des informations sur les partenariats en lien avec les besoins des 
apprenants et des personnes suivies (dispositif d’accompagnement, 
partenaires, financement, lien droit commun, rôle et mission des 
intervenants OF et référents handicap)…

• Des repères méthodologiques pour aborder le handicap, pour réagir par 
rapport au refus d’une RQTH (bonne pratique, manière d’intégrer…),

• La notion de participation sociale, situation de handicap et compensation 
du handicap,

• Des méthodes, outils, conseils pour accompagner les apprenants (usage 
des outils d’orientation, échange de pratique…).



Ce que je vais aborder…

• Des actualités sur le contexte ligérien : mise à jour des informations, les bons contacts 
pour les apprenants….

• Des informations sur les partenariats en lien avec les besoins des apprenants et des 
personnes suivies (dispositif d’accompagnement, partenaires, financement, lien droit 
commun, rôle et mission des intervenants OF et référents handicap)…

• Notion de participation sociale, situation de handicap et compensation du handicap : 
mais pas avec ces mots…

• Des repères méthodologiques pour aborder le handicap, pour réagir par rapport au 
refus d’une RQTH (bonne pratique, manière d’intégrer…) : indirectement…

• Des méthodes, outils, conseils pour accompagner les apprenants (usage des outils 
d’orientation, échange de pratique…).



Déficience, incapacité, handicap, situation de 
handicap, RQTH… de quoi parle-t-on au juste ???

2 histoires pour comprendre ce processus :
• Vanessa, 30 ans, contrôleuse de gestion

• Clara, 30 ans, chirurgien dentiste

Une même déficience, les mêmes incapacités, des habitudes de vie 
différentes, un environnement différent :

• L’une est empêchée dans les gestes de son travail,

• L’autre pas…

• L’une sera potentiellement reconnue Travailleur Handicapé si elle en fait la 
demande,

• L’autre pas…
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Ce qu’on vient de décrire, 
Patrick FOUGEYROLLAS le dessine comme ça !!!

Mais c’est pas aidant 
quand on est sur le 
terrain ! ! !

Le Processus de Production du Handicap
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Le dysfonctionnementd’un ou 
plusieurs organes qui 
participent au fonctionnement 
du corps et cerveau.

L’incapacité ou les 
incapacités identifiées par 
rapport à ce qui est 
attendu chez un être 
humain.

Les obstacles et les 
facilitateurs identifiés 
dans l’environnement 
de la personne.

Les activités que la personne réalise 
dans sa vie et celles qu’elle aspire à 
réaliser, et qui sont source 
d’épanouissement de façon directe ou 
indirecte et qui sont empêchées.
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Le dysfonctionnementd’un ou 
plusieurs organes qui 
participent au fonctionnement 
du corps et cerveau.

DIAGNOSTIC
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L’incapacité ou les 
incapacités identifiées par 
rapport à ce qui est 
attendu chez un être 
humain.
Une comparaison par 
rapport à une NORME.

Flexion de 140° du coude
NORMAL

Extension du pouce 
supérieure à 0°

ANORMAL
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La seule identification de la déficience et des capacités et 
incapacités qui en découlent ne nous permet pas 

d’identifier les situations de handicap que la personne 
peut ressentir au quotidien.

Et pourtant, bizarrement, c’est vers la 
déficience ou les incapacités que notre 
attention se tourne lorsqu’une personne 
nous parle de handicap…

A garder en tête :
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Les activités que la personne réalise dans sa 
vie et celles qu’elle aspire à réaliser, et qui 
sont source d’épanouissement de façon 
directe ou indirecte et potentiellement, les 
activités empêchées.

S’habiller

Choisir un vêtement

Dépenser ses sous

Apprendre une langue

Travailler avec d'autres

Manifester pour ses droitsGagner son argent

Aller à la poste

Se disputer avec son chéri

Prendre des risques

Démissionner

Buller devant les Marseillais Apprendre un métier
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Les habitudes de vie (participation sociale), c’est 2 choses :

- d’une part, les actes de survie : toutes les activités qui nous permettent de rester en vie. 
Ainsi, dans les actes de survie, on identifie :

- le fait de manger, boire,
- le fait de maintenir un niveau d’hygiène minimal,
- le fait d’aller aux toilettes.

Mais si l’on réduit la Vie à ces 3 objectifs, beaucoup d’entre nous décideraient peut-être que la vie ne vaut pas d’être 
vécue…

- d’autre part, toutes les activités qui donnent à la personne, du sens à sa vie. 
Toutes les activités qui sont source d’épanouissement pour la personne. Et ces aspirations sont propres à chacun 
d’entre nous :

- Faire la cuisine, 
- Peindre ou tricoter,
- S’occuper de sa famille, de ses enfants,
- S’engager dans la lutte contre l’usage des combustibles fossiles,
- Voyager, lire, se cultiver, faire du sport…
- Exercer une activité professionnelle, faire carrière, 
- Subvenir à ses propres besoins…, ne dépendre de personne, avoir une place dans la Société…
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Les facilitateurs ou 
obstacles identifiés 
dans l’environnement 
de la personne.

Hmmm, ça, c’est un truc 

de mon environnement qui 

est drôlement 

accessible…

Alors, facilitateur ou 

obstacle ???
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L’environnement dans lequel la personne vit, produit soit des 
facilitateurs, soit des obstacles qui vont participer ou non à gêner la 
réalisation des activités de la personne

L’environnement est constitué :

- Des aspects physiques et sensoriels de l’environnement,

- De l’environnement socio-économique de la personne (milieu de 
vie, services communautaires, solutions de mobilité, effets du 
parcours sur l'accès aux droits...)

- De la perception que l’entourage a de la situation de la personne et 
de la place que l’entourage prend dans la situation de la personne,

- De la manière dont les micro-cultures d’appartenance et dont la 
Société perçoivent la situation de la personne et les réponses 
données,

- Des attendus de la Société (ses règles de fonctionnement).

Les facilitateurs ou 
obstacles identifiés 
dans l’environnement 
de la personne.
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Les facteurs environnementaux, c’est aussi ce qui peut nous conduire à refuser la candidature 
de ce monsieur pour une formation en horlogerie d’art…

Ou à nous dire que cette jeune femme n’a pas sa place à un poste de mannequin en lingerie !

Les facilitateurs ou 
obstacles identifiés 
dans l’environnement 
de la personne.
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Les facteurs environnementaux, c’est aussi ce qui peut nous conduire à juger parfaitement 
incompétent un journaliste dont l’orthographe serait très dégradée !

Les facilitateurs ou 
obstacles identifiés 
dans l’environnement 
de la personne.
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Le dysfonctionnementd’un ou 
plusieurs organes qui 
participent au fonctionnement 
du corps et cerveau.

L’incapacité ou les 
incapacités identifiées par 
rapport à ce qui est 
attendu chez un être 
humain.

Les obstacles et les 
facilitateurs identifiés 
dans l’environnement 
de la personne.

Les activités que la personne réalise 
dans sa vie et celles qu’elle aspire à 
réaliser, et qui sont source 
d’épanouissement de façon directe ou 
indirecte et qui sont empêchées.
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Donc, le CRASH n’est pas la personne !

C’est le problème à résoudre qui est le 
résultat la rencontre de 3 facteurs !



Des exemples alors !

Déficience Incapacité
Situation de 

handicap

Troubles de la conscience phonologique
Différencier les « on », les « en », les 

« in » quand il les entend

Fait toujours de nombreuses fautes 

d’orthographe lorsqu’il prend des notes.

Troubles anxieux généralisés
Faire face sereinement (sans anxiété ou 

angoisse) à des situations du quotidien

Prendre les leçons de conduite qui lui 

permettront d’avoir le permis

Lésion du plexus brachial
Lever son bras en avant ou sur le coté au-

delà de 80°

Faire sa queue de cheval ou sa tresse le 

matin

Dyspraxie neuro-visuelle
Programmer efficacement le balayage 

oculaire
Retrouver les salles de cours dans le CFA

Maladie de Parkinson
Contrôler la stabilité des mouvements de 

ses bras et mains

Utiliser l'écran tactile de son téléphone 

portable

Paraplégie Se mettre en position debout
Attraper les entrées et les desserts sur la 

chaîne du self



Des exemples alors !

Donc, dans le parcours de la personne, le problème est là !

Déficience Incapacité
Situation de 

handicap

Troubles de la conscience phonologique
Différencier les « on », les « en », les 

« in » quand il les entend

Fait toujours de nombreuses fautes 

d’orthographe lorsqu’il prend des notes.

Troubles anxieux généralisés
Faire face sereinement (sans anxiété ou 

angoisse) à des situations du quotidien

Prendre les leçons de conduite qui lui 

permettront d’avoir le permis

Lésion du plexus brachial
Lever son bras en avant ou sur le coté au-

delà de 80°

Faire sa queue de cheval ou sa tresse le 

matin

Dyspraxie neuro-visuelle
Programmer efficacement le balayage 

oculaire
Retrouver les salles de cours dans le CFA

Maladie de Parkinson
Contrôler la stabilité des mouvements de 

ses bras et mains

Utiliser l'écran tactile de son téléphone 

portable

Paraplégie Se mettre en position debout
Attraper les entrées et les desserts sur la 

chaîne du self



Et des solutions … de compensation !

Incapacité
Situation de 

handicap

Des solutions de 

compensation

Différencier les « on », les « en », les « in » 

quand il les entend

Fait toujours de nombreuses fautes 

d’orthographe lorsqu’il prend des notes.

Utiliser un correcteur d’orthographe lorsqu’il prend 

ses notes sur ordinateur.

Mesurer l’impact de l’orthographe sur l’obtention 

du diplôme et réfléchir à l’adaptation de l’examen.

Faire face sereinement (sans anxiété ou 

angoisse) à des situations du quotidien

Prendre les leçons de conduite qui lui 

permettront d’avoir le permis

Adapter le rythme et la durée des leçons pour gérer la 
charge mentale,

Mettre en œuvre des sessions de TCC pour gérer 
l’anxiété liée à la conduite,

Avoir en tête qu’il y a d’autres solutions comme le vélo, le 
scooter, les transports en commun.

Lever son bras en avant ou sur le coté au-

delà de 80°

Faire sa queue de cheval ou sa tresse le 

matin
Mettre une petite planche sur le mur pour 

permettre l’appui du coude en hauteur.

Programmer efficacement le balayage 

oculaire
Retrouver les salles de cours dans le CFA

Faire une comptine de déplacement

Faire un code couleur par étage et par salle

Se faire aider par un compère lors des 

changements de salles



Et des solutions … de compensation !

Incapacité
Situation de 

handicap
Des solutions

Contrôler la stabilité des mouvements de 

ses bras et mains

Utiliser l'écran tactile de son téléphone 

portable

Programmer les contacts

S'entraîner à utiliser SIRI

Passer par l'interface téléphonique de 
l'ordinateur et la commande vocale.

Se mettre en position debout
Attraper les entrées et les desserts sur la 

chaîne du self

Organiser la présentation des plats en 

répartissant la diversité des plats à tous les 
étages (accessibilité).



LE PROCESSUS DE PRODUCTION DU HANDICAP

Donc, pour qu’il y ait situation de handicap, il faut TOUJOURS, 3 facteurs
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LE PROCESSUS DE PRODUCTION DU HANDICAP

Mais les solutions 
viennent 

D'ABORD de là
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Vos questions et réactions ?



https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

Le replay



Offre de professionnalisation des acteurs EFOP
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/professionnalisation
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f9xSYmXkibkymMR-LlcRngjZyBY64t5dPmVNz8rwsc0/edit?usp=sharing


Votre avis ?

APPROCHE GLOBALE DU HANDICAP DANS L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION




