Emploi accompagné
et handicap psychique

« L’emploi accompagné est un dispositif d’appui pour les personnes
en situation de handicap destiné à leur permettre d’obtenir et de
garder un emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en
œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié
ainsi qu’un appui et un accompagnement de l’employeur. »(1)

LÉGISLATION
LOI n° 20161088 du 08/08/2016 relative
au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des
parcours pofessionnels(2)

DÉCRET n° 20161899 du 27/12/2016 relatif à la
mise en œuvre du dispositif d'emploi accom
pagné(3)
DÉCRET n° 2017473 du 03/04/2017 modifiant le
décret n°20161899(4)
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et

d’accompagnement à l’emploi en milieu ordinaire.

Témoignages...
...d'acteurs de l'emploi accompagné sur les territoires du Nord et du Pas de Calais

Guy Robert
Directeur du Centre Lillois de
Réadaptation Professionnelle
Correspondant régional Collectif
France Emploi Accompagné

Quelle est l’origine de la mise en place d’un dispositif Emploi
Accompagné au sein de votre établissement ?
Nous avons au CLRP deux actions de formation qui reposent
sur le concept « d’alternance inclusive », une action à
destination des personnes en situation de handicap psychique
et une action à destination de personnes « asperger » ou
autiste de haut niveau.
Ce modèle est basé sur une alternance en entreprise de dix
mois avec deux objectifs : une montée en qualification et
compétences sur poste de travail et un entrainement des
habiletés professionnelles nécessaire au maintien sur le poste
de travail.

Ce processus d’alternance inclusive tend à une sécurisation
du parcours professionnel avec, autant que faire se peut, la
signature d’un contrat de travail à l’issue de la formation.
C’est en partant de ces deux dispositifs que l’emploi
accompagné s’est mis en place au sein du CLRP. Nous
accompagnons aujourd’hui 42 personnes en entreprise en
contrat CDI – CDD et contrat d’apprentissage.

Quels sont, selon vous, les atouts de cette méthode ?
« L’Emploi Accompagné est une méthodologie d’appui pour les personnes en situation de fragilité du
fait ou non d’un handicap, en vue de leur permettre d’obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le
marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un appui et un accompagnement du salarié pour lui
permettre d’accéder, de se maintenir, d’évoluer dans l’emploi, ainsi qu’un appui et un
accompagnement de l’employeur. »1

Aujourd’hui l’ESAT Hors les murs de LADAPT apporte une
réponse à toute personne avec un handicap psychique
stabilisé souhaitant travailler en milieu ordinaire. Chaque
personne accompagnée se voit proposer un parcours

Collectif France Emploi

Accompagné, 2016

Emmanuelle Wojnarowski

Quelle est l’origine de la mise en place d’un dispositif Emploi
Accompagné au sein de votre établissement ?
Le dispositif de l’emploi accompagné doit permettre le soutien
tout au long de la carrière professionnelle, de la recherche
d’emploi en milieu ordinaire à la retraite, avec la notion de
double client, salarié et entreprise.

1

Chef de service
LADAPT Nord Esat Hors les murs
personnalisé prenant en compte son projet individuel et ses
capacités socioprofessionnelles.
Nous travaillons à développer un parcours un entreprise, un
parcours qui se décline avec une période de stage puis de
Mise à disposition afin d’aboutir à un emploi pérenne. Cet
accompagnement s’inscrit comme une phase de l’emploi
accompagné car il se réalise sur un temps de parcours à
l’ESAT (en moyenne de 3 à 5 ans).

Quels sont, selon vous, les atouts de cette méthode ?
Une mission d’accompagnement auprès du travailleur comme de l’entreprise avec :
• Une capacité d’agir et de décider pour la personne accompagnée
• L’accompagnement d’une équipe pluridisciplinaire,
• Des modalités d’actions souples (stage, MAD) afin d’adapter le poste en lien avec la situation de handicap (identifier au mieux
les tâches de la personne et les faire évoluer au fur et à mesure)
• Un suivi personnalisé, régulier, avec les visites d’un professionnel de l’ESAT au sein de l’entreprise et une réactivité forte en cas de
difficulté
• La formation d’un tuteur de proximité (salarié de l’entreprise) lequel sera accompagnateur de la personne en situation de
handicap
• La sensibilisation/ formation auprès du collectif de travail pour l’accueil de la personne en situation de handicap
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https://www.youtube.com/watch?v=9gaxuPvJoc

