LES RENCONTRES D’OSCAR :

LE RENDEZ-VOUS MENSUEL DES ASSOCIATIONS
#1 - MARDI 13 OCTOBRE 2020

COMMENT CONCILIER MALADIES RARES
ET VIE PROFESSIONNELLE ?
1 - Vie professionnelle des parents
Notions clés : AEEH / AJPP
Trouver la MDPH de son département : http://www.mdph.fr/index.php?option=com_
content&view=article&id=101&Itemid=79
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé - AEEH
• https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14809
• https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/prestations/article/allocation-d-education-de-l-enfant-handicape-aeeh
• https://www.youtube.com/watch?v=RjOjOoyTmPE
Bien remplir son dossier AEEH :
• https://www.youtube.com/watch?v=NSaLMQFSAq8
• http://hopital-necker.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/14/files/2019/03/tuto-projet-de-vie.pdf
Allocation journalière de présence parentale - AJPP
• https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15132
• http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/l-allocation-journaliere-de-presence-parentale-ajpp
Congés aidants
• https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920

2 - Les aides à l’orientation à l’adolescence ou pour les jeunes adultes
Dans cursus éducation nationale, orientation : CIO CIO SPECIALISE ONISEP
https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
Missions locales ou missions locales d’insertion (MLI)
https://www.mission-locale.fr/
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Centre de réadaptation fonctionnelle et centre de rééducation professionnel
(orientation par MDPH ou service médical selon établissement)
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/centre-reeducation-professionnelle-249.html
Les services d’accompagnement
• Service Accompagnement Vie Sociale - SAVS
• Service Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés - SAMSAH
http://www.samsah-savs.fr/fr/dossiers-thematiques/samsah/76-mission
• Services d’accompagnement universitaire handi U
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24670/etudiants-en-situation-de-handicap.html
N’ont pas été abordés dans la présentation les établissements médico-sociaux (ESAT, foyer
occupationnel...) qui permettent également de travailler mais dans des structures plus
adaptées.

3 - La personne malade est handicapée et souhaite accéder à un emploi
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) auprès de la MDPH
• Vidéo RQTH : https://www.youtube.com/watch?v=cIp4EVQU8jI&t=1s
• Fiche de la vidéo : https://www.favamulti.fr/wp-content/uploads/2017/02/Focus-RQTH.pdf
• Pour plus d’information sur la RQTH : http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_rqth.pdf
• https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/rqth
Permet d’accéder à différents services
• CAP EMPLOI
• SAMETH
• SAMSAH SAVS
Les aides dans la recherche d’emploi
Pôle emploi - Propose des soutiens spécialisés :
• http://www.pole-emploi.fr/candidat/travailleurs-handicapes-@/article.jspz?id=60726
• https://www.pole-emploi.fr/actualites/emploi-et-handicap-@/index.jspz?id=466129
Cap emploi - Accompagne et place les travailleurs en situation de handicap (orientés en
milieu ordinaire avec la reconnaissance de travailleur handicapé). Ce dispositif accompagne
également les employeurs souhaitant recruter.
• http://www.capemploi.com/
AGEFIPH - Association Nationale de Gestion des Fonds pour l’Insertion professionnelle des
Personnes Handicapées
L’AGEFIPH finance la réalisation d’action favorisant l’insertion professionnelle en milieu
ordinaire des travailleurs handicapés, dans le secteur privé, notamment pour la formation
professionnelle, les aides techniques et humaines, l’aménagement des situations de travail,
l’accessibilité des lieux.
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• https://www.agefiph.fr/
• http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/travailleurs-en-situation-d-handicap/article/les-aides-de-l-agefiph
FIPHFP - Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
Le FIPHFP apporte un appui aux employeurs publics (fonction publique territoriale,
hospitalière et d’Etat) à remplir leurs engagements et à mettre en œuvre des politiques
d’inclusion professionnelle.
• https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/fiphfp
Le permis de conduire
Médecin agrée de la préfecture (habilité à décider si en capacité de conduire)
Financement possible au moins en partie dans le cadre de la PCH aide matérielle
• Complément possible par mission locale pour les 16-25 ans
• AGEFIPH
• FIPHFP (équivalent fonction publique)

4- La personne malade est handicapée et travaille en milieu ordinaire
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintien-dans-l-emploi/prevention-et-maintien-dans-lemploi-10705/
Comment adapter son activité professionnelle
• Fiche pdf : https://www.favamulti.fr/wp-content/uploads/2017/02/Comment-adapter-mon-activit%C3%A9-professionnelle.pdf
• Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yR38-bPoBbc&t=1s
Le médecin du travail
Il est nécessaire de prendre contact avec le médecin du travail. Ses coordonnées sont
disponibles auprès de votre employeur et doivent être affichées.
Le médecin du travail émet un avis indispensable suite aux demandes pour :
• Aménager le poste de travail,
• Adapter les horaires de travail
• Prétendre à un des dispositifs comme reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé.
Prévention de la désinsertion professionnelle
Un accompagnement au titre de la prévention de la désinsertion professionnelle par la
sécurité sociale peut être assuré. Il s’agit d’une entité pluridisciplinaire qui peut étudier
un dossier et épauler le médecin du travail dans les recherches d’aménagement, de
reclassement.
• http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintien-dans-l-emploi/prevention-et-maintiendans-l-emploi-10705/accompagnement-au-titre-de-la-prevention-de-la-desinsertionprofessionnelle-par-securite-sociale
Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH)
Le SAMETH intervient, en lien avec le médecin du travail, auprès des employeurs privés ou
publics et des personnes en activité ayant un problème de santé et des difficultés à tenir leur
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poste ou pour lesquels la reconnaissance d’une inaptitude est envisagée.
L’objectif est le maintien dans l’emploi.
• Annuaire SAMETH : https://www.agefiph.fr/Annuaire
Le dispositif d’emploi accompagné
• http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/recrutement-et-handicap/
article/le-dispositif-de-l-emploi-accompagne

5- La personne malade est handicapée et souhaite avoir recours à une
formation ou à une réorientation professionnelle
Contrat d’apprentissage aménagé
• http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/
le-contrat-d-apprentissage-amenage
Réorientation professionnelle et formation
• http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-professionnelle-dessalaries/article/emploi-et-handicap-le-stage-de-reeducation-professionnelle
N’ont pas été abordés dans la présentation les établissements médico-sociaux (ESAT, foyer
occupationnel...) qui permettent également de travailler mais dans des structures adaptées.

6- La personne malade ne peut pas travailler à plein temps AAH (MDPH)
Constituer un dossier MDPH : projet de vie et certificat médical
• https://www.youtube.com/watch?v=RjOjOoyTmPE
• https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12242
Temps partiel thérapeutique (implication employeur, médecine du travail, sécurité
sociale)
• https://www.favamulti.fr/wp-content/uploads/2017/02/Comment-adapter-monactivit%C3%A9-professionnelle.pdf
• Pour plus d’informations sur le temps partiel thérapeutique :
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintien-dans-l-emploi/prevention-et-maintien-dans-lemploi-10705/temps-partiel-therapeutique
Pension d’invalidité (CPAM)
• https://www.service public.fr/particuliers/vosdroits/F672
• https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/invalidite-handicap/invalidite

7 -La personne malade est handicapée et ne peut plus travailler
Pension d’invalidité (CPAM)
• https://www.service public.fr/particuliers/vosdroits/F672
• https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/invalidite-handicap/invalidite
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Pour les fonctionnaires
• Congé longue maladie : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18089
• Retraite pour invalidité pour les fonctionnaires : https://www.formulaires.modernisation.
gouv.fr/gf/cerfa_15684.do

SAVE THE DATE !
MARDI 17 NOVEMBRE – HEURE À DÉTERMINER
« L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT»
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