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Introduction

LE CONCEPT D’EMPLOYABILITÉ a connu de nombreuses évolutions depuis le siècle dernier, et ce 
au même rythme que les transformations profondes et accélérées du marché du travail et des 
organisations.

Dans un contexte global où le marché de l’emploi est dégradé et où « chacun doit apprendre à se percevoir 
comme un bureau d’étude de son propre curriculum » (2001, Beck), se pose alors la question centrale de 
savoir ce que devient l’employabilité des populations les moins favorisées (2013, Hofaidhllaoui et Peretti). 

L’employabilité est une thématique porteuse d’enjeux à la fois politique, social et économique. Associé 
aux défis du vieillissement de la population et de l’allongement de la durée de la vie active, ces enjeux sont 
d’autant plus forts pour les travailleurs handicapés.

Sensibilisées à ces thématiques, les entreprises prennent de plus en plus d’engagements (charte de la 
diversité, accords pour l’emploi des travailleurs handicapés…), obtiennent des labels, et développent des 
politiques internes pour optimiser leurs pratiques du management de la diversité, de l’égalité des chances 
et de lutte contre les discriminations.

En matière de recrutement, des initiatives voient le jour, comme celle par exemple de Pôle emploi au 
travers du dispositif MRS (Méthode de Recrutement par Simulation) qui a pour objet de favoriser 
l’employabilité de certains candidats en dépassant les critères d’expérience et de niveau de diplômes au 
profit des habiletés.

Malgré tout, les chiffres demeurent, et les études montrent que le handicap a un impact sur les chances 
d’accès à l’emploi. Ainsi, en 2013, selon l’enquête Emploi en continu, le taux de chômage en France des 
personnes disposant d’une reconnaissance administrative d’un handicap s’établit à 18%, soit près du 
double de celui atteint par l’ensemble des personnes de 15 à 64 ans (10%), (Source Insee, enquête Emploi 
2013, traitement Dares).

A travers l’action « Evaluation de l’employabilité – Les freins multiples dans l’accès à l’emploi » du plan 
d’actions 2015-2017, le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés du territoire franc-comtois  
s’est fixé comme objectif d’améliorer l’orientation et l’accompagnement des travailleurs handicapés en 
affinant les attendus concrets quant à l’évaluation de l’employabilité des personnes et en renforçant les 
transferts d’informations entre acteurs.

A ce titre, le présent rapport a pour objet : 

• De rendre compte des besoins des acteurs Francs-Comtois et leurs attendus en matière d’évaluation 
de l’employabilité,

• De recenser les éléments sur l’offre existante du territoire en matière d’employabilité, 

• De rendre ainsi plus visibles les pratiques et expériences conduites sur le terrain en faveur de l’insertion 
des travailleurs handicapés, 

• D’amorcer une réflexion sur les pistes d’actions à engager pour renforcer le maillage territorial et la 
coordination entre les acteurs locaux.
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Handicap et employabilité : de quoi parle-t-on ?

De nombreuses définitions ont été attribuées à l’employabilité, d’autant qu’il s’agit d’un concept 
ayant connu plusieurs évolutions. Dans le cadre de la présente synthèse, nous nous reporterons 
donc principalement à la définition proposée dans le cadre du rapport de BUSNEL M. et Al. (2009)  
« L’emploi : un droit à faire vivre pour tous » :

« L’employabilité  est la probabilité d’accéder ou de se maintenir dans l’emploi. Elle est conditionnée par 
des facteurs personnels objectifs et subjectifs (capacités fonctionnelles, aptitudes comportementales et 
relationnelles, compétences….) et/ou des facteurs situationnels (marché de l’emploi, accessibilités aux 
lieux et modalités de travail, adaptabilité des postes et des organisations, contraintes professionnelles…), 
est susceptible d’évoluer dans  le temps et d’être améliorée par la mise en œuvre de moyens d’orientation, 
de formation, d’adaptation ou de compensation ».

Comme le précise ce rapport, cette définition présente en effet plusieurs avantages et ce, pour les raisons 
suivantes:

• Elle est non discriminante (elle s’applique à toute personne, qu’elle soit ou non en situation de 
handicap),

• Elle présente « la multiplicité des déterminants » concourants à la nécessité d’une approche 
pluridisciplinaire tant dans l’évaluation de l’employabilité que dans l’accompagnement dans et en 
emploi, 

• Elle est en adéquation avec celle de la RQTH.

Le cadre legislatif

La loi du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés constitue un tournant 
fondamental pour l’insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire en instituant une obligation 
de résultat et de mise en œuvre de moyens. Elle fixe à 6% le taux d’emploi de personnes handicapées 
dans les établissements privés de 20 salariés et plus. Cette loi est aussi la première à mettre en place 
des sanctions financières pour les employeurs ne répondant pas à leur obligation en versant alors une 
contribution à l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées (Agefiph).

La loi du 11 février 2005 portant sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées » propose une redéfinition du handicap. Elle créée les MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) et leur confie les compétences pour évaluer l’employabilité 
des personnes handicapées afin de mieux les orienter vers le marché du travail. Cette loi impose aussi 
une sanction plus sévère aux entreprises ne respectant pas l’obligation d’emploi de 6% en augmentant le 
montant de la contribution à l’Agefiph. Enfin, elle étend les mêmes obligations à la fonction publique. 

Le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adoptée le 21 janvier 2013 prévoit dans 
son axe 2 de « venir en aide et d’accompagner vers l’insertion » et de « faciliter l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées ». Il évoque ainsi une expérimentation menée dans quelques MDPH en vue 
d’évaluer l’employabilité des personnes handicapées1.

L’employabilité des travailleurs handicapés

1 - Cette expérimentation concerne le dispositif Potentiel Emploi (cf p.11)
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La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
a entre autre ouvert la possibilité, « à toute personne accompagnée dans une démarche d’insertion sociale 
ou professionnelle, de bénéficier, au cours d’un parcours d’insertion de périodes de mise en situation en 
milieu professionnel » (PMSMP). Elle doit être obligatoirement prescrite par une structure prévue par 
la loi (Pôle emploi, Missions locales, Cap emploi…) ou sur délégation de prescription. Ces possibilités 
constituent un assouplissement par rapport à la situation antérieure, notamment pour les Cap emploi.

La problématique identifiée sur le territoire Franc-Comtois

Fin 2015, la Franche-Comté compte plus de 7800 demandeurs d’emploi en situation de handicap. Ce 
public, peu ou pas qualifié, est touché plus facilement par le chômage de longue durée. 
Les freins multiples dont sont porteurs cette population rendent difficile le retour à l’emploi et nécessitent 
donc d’avoir une attention toute particulière envers ce public.
Derrière ce constat se pose ainsi la question de la coordination des acteurs de l’orientation, de l’insertion, 
du secteur social et médico-social et de la santé.  

Cette note de synthèse a été conduite sur la base préliminaire d’une analyse bibliographique et par le 
recueil de données statistiques.

Pour chacun des 4 départements de Franche-Comté, l’étude a également combiné plusieurs approches 
méthodologiques :

• Recueil et analyse de la documentation locale et nationale ;

• Analyse de pratiques sur le terrain  à travers la mise en place de 6 groupes de travail.

Ces groupes de travail ont été animés par la coordination du PRITH de Franche-Comté. Les échanges lors 
de ces groupes de travail se sont essentiellement centrés autour des 3 points suivants : 

• Réaliser un état des lieux des modalités et du contenu des collaborations sur les territoires en matière 
d’évaluation de l’employabilité : identification des outils en place, des informations transmises

• Définir collectivement les attendus de l’évaluation de l’employabilité

• Valoriser les bonnes pratiques et les besoins de coordination

Chaque groupe de travail départemental s’est réuni une (pour le Territoire de Belfort et le Jura) à  deux  
fois (pour la Haute-Saône et le Doubs). Chacun était composé de la Direccte et de ses UD, de l’Agefiph, 
des Cap Emploi, de Pôle Emploi, des Missions Locales ou des maisons de l’emploi, des MDPH, des Services 
insertion des Conseils Départementaux, de la DDCSCP et de la coordination du PRITH.

Des réunions en groupe restreint avec certains partenaires ont ensuite eu lieu pour approfondir certains 
points précis (5 réunions avec les Conseils Départementaux/MDPH, 1 réunion avec les Cap emploi et la 
Direccte).

Méthodologie 
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Avertissement : 
De par la nature déclarative des informations,  les données chiffrées relatives à la demande d’emploi des travailleurs handicapés 
sont à interpréter avec prudence et sont communiquées à titre indicatif. Cette recommandation concerne également les 
informations relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements privés. Les données 
communiquées restent provisoires et peuvent évoluer. 

Les demandes auprès de la MDPH

Les personnes handicapées en emploi 

Sur les 25,5 millions de personnes de 15 à 64 ans en emploi en 2013 en France, 3,4% disposent d’une 
reconnaissance administrative de leur handicap.  En ajoutant les personnes qui ont un problème de 
santé durable accompagné de difficultés depuis au moins 6 mois dans les activités quotidiennes, la part 
des personnes en situation de handicap dans la population en emploi est estimée à 10%  (Source Insee, 
enquête emploi 2013 ; traitement Dares).

Quelques données chiffrées 

Année 2014 Nombre de 
demandes

Nombre de décisions 
prononcées Nombre d’accords

Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé 10 416 10 660* 10 177

Orientation Professionnelle (ORP) 9 668 9 338 7 474

Allocation Adulte Handicapé 20 235 AAH versées en 2014 en Franche-Comté, soit une 
évolution de +4,3% par rapport à l’année précédente

Sources : MDPH de la région Franche-Comté, données d’activité 2014. 
MSA et CNAF, fichier FILEAS BENETRIM - bénéficiaires au 31/12/2014. 
* Les chiffres présentés concernent l’année 2014. Ainsi, les décisions prononcées peuvent concerner des demandes de l’année précédente.

Les ORP comprennent les orientations en milieu ordinaire de travail, en formation (CRP ou CPO) ou en ESAT. 
En 2014, 78% de ces orientations concernent le milieu ordinaire de travail, 13% concernent les ESAT.

78% ont une RQTH
61% sont des hommes
48% ont plus de 50 ans
48% travaillent dans l’industrie
27% sont à temps partiel

Sur le territoire Franc-Comtois :

Majoritairement représentées par des hommes, 
les personnes handicapées employées dans les 
établissements assujettis sur le territoire franc-
comtois sont :

• Plus âgées que l’ensemble de la population 
des 15-64 ans qui travaillent ;

• Davantage présentes dans l’industrie ; 

• Et elles occupent majoritairement des postes 
d’ouvriers ou d’employés (respectivement 
61% et 25%). 

Près de 6 500 bénéficiaires de l’OETH 
sont employés au sein d’un établissement assujetti 

(+ de 20 salariés) en Franche-Comté en 2012.

Source : DIRECCTE Franche-Comté : DOETH 2012, données 
provisoires, traitement CRDI.
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Quelques repères en complément…

• En 2012, la Franche-Comté récence plus de 1 530 établissements assujettis à l’obligation d’emploi. 
Ce chiffre a baissé de plus de 9% en un an.  Ainsi le nombre de personnes en situation de handicap 
en emploi dans les établissements assujettis de la région est également en baisse passant de près de 
7000 en 2011, à 6500 en 2012. Ce chiffre masque néanmoins l’effort des établissements assujettis 
dans l’accueil de personnes handicapées puisque la part d’établissement atteignant leur objectif de 6% 
uniquement au travers l’emploi de travailleurs handicapés est passé de 17% à 18% en un an ;

• La Franche-Comté comptabilise 10 entreprises adaptées (718 EA sur le territoire national).  
610 personnes travaillent dans ces entreprises adaptées en 2013 ;

• En 2014, la Franche-Comté comptabilise 91 Structures d’Insertion par l’Activité Economique (année 
2014, source Pradie Chiffres Clés 2014). 109 salariés TH en insertion évoluent dans ces SIAE, ce qui 
représente 3,7% de l’ensemble des salariés de SIAE (Source : Direccte BFC, année 2014) ;

• En ce qui concerne la capacité d’accueil en ESAT, le territoire Franc-Comtois compte 2577 places 
installées (Source STATISS, 2015). 

Le chômage des personnes handicapées

Sur le territoire national, le taux de chômage des personnes disposant d’une reconnaissance administrative 
d’un handicap s’établit à 18%, soit près du double de celui atteint par l’ensemble des personnes  
de 15 à 64 ans.

Sur le territoire Franc-Comtois, fin 2015, plus de 92000 personnes sont inscrites sur les listes de Pôle 
emploi. Parmi elles, on comptabilise plus de 7800 demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (DEBOE) soit une progression de +5,7% en un an (source : Pôle emploi – fin septembre 2015). Les 
DEBOE présentent des difficultés particulières d’insertion se caractérisant notamment par une ancienneté 
moyenne d’inscription au chômage élevée (741 jours, soit 211 jours de plus que les demandeurs d’emploi 
tout public (DETP)). 

Majoritairement représentés par des hommes (54%), la population des demandeurs d’emploi handicapés 
est plus âgée que celle des demandeurs d’emploi dans son ensemble (49% des DEBOE ont 50 ans et plus 
contre 23% des DETP). Le niveau de formation est moindre, puisque 46% des DEBOE ont un faible niveau 
de qualification et seulement 20% d’entre eux ont un niveau de formation Bac et plus (contre 40% pour 
les DETP).

Les secteurs d’emploi les plus recherchés par les BOE sont les Services à la personne et à la collectivité 
(Agent de gardiennage, Agent d’entretien, Agent de surveillance et de sécurité…) ; l’Industrie et les 
Services support à l’entreprise (compta/gestion, secrétariat…) (source : Tableau de bord Franche-Comté, 
N°30 Décembre 2015, Agefiph).
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Les partenariats et conventions bilatérales (Annexe 1) sur le territoire Franc-Comtois découlent pour la 
plupart d’une volonté nationale. 

L’environnement conventionnel entre chaque acteur concerné par la question de l’employabilité est 
cependant encore trop souvent abordé sous un angle bilatéral parfois difficile à intégrer dans un cadre 
partenarial. 
Aussi, derrière le constat du chômage de longue durée des travailleurs handicapés,  se pose la question 
centrale de la coordination des acteurs de l’orientation, de l’insertion, du médico-social et de la santé. 
Les changements politiques, administratifs, organisationnels, tout comme la hausse des flux 
d’accompagnement pour le service public de l’emploi (SPE) ont par ailleurs des impacts sur les différents 
acteurs pouvant générer un climat peu propice à la projection.

Les groupes de travail menés pour permettre d’engager ce travail réflexif sur la thématique de l’évaluation 
de l’employabilité ont permis de réunir les personnes, de soulever certaines questions mais aussi de mieux 
cerner les attendus de ces acteurs.

Cette partie se fixe donc pour objectif de rendre compte des besoins des acteurs francs-comtois et leurs 
attendus sur la thématique de l’employabilité des personnes en situation de handicap et notamment au 
travers de son évaluation.

Regards croisés des acteurs francs-comtois quant à la question de l’évaluation 
de l’employabilité

Pour les partenaires, l’employabilité n’est pas définie à la suite d’une orientation « milieu ordinaire » de la 
MDPH ; elle relève surtout d’une expertise croisée avec le SPE.

Suite à l’orientation en milieu ordinaire, les personnes peuvent se retrouver dans l’une de ces 3 situations :

• La recherche directe d’emploi peut être envisagée à court terme ou à la suite d’un projet de formation/
remise à niveau

• Une recherche d’emploi est envisageable à moyen/long terme après un important travail de 
remobilisation, de travail sur les freins sociaux identifiés ou sur les questions de santé ; dans cette 
situation, la coordination entre acteurs est primordiale.

• L’emploi est difficilement envisageable sur le long terme pour des personnes qui restent néanmoins 
inscrites à Pôle emploi.

Ainsi, au regard des différents échanges en groupes de travail, deux niveaux de questionnement 
sont retenus : 

• La MDPH a-t-elle pour rôle de donner l’orientation ou de donner également une indication de la 
distance à l’emploi ? Et en quoi le SPE peut se servir de cette indication dans son accompagnement ?

• Quelle solution d’accompagnement pour les personnes non employables à court terme ?

L’évaluation de l’employabilité des personnes en situation de 
handicap : besoins et attentes des acteurs Francs-Comtois
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Évaluation de l’employabilité et projet professionnel, les liens MDPH/SPE

Une description du traitement des dossiers par la MDPH est détaillée en Annexe 2 de ce présent document. 
En outre, la Direction régionale de Pôle emploi a fait le choix de retirer le temps dédié à ses conseillers à 
l’emploi au sein des équipes pluridisciplinaires d’évaluation des MDPH afin d’augmenter le temps passé 
en agence. 
La participation d’un psychologue du travail EOS (Equipe d’Orientation Spécialisée) quant à elle, est bien 
maintenue. 
Cette présence constitue une vraie plus-value (lien avec l’agence locale pour l’emploi (ALE) pour le transfert 
du diagnostic d’évaluation, apport d’une vision experte sur les outils mobilisables). 

Toutefois, dans certains départements, ce nouveau fonctionnement complexifie aussi le travail car le 
retour d’informations en agence peut alors manquer notamment pour les dossiers non suivis par l’EOS.
Cette absence du conseiller Pôle emploi présente aussi pour certains d’autres inconvénients : 

• Nécessité de multiplier les contacts ad’hoc entre le référent insertion professionnelle de la MDPH et 
le conseiller à l’emploi en aval de l’Equipe Pluridisciplinaire ce qui peut constituer une perte de temps 
et d’informations importante ;

• Les conseillers Pôle emploi n’ont plus accès aux informations des dossiers inconnus par les psychologues 
de l’EOS et plus spécifiquement celles relatives aux restrictions médicales énoncées par les médecins 
lors des séances d’Equipe Pluridisciplinaire. Cette situation peut générer une déperdition importante 
d’informations concernant ces demandeurs d’emploi ce qui ne favoriserait pas leur accompagnement.

D’autres éléments accentuent la difficulté à évaluer l’employabilité. En effet, certains partenaires regrettent 
par exemple que l’allocation adulte handicapée (AAH) soit aujourd’hui systématiquement assortie d’une 
RQTH car cela génère une perte de lisibilité quant à la lourdeur du handicap. 

En tout état de cause, la transmission d’éléments de diagnostics / préconisations lors de l’Equipe 
Pluridisciplinaire permettrait au conseiller Pôle emploi d’avoir davantage d’informations et notamment, 
de savoir si la personne est directement employable ou si un travail sur le projet professionnel est à réaliser 
en amont de la recherche d’emploi.

Les partenaires conseillers à l’emploi soulignent aussi que les demandeurs d’emploi en situation de handicap 
devraient être porteurs de leur projet mais également de leur situation de santé au regard de l’emploi. 
Or sur le terrain, ces informations ne sont pas toujours aisées à obtenir. Les fiches d’aptitudes délivrées 
auparavant par la MDPH permettaient de faciliter le travail des conseillers. Aujourd’hui, en contrepartie la 
Prestation Handicap Projet (PHP) financée par l’Agefiph permettant d’avoir l’avis d’un médecin du travail 
est largement utilisée afin d’obtenir des informations plus précises sur les aptitudes et inaptitudes des 
personnes accompagnées.  Certains conseillers à l’emploi ont par conséquent le sentiment d’une perte de 
temps et d’une sur-mobilisation des outils et dispositifs afin de récolter les informations nécessaires pour 
évaluer l’employabilité du demandeur d’emploi.

Suite à la réorganisation de la MDPH en 2009, les fiches d’aptitudes initialement réalisées par les médecins 
du travail de la MDPH ont certes disparu. Il est toutefois souligné qu’aujourd’hui, grâce au CERFA complété 
par le médecin traitant pour tout dépôt de demande, la MDPH détient toujours des informations précises 
sur la situation de santé des personnes. 
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Enfin, certains acteurs de l’emploi estiment que l’employabilité ne peut s’évaluer uniquement lors 
d’entretiens avec un conseiller à l’emploi dans un bureau mais sur le terrain lors d’immersions et de 
confrontations avec le marché du travail prenant en compte les réalités locales de l’emploi et l’environnement 
de la personne.

L’immersion intervenant de manière générale après l’orientation de la MDPH, il conviendrait de faciliter et 
de fluidifier les liens entre le SPE et la MDPH, notamment lorsqu’après une immersion en entreprise, il est 
évident que la  personne ne relève pas du milieu ordinaire. 
Sur ce sujet, il pourrait par ailleurs être opportun d’étudier la pertinence de pouvoir mobiliser une PMSMP 
en amont de la décision de la MDPH. Cela nécessiterait par ailleurs un suivi de la personne et une évaluation 
précise de son projet.
Les MDPH étant attentives aux bilans provenant des professionnels du SPE pour statuer au mieux sur les 
dossiers, ceux « stagnants » ou concernant des personnes dont l’orientation n’est pas ajustée pourraient 
enfin faire l’objet d’une réévaluation, par exemple en Équipe Pluridisciplinaire.

L’accès à l’emploi 

Les conventions locales de partenariat renforcé2  signées entre Pôle emploi et les Cap emploi des quatre 
départements Francs-Comtois ont permis d’entériner sur les territoires les bonnes pratiques. Ainsi, en 
Haute-Saône, les échanges de fichiers employeurs se font régulièrement entre ses acteurs. Par ailleurs, 
Pôle emploi inclut les conseillers Cap emploi dans ses formations « Emploi Store » ; plateforme des 
services digitaux de l’emploi destinés aux demandeurs d’emploi. Dans le Jura, des équipes à dominantes 
employeurs ont été créées chez Pôle emploi et intègrent le référent employeurs de Cap emploi. Enfin, 
dans le Doubs, un travail est réalisé pour une approche commune de l’entreprise.

Pôle emploi a mené également un groupe de travail national « Recrutement et compétences » visant à 
optimiser le rapprochement entre les employeurs et les demandeurs d’emploi (outils mis à disposition, 
etc…). Il s’agit, notamment, de dépasser l’approche « métier » pour se recentrer sur les compétences de 
la personne mais également, en lien avec la révolution numérique, d’adapter les outils aux publics jeunes 
(Emploi Store) et de les intégrer au Conseil en Evolution Professionnelle dispensé par Pôle emploi.

Besoins et attentes

Les partenaires de l’emploi s’accordent pour dire qu’il manque de solutions pour certaines personnes 
en situation de handicap éloignées de l’emploi. Cap emploi précise que pour certaines personnes, 
l’accompagnement est parfois plus social que professionnel ce qui peut avoir pour conséquence une 
stagnation de ce public dans les fichiers.  

Le renforcement de la mobilisation des entreprises adaptées et des SIAE pour certaines personnes en 
situation de handicap éloignées de l’emploi pourrait être une solution à cette difficulté, mais aujourd’hui 
le manque récurrent de places et la concurrence entre les publics, particulièrement dans les entreprises 
adaptées et des postes peu adaptés aux difficultés de santé de certaines personnes en situation de 
handicap dans les SIAE, ainsi que des critères précis d’orientation ne permettent pas de proposer ces 
solutions à ces personnes.

2 - Annexe 1
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    Expérimentation nationale « Potentiel Emploi »

Le Pacte national pour l’emploi (CNH de juin 2008), avait entre autre prévu de permettre aux MDPH 
d’améliorer l’évaluation des capacités de travail des personnes handicapées. 
Ainsi, en 2009, une mission de préfiguration d’un outil d’évaluation de l’employabilité des personnes 
handicapées a été menée par une équipe d’experts. En 2010, le projet d’expérimenter un nouveau 
processus dynamique d’évaluation de l’employabilité a été annoncé. 
Cette expérimentation nationale nommée « Potentiel emploi » et pilotée par la Direction Générale de 
la Cohésion Sociale (DGCS) en lien avec la CNSA et la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation 
Professionnelle (DGEFP) a été réalisée entre 2011 et 2013 dans 10 MDPH. Elle avait pour but de  
« confirmer la pertinence et l’efficacité de nouveaux processus d’évaluation de l’employabilité des 
personnes handicapées » visant à améliorer « l’appréciation de la capacité de la personne à travailler 
compte-tenu de son handicap » ; à « identifier l’accompagnement socio-professionnel répondant aux 
besoins de ces personnes » et à « développer la coopération entre les MDPH et le Service public de 
l’emploi au sein des équipes pluridisciplinaires des MDPH ».
Le bilan d’employabilité permet d’obtenir des éléments relatifs à la motivation des personnes, à 
leurs compétences, la problématique de santé au regard de l’emploi, les modalités pertinentes 
d’accompagnement vers l’emploi et fournit des éléments permettant de faciliter le positionnement de 
l’équipe pluridisciplinaire sur la RSDAE3.

A la suite de l’évaluation de cette expérimentation et dans la lignée du Comité interministériel du handicap 
de septembre 2013 ayant pris pour décision « d’améliorer et généraliser progressivement les processus 
d’évaluation de l’employabilité des personnes handicapées mis en œuvre par les MDPH » ; une première 
phase de généralisation a été initiée à compter de 2014 à 18 MDPH, dont celle du Jura avec un financement 
par le FIPHFP. 

Dans le Jura, cette action a démarrée au mois d’avril 2015 et se divise en 2 lots, 1 lot « handicap psychique » 
et 1 lot « tous publics hors handicap psychique ». Au 1er janvier 2016, 60 personnes ont été invitées à 
intégrer le dispositif et 42 y sont entrées. Le dispositif a été reconduit jusqu’en mars 2017.

    Action « Parcours Doubs » (Conseil Départemental du Doubs, MDPH du Doubs, Adapei)

Une action expérimentale nommée « Parcours Doubs » portée par la Direction de l’insertion du Conseil 
Départemental du Doubs a été mise en œuvre par l’ADAPEI de 2013 à fin 2015. Cette expérimentation 
visait à un accompagnement spécifique des publics très éloignés de l’emploi présentant des troubles 
psychiques et/ou un handicap mental en vue de leur permettre de trouver une solution en termes d’emploi 
et d’apporter par ailleurs un appui aux professionnels prescripteurs (Pôle emploi, CMS, CCAS, SIAE).  
Le bilan du 31/08/2015 nous démontre que ce dispositif grâce à la vision globale des problématiques des 
personnes accompagnées prévues dans son accompagnement a permis de les orienter vers les dispositifs 
les plus en adéquation avec leurs besoins. Cette action a pris fin le 31/12/2015 et pourra éventuellement 
faire l’objet d’une reconduction à l’échelle du département selon les orientations des élus du Conseil 
Départemental du Doubs.

Les pratiques locales et les leviers d’action

3 - RSDAE : Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi
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    Accompagnement global (Pôle emploi - Conseils Départementaux)

L’Assemblée des départements de France, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 
et Pôle emploi ont signé le 1er avril 2014 un protocole national portant sur une « approche globale de 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus fragilisés ». Cette nouvelle approche vis à faciliter la 
prise en charge des difficultés sociales et professionnelles et favoriser l’accès à l’emploi des demandeurs 
d’emploi confrontés à des freins sociaux (source : pole-emploi.org).

Les principes de cette approche globale de l’accompagnement sont notamment fondés sur :

• Une meilleure coordination des actions des partenaires du champ social et de l’emploi en fonction des 
besoins identifiés ;

• En repositionnant chaque acteur dans son « cœur » de métier (insertion sociale pour les Conseils 
Départementaux et insertion professionnelle pour Pôle emploi) ; 

• Pour apporter des réponses personnalisées et adaptées aux besoins des demandeurs d’emploi 
rencontrant des freins sociaux et professionnels.

L’accompagnement global entre Pôle emploi et les Conseils Départementaux a été mis en place en 2015 
dans les départements du Doubs, du Territoire de Belfort et de Haute Saône au travers de conventions 
bilatérales. De manière générale des conseillers Pôle emploi sont dédiés à cet accompagnement spécifique. 

    Conventions locales de partenariat renforcé (Pôle emploi - Cap emploi)

Les conventions locales de partenariat renforcé ont été signées entre Pôle emploi et les Cap emploi des 
quatre départements Francs-Comtois. Au-delà du diagnostic territorial partagé, ils ont permis de préciser : 

• les critères d’orientation et les modalités de prise en charge de chaque opérateur ;

• la complémentarité et la réciprocité des offres de service aux personnes et aux employeurs. 

Ces conventions locales ont permis par ailleurs d’entériner les bonnes pratiques déjà existantes sur les 
territoires. Ainsi, sur le territoire de Belfort, les entretiens tripartites visant à déterminer si la personne 
relève de l’accompagnement global, de Cap emploi ou de Pôle emploi ont pu être formalisés. Dans le Jura 
et en Haute-Saône, le projet local renforce la collaboration entre Cap emploi et Pôle emploi grâce à la 
présence physique de conseillers Cap emploi dans les agences de Pôle emploi. Le référent employeurs du 
Cap emploi 39 est par ailleurs intégré à l’équipe employeurs de Pôle emploi. En Haute-Saône, les conseillers 
Pôle emploi peuvent à la marge mobiliser un SPH14 pour leur public. 
Les conventions ont été signées au mois de juin 2015. Leur durée de validité, en référence à l’accord cadre 
national va jusqu’au 31 décembre 2017. La régulation et le pilotage de ces conventions locales peuvent 
varier en fonction des départements. 

    Conventions SPE-MDPH (SPE - Pôle emploi - MDPH)

Des conventions SPE-MDPH relative aux relations entre Pôle emploi et la MDPH ont été signées. Au 
niveau national, la CNSA a préconisé la signature d’un avenant en 2016 à ces conventions en attendant la 
finalisation de la prochaine convention. Comme explicité précédemment, sur le territoire Franc-Comtois, 
la Direction régionale de Pôle emploi a fait le choix de retirer le temps dédié à ses conseillers à l’emploi au 
sein des équipes pluridisciplinaires d’évaluation des MDPH afin d’augmenter le temps passé en agence. La 
participation d’un psychologue du travail EOS est quant à elle, bien maintenue.
4 - Le SPH1 de Cap emploi, correspond à la première étape de diagnostic 
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Les personnes en situation de handicap sont confrontées à des freins multiples pouvant rendre difficile 
leur retour à l’emploi. L’évaluation de l’employabilité parait essentielle pour améliorer l’orientation et 
optimiser l’accompagnement des travailleurs handicapés et semble reposer sur un nécessaire diagnostic 
partagé où serait renforcé le transfert d’informations entre les acteurs.  En outre, les initiatives telles que 
l’accompagnement global ou encore les conventions de partenariat renforcé s’illustrent à titre d’exemple 
comme des leviers essentiels pour améliorer les prises en charge et l’accès à l’emploi des personnes en 
situation de handicap. 

Ce premier travail réflexif avait pour but de valoriser les pratiques locales et les actions conduites par 
les acteurs du territoire Franc-Comtois qui s’investissent pour optimiser l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap. Les échanges menés lors des différents groupes de travail avec les 
partenaires ont été essentiels pour permettre de faire émerger ce premier état des lieux.

De là, peuvent naître de nouvelles propositions d’actions qui pourraient éventuellement être étudiées/
débattues dans le cadre d’un prochain groupe projet. A titre d’exemple, nous proposons ci-dessous 
quelques nouvelles pistes :

• Poursuivre un travail de réflexion pour faciliter la transmission d’information entre la MDPH et le SPE 
(restrictions d’aptitudes, dossiers stagnants…) notamment par le biais des conventions SPE/MDPH ;

• Étudier la pertinence de pouvoir mobiliser une PMSMP en amont de la décision de la MDPH et les 
moyens que cela impliquerait de mobiliser ;

• Approfondir la possibilité de déployer l’accompagnement global entre Conseil Départemental  
et Cap emploi et la source de financement qui serait alors à solliciter ;

• Évaluer la faisabilité de mobiliser davantage les entreprises adaptées et les SIAE pour favoriser 
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap plus éloignées de l’emploi ; 

• Réfléchir à la pertinence d’un déploiement régional de l’action « Parcours Doubs » qui dans ce département 
semble être une réponse appropriée aux besoins des professionnels dans l’accompagnement des 
publics les plus éloignés de l’emploi. 

Conclusion et proposition d’actions
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Annexe 1 | Plans, accords-cadres, conventions, protocoles
• Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 21 janvier 2013 adopté lors du Comité 

interministériel de lutte contre les exclusions 

• Relevé de décision du Comité interministériel du handicap (CIH) du 25 septembre 2013   
Crée par décret du 6 novembre 2009, il est « chargé de définir, coordonner et évaluer les politiques 
conduites par l’Etat en direction des personnes handicapées ».  Le relevé de décision du Comité 
interministériel du handicap (CIH) du 25 septembre 2013 précise que « les critères d’orientation des 
personnes vers les Cap emploi évolueront afin de s’assurer qu’ils prennent en charge les personnes 
handicapées éloignées de l’emploi ». Il indique également que les processus d’évaluation de 
l’employabilité mis en œuvre dans 10 puis 25 MDPH seront généralisés d’ici à 2017. 

• Convention nationale pluriannuelle multipartite d’objectifs et de moyens pour l’emploi des travailleurs 
handicapés, signée le 27 novembre 2013 par l’État, Pôle Emploi, l’Agefiph , le FIPHFP et la CNSA, la 
CCMSA, l’ARF et la CNAMTS.

Vise à améliorer les dispositifs concernant l’emploi des travailleurs en situation de handicap

• Protocole national ADF - DGEFP - Pôle emploi « Approche globale de l’accompagnement » du 1er avril 
2014 

Prévoit la mise en place d’un partenariat entre les Départements et Pôle emploi afin d’apporter des 
réponses aux demandeurs d’emploi rencontrant des freins sociaux et professionnels. Il vise à « mettre 
en œuvre une approche globale de l’accompagnement articulant des expertises emploi et social pour 
faciliter le retour à l’emploi » à tous les demandeurs d’emploi. Les modalités opérationnelles sont par 
la suite définies dans le cadre de conventions bilatérales à l’échelon départemental.

Annexes
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• Accord-cadre 2015-2017 sur le partenariat renforcé entre l’Etat, Pôle emploi, l’Agefiph, le Fiphfp et 
Cheops 

Inscrit dans la lignée du précédent accord-cadre national et dans le cadre de la feuille de route du CIH 
et de la convention nationale multipartite, il vise à renforcer « la coopération opérationnelle entre le 
réseau Cap emploi et Pôle emploi » en vue de « permettre aux deux opérateurs de proposer une offre 
de service partenariale, en adéquation avec les besoins des demandeurs d’emploi handicapées, des 
employeurs et les évolutions du marché du travail ». Il a permis l’élaboration et la signature de Projets 
locaux de coopération entre Pôle emploi et les Cap emploi des départements afin de « garantir sur le 
territoire que tous les DEBOE, sont pris en charge par l’un ou l’autre des partenaires »

• Convention tripartite Etat/Unédic/Pôle Emploi 2015-2018

Fixe les grandes orientations stratégiques de Pôle emploi jusqu’en 2018 et réaffirme l’objectif 
d’accélérer le retour et l’accès à l’emploi. Elle vise entre autre à « renforcer l’ancrage territorial de Pôle 
emploi et à développer les partenariats dans une logique de complémentarité des offres de services 
» notamment avec les missions locales et Cap emploi également acteurs de premier niveau du service 
public de l’emploi et avec les Conseils Départementaux dans le cadre de l’accompagnement global. 
Le partenariat renforcé avec les missions locales est entre-autre renouvelé et « s’appuie sur le savoir-
faire respectif des deux partenaires : un accompagnement personnalisé socioprofessionnel pour les 
missions locales et un accompagnement personnalisé et un positionnement sur le champ professionnel 
pour Pôle emploi ».

• Convention locale de partenariat renforcé Pôle emploi-Cap emploi 25/90 – 2015/2017
• Convention locale de partenariat renforcé Pôle emploi-Cap emploi 70 – 2015/2017
• Convention locale de partenariat renforcé Pôle emploi-Cap emploi 39 – 2015/2017
• Convention SPE - MDPH 90 relative aux relations entre pôle emploi et la MDPH (2012)

Annexe 2 | Traitement des dossiers par la MDPH
Au moment de la réception d’une demande, un premier tri est réalisé par la MDPH afin de savoir si le dossier 
nécessite ou non le passage en équipe pluridisciplinaire (EP). Si le passage en EP n’est pas nécessalre, Ie 
dossier est transmis au(x) professionnel(s) compétent(s) de la MDPH (ergonome, médecin de la MPDH, 
RIP...) pour émettre une proposition qui sera présentée en CDAPH. Si la demande est complexe et nécessite 
un dialogue entre professionnels, elle peut étre mise a l’ordre du jour d’une EP. En moyenne 1/3 des 
demandes sont considérées comme complexes et 10% des personnes sont rencontrées physiquement.

II arrive régulièrement que les dossiers ne soient pas suffisamment étayés pour que la MPDH puisse 
statuer aisément sur la demande. Ces manques demandent par conséquent du temps pour obtenir Ies 
informations nécessaires. Dans le Doubs, une fiche professionnelle a été ajoutée dans le dossier MDPH 
pour faciliter le traitement des dossiers en ayant une approche plus complète de la personne.

La RSDAE n’est étudiée que pour I’attribution de l’AAH, elle ne l’est pas faite pour une demande de  
RQTH seule.
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