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Le FIPHFP, l’association ALPHA et le Collectif ICI-Angers 
dressent un premier bilan de l’emploi accompagné à 
l’occasion de leur colloque international 
 
Jeudi 27 septembre, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHFP) organise à Angers, aux côtés de l’association 
ALPHA, du Collectif ICI-Angers et en partenariat avec le Crepshy Pays de la Loire 
et la Mutualité Française Anjou-Mayenne, son premier colloque international sur 
le thème de l’emploi accompagné. Cet événement rassemble des experts français 
et étrangers pour tirer les premiers enseignements de ce dispositif de soutien 
professionnel destiné aux personnes en situation de handicap. 
 
Un colloque international pour avoir un premier retour d’expériences sur les 
spécificités de l’emploi accompagné en France 
 
Le colloque international rassemble des experts et chercheurs français, belges et suisses de l’emploi 
accompagné mais aussi des structures pionnières dans l’utilisation du dispositif. L’objectif de cet 
événement est de mettre en lumière les particularités de l’emploi accompagné en France, ses atouts 
et ses contraintes et de les confronter aux dispositifs plus éprouvés des pays voisins tels que la Suisse 
et la Belgique. C’est aussi l’occasion, pour des associations et des ESAT parties prenantes de l’emploi 
accompagné dans les territoires, de partager leurs premières expériences du dispositif, ses résultats et 
les freins qu’ils peuvent rencontrer (cf. programme détaillé du colloque en annexe). 
 
Mis en place dans le cadre la loi Travail du 8 août 2016, l’emploi accompagné a été institué par un 
décret du 27 décembre 2016 en France. Ce dispositif peut être sollicité par les personnes en situation 
de handicap en recherche d’emploi, en poste en milieu ordinaire dans le secteur privé ou public, mais 
aussi par l’employeur qui souhaite bénéficier d’un appui pour faciliter l’insertion ou le maintien dans 
l’emploi d’un collaborateur. Il prend la forme d’un soutien médico-psychologique assuré par un service 
ou un acteur externe à l’organisme d’accueil. Cet intervenant a pour missions de prévenir ou de 
remédier aux difficultés pouvant être rencontrées par le bénéficiaire dans l’exercice de son métier et, 
si besoin, de préconiser une adaptation de son poste ou environnement de travail. 
 
L’accompagnement tout au long du parcours professionnel, l’un des engagements 
premiers du FIPHFP  
 
Le FIPHFP appelait de ses vœux la création d’un dispositif d’emploi accompagné porté par l’État au 
niveau national. Depuis sa création en 2005, le Fonds a fait de l’accompagnement des agents tout au 
long de leur parcours professionnel une priorité. À travers son catalogue des interventions, il propose 
des aides déjà mobilisables et mobilisées par les employeurs publics pour le soutien à l’emploi, 
indépendamment du dispositif encadré par le décret Emploi Accompagné. 
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Précurseur sur ce sujet, le Conseil scientifique du FIPHFP a publié en 2015 un ouvrage sur l’inclusion 
socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap psychique, mental et cognitif et a établi 
en 2016 une cartographie des expériences d’accompagnement dans la durée des personnes en 
situation de handicap psychique sur le territoire. Le FIPHFP pilote aujourd’hui aux côtés de l’Agefiph, 
des Agences régionales de santé (ARS) et de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) la mise en œuvre de ce dispositif sur tout le 
territoire. 
 
L’emploi accompagné en chiffres : des premiers résultats encourageants deux ans 
après sa mise en place 
 
Depuis la mise en application, au mois de décembre 2016, du dispositif national de l’emploi 
accompagné en France on recense1, secteurs public et privé confondus :  
 

• 568 personnes en situation de handicap suivies dans le cadre du dispositif emploi accompagné 
• 54 dispositifs conventionnés au niveau national 
• 747 notifications auprès des MDPH faisant mention de l’emploi accompagné dans les territoires 

 
« Le déploiement de l’emploi accompagné sur le territoire se fait progressivement et les premières 
expérimentations sont très positives. Il convient maintenant d’aller plus loin et d’accélérer sa mise en 
place qui demeure homéopathique à ce stade » souligne Marc Desjardins, Directeur du FIPHFP. 
 
Le dispositif de l’emploi accompagné a été financé en 2018 à hauteur de 7,5 millions d’euros par l’État, 
le FIPHFP et l’Agefiph. Ce financement a été reconduit pour l’année 2019 avec un complément 
budgétaire annoncé par le gouvernement dans le cadre du plan national autisme. 
 
 
 

FOCUS : Le partenariat entre le FIPHFP, l’association ALPHA  
et le Collectif ICI-Angers 

 
L’Association ligérienne des personnes handicapées adultes « ALPHA » est spécialisée dans 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap et est partenaire du Collectif ICI Angers 
qui regroupe des professionnels de la santé et de l’accompagnement médico-social (médecins, 
psychologues,…). Le Collectif propose des « job-coach » aux agents en situation de handicap ou aux 
employeurs qui en font la demande.  
 
Le FIPHFP et l’Association ALPHA partenaire référent du Collectif ICI Angers ont construit un 
partenariat qui vise à favoriser le recrutement, le maintien dans l’emploi ou la reconversion 
professionnelle dans les trois fonctions publiques des personnes en situation de handicaps psychique, 
cognitif, mental, sensoriel, d’autisme, de maladies professionnelles ou chroniques ainsi que des 
personnes cérébro-lésées. Depuis le début de ce partenariat, l’Association ALPHA a accompagné 12 
personnes dans les trois versants de la Fonction publique : 
 
 •  7 agents de la fonction publique territoriale 
 •  3 agents de la fonction publique d’État  

•  2 agents de la fonction publique hospitalière 
 
 
 

                                                   
1 Source : Enquête du Collectif France emploi accompagné (CFEA), août 2018 
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Le FIPHFP, au service des employeurs publics 
 
Créé par la loi du 11 février 2005 et mis en place fin 2006, le FIPHFP, Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, finance les actions de recrutement, de maintien 
dans l’emploi, de formation et d’accessibilité des personnes en situation de handicap dans les trois 
fonctions publiques (ministères, villes, conseils départementaux et régionaux, hôpitaux…). 
  
Il intervient sur l’ensemble du territoire et pour tous les employeurs publics en proposant des aides 
ponctuelles sur sa plateforme en ligne, ou par l’intermédiaire de conventions pluriannuelles avec les 
employeurs et dans le cadre du programme accessibilité. Depuis sa création, le taux d’emploi est 
passé de 3,74 % en 2006 à 5,49 % en 2017. 
 
Le FIPHFP est un établissement public national dirigé par Marc Desjardins : « il est placé sous la tutelle 
des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l’État, de la fonction 
publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget » (décret n° 2006-501 du 3 mai 
2006). Sa gestion administrative est assurée par la Caisse des Dépôts. 
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