Contacts
utiles

Nous
contacter

L’insertion

professionnelle

Pôle Emploi

des personnes handicapées

3949 (par téléphone)
www.pole-emploi.fr

NORD

Cap Emploi

• 61, rue des Vavangues - ZAC Finette
97490 Sainte-Clotilde
0262 41 90 40
• 7, rue Rodier
97410 Saint-Pierre
0262 32 31 11

www.agefiph.fr
0262 20 98 11

DTEFP

FIPHFP

SUD

13 Rue Augustin Archambaud
Immeuble MONDEO - 97410 Saint-Pierre
fax : 02 62 34 49 73

www.fiphfp.fr

Service Insertion Professionnelle
112, rue de la république
97400 Saint-Denis
02 62 94 07 28

Courriel : mdph974@mdph.re
Accueil du public du lundi au jeudi de 8h à 12 h
et 13h à 16h et le vendredi de 8h à 12h

ESAT et Entreprises adaptées
Demander la liste à la MDPH

sameth

51, Rue Labourdonnais - 97460 SAINT-PAUL
0262 71 14 95 - 0692 87 92 73

Pour toute information
complémentaire
Contacter
le Référent Insertion
professionnelle MDPH
Pour en savoir plus : www.service-public.fr ou www.cnsa.fr

Groupement d’intérêt public (GIP) créé le
13 janvier 2006 par l’Etat, le conseil général
et les Caisses de Sécurité Sociale
et d’Allocations Familiales
et
sous tutelle administrative
et financière du conseil général
de la réunion

Crédit photo : Fotolia - Document informatif non contractuel - Novembre 2009.

AGEFIPH

13 Rue Fénelon - BP 60183
97464 Saint-Denis Cedex
fax : 02 62 37 24 48

La Reconnaissance de la

Qualité de Travailleur Handicapé

Elle ouvre des possibilités supplémentaires pour suivre
des formations, pour accéder au marché du travail (en
milieu ordinaire ou protégé) ou se maintenir dans son
emploi.

Comment l’obtenir ?
Déposer une demande à la MDPH qui instruit votre
dossier et le transmet pour décision à la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH).

«… Est considérée comme travailleur handicapé, toute personne dont
les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement
réduites, par suite d’une altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique...» Extrait du Code du Travail

Les avantages
La personne bénéficiant de cette reconnaissance a le choix
d’en informer ou non son employeur.

Avoir en complément une orientation
professionnelle
Par la CDAPH pour rechercher un emploi en milieu
ordinaire de travail ou en milieu protégé ou encore pour
suivre une formation.

Obtenir un accompagnement spécialisé
et personnalisé
Pour la recherche d’un emploi ou un reclassement
professionnel.

C’est nouveau !
Depuis janvier 2009, « une procédure de reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé […] est engagée à
l’occasion de l’instruction de toute demande d’attribution
ou de renouvellement de l’AAH.»

zoom sur appui projet

Vous venez de faire une première demande de Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur Handicapé ou d’orientation professionnelle auprès de la MDPH, l’Appui Projet est un dispositif
partenarial pour vous aider à définir vos choix professionnels.
(Voir la MDPH)

Bénéficier du dispositif légal de
l’Obligation d’Emploi des Travailleurs
Handicapés
Dans les entreprises ou administrations de plus de
20 salariés.

Ouvrir droit si nécessaire à des aides
financières de l’AGEFIPH ou du FIPHFP
Pour faciliter l’insertion professionnelle des travailleurs
handicapés (adaptation au poste de travail par exemple).

un dossier (1ère demande ou
renouvellement) accompagné
du certificat médical normalisé
et des autres pièces réclamées

ENVOYER

ou déposer le tout
à la MDPH

professionnelle
Pour vous former

Vous avez des formations de l’AGEFIPH (Handicompétences), de l’AFPAR ou en Centre de Rééducation Professionnelle (environnement médico-social et professionnel).

Pour travailler en milieu professionnel
ordinaire
Vous pouvez bénéficier de l’accompagnement de Pôle
Emploi et de Cap Emploi (information-conseil).
Vous pouvez également bénéficier d’une orientation
en Entreprise Adaptée (activité tenant compte de votre
handicap).

Pour régler vos difficultés au travail en
raison de votre handicap
Vous pouvez bénéficier de l’accompagnement du
SAMETH (Service d’appui et de maintien dans l’emploi
des Travailleurs Handicapés)

Pour travailler en milieu protégé
Vous pouvez bénéficier d’une orientation en Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) qui est un
établissement médico-social.

Accéder à la fonction publique
Par concours aménagé ou non, ou par recrutement
contractuel spécifique.

L’itinéraire de votre dossier
1)
2)
3)
Constituer

Les mesures d’orientation

analyse

par la MDPH de votre
demande et du projet
de vie. Evaluation
pluridisciplinaire
des besoins.

4)

analyse
complémentaire

en équipe technique multipartenariale en cas de demande
d’orientation professionnelle

5)

examen

de votre dossier par la
Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) en votre
présence si vous le souhaitez

6)

décision

de la CDAPH notifiée au
bénéficiaire et aux intervenants
concernés pour la mise en
oeuvre des droits ouverts

