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Qu’est-ce que l’aménagement 
raisonnable? 

• Une catégorie juridique récente qui s’ajoute à des 

droits spécifiques des PSH plus anciens (quotas, 

obligation de reclassement…) 

• Qui introduit un droit contraignant de non-

discrimination des PHS dans l’emploi en milieu 
ordinaire 

• Un archétype de la circulation transnationale des 

droits et concepts (né au Canada pour lutter contre les 

discriminations dans l’emploi des minorités religieuses) 



Les textes 
réglementaires 

Droit international: Convention ONU des droits des personnes 
handicapées de 2006 (art 2) 

•Obligation d’AR, étendue à l’ensemble des domaines de la vie 
sociale   

•Pas d’application directe  
Directive européenne 2000/78/CE « en faveur de l'égalité de 
traitement en matière d'emploi et de travail »  

•Obligation d’AR limitée aux PSH et à l’emploi, mais définition très 
ouverte 

•Obligation de transposition 

Droit français: Loi du 11 février 2005, Code du travail, Droits et 
obligations des fonctionnaires 

Transposition sous le terme de « mesures appropriées » 

 

 



Une égalité « différentielle » 

• sortir de l’indifférenciation et prendre en compte les 
particularités pour produire une égalité réelle 

• Appréhension singulière de la personne et de la situation 
d’emploi 

• se distingue des politiques catégorielles (OETH, emplois 
réservés…) 

• une obligation pour tous les employeurs 

• s’impose à tous les stades de la vie professionnelle : 
recrutement, formation, évolution de carrière… 

 



Quelques résultats  
de l’enquête 

Enquête sociologique qualitative dans le sanitaire et médico-
social publics (Convention FIPHFP-EHESP) 

Environ trente entretiens dans 6 régions 

- Travailleur.e.s en situation de handicap  

- Employeurs (directeurs.rices, DRH, référent.e.s handicap…) 

- Médecins du travail 

- Institutions publiques (FIPHFP, Défenseur des droits…) 

- Représentant.e.s des syndicats 

- Cabinets de conseils  

- Associations 

 



Une méconnaissance massive  
de l’aménagement raisonnable 

• Contexte global de non-appropriation du droit de la non 
discrimination dans le domaine de l’emploi : 

 idem pour femmes (Pochic), délégués syndicaux (Chappe)… 

• Politiques du handicap « réactives » plutôt que « pro-actives » 
chez les employeurs 

• Tropisme à n’agir que sous la pression légale et financière 

• Difficulté à anticiper, du fait même de la définition de 

l’aménagement raisonnable (« texture du droit souple », Chappe) 

• Renoncement des PSH à leurs droits du fait d’anticipations 
négatives 



DRH centre hospitalier 

« je viens de prendre connaissance de la RQTH d’un médecin 
diagnostiqué bipolaire qui ne veut pas du tout que ça se 
sache » 

  

Etudiante infirmière 

« on m’a dit : ‘l’écrit ça ira, mais pas l’oral parce que vous êtes 
handicapée’. Dans le monde sanitaire on subit beaucoup de 
rejets : ‘pas possible d’être malade et de soigner’. J’ai trouvé un 
apprentissage dans un hôpital privé, je n’ai pas trouvé dans le 
public ». 



Un resserrement sur le reclassement  
des travailleurs devenus handicapés 

au travail 

RH centre hospitalier (700 salariés)  

« nous sommes désormais incités à reclasser les 

employés usés qui n’ont pas toujours accès à la retraite 
pour inaptitude et les travailleurs vieillissants : on n’est 
plus dans le recrutement des PH mais dans le maintien » 

 



Définition restrictive de la notion 
d’aménagement raisonnable 

droit de l’aide sociale prévalent, au détriment de la 
logique de non-discrimination  

« aménagement » : entendu comme 

« aménagement de postes » consécutifs à la 

déclaration d’inaptitude et prescription d’un médecin 
du travail  

confusion entre AR et compensation : la mesure du 

droit de la non-discrimination n’est pas prise 

 



Une définition restrictive des salariés 
concernés  

 

Des « travailleurs handicapés » bénéficiaires de 

l’OETH 

Reconnaissance administrative  

Approche très éloignée de la notion de « situation de 

handicap » 



Médico-social et sanitaire, des secteurs 
producteurs de handicap 

 

« La grosse majorité du handicap à l’hôpital, c’est en lien 
avec la manutention et les TMS, et c’est la population des 
aides-soignants, la population la plus touchée. »   

(Médecin du travail, septembre 2016) 

 

Idem dans les MAS (adultes handicapés dépendants), 

EHPAD (personnes âgées dépendantes),  

EEAP (enfants et adultes polyhandicapés), etc. 



Des postes ou services de relégation 
 

« il y a des secteurs qui ont été identifiés comme des 
secteurs où on pouvait mettre des gens avec des handicaps. 
Dans ces secteurs, on va en mettre, et en mettre, sans non plus 
se poser la question des limites […]  

Spontanément, quels sont les postes à charge physique légère 
qu’on a dans les hôpitaux ? Des postes administratifs. L’autre 
idée spontanée qui vient, c’est que puisque c’était des soignants, 
ce sont des postes administratifs dans le secteur soignant.  

[…] Et la formation ? Comment tout d’un coup on peut 
devenir secrétaire, en 24 h, quand on a été aide-soignant ? »  

(Médecin du travail, septembre 2016) 

 



Des bénéficiaire en emploi stable, avec 
des déficiences motrices ou sensorielles légères 

« On n’intervient que très peu sur handicap mental et psy… 
C’est aussi un problème d’organisation de la santé, de la 
médecine. » (ergothérapeute, septembre 2016) 

« ce travailleur déficient intellectuel, […] il faut la présence 
permanente d’un tuteur qui est là pour lui dire, une fois qu’il a 
terminé sa tâche : maintenant, tu vas faire ça. Ce n’est pas 
grand-chose finalement, mais on se dit quand même : je mets 
une pression sur mon équipe pour x choses – respect des 
budgets, respect des procédures, non remplacement des 

professionnels qui s’absentent – et je ne vais pas lui rajouter 
ça.. » (Directeur d’EHPAD, septembre 2016)  

 



Constats 

Malgré des améliorations, des problèmes persistants 

• Emplois FP relevant des 6% : un grand nombre de reclassements et des 
emplois réservés ; plus souvent en emploi stable ; catégorie C et temps 

partiel; taux d’emploi plus faible des femmes (Valdes, 2017) 

• Handicap et pb de santé : 1er motif des réclamations pour discrimination 

faites au Défenseur des droits ; emploi dans la fonction public = 1er objet de 
réclamation (DDD, 2015) 

• Méconnaissance de l’obligation d’aménagements raisonnables et du droit 

de la non-discrimination par l’ensemble des acteurs du travail   

• Réticences à l’égard d’une approche différentielle de l’égalité importantes 

en France, spécialement dans la fonction publique 

• Faiblesse et éclatement juridique du droit de la non-discrimination (Joly, 

2016) 



Propositions 

Formation des professionnels des RH et du droit 

Sur le handicap, spécialement psychique 

Sur la non discrimination 

Recherche : ne pas s’en tenir taux d’emploi 

Investiguer sur les recrutements, les types d’emploi… 

Politiques publiques 

Dispositifs transversaux et non par populations cibles (PSH, 
femmes, délégués syndicaux…) 

Articuler prévention des risques et emploi des PSH 


