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Une situation de handicap 
 m’empêche de réaliser 
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Quelles solutions s’offrent à moi ?

Parce que chacun peut se retrouver  
un jour en situation de handicap

Exemples d’aides au maintien dans l’emploi 
suite à une préconisation de la médecine du 
travail

Aide au transport  
domicile / travail et dans le cadre 

des activités professionnelles
(taxi, aménagement du véhicule personnel et/ou 
professionnel, etc.).

Travaux d’accessibilité pour les 
locaux professionnels

Prothèses et orthèses
Fauteuils roulants

Aménagement du poste de travail 
- Clavier, tapis de souris, écran, fauteuil et 
bureau ergonomiques, etc.
- Outils bureautiques et/ou techniques de 
compensation de déficiences (visuelles, 
auditives, etc.) : zoom texte, télé agrandisseur, 
téléphonie adaptée, etc.

Maintien dans l’emploi.
Accompagnement dans le cadre d’une 

adaptation ou d’une reconversion 
professionnelle 

(bilan de compétences, formations)

Ce document a été réalisé par le groupe de travail  « Droits 
et Intégration des Personnes en Situation de Handicap » 

(DIPSH) 
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Lors du premier rendez-vous votre 
interlocuteur :

	 -	 vous	 oriente	 en	 fonction	 des	 difficultés	 que	 vous	  
  exprimez et des besoins de votre situation.

	 -	 vous	 garantit	 la	 confidentialité	 des	 échanges. 
  Le partage d’information avec les autres  
  professionnels se fera uniquement avec votre  
  accord.

 - s’appuie sur votre demande pour engager des 
  démarches.

 - l’étude de poste de travail est réalisée à la 
  demande du médecin du travail.

Comment être reconnu travailleur handicapé ?

La demande de RQTH est déposée auprès de la MDPH 
du lieu de résidence du demandeur avec un dossier à 
l’appui. La RQTH est accordée par la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
pour une durée comprise en 1 et 5 ans. Depuis un décret 
du 5 octobre 2018, la procédure de renouvellement est 
simplifiée.

Toutes les informations utiles sur la procédure ainsi 
que les documents types à télécharger, peuvent être 
obtenus sur le site https://www.service-public.fr/ en 
tapant dans le moteur de recherche :
«comment être reconnu travailleur handicapé?» etc...



Des professionnels 
sont à votre écoute...

Pour vous informer, 
 pour vous aider 

 à mieux décider !
et pour vous accompagner...

Service Qualité de Vie 
 au Travail   

(QVT)

Psychologue clinicien 
Psychologue du travail  

Référente Handicap

Secrétariat
 

7.5090

Service de Santé au Travail
Médecin du travail  

Infirmière du travail 

Secrétariat
 

7.5507

Référente 
 du retour à l’emploi et des 

postes adaptés  
en services de soins

7.5636

Encadrement

Accompagnement social du 
personnel

Assistante du service social

7.5141

Formation continue

7.5719
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