
Le casse-tête
de Ia formation professionnelle

I

deshandicapés
Le gouvernementprépare unvolet « handicap » dans sonprojel 

'*

de réforme, sans pil;Aà précision, ta"àii q".'fes attentes ôotti énormesl

ortir les personnes handica-
pées de Ia menace du chôma-
se est une belle ambitionk"d ge est une belle amDltlon

mais aussi une oPération d'am-
ple à-

vai a-

re le
cadre de sa réforme de la forma-
tion professionnelle - elle est pré-

vue pour la fin de l'année
L'objectif est de faire se rencon-

trer les comPétences des tra-
vailleurs handicapés à la recherche
d'un emploi avec les besoins en

recrutement des entrePrises,
sachant que l'attente de ces demiè-
res en terme de niveau d'étude
dépasse bien souvent celui de ces

ry:::i:::
L'effortdesPouvoirs
publics doitPorter

surunrelèvementdu
niveau de formation

despersonnes
handicapées

Un profiltYPe de cette catégorie
de demandeurs d'emPloi Pourrait
nous renvoyer I'image d'un hom-
me de plus de 4o ans, ancien
ouvrier, avec un niveau de qualifi-
cation inférieur au baccalauréat.
C'est àlui, èt à beaucouP d'autres
que devra s'adresser le texte du
souvemement." L", p".rorrnes handicaPées
sont aulourd'hui deux fois P,lus
nombreuses à être au chômage en

àdes demandes de qualification
accrues de la part des entreprises.

Surle site de l'Association de ges-

tion du fonds Pour I'insertion Pro-
fessionnelle des personries handi-
capées danS Ie secteur privé (Agefi-

ph\, « 8j% des offres concernent un

niveau supérieur ou égal àbac + j » ,

note PhilipPe Dellurie, cofonda-
teurde Meteoiob, oPérateuret ana-

lyste de la plate-forme emPloi de

l'Agefiph.
t'est surlaréductionde ce déca-

lage, et donc sur un relèvement du
niveau de formation des Person-
nes handicaPées, que doit Porter
l'effort des pouvoirs Publics.

Cettetâcheest rendue Plus diffi-
cile encore enraisonde Ia différen-
ce de situation entre générations.

Les ieunes handicaPés qui sor-

tent du système scolaire ont de

meilleures chances de trouver un
travail. Adoptée en 2oo5, une loi
aen effet amorcé une modernisa-
tion des structures d'accomPagne-
ment du handicaP dont ils bénéfi-
cient. Mais leurs aÎnés, qui ont
connu bien souvent Ia Précarité,
ont du mal àbriserle cercle ücieux
du chômage de longue durée'

Quoi qu'il en soit, tous âges

confondus, «65% des chômeurs
handicapés déclarent l'être depuis
au moins un an (contre 4o% Pour
I'ensemble des demandeurs d'em'
ploi) et 28% (contre g%) dePuis au

moins troisans », indique la Dares.

Les personnes handicaPée§
« ont ou av aient un trav ail, de s com'
pétences, mais Pas forcément de

diplômes », souligne Jean-Claude

Cette réalité montre toutc la difr
ficulté d'une réorientation pro[es'l
sionnelle lorsqu'elle s'atlressê'

àdes personnes handicapées. Cet-l'

te assistance qui doit leur être,,
apportée va bien au-delà du Sim:1

plô accès à des formations qtralii;
fiantes; ellc inclut aussi une lorteu

dimension sociale
Cette dimension est cructa

dansle cas de personnes ayânl (

Iué en milicu protégé, c'est-à-d

en établisscment spécialisé,
quelles accumulent les besoins
formation en raison de Ieur
forte invalidité. Le raPPort sé

rial souligne rlue, « pouy'les ier
handicapés qui ont elJectuc

ou partie de leur scolaritéen élctl

sement spéciulisé, des farmati
le u r sont propo sées, mals toute s

$td',

so n I y r s qualifiantes. Et, nt ô me lors-
qu'ellcs le sont, certains anfants ne
sont pus enmesure de les valider. »

La situation, précaire, des per-
sonnes lourdement handicapées
travaillant dans des établisse-
ments spécialisés ne doit pas non
plus être oubliée, souligne en subs-

tance Jean-Claude Dupuis «Ia
mondialisation affecte les travaux
manuels auxquels sont tradition'
nellement employés les handica-
pés au sein des établissements
d'aide par le travail (ESAT). Par
conséquent, les ESAT doivent recher-
cher de nouveaux débouchés, par

, CHRISTELLE ENAULT

exemple dans le secteur.des servi'
ces », avertit-il Malheureusement,
«depuis la loi de zooz lrénovanT
l'action socialel,peu de progrès ont
été réalisés pour rendre ces person-
ne s réellement autonomes »,regret-
te-t-il.r
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moyenne \21% oe ceme cateSorle,
si on les compare avec l'ensemble
des demandeurs d'emploi. Or,
elles utilisent quatre fois moins
que les autres actifs Ies formations
qui leur sont ouvertes, ainsi que Ie
souligne un rapport sénatorial
publié en juillet zorz. C'est une iné-
galité manifeste.

Ce dossier n'a toutefois Pas
encore été abordé par Ies partenai-
res sociaux, qui ont jusqu'au
t5décembre pour négocier avec
l' Etat. « lusqu' à présent, le s as§ocia'
tions ont peu travaillé avec eux sur
le projet de réforme de laforma-
tion professionnelle. Ils sont restés

dans une négociation générale»,
remarque Véronique Bustreel,
conseillère nationale emploi de
l'Association des paralysés de Fran-
ce. Et pour I'instant, le gouverne-
ment ne s'avance sur aucune
mesure précise.

Des travaux sont pourtant en
cours au sein de la commission
emploi du Conseil national consul-
tatif des personnes handicaPées
(CNCPH). Ce dernier réunit I'en-
semble des ôrganisations enga-
gées sur le handicap et arrêtera
une série de recommandations, Ie
z6novembre, pour alimenter le
texte gouvernemental.

L'accès des personnes handica-
pées à des services de conseil en
évolution professionnelle et à des

formations renforcées constitue
un axe de réforme. Le fait d'abon-
der leur compte personnel de for-
mation (CPF) en crédits supplémen-
taires permettrait de leur ouvrir
ces nouveaux droits. Le comPte
pénibilité, qui figure dans la réfor-
me des retraites encore en cours
d'examen au Parlement, Pourrait
aus si contribuer à augmenter leurs
droits àlaformation.

C'est un point fondamental car
Les demandeurs d'emploi handica-
pés ont rarement fait des études
supérieures. Selon le ministère du
travail, 8r% d'entre eux avaient,
en 2ou, un niveau inférieur aubac-
calauréat, contre 56% pgur l'en-
semble des r5-64 ans.

Ce constat explique les difficul-
tés que rencontrent ces chômeurs,
qui sont par ailleurs confrontés

uuPurs, consellre.r scre[urrque d ra

Fédération de la formation profes-
sionnelle (FFP). or, Ieur expérien-
ce, surdes postes qui sontgénérale-
ment peu rémunérés car peu quali-
fiés, n est paq convertie en comPé-
tences car les procédures de recon-
naissance sont rares. «La valida-
tion des acquis n'est pas assez prati-
quée», souligne.t-il.

C'est pourquoi l'alternance, qui
crée un lien direct entre travail et
qualification, est I'un des axes de
travail retenus par le comité inter-
ministériel du handicap, qui a ren-
du ses conclusions le 25sePtem-
bre. D'ailleurs, entre 2oo5 et zor2,
Ie recours à l'apprentissage pour
les jeunes handicapés et celui à la
professionnalisation pour les plus
âgés ont déià respectivement aug-
menté de zr % et 9z%, selonles don-
nées de l'Agefiph.

L'altemance, quicrée
un lien direct avec

l'entreprise, perrnet
defaciliterune

insertion
professionnelle

Certes, pour l'heure, on mesure
encore mal I'impact et I'étendue
de ces dispositifs. II est vrai que, en
plus d'être récents, ils sont action-
nés par de nombreux organismes
publics, paritaires ou associatifs
engagés sur la question du handi
cap, ce qui complique la synthèse
des données.

Par ailleurs, Ia formation conti-
nue suffira-t-elle à remettre dans
I'emploi de manière pérenne les
personnes handicapées ?

Car, au-delà du handicap, Ieur
difficulté à s'intégrer durablement
sur Ie marché du travail peut aussi
s'expliquer par leur environne-
ment familial et social. Dans ce

contexte, l'aide à la requalification
foumie par les organisations ad
hoc (Cap emploi, Adapt, Pôle
emploi) donne en effet de
meilleurs résultats lorsque Ie pro-
jet est bien bâti en amont, soulighe
une enquête de I'Agefiphde zoro.


