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Animation de la démarche 
qualitative par…
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Introduction
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● Les agents en situation de handicap s’estiment discriminés dans leurs carrières
● Les administrations s’intéressent surtout au recrutement et au maintien dans l’emploi

Présentation du projet Indicarr’

Proposer une 
méthode de 
diagnostic 
quantitatif

Établir un état 
des lieux 
qualitatif 

Co-construire 
des solutions 

grâce à 
l’intelligence 

collective

Tester et 
diffuser
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Approche quantitative
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Indicateurs 
comparés 
sur les 
effectifs
• Zoom sur les 

difficultés liées 
au handicap

Indicateurs 
comparés 
sur les 
process RH
• Mobilité
• Promotion
• Rémunération
• Formation

Croiser les 
indicateurs 
comparés
• Rechercher les 

causes des 
écarts 
identifiés

● S’inspirer de l’égalité 
professionnelle entre les 
femmes et les hommes

● Détecter des écarts de 
situation et chercher à les 
comprendre

Créer un rapport de situation comparée handicap



Créer un rapport de situation comparée handicap

1. Avoir une photographie précise de l’effectif
● Par catégorie
● Par corps/cadres d’emploi
● Âge, ancienneté

2. Anticiper ce qui peut entraîner des difficultés :
● Le temps partiel
● Les absences longues durée/maladie
● Les aménagements de poste
● Le reclassement pour inaptitude
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3. Regarder par process RH :
● Mobilité
● Promotion
● Rémunération
● Formation

Chaque administration pourra affiner les indicateurs pour mieux comprendre les écarts.
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Comparer les données d’effectif (DRH Ville de Paris)

Constat : Les agents BOE représentent 23% des agents de la DRH.
40% des agents de catégorie C de la DRH sont BOE, contre seulement 5% des catégories A.
Cela peut s'expliquer par le nombre important d'agents en reconversion (très majoritairement en catégorie C) 
mais aussi par le recrutement.
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Comparer les absences de longues durées (DRH Ville de Paris)

Constat :  Les agents BOE sont plus nombreux à avoir été en CLM ou 
CLD, avec une durée moyenne de CLM plus importante que les 
agents ordinaires.
Des agents ordinaires ont été en CLM et CLD : il est possible qu'ils 
n'aient pas fait reconnaître leur handicap et que ce manque 
d’accompagnement ait joué en leur défaveur (nombre de jours).



9

Rechercher les causes d’un écart de rémunération (DRH Ville de Paris)

Constat AO BOE
Ecart

Nombre d'AA 172 94

net mensuel moyen 2 142 € 1 911 € 232 €

% primes dans la rem 23% 19% 4%

35% des adjoints administratifs sont BOE. Leur 
rémunération nette mensuel est inférieure de 
232€ avec une part de primes inférieure de 4%

Explication

Ni la différence d’âge ni le 
temps de travail 
n’expliquent cette 
différence. 

Seule l’ancienneté et  
l’importance de congés 
longue durée semblent 
l’expliquer. 



Retours sur 
l’approche 

quantitative
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Démarche sensible et 
qualitative



Résumé de la démarche sensible

Observation Recommandations 
et diffusion

Prototypage et 
test

Co-construction
● Atelier avec des ASH des 

différentes administrations 
pour générer des idées de 
solutions

● Atelier avec les parties 
prenantes du sujet 
(Gestionnaires de carrières, 
cadres, correspondants 
handicap) pour rendre 
opérationnelles et réalistes les 
solutions

● Un focus-group avec des 
référents handicap / RH 
des administrations 
impliquées

● 19 entretiens qualitatifs 
menés auprès des agents

● Formalisation des solutions 

● Choix d’une solution 
pouvant faire l’objet d’un 
test 

● Expérimentation

● Rendu final avec les 
recommandations pour 
une mise en œuvre des 
solutions

Juin – Juillet 2021 Sept. – Oct. 2021 Nov. 2021 - Fév. 2022 1er trimestre 2022
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Restitutions des entretiens 
anthropologiques



En guise d’introduction

19 agents rencontrés :
● 3 pour le CD93 
● 3 pour la Ville de Saint-Denis 
● 4 pour la Ville de Paris - 3 pour la DGAC 
● 3 pour la Préfecture de Police de Paris 
● 3 pour le GHU Paris psychiatrie & neurosciences

Une diversité de profils 
● 5 agents de catégorie A
● 5 agents de catégorie B
● 9 agents de catégorie C

Pluralité des métiers : Brigadier, médico-social, agents administratifs, etc.

Une adhésion palpable des agents au projet

Une volonté de partager leurs expériences en vue de contribuer à de futurs changements
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Les 5 moments charnières du parcours

1

Début de 
carrière

(pour les personnes 
en situation de 
handicap au 
moment du 

recrutement)

moment charnière #1

Survenue ou 
aggravation 
du handicap 

durant la 
carrière

moment charnière #2 moment charnière #3

Reclassement

2 3 4 5

Avant
le reclassement

Après
le reclassement

moment charnière #4

Opportunités 
d’évolution de 

carrière

moment charnière #5

Fin de carrière

Mobilité interne

Concours
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Ce qui est relatif à l’agent.e
en tant qu’individu

Ce qui est relatif
à l’entourage professionnel

Ce qui est relatif
à l’organisation

Les 3 dimensions du parcours

dimension  #1

dimension  #2

dimension  #3
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Dimension #1

Ce qui est relatif à 
l’agent.e en tant 

qu’individu

1

Début de 
carrière

moment charnière #1

Survenue ou 
aggravation du 

handicap durant 
la carrière

moment charnière #2

2 4

moment charnière #4

Opportunités d’
évolution de 

carrière
(Mobilité interne, 

concours)

5

moment charnière #5

Fin de carrière

Ancrage du phénomène du “cocon”

“Les phases initiales, de démarrage, de changement de poste, c'est extrêmement difficile pour moi. J’ai le sentiment 
de devoir tout recommencer”

Manque de confiance en soi

“Pour moi le principal problème c’est la confiance en soi. Au début je me sentais capable de rien et de devoir parler au 
téléphone ça me semblait être une montagne, alors qu'en fait j’étais déjà capable de le faire”

Congés longue maladie et leurs conséquences sur l’image de soi et la perception 
des collègues

moment charnière #3

Reclassement

3

Avant

Après
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moment charnière #4

Opportunités d’
évolution de 

carrière
(Mobilité interne, 

concours)

Survenue ou 
aggravation du 

handicap durant 
la carrière

moment charnière #2

2
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moment charnière #3

Reclassement

3

Avant

Après

Dimension #2

Ce qui est relatif
à l’entourage 
professionnel

Rôle du manager dans 
l’intégration du nouvel 

arrivant

“Est ce que c’est à la personne 
de le dire à ses collègues ou 

est-ce que c’est à son supérieur 
de le faire ? Le problème c’est 

que si c’est à la personne, elle va 
peut-être être contrainte de le 
faire 20 fois ! Là on pourrait un 

peu nous aider pour le coup, sur 
les conséquences que ça a sur le 

travail au quotidien”

Poids des mots et du 
regard des collègues

“J'ai l'impression de toujours 
devoir me justifier. Il y a des gens 

qui oublient que je suis en 
situation de fragilité, ils voient 

que je fais bien mon travail, alors 
ils se disent que je pourrais faire 

plus”

Choc des cultures 
professionnelles

“Une fois le reclassement passé, 
j’ai vraiment senti un esprit de 

tribu. Le clan des reclassés d’un 
côté, et les autres qui ne nous 
parlent pas. On se sent jugé”
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Dimension #3

Ce qui est relatif
à l’organisation

1

Début de 
carrière

moment charnière #1

Survenue ou 
aggravation du 

handicap durant 
la carrière

moment charnière #2

2 4

moment charnière #4

Opportunités d’
évolution de 

carrière
(Mobilité interne, 

concours)

5

moment charnière #5

Fin de carrière

La digitalisation de certains outils de travail peut générer de nouvelles difficultés 
dans le quotidien professionnel et sur la productivité pour certains types 

d’agents (avec un handicap cognitif, éloigné du numérique, etc.)

“On travaille beaucoup sur des tableaux partagés, alors quand on travaille sur des tableaux de 40 colonnes, c'est très 
difficile pour moi. Avant, on était pas sur des tableaux partagés donc c'était plus simple pour moi, j’avais pas besoin 
d’autant de données à afficher qu’aujourd’hui où il y a des colonnes qui me concernent jamais et qui m'embêtent”

moment charnière #3

Reclassement

3

Avant

Après

Délais d’acquisition ou d’adaptation du matériel de travail trop longs

“Il y a un enjeu à ce que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap apprennent à se servir du matériel 
adapté. Comme ça il y aurait plus de demandes et de budget pour ce type de matériel”



Survenue ou 
aggravation du 

handicap durant 
la carrière

moment charnière #2

2
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Les besoins et aspirations des agents

Les besoins et 
aspirations des 

agents

1

Début de 
carrière

moment charnière #1

Bénéficier d’un 
accompagnement au 

début de sa carrière 
pour un meilleur élan 

et une meilleure 
confiance en soi

Pouvoir bénéficier 
rapidement d’une 

adaptation de 
matériel de travail 

et/ou d’une 
adaptation de poste

Être bien accueilli par 
les équipes et 

s’intégrer facilement 
dans son nouveau 

poste



● L’agent se sent légitime à changer de poste soit de manière horizontale (i.e même degré 
de responsabilités) soit en gagnant en responsabilités

● Il connaît les différentes modalités d’évolution (concours, promotion interne et voie de 
détachement, cf. décret d’application de la loi de transformation de la fonction publique)

● Il se sent également légitime à déposer un dossier de promotion interne

● Il peut évoluer sereinement sans craindre d’abandonner son « cocon »

● Il a une bonne compréhension du poste qu’il vise, des compétences qu’il requiert, des 
tâches et missions qui pourraient lui être confiées

● Il peut prendre la décision de candidater ou pas à nouveau poste de manière éclairée 

● Il peut se former pour tenir son poste actuel ou préparer son évolution
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4

moment charnière #4

Opportunités d’
évolution de 

carrière
(Mobilité interne, 

concours)

Situations idéales pour chaque moment charnières
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Les solutions imaginées



Extrait des solutions ayant émergé des ateliers

Début de carrière

moment charnière #1

Survenue ou 
aggravation du 

handicap durant la 
carrière

moment charnière #2 moment charnière #3

Reclassement

moment charnière #4

Opportunités d’
évolution de carrière

moment charnière #5

Fin de carrière

Un process d’accueil 
clair et partagé au sein 

de l’administration 

Un parcours 
d’accompagnement 
sur-mesure pouvant 

s’inscrire dans la durée 

Des équipes et 
managers sensibilisés 

et outillés pour accueillir 
dignement leur 

nouveau collègue

Un process de 
recrutement clarifié et 

adapté

Un parcours 
d’accompagnement à 

la mobilité

Des formations et des 
préparations aux 

concours accessibles

Des ressources sur les 
droits relatifs aux 

concours

Rencontres pour mieux 
connaître une fonction / 
un grade sans enjeu de 

poste immédiat

Une information sur les 
droits disponible et 

diffusée via les supports 
de communication 

interne « de droit 
commun » de 

l’administration

Un réseau de pairs 
pouvant renseigner et 

rassurer

Des modalités de 
correspondance 

(courriers, notification) 
empathiques tant sur le 

fond que sur la forme

Un espace personnel 
numérique permettant 

à l’agent de suivre 
l’avancée de son 

dossier

Une fiche de poste 
claire, détaillée et

« sensible » 
communiquée en 

amont du reclassement

Des ressources (Mooc, 
tuto, etc.) et/ou des 

formations pour aider 
l’agent avant son 

reclassement

Un dispositif particulier 
d’accompagnement de 
l’agent et des équipes  

lorsque les fin de 
carrière sont 

prématurées (échec de 
reclassement, 

inaptitude)

Des campagnes de 
communication interne 
sur le temps partiel, la 
retraite anticipée, etc.

Des formations et de la 
sensibilisation auprès 

des personnes en 
charge des RH sur les 

droits relatifs à la 
retraite anticipée et/ou 

au temps partiel
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Programme de pair-aidance Conception d’un processus 
d’accueil

Procédures de recrutement / 
mobilité plus éclairantes Conseiller “Carrière + Handicap”

● Pour créer des espaces de confiance 
mutuelle où des sujets et problématiques 
peuvent être éclairés à l’aune 
d’expériences vécues individuellement ;

● Pour dédramatiser, démystifier certaines 
craintes relatives à la carrière ;

● Pour éviter les non-dits et les ressentis 
persistants grâce au récit individuel et 
collectif (dans un cadre où la 
confidentialité est garantie).

● Pour positionner l’accueil d’un agent en 
situation de handicap comme un tremplin 
pour la suite de sa carrière ;

● Pour permettre l’expression des craintes et 
attentes des différentes parties afin que les 
idées reçues et les a priori ne s’ancrent pas 
dans la durée ;

● Pour diminuer les délais relatifs à certaines 
démarches (ex : aménagements, 
adaptations de poste) ;

● Pour donner la possibilité à l’agent en 
situation de handicap d’être davantage 
acteur de sa carrière (car il sait comment 
faire valoir ses droits, vers qui se tourner en 
cas de questions ou de difficultés, etc.) 
dans un contexte de confiance mutuelle 
entre lui, son manager et ses collègues.

● Pour lever les phénomènes d’autocensure 
qui limitent certains ASH dans leur 
évolution de carrière et plus largement 
pour leur permettre d’être réellement 
acteurs de leurs trajectoires 
professionnelles ;

● Pour encourager les parties prenantes d’un 
recrutement à adopter une posture plus 
empathique vis-à-vis des ASH et ainsi 
intégrer dans leurs procédures, des critères 
sensibles et qualitatifs tenant davantage 
compte des situations de handicap.

● Pour encourager une collaboration 
effective entre la mission handicap et les 
conseillers “mobilité” ;

● Pour “désiloter” ces deux dimensions et 
proposer des conseils plus pertinents et 
globaux aux ASH, car tenant compte, dès le 
départ, des deux dimensions (carrière + 
handicap) ;

● Inscrire dans le temps le suivi des ASH (et 
non plus uniquement lors de la survenue 
de difficultés) en les intégrant dans une 
approche d’accompagnement et  de projet 
avec une récurrence dans les rencontres 
(ex : entretien de carrière tous les 5 ans).

Po
ur

qu
oi

 c
es

 s
ol

ut
io

ns
 ?

4 solutions ont été approfondies
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Focus sur la pair-aidance
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Programme de Pair-aidance Pour rappel :  La pair-aidance permet l’entraide à travers des personnes qui 
vivent une expérience équivalente ou des professionnels de la santé. Il s’agit 
d’un échange mutuelle sur des principes communs : partage réciproque 
d’expériences, non jugement, échange d’informations et soutien. Cette 
solution trouve ses origines dans le champ des addictions. 

Le programme de pair-aidance s’appuie sur la création de binômes 
d’agents en situation de handicap. Les échanges au sein de ces binômes se 
font de manière horizontale. Ils peuvent porter sur différentes dimensions et 
moments charnière de la carrière : 

● Retours d’expérience autour des changements vécus (mobilité, 
concours, promotion) ;

● Conseils pratiques (sur la RQTH, les aménagements de postes) ;
● Appui et écoute en cas de difficultés vécues au travail ;
● ou plus généralement, parler de son handicap.

Les échanges en binômes sont complétés par des groupes de paroles sur 
des thématiques faisant échos à des problématiques rencontrées par les 
agents en situation de handicap. Ces temps collectifs peuvent être animés 
par les agents eux-mêmes et/ou par un tiers en fonction de la thématique 
(ex : psychologue, ergonome, etc.).

Le programme “physique” peut trouver une déclinaison numérique, avec la 
création, par exemple, d’une application de type “matchmaking” (mise en 
relation selon des affinités). 

Le concept
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Programme de Pair-aidance
● Pour créer des espaces de confiance mutuelle où des sujets et 

problématiques peuvent être éclairés à l’aune d’expériences vécues 
individuellement ;

● Pour dédramatiser, démystifier certaines craintes relatives à la 
carrière ;

● Pour éviter les non-dits et les ressentis persistants grâce au récit 
individuel et collectif (dans un cadre où la confidentialité est 
garantie).

Pourquoi cette solution ?

● Un “pair-aidance dating” pour que les agents fassent connaissance et 
choisissent leur binôme ;

● Une appli qui permette de rapprocher les agents aux problématiques 
ou centres d’intérêt communs (à inscrire comme étant une finalité ?) ;

● Un réseau de pair-aidés animé au niveau de l’administration (ou de 
services / directions plus spécifiques) ;

● Un système de valorisation et de reconnaissance des compétences et 
des connaissances acquises par les agents au travers de ce 
programme.

Quelques idées d’actions pour mettre en oeuvre la 
solution
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Programme de Pair-aidance
● Une coordination / animation du programme clairement identifiée 

portée par l’employeur et déclinée par exemple au niveau d’une 
direction ou d’un service ;

● Un nombre “critique” d’agents volontaires ;

● Une communication qui valorise et donne à voir les bénéfices que 
peuvent tirer les agents à participer à un programme de ce type ;

● Une légitimation du programme auprès des cadres ;

● La formation préalable des agents en situation de handicap à la 
posture de pair-aidant ;

● Une spontanéité dans la rencontre, permettre aux agents de pouvoir 
se choisir ;

● Déterminer précisément le cadre des rencontres des binômes 
(pendant ou hors du temps de travail ?) et le faire connaître ;

● Une supervision des binômes par un tiers (type coach, psychologue).

Les conditions de mise en œuvre
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Programme de Pair-aidance
● Identifier un pilote de l’expérimentation et si besoin, cibler une 

direction ou un service ;

● Définir des critères propres à chaque administration pour constituer 
les binômes (corps, type de handicap, lieu de travail, etc.) ;

● Réaliser un appel à volontariat pour atterrir sur un nombre resserrés 
de binômes (4 à 5 binômes) ;

● Identifier et qualifier leurs besoins ;

● Légitimer la fonction de pair-aidant par des actions de sensibilisation 
ou de formation ;

● Constituer les binômes (dans le cadre d’un événement collectif, ou sur 
la base des besoins et centres d’intérêts des agents) ;

● Déterminer avec eux les critères d’évaluation de la démarche 
expérimentale ;

● Mener l’expérimentation sur une période relativement courte (3 à 4 
mois) en incitant les binômes à se rencontrer régulièrement (ex : entre 
45 min et une heure par semaine) ;

● Prévoir un temps de supervision collective à mi-parcours pour 
procéder à des ajustements, couplé à des échanges réguliers entre 
les binômes et le pilote ;

● Evaluer la démarche à titre individuel, par binômes et collectivement.

Pour tester la solution...
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Focus sur la pair-aidance



Retours 
d'expérience



Merci !


