
Le médecin de prévention et l’assistant de service social 
restent les interlocuteurs de proximité privilégiés car :

le médecin de prévention peut préconiser, en 
fonction de votre état de santé, des aménagements 
de votre poste de travail ;

l’assistant de service social peut vous orienter afin 
d’effectuer vos démarches de demande RQTH.

Pour en savoir plus sur les prestations et l’accompa-
gnement proposés, vous pouvez contacter :

emploi.handicap    inserm.fr

101 rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13

Tél. : 01 44 23 60 00
Fax : 01 45 85 68 56

www.inserm.fr

Il n’existe pas d’obligation légale imposant de communi-
quer auprès de son employeur son statut de travailleur 
handicapé ou de lui transmettre sa RQTH. Si l’agent en 
informe l’employeur, cette information reste une donnée 
confidentielle du dossier administratif. 

FAIRE
RECONNAÎTRE
SON HANDICAP 

à son employeur,
c’est lui permettre 
d’en tenir compte.

« Est considérée comme travailleur handicapé, toute per-
sonne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un 
emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, men-
tales ou psychiques ». Art L 5213-1 du code du travail.

se faire reconnaître
POURQUOI et COMMENT

TRAVAILLEUR HANDICAPÉ ?

Qui est concerné ?

est-elle destinée à
La reconnaissance du handicap

l’employeur ?
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La RQTH est un document administratif délivré par 
la Maison départementale des personnes handica-
pées (MDPH). Elle permet de bénéficier de mesures vi-
sant à compenser son handicap. Il s’agit d’une démarche 
volontaire, individuelle, confidentielle et qui ne mentionne 
pas d’information médicale.

La notion de handicap recouvre des réalités très diverses :

Maladies invalidantes ou chroniques (maladie respi-
ratoire, épilepsie, cancer, diabète…) ;

Handicap moteur (difficulté pour se déplacer, se tenir 
debout…) ;

Handicap visuel (diminution ou perte de la vue,  champ 
de vision rétréci…) ;

Handicap  auditif (diminution moyenne,  sévère ou perte 
définitive de l’audition…) ;

Handicap psychique (dépression, troubles bipolaires, 
schizophrénie…).

En dehors de la RQTH, d’autres statuts permettent 
de bénéficier de prestations équivalentes :
Titulaire de la carte d’invalidité ;
Titulaire de l’allocation d’adulte handicapé ;
Titulaire d’une pension d’invalidité ;
Victime d’accidents de travail ou de maladies profes-
sionnelles ayant entraîné une incapacité permanente ou 
au moins égale à 10 % ;
Mutilé de guerre et assimilés. 

de la qualité de travailleur travailleur handicapé ?
Qu’est-ce que la reconnaissance Pourquoi se faire reconnaître

handicapé (RQTH) ?

Qui est concerné ?

L’Inserm s’engage pour l’emploi des personnes handica-
pées et accompagne ses agents au cours de leur carrière, 
notamment à travers les mesures présentées dans son plan 
triennal, disponibles sur sur intranet.inserm.fr (Ressources 
humaines > Action sociale > Handicap au travail). Faire 
reconnaître son handicap, c’est donc permettre à 
l’Inserm d’en tenir compte afin de mettre en œuvre des 
conditions de travail et d’évolution professionnelle 
adaptées à chaque situation, telles que :

l’adaptation de votre poste de travail grâce à un 
aménagement lié à votre handicap (organisation du 
poste de travail, aides techniques...) ;

l’aménagement des conditions d’exercice de vos 
fonctions par des mesures visant à faciliter l’activité 
professionnelle (interprétariat en langue des signes, 
aménagement d’horaires, télétravail...) ;

l’évolution dans votre métier grâce à des formations 
adaptées à votre handicap, avec une aide pour s’y 
rendre et y assister (transport adapté durant le temps 
de la formation, preneur de notes, aides techniques...) ;

la construction d’un parcours professionnel adapté 
à votre état de santé par la mise en place d’actions 
permettant de poursuivre votre évolution de carrière 
d’une manière compatible avec votre handicap (accom-
pagnement des souhaits de mobilité ou d’évolution pro-
fessionnelle, formation à un nouveau métier...) ;

l’aménagement d’épreuves pour passer un 
concours (temps de composition majoré, aides tech-
niques ou humaines...) ;

l’aide à la vie quotidienne grâce à des prestations spé-
cialement conçues pour répondre aux besoins des per-
sonnels handicapés : aide au maintien de l’autonomie, 
chèque emploi service universel (CESU) ;

le bénéfice sous certaines conditions d’un départ en 
retraite anticipée. 

La RQTH peut être attribuée à partir de 16 ans pour  
les personnes exerçant ou souhaitant exercer une 
activité professionnelle. Elle est accordée pour une  
période définie.

Les étapes pour obtenir une RQTH :

Retrait d’un formulaire auprès de la MDPH de votre 
département. Attention : un certificat médical est à 
faire remplir par votre médecin traitant ou spécialiste ; 

Dépôt du dossier à la MDPH de votre département ;

Évaluation de la demande par la MDPH ;

Décision par la Commission des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées (CDAPH) ;

Envoi de la décision à l’agent. 

Les délais pour une première demande ou un renou-
vellement peuvent être longs et dépendent des délais 
d’instruction de votre département.

Pour retrouver les coordonnées de votre 
MDPH, rendez-vous sur le site :
http://www.cnsa.fr

travailleur handicapé ?
Comment se faire reconnaître

Le saviez-vous ?




