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POURQUOI FAIRE UNE RECONNAISSANCE  
DE QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ 
(RQTH) ?
Pour devenir bénéficiaire de la Loi Handicap,  
et ainsi avoir accès à des aides et dispositifs 
pour obtenir, conserver et occuper pleinement  
un emploi, tout en préservant sa santé.
Pour permettre à l’entreprise d’accéder à des 
aides financières qui incitent à embaucher, 
aident dans le quotidien et sécurisent l’emploi.

JE RENCONTRE DES DIFFICULTÉS …  
MAIS JE NE SUIS PAS HANDICAPÉ-E !
Le mot handicap doit être compris au sens familier 
du terme : la baisse de la vue ou de l’audition, la 
lombalgie, la polyarthrite, des maladies comme 
le diabète, l’asthme, l’épilepsie, l’insuffisance  
rénale … peuvent être reconnus, dès lors que 
leurs conséquences constituent  un "handicap" 
au quotidien. Une personne sur 4 rencontre une  
situation de handicap au cours de sa vie.

ET SI JE NE SOUHAITE PAS QUE MON  
EMPLOYEUR CONNAISSE MES PROBLÈMES  
DE SANTÉ ?
La RQTH ne mentionne pas la nature du handi-
cap, mais simplement la qualité de travailleur 
handicapé, qui est attribuée pour 1, 5 ou 10 ans, 
de façon à pouvoir réévaluer l’état de santé.
De plus, c’est un document strictement  
confidentiel.
 

ET SI JE NE VEUX PAS QUE MES COLLÈGUES 
SACHENT QUE J’AI UN HANDICAP ?
La RQTH est une information confidentielle.  
En revanche, il est parfois utile d’informer l’équipe, 
notamment lorsque des aménagements sont  
nécessaires, qui peuvent impacter l’organisa-
tion du travail. Vous pouvez en parler avec votre  
Responsable RH ou avec la Mission Handicap  
(mission.handicap@fnacdarty.com).

JE SUIS COMME LES AUTRES, JE NE VEUX PAS 
QU’ON ME CONSIDÈRE DIFFÉREMMENT !
Les personnes handicapées sont des salariés 
comme les autres en termes de compétence,  
de potentiel, de l’accès à la formation ou  
à la mobilité, etc. 
Seules les conditions de travail doivent être consi-
dérées de façon spécifique, pour les aménager 
si besoin.

ETRE HANDICAPÉ, CE N’EST PAS ÊTRE INAPTE ?
Les personnes reconnues handicapées sont par-
faitement aptes à travailler, parfois avec des 
aménagements : cette reconnaissance adminis-
trative permet de bénéficier des aides et dispo-
sitifs pour occuper pleinement et conserver son 
emploi, tout en préservant sa santé. En travaillant 
à aménager les conditions de travail, on limite 
les risques d’une restriction d’aptitude ou d’une 
inaptitude.
 

CELA CHANGE QUOI DANS MON QUOTIDIEN ?
L’esprit de la loi Handicap est de per-
mettre de compenser le handicap. 
L’entreprise peut aménager le poste  
de façon plus spécifique, au plus près de vos 
besoins. Cela permet de mieux vivre son emploi 
et d’y rester plus longtemps. Il existe également 
des aides pour la vie quotidienne, ou encore 
des conditions de retraite particulières (chaque 
situation est unique et doit être évaluée au cas 
par cas).
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QUELS SONT LES AIDES ET LES DISPOSITIFS 
D’AIDE :
Attention : chaque situation est particulière  
et doit être évaluée au cas par cas
 La carte de Priorité : priorité d’accès aux 

places assises et dans les files d’attente.
 La carte d’Invalidité permet aussi d’obtenir  

une priorité d’accès aux places assises et 
dans les files d’attente, et peut sous condi-
tions donner droit à une demi-part supplé-
mentaire dans le calcul de l’impôt. 

 La carte de stationnement : stationnement 
sur les places prioritaires.

	 Des	aides	financières comme l’AAH  
(Allocation Adulte Handicapé). 

 Certains matériels peuvent être financés  
en fonction des handicaps et des emplois   
occupés : les  prothèses auditives par 
exemple, l’achat d’un logiciel de synthèse 
vocale ou d’un agrandisseur de caractères …

 Aide à la mobilité : passage du permis de 
conduire et à l’acquisition d’un véhicule, 
ou aménagement du véhicule, accès au 
transport adapté ...

 Aménagement du temps de travail, avec 
sous certaines conditions maintien du salaire 
(pension d’invalidité, …)

 Aides à la compensation du Handicap :  
par exemple, Prestation Ponctuelle spé-
cifique, comme le recours à un interprète 
Langue des signes …)

 Conditions de retraite anticipée, sous 
certaines conditions (notamment durée de 
cotisation en tant que personne reconnue 
handicapée)

 Soutien du Service d’Appui au Maintien  
 dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés  
 (SAMETH) pour les aménagements de poste  
 ou le reclassement.

Les aides sont très nombreuses et adaptées  
à chaque situation : parlez-en à votre Mission 
Handicap (mission.handicap@fnacdarty.com) 
ou visitez le site de l’AGEFIPH : agefiph.fr)

EN TANT QUE PERSONNE HANDICAPÉE,  
EST-CE QUE JE PEUX RENCONTRER  
DES PROBLÈMES POUR ACCÉDER  
AU CRÉDIT BANCAIRE ?
Le questionnaire médical que vous remplissez 
à l’occasion d’un emprunt à des fins d’assurance 
porte sur votre état de santé. La reconnaissance 
administrative ou non de cet état de santé 
comme un handicap n’a pas d’impact.

QUI ACCORDE LA RQTH ? 
C’est la commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH), com-
mission interdisciplinaire qui siège au sein de  
la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), qui se prononcera après 
l’étude de votre dossier.

DANS QUELS DÉLAIS ? 
Les délais sont variables d’une MDPH à une 
autre, mais il faut souvent compter plusieurs mois 
avant d’avoir une réponse. Il est donc préférable 
d’effectuer ces démarches dès que possible, et 
sans attendre d’en avoir besoin en urgence.
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COMMENT DOIS-JE FAIRE ? QUI PEUT M’AIDER ?

Ces interlocuteurs restent à la disposition des personnes  
handicapées tout au long de leur parcours professionnel. 
N'hésitez pas à les contacter.

  Le responsable Ressources humaines de votre établissement.

  La Mission Handicap (mission.handicap@fnacdarty.com) 
(échanges, information en toute confidentialité, aide aux démarches  
administratives, accompagnement de l’aménagement du poste) 

  Les Assistantes sociales.

mission.handicap@fnacdarty.com
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