
Quand le handicap survient,
être acteur de son retour

à l’emploi

www.unirh-thransition.com/pourquoipatienther



Contacts  Pourquoi PatienTHer ? :
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CONSTAT 

Ce programme s‘inscrit dans un nécessaire besoin d’anticipation et action sur la préven-

tion de la désinsertion professionnelle. Agir sur la prévention de la désinsertion pro-
fessionnelle, c’est maintenir l’employabilité des personnes et leur permettre de re-
devenir acteur de leur parcours. Garantir l’accès aux droits pour les bénéficiaires qui 

souhaitent s’en saisir est un enjeu constaté par tous les acteurs du champ du handicap, 

qui font trop souvent face au manque d’information des personnes concernées sur les 

dispositifs, aides et acteurs.

?
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1. CONTEXTE
& OBJECTIFS
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CONTEXTE
La présente proposition de programme porte sur la création d’un dispositif qui permette 

de favoriser l’accès aux droits pour les bénéficiaires d’associations de patients qui seraient 

concernés par une situation de handicap. Ainsi Unirh-Thransition, dans une dynamique 

d’aller au-devant des personnes concernées par le handicap mais pas encore recon-
nues administrativement, a vocation à faciliter les parcours d’inclusion et de ré-inclu-
sion sociale et professionnelle des patients.

Notre équipe a une expérience confirmée de l’accompagnement de personnes concer-

nées par des particularités de santé qui ont un impact durable sur leur trajectoires pro-

fessionnelle et vie quotidienne. Experts du maintien dans l’emploi, nous accompagnons 

des collaborateurs qui rencontrent une situation de handicap, suite à un accident de vie, 

une maladie, suite à une évolution de santé ou d’un traitement. Ces accompagnements 

prennent la forme de bilans personnalisés, à la frontière entre bilans de compétences et 

évaluations des limitations de la personne pour élaborer le besoin en compensation. Nous 

allons aussi plus loin, en rencontrant les parties prenantes : référents handicap de l’entre-

prise du collaborateur, médecin du travail, travailleur social, manager. Nos préconisations 

sont personnalisées à la situation de travail et aux intérêts de la personne. L’accompagne-

ment prend également la forme, lorsque la personne le nécessite, de soutien psycholo-

gique, de coaching ou encore de remédiation cognitive.

Intervenir en amont d’envisager un retour à l’emploi, au domicile des personnes lors des 

arrêts maladie, c’est que nous faisons avec le dispositif APRES. Créé par et pour la CPAM 

de Seine Saint-Denis en 2015, et ensuite essaimé aux territoires du 94, 77 et 92, APRES est 

un outil d’aide à la décision de la Prévention de la Désinsertion Professionnelle. La remobi-

lisation des personnes en arrêt longue durée permet d’éviter ou du moins de questionner 

toutes les possibilités avant la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail. L’objectif 

est de permettre aux personnes d’être actrices de leur trajectoire professionnelle, en choi-

sissant de manière consciente et éclairée. C’est dans cette même dynamique que nous 

souhaitons nous inscrire pour le dispositif « Pourquoi PatienTHer ». Nous accompagnons 

des personnes qui rencontrent des difficultés de santé multiples, pour qui cet accompa-

gnement fait bouger les lignes (retours en entreprises temps plein ou partiel, évolutions 

professionnelles internes ou externes).

Cette connaissance des situations de handicap visibles et invisibles, nous l’avons égale-

ment appuyée sur des partenariats. Adhérents de la Fondation Santé Mentale France, et 
partenaires de la Maison Perchée et du ClubHouse France, nous collaborons avec ces 
associations sur l’accès aux droits et à l’accès à l’emploi. Nous avons également un lien 
fort avec la Ligue contre le cancer, structure pour laquelle nous faisons du mécénat de 
compétences dans l’accompagnement des bénéficiaires sur la thématique du retour 
à l’emploi.

1Contexte 
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Sur le volet de la formation et sensibilisation, notre pratique sur les thématiques de la santé, 

du maintien dans l’emploi nous permet d’étayer les demandes de formations que nous 

recevons des employeurs d’exemples concrets, nécessaires à la juste compréhension du 

sujet complexe du handicap. Les actions de sensibilisations peuvent être dédiées à la situa-

tion de handicap particulière de la personne accompagnée par l’équipe, avec le souci de 

redonner la parole au collaborateur concerné par une particularité de santé. Nous construi-

sons les sensibilisations sur deux piliers : donner la parole aux personnes sur leur vécu et 

apporter un éclairage théorique et légal sur le handicap et l’emploi. Ces actions facilitent 

la communication dans les relations de travail et démystifient le regard des collaborateurs 

porté sur le handicap.

Unirh-Thransition est également un acteur reconnu pour former des acteurs de terrain, 
sollicité par les services RH, les employeurs publics et associatifs, les écoles et établis-
sements de formation.

Nous formons notamment les acteurs du social et du médico-social. En appui sur notre 

expérience de formation de futurs travailleurs sociaux, de médecins du travail et conseillers 

en insertion professionnelle, il nous apparaît essentiel que « Pourquoi patienTHer » soit un 

dispositif sans enjeu. Il faut que les patients et associations se sentent libres de se saisir de 

l’information que nous leur donnerons, de participer aux formations et ateliers qui consti-

tueront ce programme, sans engagement à fournir de leur part.

Si la majorité des personnes en situation de handicap que nous accompagnons ont qua-

rante ans ou plus, nous avons choisi d’intervenir spécifiquement auprès des publics jeunes 

avec Hanploi & School. Créé en 2008, il a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle 

des étudiants en situation de handicap.

Développé en partenariat avec le monde économique, Hanploi & School permet de susci-

ter des reconnaissances du handicap parmi les étudiants concernés par des particularités 

de santé en intervenant sur différentes actions :

• En formant les référents handicap des universités et écoles du supérieur

• En intervenant en tant que partenaire expert de la Commission Handicap de la CGE

• En allant aux devants des étudiants pour les sensibiliser à l’inclusion et l’accessibilité

• En mobilisant les associations d’étudiants sur l’accessibilité de la vie étudiante

• En proposant des formations thématiques pour les entreprises partenaires du pro- 

gramme : optimiser ses relations écoles sous l’angle du handicap, recruter un jeune 

diplômé en situation de handicap
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adhérent de :

Unirh-Thransition

partenaire de : en lien avec :

Dans la même dynamique, Unirh-Thransition a créé en 2022 le programme Hanploi & 
Alternance pour favoriser l’intégration dans le monde du travail et de la formation des per- 

sonnes en situation handicap par le choix de l’alternance. L’ambition sous-jacente est de 

faire de l’alternance un levier fort de l’insertion des personnes en situation de handicap, en 

leur permettant d’accéder à un niveau de formation tout en gagnant en expérience profes-

sionnelle. Hanploi & Alternance prépare l’écosystème de l’alternance en vue de la réussite 

du parcours professionnel d’alternants en situation de handicap à travers des formations 

des acteurs de l’alternance et des sensibilisations auprès des jeunes qui pourraient être 

concernés.

Enfin, nous observons une demande persistante de personnes qui nous sollicitent pour 

un proche, ou pour eux-mêmes après s’être rendus compte que leur situation de santé 

pouvait donner lieu à des aides liées au handicap. Ces personnes en «zone grise», invisibles 

sur l’échiquier des dispositifs, représentent une population vers qui la communication clas-

sique touche à ses limites. C’est à travers les rencontres, le sentiment de confiance noué 

avec une personne qui pose les mots justes sur le handicap et les particularités de santé, 

que ces personnes viendront solliciter l’information et les aides. Ce que nous souhaitons 

créer, à travers « Pourquoi patienTHer ? », c’est se positionner à l’intersection des dispo-
sitifs existants dans une dimension de santé active pour les patients. Nous croyons en 

la force que peut apporter la communication de pair à pair, et la pluridisciplinarité d’une 

équipe soignante dotée de patients-experts. L’objectif est ici de pouvoir doter les associa- 

tions de patients de profils analogues « experts des questions de handicap et d’emploi ».

En se basant sur son expérience confirmée auprès des acteurs de la santé, du médico-so-

cial et du monde économique, Unirh-Thransition se donne pour but avec ce programme 

d’acculturer le monde associatif et du soin au handicap et les patients eux-mêmes.

Contexte 1
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??

OBJECTIFS
Le présent programme a pour objectifs :

Sensibiliser et former les acteurs
des associations de patients
sur le handicap, l’inclusion sociale
et professionnelle, l’accessibilité

1

... pour qu’ils aient un relai d’orientation de patients 

concernés et volontaires pour s’engager dans une re-

connaissance administrative du handicap.

Proposer un soutien expert sur
la question du handicap
aux associations de patients...

2

... en prenant connaissance de leurs droits, de leurs choix 

et des bénéfices induits.

• En formant les acteurs-clef sur la question du 

handicap dans les associations de patients : 

salariés permanents en charge de l’accompa- 

gnement social, bénévoles impliqués dans la 

pair-aidance, acteurs du milieu hospitalier qui 

orientent les patients dans leur parcours de fin 

d’hospitalisation

• En proposant des formats de sensibilisation au 

handicap adaptés aux bénéficiaires des asso-

ciations de patients pour informer sur le droit à 

la compensation sur tous les champs de la vie

Susciter des reconnaissances
administratives parmi les
personnes concernées par une
difficulté de santé ou un accident
de la vie...

3

??
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??

Rendre le patient expert
de son propre parcours
en l’ayant rendu conscient
des droits dont il peut
se saisir

5

Limiter le temps de recherche d’em-
ploi et les délais liés au sur-handicap
administratif par un meilleur accès
à l’information

6

• En faisant intervenir des témoignages 

• En informant sur la diversité des situations de handicap et 

les droits mobilisables par les personnes concernées par 

des besoins d’aménagement

Changer le regard sur l’accès à l’emploi et le re-
tour à l’emploi pour les personnes concernées par 
une situation de handicap

4

3Objectifs
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2. MÉTHODOLOGIE
 & CALENDRIER
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2Méthodologie & Calendrier

1

Fédérer
un collectif d’experts

santé et handicap

2

Présenter
le programme

Pourquoi patienTHer?
aux partenaires publics,

aux institutions et
recherche de financements

• Identifier les « référents handicap » des 
associations de la phase expérimentale

• Contacter les associations et présenter 
les actions du programme.

• Promouvoir le programme auprès des 
partenaires publics et associatifs, sur les 
réseaux sociaux et les salons.

3

Qualifier
les associations

qui feront partie de la
phase expérimentale 

• Valider le volet opérationnel du 
projet Pourquoi patienTHer?

• Etayer le projet de leurs apports 
d’experts de terrain, selon leurs 
spécialités métiers et secteurs

• Pré-identification des associa-
tions de patients qui seront dans 
la phase expérimentale (année 1)

4
Intervenir

au sein des associations de 
patients, des unités d’insertion 
socio-professionnelle du milieu 
hospitalier, rencontrer les réfé-
rents handicap, identifier les dif-
ficultés d’accompagnement et 

conseiller l’équipe

Former les référents handicap sur six 
modules de formation :

• Titres administratifs : de quoi 
parle-t-on ?

• Acteurs : qui fait quoi ?
• Prévention de la désinsertion 

professionnelle
• Accès et retour à l’emploi
• Maintien en emploi et en em-

ployabilité
• Accès aux études et à la for-

mation

Les formations auront pour objectif d’outil-
ler les référents handicap des associations 
sur l’accompagnement des bénéficiaires-
patients et d’identifier le réseau des acteurs 
vers qui orienter. Les sessions de formation 
laisseront une place aux partages d’expé-
riences entre participants afin de susciter 
l’émulation et l’intérêt.

Mi-juin 2022

1er comité de 
pilotage

été 2022

Création
des outils de 

communication 
site web

automne 2022

Lancement 
auprès des

associations
(pour la phase 
expérimentale)
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3. EQUIPE PROJET
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L’ÉQUIPE PROJET
Une équipe sera spécifiquement dédiée à ce projet. Cette équipe s’intègre dans une 

équipe  plus large d’une vingtaine de personnes hautement qualifiées dans l’emploi, la 

santé et le handicap. L’équipe Unirh-Thransition intervient par ailleurs dans un écosystème 

associatif plus large lui conférant des liens privilégiés avec les institutions, les dispositifs, 

les financeurs et les acteurs du territoire en faveur de l’emploi des personnes handicapées. 

Afin de proposer une réponse adaptée nous proposons d’associer à cette mission quatre 

consultants (en fonction de la compétence et du besoin).

Clara MAUTALENT
Cheffe de projets innovation
Elaboration et suivi du projet auprès des 
différents acteurs
Ingénierie pédagogique
Animation de formations
Conseil auprès des référents handicap

Anne ROI
Directrice des activités
Pilotage de l’équipe projet
Promotion du programme auprès
des partenaires

Farah DJEMOUI 
Assistante projet
Coordination et soutien opérationnel 
au déploiement du programme

3Équipe projet

?
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POINTS FORTS

Qualités d'écoute

Organisation

Capacités d'adaptation

Self-control

Travail en équipe

Dynamisme

FORMATION

2020 | Apprendre à apprendre - formation 
à la psychopédagogie et aux troubles cognitifs -
PSYADOM

2016 | Master II psychologie sociale, du 
travail et des organisations
Université de Caen Normandie

2016 | | Master II Management 
administration des entreprises
Institut d'Administration des Entreprises de 
Caen

2013 | Licence de psychologie 
Université de Caen Normandie

EXPERTISES ET DOMAINES 
DE COMPÉTENCES

• Ingénierie de programmes innovants et de formations

• Animation de formations

• Innovation sociale dans les champs du handicap, de l’inclusion, de 
l’accessibilité auprès des employeurs et des acteurs de l’éducation

• Formation des référents handicap des universités et écoles de 
l'enseignement supérieur et des campus managers des entreprises 
partenaires

• Conduite de réunions

• Animation de conférences et ateliers de sensibilisation pour 
étudiants

• Fédération du réseau des référents handicap des écoles et 
universités partenaires

• Participation active aux groupes de travail Handicap et Ouverture 
Sociale de la CGE

• Analyse de données qualitatives et quantitatives

• Conduite d'entretiens

• Tests psychométriques

• Rédaction de rapports et bilans d’orientation

• Analyse de pratique

Clara MAUTALENT
Consultante – Responsable innovation - Psychologue
Accompagner les transitions professionnelles et personnelles 

RÉFÉRENCES

PARCOURS PROFESSIONNEL

2019 - aujourd’hui | Responsable Innovation Unirh-Thransition

2021- aujourd’hui | Intervenante analyse des pratiques - Faculté 
Sciences de l'Éducation Institut Catholique de Paris

2018 - aujourd’hui | Psychologue consultante - École des Parents et des 
Éducateurs

2016 - 2019 | Chargée de mission handicap - CFA ACE

2016| Psychologue consultante en organisations
Association de l’Insertion par l’Activité Économique

Conférence de Grandes Écoles (CGE)
Arpejeh

Université de Lille
NEOMA Business School
École des Parents et des 
éducateurs (IDF)
École Polytechnique Féminine

EM Normandie
Burgundy School Of Business
Réseau Polytech
Réseau INSA
ESITC Caen

Université Paris-Dauphine
Centrale SupElec
Centrale Lille
Montpellier Business School

ENGAGEMENTS

Lauréate de l'Institut de l’Engagement 
promotion printemps 2020

Membre du Conseil Parisien de la Jeunesse 
2018-2021

Marraine bénévole Café de l'Avenir
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FORMATION

2020 | Les valeurs du rétablissement

2015 | Le conflit d’intérêt – Cheops formation

2014 | Le maintien dans l’emploi  – Cheops
formation

2006 | Gérer les conflits et les situations 
difficiles. – Cheops formation

1999 | Habilitation ANPE – niveau partenaire 
co-traitant

1993 | DESS Gestion des ressources 
humaines - IGS (Institut de Gestion Sociale)

ENSEIGNEMENT
INS HEA | Approche du handicap et de l’emploi

ETSUP | Insertion professionnelle des personnes 
handicapées

Sciences Politiques | Master « handicap vecteur de 
changement »

DUPITH | Entreprise et handicap

Faculté de médecine du Kremlin Bicêtre | 
Master « Vieillissement et handicap »

Université de Nice | Accompagner les étudiants  en 
situation de handicap dans les bibliothèques 
universitaires

Université Paris Sorbonne 1 Université 
Sorbonne Nouvelle  | Intégrer, accompagner les 
collaborateurs en situation de handicap

Collège de France | Intégrer, accompagner les 
collaborateurs en situation de handicap

CNAM PARIS| Insertion des personnes handicapées, 
dispositifs et acteurs de l’emploi et de l’action sociale

IGS| Tutorat des étudiants M1, M2 ressources 
humaines

CHEOPS | Approche générale de l’emploi des 
travailleurs handicapés 

Faculté de médecine |  Formation des médecins du 
travail dispositifs et acteurs de l’emploi et du
Handicap

ENGAGEMENTS

Bénévole du clubhouse de Paris et La Maison 
Perchée
Intervenante bénévole à la Ligue contre le cancer
Membre AFMD

EXPERTISES ET DOMAINES 
DE COMPÉTENCES

• Management d’une équipe

• Mise en œuvre d’un réseau de partenaires.

• Relations partenariales et institutionnelles : AGEFIPH, FIPHFP, 
OETH, OPCO, AFMD

• Mise en œuvre de programmes de formations, d’évaluation et de 
maintien spécifiques

• Création de programmes de sensibilisation, de formation, de 
coaching et de diagnostics 

• Coaching de salariés handicapés

• Diagnostic Politique handicap

• Sensibilisation, accompagnement d’entreprises dans les champs 
de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, du handicap et 
du maintien dans l’emploi.

• Supervision technique d’équipe

• Participation à des conférences | Enseignement | Tutorat 

• Accompagnement individuel des personnes atteintes du Cancer

• Accompagnement individuel de personnes atteintes de troubles 
psychiques.

Anne ROI
Directrice des activités - Consultante
22 ans d’expérience de l’emploi et du handicap
Accompagner les organisations quand le handicap survient

RÉFÉRENCES

PARCOURS PROFESSIONNEL

2007 – aujourd’hui | Directrice des activités Unirh-Thransition

2006-2007 EPSR 17 | Directrice de la structure  CAP Emploi (insertion 
professionnelle de travailleurs handicapés)

2000 – 2006| Responsable du site OHÉ Seine St Denis (CAP Emploi )

1997– 2000| Chargée de mission  - Pôle industriel – OHÉ Prométhée Paris

1996 – 1997 |Directrice  des Ressources Humaines
EPILOG – Conseil en informatique et en télécommunications 

1993 – 1996| Consultante en ressources humaines
SME Conseil – Conseil en systèmes de paiement – Monétique

1994| Chargée du recrutement et de la formation OFUP – Presse

1993| Assistante du directeur de la formation des cadres
EUREST – restauration collective

Références publiques : 
Conseil départemental 95, Conseil départemental 93, 
Conseil départemental 92, Ville de Paris, INRA, 
Communauté d’agglomération de saint Maurice, 
Ville de Moissy Cramayel, Musée du Louvre, DGAC, 
CRAMIF, Caisse Primaire d’Assurance Maladie …

Références privées : 
ERDF, LVMH, Groupe France Télévision, SYSTRA, Groupe La 
Poste , Groupe MEDICA, URSAFF, OCP, Fédération de l’Habitat 
Social, HandiEM, LAGARDÈRE, SEPHORA, RADIO France, 
QUICK, Institut Gustave Roussy, EIFFAGE, SPIE, EY, IGS, SAP, 
FIDUCIAL, CFDT, …

3Équipe projet
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POINTS FORTS
Capacité d’analyse
Communication/sociabilité
Curiosité
Autonomie
Travail en équipe
Adaptabilité
Capacité d’encadrement d’équipes soignantes

LOGICIELS MAITRISES

Pack Office
Word
Excel
PowerPoint
Genially
Canva
Mailchimp

FORMATION

2021-20223 | MASTERE Management de la 
Santé (médico-social) – ISEAM

2018-2021 | Diplôme d'Etat Infirmier (grade 
licence) Institut de formation en soins infirmiers 
Séraphine de Senlis

2019| Equivalence Aide soignant (grade 
licence) Institut de formation en soins infirmiers 
Séraphine de Senlis

2017| BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur), Champigny-sur-Marne

EXPERTISES ET DOMAINES 
DE COMPÉTENCES

• Animation de réunions

• Gestion de projets (stratégie, élaboration, rédaction, organisation, 
suivi) 

• Conception de projets pédagogiques autour de l’enfant

• Soins techniques et surveillance de patients

• Prise en charge de patient suivi et relation famille-patient –
équipe de soins

• Soins de nursing

Farah DJEMOUI
Assistante projets Handicap et éducation
Expériences au sein de structures hospitalières et d’établissements médico-sociaux…

PARCOURS PROFESSIONNEL

2021 – aujourd’hui | Assistante projets handicap et éducation Unirh-
Thransition

2021| Infirmière diplôme d'Etat polyvalente – Vitalis Médical et 
Cerballiance – Missions intérims et vacations dans tous types de structures 
hospitalières et établissements médico-sociaux.

2019 – 2020| Aide soignante polyvalente –Vitalis Médical – Champigny-
sur-Marne

2018– 2020| Animatrice Vacataire – Centre de loisirs, Champigny-sur-
Marne

LANGUES

Anglais : niveau B1
Espagnol : niveau B
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