
Bonnes pratiques
et argumentaire

   Handicap 
& propreté

Les essentiels

Avançons ensemble pour l’emploi 
  des travailleurs handicapés

Reconnaître 
le handicap
GUIDE PRATIQUE

Co
nc

ep
tio

n e
t r

éa
lisa

tio
n :

 Co
mm

e U
ne

 Im
ag

e -
 0

1 
39

 8
5 

21
 6

4



2 Les essentiels handicap & propreté - Reconnaître le handicap : guide pratique  
Bonnes pratiques et argumentaire

Dans le cadre d’une activité professionnelle, le handicap  
relève de difficultés rencontrées pour exercer son emploi  
en raison d’un problème de santé.

La RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur  
Handicapé) est le document administratif le plus fréquem-
ment rencontré dans les entreprises. Il représente environ  
90 % des titres des bénéficiaires dans les entreprises de  
propreté. Vous trouverez dans cette brochure, les bonnes  
pratiques et l’argumentaire destinés à vous aider à mieux  
comprendre la RQTH et à informer vos collaborateurs.

En bref...

Qu’est-ce que le handicap 
au travail ?

Qui est concerné par la RQTH ?

Comprendre et faire comprendre l’utilité de la 
RQTH.

Mettre en place un système de suivi et d’alertes  
des fins de RQTH.

…qui  
présente  
une maladie 
invalidante

…sera en situation de handicap pour tenir son rythme de travail  
habituel en raison de la fatigabilité due à sa pathologie

Un responsable d’exploitation
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Qui est concerné par la RQTH ?

Comprendre et faire comprendre l’utilité de la 
RQTH.

Mettre en place un système de suivi et d’alertes  
des fins de RQTH.

Qui est concerné ?

Mémo
Pour plus d’information consulter  
“Les différentes familles 
de déficiences”

La loi de 2005 a introduit un changement fondamental : 
le handicap n’est pas un attribut de la personne, 
il est situationnel. En conséquence, ce n’est pas que la 
maladie ou la déficience qui crée le handicap. C’est l’écart 
entre les besoins générés par l’existence d’un problème de 
santé ou d’une déficience et l’environnement dans lequel  
évolue la personne.

Ainsi, peuvent être considérés comme étant en situation de  
handicap :
>  Une assistante ne pouvant travailler à temps plein en  

raison d’une insuffisance rénale 
>  Un machiniste pour qui porter de charges lourdes devient 

pénible en raison d’un problème de dos 
>  Un agent de service qui ne peut plus effectuer de 

balayage humide à cause du syndrome du canal carpien 
>  Un responsable de secteur dans l’incapacité de conduire 

suite à une paralysie de sa main droite...

…qui  
présente  
une maladie 
invalidante
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Qui est susceptible de demander une Reconnais-
sance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH) ?
Peuvent demander une RQTH toutes les personnes :
>  Ayant des difficultés de santé à leur poste de travail et 

pour lesquelles il conviendrait d’engager une démarche 
de maintien dans l’emploi 

>  Dont les problèmes de santé peuvent entraîner à terme  
des difficultés pour tenir leur poste de travail ou trouver 
un emploi 

>   Pour lesquelles le médecin du travail émet des restrictions 
d’aptitude durables.

Qui est concerné ?

Mémo
Qui sont les bénéficiaires ?

Cf “Les bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi”.

Les bonnes pratiques
Ne pas oublier que le handicap s’apprécie toujours par  
rapport à une situation donnée.

Garder à l’esprit qu’être handicapé ne signifie pas ne 
plus être en capacité de travailler.

Informer les collaborateurs, dont les problèmes de santé  
entraînent une répercussion sur le travail, de la possibilité 
de demander une RQTH : c’est une démarche utile 
pour eux et pour l’entreprise !
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Qui est concerné ?

La RQTH, quels intérêts ?

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé est utile pour : 
> L’entreprise 
> Le collaborateur concerné 

Les avantages pour l’entreprise
>  Contribuer au respect de son obligation d’emploi (6 % de 

Travailleurs Handicapés dans son effectif) et ainsi limiter 
voire éviter les pénalités 

>  Mobiliser les aides humaines et financières de  
l’Agefiph pour intégrer ou maintenir en emploi le Travailleur  
Handicapé. 

L’intérêt pour le collaborateur
Bénéficier d’une adaptation de sa situation de travail au  
regard de son handicap.
L’objectif est de donner les moyens de conserver son  
activité professionnelle tout en préservant sa santé. Ses  
compétences ne sont pas remises en cause. Le collaborateur  
peut éventuellement bénéficier de formations.

Par exemple :
>   Grâce à l’intervention d’un ergonome qui étudiera la  

situation de travail et proposera des pistes d’aménagements 
techniques ou organisationnels

>  Par le financement d’appareillages (prothèses auditives…), 
de matériels de compensation ou d’adaptation du véhicule 

>  En favorisant le rapprochement domicile/lieu de travail  
si ce dernier est de nature à faciliter le maintien dans 
l’emploi 

>  Par la réalisation d’un bilan de compétences pour étudier 
les possibilités de mobilité professionnelle 

> Pour faire valoir ses droits à une retraite anticipée...

Quel financement ?
L’entreprise mobilisera les aides de l’Agefiph ou utilisera son 
propre budget si elle est couverte par un accord agréé.

Comprendre et faire  
comprendre l’utilité de la RQTH



6 Les essentiels handicap & propreté - Reconnaître le handicap : guide pratique  
Bonnes pratiques et argumentaire

Pourquoi ?
L’existence d’un statut de bénéficiaire de l’obligation  
d’emploi est un prérequis (un simple dépôt de demande de 
RQTH suffit le plus souvent pour mobiliser les aides).

Éviter qu’une difficulté de santé soit confondue 
avec un manque de compétence ou de motivation
En bénéficiant d’une RQTH, le collaborateur peut se  
retrouver dans une situation plus confortable vis-à-vis de ses 
collègues ou de son manager pour expliquer ou demander 
un aménagement nécessaire au regard de ses difficultés  
de santé. Le fait qu’une commission indépendante (CDAPH) 
ait statué de manière objective sur sa situation de handicap 
évite la confusion entre les difficultés liées au handicap et les 
problèmes de compétences ou de motivation.

Anticiper sur des difficultés futures
Un employeur qui a connaissance qu’un de ses collabo-
rateurs bénéficie d’une RQTH pourra davantage veiller à  
sa situation, notamment si les conditions d’exercice de son 
métier évoluent. La personne bénéficiera également d’une 
Surveillance Médicale Renforcée (SMR) auprès du Service 
de Santé au Travail (SST).

Bénéficier, si besoin, de la Prestation de  
Compensation du Handicap (PCH)
Il s’agit d’une aide financière octroyée à la personne  
handicapée sur demande par la MDPH pour couvrir des  
besoins liés au handicap, comme l’accomplissement des 
actes essentiels de la vie quotidienne.
>  Aides techniques : achat d’un fauteuil roulant et ses  

accessoires, achat de prothèses auditives…
>  Aides spécifiques et exceptionnelles : lorsque le besoin 

n’est pas couvert par une autre forme d’aide ;
>   Aménagement du logement, du véhicule, etc.

Comprendre et faire  
comprendre l’utilité de la RQTH

Plus d’info ? @

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N14201.xhtml
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Bon à savoir !
>   La RQTH n’apporte aucun avantage financier direct (on ne 

touche pas de rente ou de pension au seul motif que l’on 
est titulaire d’une RQTH) 

>  Le salarié n’est pas « protégé », il est soumis aux mêmes 
règles en matière de droit du travail que n’importe quel 
autre salarié (seul le préavis en cas de licenciement est 
doublé, sans pouvoir excéder 3 mois)

>   Il n’y a pas d’emploi « réservé » aux Travailleurs Handicapés
>   Le départ en retraite anticipée ne concerne que quelques 

personnes handicapées sous certaines conditions.

Informer et accompagner vos salariés pour leur 
faire comprendre l’utilité de la RQTH
Vous avez peut-être déjà constaté qu’il existe beaucoup 
de freins à la déclaration. Il persiste une crainte de la  
stigmatisation, voire de la discrimination.

Les 5 freins majeurs identifiés des collaborateurs 
pour entamer une démarche RQTH

1 -  Le manque d’information : certains salariés ignorent que 
leur problème de santé peut amener à une reconnais-
sance de handicap. Ils ne connaissent pas non plus la  
démarche à accomplir et son utilité.

2 -  La « faiblesse » des avantages procurés par ce statut :  
la qualité de travailleur handicapé ne génère pas ou peu 
d’avantages financiers directs pour le bénéficiaire.

3 -  Le refus d’être étiqueté « handicapé » : le mot handicap 
fait peur. Les salariés concernés souhaitent continuer à 
être considérés comme « tout le monde ».

4 -  La crainte de la discrimination : de nombreux collabora-
teurs évitent de déclarer leur handicap par peur d’être  
licenciés ou d’être freinés dans leur évolution.

5 -  Le rejet d’une RQTH à vie : beaucoup de salariés  
méconnaissent le caractère temporaire de la RQTH.

Il est donc très utile d’avoir un entretien avec votre collabora-
teur pour l’informer de l’utilité de cette démarche. 

Comprendre et faire  
comprendre l’utilité de la RQTH

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N14201.xhtml
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Comprendre et faire comprendre 
l’utilité de la RQTH

Agissez avec tact, dans un endroit où la confidentialité est 
respectée. Veillez à conseiller et à rassurer la personne et 
n’oubliez pas que vous ne devez en aucun cas la contraindre 
à faire cette démarche !

Quelques arguments pour lever les craintes : 

Le collaborateur : « Je ne me considère pas handicapé »
Arguments clés : Il ne s’agit pas d’accepter d’être un  
« individu handicapé » mais simplement de reconnaître que 
les problèmes de santé rencontrés peuvent être gênants dans 
le cadre précis de l’activité professionnelle. Il n’y a aucune 
honte à « être reconnu handicapé ». Il faut juste se donner 
les moyens d’agir pour limiter une situation handicapante. 
En effet, une personne sur deux risque un jour de voir ses  
capacités altérées. Le handicap ne limite pas les  
compétences professionnelles, il nécessite parfois quelques 
adaptations !

Le collaborateur : « En me déclarant, je risque de perdre 
mon emploi »
Arguments clés : L’employeur ne peut pas licencier une  
personne du fait de son handicap. Le fait d’acquérir le statut 
de Travailleur Handicapé permettra au contraire d’œuvrer 
pour améliorer les conditions de travail et limiter les risques 
d’une restriction d’aptitude ou d’une inaptitude. 

Le collaborateur : « Je n’ai pas du tout envie que tout 
le monde soit au courant de mon problème (manager,  
collègues, clients…) »
Arguments clés : La RQTH est une information confidentielle. 
Si le salarié ne souhaite pas que ses collègues soient avertis, 
personne n’est en droit de divulguer l’information.
Vous pouvez cependant ajouter que votre entreprise est  
engagée dans une démarche de non-discrimination et 
de prise en compte du handicap et qu’à ce titre il serait  
peut-être bon que le manager et l’équipe soient informés  
de la situation de handicap du collaborateur afin que tous 
prennent mieux en compte son environnement.
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Comprendre et faire comprendre 
l’utilité de la RQTH

Le collaborateur : « En me déclarant, je n’en retirerai 
aucun avantage financier »
Arguments clés : Effectivement, la personne ne retire 
directement aucun avantage financier, mais ce statut  
permet à l’entreprise d’activer un réseau de spécialistes  
(ergonomes par exemple) et les aides de l’Agefiph. Le statut  
de Travailleur Handicapé peut également ouvrir droit à une  
Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour des 
besoins précis.

Le collaborateur : « Cela fait beaucoup de paperasse »
Arguments clés : Vous-même pouvez aider le collabo-
rateur à retirer et remplir le dossier 
(cf Formulaire RQTH : mode d’emploi). 
Le médecin du travail peut également 
accompagner un collaborateur dans 
cette démarche. Il est vrai que la  
procédure administrative est souvent 
longue. Toutefois, il est préférable 
de l’effectuer. Un jour, le collabora-
teur peut avoir besoin en urgence du 
statut de Travailleur Handicapé pour  
mobiliser une aide permettant son 
maintien dans l’emploi.

Les bonnes pratiques
Communiquer au médecin du travail votre volonté  
d’informer régulièrement les salariés concernés de l’utilité 
d’engager une démarche de RQTH pour mieux prendre en 
compte leurs difficultés de santé au travail.

Sensibiliser vos partenaires sociaux sur l’utilité de la RQTH 
pour mieux prendre en compte les difficultés de santé au 
travail. 

Attribuer 1 à 2 demi-journée(s) à vos salariés pour les  
démarches administratives (médecin, MDPH…) 
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Mettre en place un système  
de suivi et d’alertes des fins  
de RQTH

Pourquoi suivre les fins de RQTH ?

Les RQTH sont toujours données pour une durée limitée, en 
général pour 5 ans. Il est très fréquent qu’un collaborateur 
oublie d’en demander le renouvellement et en perde donc 
le bénéfice :
>  Vous n’êtes alors plus en mesure de comptabiliser le  

collaborateur comme étant handicapé, ce qui va  
entraîner une augmentation de votre contribution à l’Agefiph  
dont le montant varie en fonction de la taille de votre  
entreprise.

>  Si la situation de handicap du collaborateur nécessite  
la mobilisation des aides de l’Agefiph ou de l’Etat, sans 
l’anticipation d’une demande de renouvellement six mois 
avant la date d’expiration de la RQTH, l’aide sera rendue 
impossible.

Il est donc important que vous puissiez :
>  Suivre les échéances des RQTH des collaborateurs de 

votre entreprise
>  Alerter le collaborateur concerné suffisamment tôt pour 

qu’il effectue sa demande de renouvellement
>  L’informer sur l’intérêt et l’utilité d’effectuer cette démarche
>  L’accompagner le cas échéant dans la démarche

Mettre en place un suivi des fins de RQTH par 
exemple :
>  Paramétrer votre logiciel de paie pour éditer mensuellement 

les RQTH de vos collaborateurs arrivant à échéance 
>  Créer des alertes  
>  Transmettre l’ensemble des RQTH auprès de votre cabinet 

comptable si votre comptabilité est externalisée 
>  Suivre vos collaborateurs en créant un tableau Excel en  

activant le mode « tri »
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Remarques : 
Ne sont concernés par une date d’échéance de 
leur titre de bénéficiaire que les salariés qui sont 
titulaires d’une RQTH, d’une AAH ou d’une carte 
d’invalidité. 
Pour les titres donnés par l’Assurance Maladie il  
n’y a pas de date d’échéance (rente d’accident  
du travail, maladie professionnelle ou pension 
d’invalidité).

Les bonnes pratiques
1.  Suivre les fins de RQTH dans le logiciel de paie ou dans 

un tableau Excel

2.  Éditer régulièrement la liste des collaborateurs dont la 
RQTH arrive à échéance dans les 6 mois 

3.  Envoyer un courrier à vos collabo-
rateurs (cf Modèles de courriers et  
notice explicative) 

4.  Sensibiliser vos managers sur  
l’intérêt d’informer et d’accompagner 
les salariés concernés

5.  Proposer votre appui ou celui du  
médecin du travail pour remplir le  
formulaire CERFA
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