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Journée d’échanges – 24 mars 2015 – Programme 

L’accueil d’apprentis en situation de handicap dans la fonction publique hospitalière 

Quels partenaires ? Quels outils ? 

 

Journée d’échanges – Grand ouest – 24 mars 2015, EHESP, Rennes 

PROGRAMME 

 

Contexte : 

La fonction publique hospitalière a une grande tradition de formation en alternance de ses 
personnels, en particulier dans le secteur du soin. Néanmoins, elle peine à accueillir des jeunes en 
apprentissage et en particulier des jeunes en situation de handicap. Il existe pourtant actuellement 
une certaine injonction pour amener la fonction publique à accueillir plus d’apprentis, voir par 
exemple le rapport publié en février 2014 sur « Les freins non financiers au développement de 
l’apprentissage »1 qui consacre un volet à la fonction publique ou encore pour ce qui concerne les 
jeunes en situation de handicap, au travers des incitations du FIPHFP. Cette journée d’échanges 
propose d’aborder les problématiques spécifiques liées à l’accueil d’apprentis en situation de 
handicap dans les établissements de la fonction publique hospitalière. 
 

Objectif : 

Identifier des partenaires potentiels pour l’accueil d’apprentis en situation de handicap et échanger 
sur les freins et les leviers liés à cet accueil dans les établissements de la fonction publique 
hospitalière. 

Public : 

Cette journée d’échanges est ouverte aux référents handicap et aux personnes s’intéressant aux 
problématiques de l’accueil d’apprentis en situation de handicap au sein de la fonction publique 
hospitalière du grand ouest. 
 

Organisation : 

- Mme Claire Le Boucher, Coordinatrice Maintien dans l’emploi, Référent Handicap, Centre 
hospitalier Guillaume Régnier, Rennes 

- Mme Marie-Renée Guével, Ingénieure de recherche, Ecole des hautes études en santé 
publique, Département des sciences humaines et sociales, Rennes 

Journée organisée dans le cadre du Programme de recherche et d’échanges de pratiques : Emploi 
des personnes handicapées dans la fonction publique – Programme soutenu par le FIPHFP 
 

Programme : 

9h00 – 9h30 Accueil des participants 
 

9h30 - 9h45 Ouverture de la journée 

Marie-Renée Guével, Ingénieure de recherche, Département SHS, EHESP 

Claire Le Boucher, Coordinatrice Maintien dans l’emploi – Référent handicap, 
Centre hospitalier Guillaume Régnier 

 

                                                           
1
 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000160/0000.pdf  

http://www.ehesp.fr/recherche/domaines-de-recherche/politiques-sociales-et-de-sante/programme-de-recherche-emploi-des-personnes-handicapees-dans-la-fonction-publique/
http://www.ehesp.fr/recherche/domaines-de-recherche/politiques-sociales-et-de-sante/programme-de-recherche-emploi-des-personnes-handicapees-dans-la-fonction-publique/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000160/0000.pdf
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9h45 – 10h15 Les aides du FIPHFP à l’accueil d’apprentis en situation de handicap 

Catherine Amiel, Déléguée Interrégionale Handicap FIPHFP Ouest 
 

10h15 – 10h45 L’offre de formation de l’INHNI, CFA Propreté Ouest 

Stéphanie Kermarrec, Chargée de développement, INHNI 

Nicolas Gillet, Référent handicap, INHNI 
 

10h45 – 11h15 L’offre de formation du CFA Promotrans 

Clémence Lancelin, Recrutement – Orientation, CFA Promotrans  

Nolwenn Robert, Directrice, CFA Promotrans 
 

11h15 – 11h30 

 

Pause-café 

11h30 – 12h00 Les formations à destination des tuteurs proposées par l’ADAPT 

Andrea Sarup, Responsable Développement Territorial – ADAPT Bretagne -Grafic  
 

12h00 – 12h30 L’accompagnement proposé par l’ADAPT Bretagne - Grafic 

Anne-Laure Duault, Responsable de service- ADAPT Bretagne - Grafic 
 

12h30 - 13h30 

 

Déjeuner sur place 

13h30 – 14h00 Retour d’expériences de Centres hospitalier ayant accueillis des apprentis en situation 
de handicap 

David Rouger, Référent handicap, Centre hospitalier de Guingamp 

Claire Le Boucher, Coordinatrice Maintien dans l’emploi – Référent handicap, 
Centre hospitalier Guillaume Régnier 
 

14h00 – 15h15 Ateliers : 

A partir des présentations de la matinée et en dialogue avec les intervenants présents, 
les participants seront invités à échanger par petits groupes autour de leurs expériences, 
des freins ou des réticences et des leviers possibles pour accueillir des jeunes en 
situation de handicap dans les établissements de la fonction publique hospitalière. 

Marie-Renée Guével, Ingénieure de recherche, Département SHS, EHESP 
 

15h15 - 15h30 

 

Pause-café 

15h30 – 16h15 Mise en commun des ateliers 

Marie-Renée Guével, Ingénieure de recherche, Département SHS, EHESP 
 

16h15 – 16h30 Perspectives et clôture de la journée 

Marie-Renée Guével, Ingénieure de recherche, Département SHS, EHESP 
 


