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La « reconnaissance de la 
qualité de 
travailleur handicapé » 
permet de bénéficier de 
nombreuses mesures pour 
accéder à l'emploi ou s'y 
maintenir. 

POUR QUI ET POURQUOI ? 
Le statut de travailleur handicapé 
est ouvert aux personnes 
présentant un handicap, qu'il soit 
visible ou «invisible». Celui-ci peut 
être physique, sensoriel, mental ou 
psychique. Par exemple, des 
difficultés à se déplacer peuvent 
constituer un handicap, mais c'est 
vrai aussi des douleurs et de la 
fatigue liées à une pathologie. Une 
personne qui souffre d'une maladie 
chronique comme le diabète, 
l'asthme, des troubles de la mémoire 
par exemple, ou d'une pathologie 
invalidante comme des problèmes 
de vue, une affection rhumatismale, 
etc., peut donc bénéficier de la 
reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH), de la 
même façon qu'une personne se 
déplaçant en fauteuil ou atteinte de 
surdité. Les personnes victimes 
d'accident du travail ou de maladie 
professionnelle avec une incapacité 
permanente d'au moins 10% 
peuvent également en bénéficier. 
Cette reconnaissance donne accès à 
des mesures d'accompagnement 

vers l'emploi et la formation, ainsi 
qu'à des aménagements du poste 
de travail. 

LES CONDITIONS 
La RQTH s'applique aux personnes 
résidant en France métropolitaine, 
de nationalité française ou 
européenne, ou disposant d'un titre 
de séjour régulier, devant être âgées 
de 16 ans ou plus, sans limite d'âge 
supérieure. 

 LES DÉMARCHES

La demande de RQTH peut être 
effectuée par la personne 
elle-même, ses parents ou son 
représentant légal, l'établissement 
ou le service médico-social qui la 
prend en charge. La personne 
handicapée doit être informée des 
démarches si elle ne les fait pas 
elle-même. Il faut s'adresser à la 
Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH). Un 
formulaire unique (CERFA 
13788*01) pour toutes les demandes 
à la MDPH doit être rempli. Il peut 
être obtenu auprès de la Maison 
départementale ou sur le site web 
du ministère du Travail. Au sein de la 
MDPH. la Commission des droits et 
de l'autonomie des personnes han-
dicapées (CDAPH) examine le 
dossier, puis auditionne le 
demandeur, et enfin se prononce sur 
l'attribution de la qualité de 
travailleur handicapé. 

L'ATTRIBUTION 
La RQTH permet de faire reconnaître 
officiellement son aptitude au travail 
suivant ses capacités liées à son 
(ses) handicap(s). Elle s'accompagne 
d'une orientation vers le marché du 
travail, vers un Ésat (établissement et 
service d'aide par le travail) ou vers 
un centre de rééducation 
professionnelle. Le bénéficiaire n'est 
pas tenu d'informer son employeur 
de sa RQTH. En cas de licenciement, 
la période du préavis légal est 
doublée avec une durée maximale 
de trois mois. La RQTH n'est pas un 
préalable pour obtenir l'allocation 
aux adultes handicapés (AAH) ou la 
prestation de compensation du 
handicap (PCH). 

 

LES DROITS 
La RQTH permet d'accéder à : 
• des aides spécifiques pour 

la recherche d'emploi (réseau 
d'agences «Cap emploi», services 
spécialisés de Pôle emploi, 
programmes départementaux, 
associations, etc.); 

• certains contrats de travail aidés 
à l'accès prioritaire, comme 
le contrat de professionnalisation; 

• la fonction publique, par 
concours aménagés ou non, et 
recrutement contractuel 
spécifique; 

• des formations prioritaires, qui 
peuvent être aménagées; 

• l'obligation des employeurs privés 
et publics d'embaucher un taux 
minimal de 6% de travailleurs 
en situation de handicap; 

• des aides et services de l'AGEFIPH 
(Association de gestion du fonds 
pour l'insertion des personnes 
handicapées) ou du Fonds pour 
l'insertion des personnes 
handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP), notamment 
pour adapter le poste de travail; 

• des aménagements du temps 
de travail; 

• une obligation de reclassement s'il 
n'est pas possible de rester au 
poste actuel. 

 

 

• www.mdph.fr 

• travail-emploi.gouv.fr 

• www.agefiph.fr 

• www.fiphfp.fr  

• www.capemploi.com

 

Identifier et faire 
reconnaître son statut 

TRAVAILLEUR HANDICAPÉ 

http://www.mdph.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/

