
Vous êtes salarié et
rencontrez une dégradation
de votre état de santé

Ou êtes atteint d'une
maladie chronique ?

 
Vous êtes face à des
difficultés ?

Votre poste de travail  a
besoin d’être aménagé?

 
CONTACTEZ-NOUS 
 

Maintien en
emploi

Cellule Maintien en emploi
15 Rue de Sassenage
38600 FONTAINE

 

04.76.26.04.13

maintien-emploi@metrazif.fr

La RQTH
 

La reconnaissance en
qualité de travailleur

handicapé



Combien de temps?

Vous effectuez la démarche le plus tôt
possible, dès que l’état de santé laisse
présager un impact sur l’activité
professionnelle.
 
Pour obtenir une RQTH, vous devez
transmettre le formulaire de demande et
fournir les pièces justificatives
demandées.
 
Il sera nécessaire de fournir un certificat
médical et vous pourrez vous exprimer sur
vos difficultés dans votre projet de vie. 
Ce n’est pas une pièce obligatoire mais
elle est très utile car cela permet de
comprendre vos besoins et vos attentes.

Le formulaire est téléchargeable sur le site
de la MDA (Maison départementale de
l'autonomie) et auprès des caisses
d'allocations familiales et divers
organismes sociaux ainsi que dans notre
service.

C’est vous qui décidez ou non d’en
parler.

Parler de sa RQTH est une façon de
dire que vous pouvez travailler mais
que vous ne pouvez pas (ou plus)
faire certaines tâches, ou que vous
avez besoin de plus de temps, ou
d’aides à cause de vos difficultés de
santé.

La RQTH, 
qu’est-ce que c’est ?

Elle permet de reconnaitre que vos
problèmes de santé peuvent gêner dans
le cadre précis du travail et de proposer
les moyens d’agir pour limiter une
situation de handicap. 
Cette reconnaissance vous offre l'accès à
un ensemble de mesures mises en place
pour favoriser l’insertion et le maintien
dans l’emploi.

C’est un outil pour se donner toutes les
chances de conserver son emploi ou
d’en trouver un qui soit compatible avec
votre situation.

partie du matériel, aides techniques, 
 (appareillage auditif, visuel) frais de
transport ou d’aménagement du véhicule.

d’être licencié pour inaptitude avec l’appui
d’un organisme de placement spécialisé
(Cap emploi)

adapté à votre situation et à des
formations qualifiantes.

Vous pourrez demander un aménagement
du poste de travail et/ou des horaires.

Elle vous permet de bénéficier : 
-Du soutien d’un réseau de professionnels
-Des services et des aides financières de
l'Association de gestion du fonds pour
l'insertion professionnelle des personnes
handicapées (Agefiph) pour l'achat de
matériel adapté. 
Il sera ainsi possible de faire financer en

-D’un maintien en emploi ou d’un
reclassement notamment si vous risquez

-D’une priorité d’accès à des formations
ou d’une orientation vers des dispositifs
adaptés d’accompagnement et d’insertion
si vous êtes sans emploi
- D’un accès à un bilan de compétences

Quels avantages ?

Tout salarié, demandeur d’emploi,
travailleur indépendant souffrant d’un
problème de santé (physique, sensoriel,
mental, psychique ou intellectuel…), d’une
maladie chronique (Diabète, asthme,
fibromyalgie…) ayant des répercussions
sur les possibilités d’occuper son poste
peut bénéficier d’une reconnaissance en
qualité de travailleur handicapé.

Pour qui ?

Elle est attribuée par la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées
pour une durée de un à dix ans.

Quelles démarches ?

Le dire à son employeur?


