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L’ANFH est engagée depuis plusieurs années dans des actions 

contribuant à la professionnalisation des établissements sur 

la question du handicap. Grâce à cette expérience, un projet 

interrégional a été conçu par les délégations ANFH Auvergne, 

Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et PACA.

Ce projet a pour ambition d’accompagner les structures de 

moins de 400 agents dans la définition d’une politique du 

handicap, permettant :

• De changer les représentations sur le sujet ;

• D’intégrer les personnels en situation de handicap ;

• D’accompagner dans le maintien dans l’emploi des agents.

Il vise également à impulser une dynamique collective territoriale 

favorisant la structuration de réseaux locaux.

Dans ce cadre, plusieurs niveaux d’actions seront mis à 

disposition des établissements participants :

•  SENSIBILISATION 

Une demi-journée d’information des acteurs et personnes 

ressources sur la question du handicap ;

•  COMMUNICATION 

Mise à disposition d’outils et supports de communication ;

•  DÉFINITION D’UNE POLITIQUE INTERNE DU HANDICAP  

Une prestation conseil de deux jours par établissement en 

intra-muros.

•  FORMATION DES ACTEURS INTERNES 

Une formation des référents handicap de deux jours par 

territoire.

Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous convier à l’une des 

4 réunions de présentation du projet organisées dans votre région :

•  MARDI 10 MAI 2016 de 10h à 16h 

Espace Vestrepain, Toulouse (31)

•  MERCREDI 11 MAI 2016 de 10h à 16h 

EHPAD Saint-Lizier (09)

•  JEUDI 12 MAI 2016 de 10h à 16h - CH Gimont (32)

•  VENDREDI 13 MAI 2016 de 10h à 16h - CH Espalion (12)

Ces réunions seront l’occasion de vous présenter le projet dans 

sa globalité mais également d’échanger sur l’organisation et les 

modalités de participation des établissements.

Ils se sont engagés :

«  Un projet complet qui apporte aux établissements un réel 
soutien pour répondre aux obligations issues de la loi de 2005 
tant par l’aide au diagnostic que par les formations ciblées ainsi 
que la participation à un réseau de professionnels hospitaliers et 
de partenaires externes. »
M. LADEUIX, Directeur des Ressources Humaines, CH Béziers

« Le personnel de notre établissement est sensibilisé au handicap 
dans le cadre notamment d’organisation de pièces de théâtre, la 
distribution de supports ludiques... Nos efforts ont permis aux 
agents d’avoir un autre regard sur le handicap ; ils sont mieux 
informés, bénéficient selon les besoins d’une adaptation de leur 
poste de travail et de financements du FIPHFP. Notre taux de 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi est passé de 4,01% en 
2012 à 8,99% en 2015. »

Mme GAUGAIN, Référent Handicap, CH Pierrefeu-du-Var

Le projet Handicap 300 PROGRAMME

9h30 > 10h Accueil des participants

 

10h > 12h Sensibilisation au handicap  

par le Cabinet CRP Consulting

• Le handicap, ses représentations

• Les acteurs du handicap

• Prévention et maintien : comment anticiper ?

12h > 14h Déjeuner

 

14h > 15h Présentation du FIPHFP  

par la Déléguée FIPHFP Mme LAGARRIGUE

• État des lieux du handicap

• Les missions du FIPHFP

15h > 15h30 Présentation du projet H300  

par la chargée de projet et la Déléguée Régionale

• Déclinaison du projet

•  Accompagnement Diagnostic et Plan d’Actions Handicap

• Formation Référents Handicap

15h30 > 16h Questions Réponses



Pour information, voici l’ensemble des réunions de présentation 

du projet H300 organisées dans les régions partenaires. Vous 

pouvez vous inscrire à l’une d’entre elles dans l’éventualité où 

celles proposées dans votre région ne vous conviendraient pas.

AUVERGNE

Mardi 8 mars 2016 de 14h à 16h 

Délégation ANFH Auvergne (Cournon-d’Auvergne)

Mardi 22 mars 2016 de 14h à 16h 

CH Yssingeaux

Jeudi 24 mars 2016 de 14h à 16h 

CH Mauriac

Vendredi 25 mars 2016 de 10h à 12h 

E.H.P.A.D. Gannat

CORSE

Mercredi 1er juin 2016 de 10h30 à 12h30 

Délégation ANFH Corse (Ajaccio)

Jeudi 2 juin 2016 de 10h30 à 12h30 

IRA, Bastia (lieu à confirmer)

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Mercredi 4 mai 2016 de 10h à 12h 

Hôtel Vatel, Nîmes

Mercredi 18 mai 2016 de 10h à 12h 

Château l’Hospitalet, Narbonne

PACA

Mardi 1er mars 2016 de 13h30 à 15h30 

CH Buëch Durance, Laragne

Mercredi 2 mars 2016 de 13h30 à 15h30 

IFSI CH Montperrin (Aix en Provence)

Jeudi 3 mars 2016 de 13h30 à 15h30  

IFSI CH Cannes
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WWW.ANFH.FR

Retrouvez notre actualité et notre offre de 

formation actualisées sur notre site internet 

www.anfh.fr et sur nos pages régionales 

www.anfh.fr/midi-pyrenees

Pour toute question  

sur la journée de lancement  

du projet Handicap 300,  

votre interlocuteur ANFH est :

Aurélie BIRON,  

Chargée de Projet Handicap 300

Email : a.biron@anfh.fr

Tél. : 07 62 72 62 78




