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SECRÉTAIRE GÉNÉRALE



LA PLATEFORME EUROPÉENNE DE 
RÉADAPTATION – UN APERCU

Un réseau de prestataires de services qui travaillent
avec les personnes en situation de handicap

- Learning and Innovating Together

Apprendre et Innover ensemble; 

- 24 adherents, 17 pays

Secteur public/Associations

France – La Fagerh, CRM

- 4 personnes au secrétariat (Bruxelles)
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NOS ACTIVITÉS

Apprentissage 
mutuel

Job coachs – 5-6 
novembre 2019, 
Belgique

Formation 
professionnelle

Visites d’études

Innovation, 
projets 
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Networking

Webinaires

Conférences; 
colloques

Recherche

Analyse

Plaidoyer

http://www.epr.eu/event


Formation et réadaptation

professionnelle

Accès à l’emploi

Réadaptation fonctionnelle

 Insertion sociale

Plus d’informations: https://www.epr.eu/who-

we-are/members/join-us/

SECTEURS D’ACTIVITÉ

https://www.epr.eu/who-we-are/members/join-us/


 Mesure des résultats

 Performance organisationelle

 Dispositifs d’intégration dans

le droit commun

 Santé mentale

 Technologie de l’information et de la 

communication, technologie fonctionelle

 Participation, co-construction, “co-production”

 Utilisation de la CIF 

DOMAINES TRANSVERSAUX



 Étude sur les modèles d’emploi dans l’économie

sociale 

 Dépliants de bonnes pratiques - L’emploi

 Boite à Outils pour le travail avec les employeurs

https://www.epr.eu/publications/

 Briefings emploi, compétences https://www.epr.eu/what-we-

do/policy-analysis/employment-and-skills/

 “Knowledge hub” bonnes pratiques, glossaire, infos 
https://knowledge.epr.equass.be/

 E-learning – Chemins d’apprentissage personnalisés 
https://epr.teachable.com/

RESSOURCES

https://www.epr.eu/publications/
https://www.epr.eu/what-we-do/policy-analysis/employment-and-skills/
https://knowledge.epr.equass.be/
https://epr.teachable.com/
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RESSOURCES



RÉPONSES / TENDANCES

 Emploi accompagné

 Les partenariats avec les employeurs

 Le profilage des postes, « job carving », les 

emplois personnalisés « job customisation »

 Aménagement des postes/ aménagement 

raisonnable

 Reconnaitre la diversité comme un atout 



RÉPONSES / TENDANCES

 Formation pour les nouveaux collègues

 Ambassadeurs pour l’autisme

 Le parrainage d’un collègue pour les personnes 

en situation d’handicap plus lourde

Duo Day

 L’entrepreneuriat inclusive / accompagné 

 L’entreprise sociale



INITIATIVES ET LÉGISLATION DE L’UNION 
EUROPÉENNE

 Directive en faveur de l'égalité de traitement en matière 

d'emploi et de travail (2000)

 Stratégie Européenne en faveur des personnes 

handicapes (2010-2020) – 2021+  consultation

 Implémentation CDPH

 Actions au niveau

européen

 Campagne contre la 

discrimination au travail
https://www.epr.eu/what-we-do/policy-analysis/social-services-sector/

https://www.epr.eu/what-we-do/policy-analysis/disability

https://www.epr.eu/what-we-do/policy-analysis/social-services-sector/
https://www.epr.eu/what-we-do/policy-analysis/disability


INITIATIVES ET LÉGISLATION DE L’UNION 
EUROPÉENNE

 Socle européen des droits sociaux

4. Le soutien actif à l’emploi 

Toute personne a droit à une assistance rapide et adaptée à ses 

besoins qui lui permettra d’améliorer ses perspectives d’emploi ou 

d’activité non salariée. Cela inclut le droit à recevoir une aide à la 

recherche d’emploi, à la formation et à la requalification.

17. L’inclusion des personnes handicapées 

Les personnes handicapées ont droit à une aide au revenu pour 

vivre dans la dignité, à des services leur permettant de participer au 

marché du travail et à la vie en société ainsi qu’à un environnement 

de travail adapté à leurs besoins.

https://www.epr.eu/what-we-do/policy-analysis/european-pillar-of-social-rights/

https://www.epr.eu/what-we-do/policy-analysis/european-pillar-of-social-rights/
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@EPR_Network

EPR.Brussels

www.epr.eu

ljones@epr.eu

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

http://www.epr.eu/


CHALLENGES AND REFLECTIONS

 Labour market not sufficiently inclusive

 Societal prejudices and lack of understanding of disability

 Reflected among employers

 Insufficient knowledge about business case for diversity

 Lack of understanding about workplace adjustments

 Parents protective of children

 Support services/candidates not meeting employers needs

 Need for wide range of options



SOCIAL ENTERPRISE

 Definition challenge; Work Integrating Social Enterprise (4 

types), lack of statistics

 Segregation?

Quality dimensions

 Good business/financial model

 Training and development

 Support for the open labour market; link with SE

 Mixed staff



STRATEGY

 EPR provides and facilitates valuable learning and 
development opportunities for members

 EPR equips members to address trends impacting 
service delivery

 EPR network of innovative organization grows

 EPR contributes to policy discussions based on 
members’ expertise
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