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1. Recevoir l’agent pour lui expliquer en quoi consiste la PPR, quels sont 
ses engagements et ceux de la collectivité 

2. Prévoir visite médecin de prévention 

3. Accompagnement au deuil de l’ancien métier si besoin 

4. Définir le projet professionnel et sa cohérence avec l’agent concerné 

5. Etablissement du parcours de formation (si besoin : formation 
informatique, connaissance de la Fonction Publique …) 

6. Mise en place de stages théoriques et pratiques 

7. Entretiens de suivi et d’évaluation (en fonction des besoins mais a 
minima une fois par trimestre) 

8. Etude des postes vacants qui pourraient être proposés au 
reclassement en interne 

9. Le cas échéant recherche de postes à l’externe (via CIG ou CNFPT)

10. Proposer le poste à l’agent accompagné de la fiche de poste 

11. Entamer la procédure administrative du reclassement (validation du 
projet de reclassement par le médecin de prévention et par les 
instances médicales) 

Faute de reclassement : 
retraite pour invalidité ou licenciement pour inaptitude

Le rôle du référent handicap dans la PPR
gérée en équipe pluridisciplinaire

Rôle du référent handicapDescription de l’action

Selon l’organisation : 

Information du référent 

handicap ou mise en place du 

RDV par le service dédié 

Collaboration entre le référent 

handicap en qualité d’expert et 

l’ensemble des acteurs par le biais 

d’un entretien pluridisciplinaire 

➔ A la différence du référent 

PPR dédié, dans cette 

situation le référent 

handicap coordonne 

l’ensemble des actions mises 

en place pour la PPR

Réalisés par le référent handicap et 

au besoin avec un des acteurs à la 

demande de l’agent ou sur 

proposition de l’employeur (au cas 

par cas) 

Le référent handicap est à 
l’initiative de la demande auprès 

des services compétents

La DRH propose en accord avec 
le référent handicap 

DRH uniquement 

Selon l’organisation : Information 

du référent handicap ou mise en 

place du RDV par le service dédié

Situation initiale
Un agent titulaire a été reconnu inapte définitivement aux fonctions de son cadre d’emploi ou de son corps par les
instances médicales (Comité Médical/Commission de Réforme/Médecine statutaire). Il faut proposer la PPR pour atteindre
l’objectif du reclassement.
→ Le référent handicap doit être informé au moment de l’avis des instances médicales
Enjeux
Permettre à l’agent d’aller vers un retour à l’emploi, pouvoir construire un nouveau projet professionnel compatible avec
son état de santé dans un délai compris entre 1 et 12 mois

Enjeux pour le référent handicap
Coordonner le dispositif
Créer un réseau, des partenariats et maintenir une collaboration pluridisciplinaire

Résultats obtenus
Répondre à l’obligation de moyens de l’employeur et dans l’idéal arriver à reclasser l’agent sur un poste 
compatible avec son état de santé
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Bonnes pratiques 

• Identification des postes réservés en priorité aux agents 
en reclassement 

• Tutorat 
• Réunions de coordination – Tableau de suivi mutualisé –

Création d’outils communs 
• Reporting régulier des situations 
• Communication du processus interne relatif à la mise en 

place de la PPR
• Faire preuve de bon sens et faire simple 

Freins identifiés 

• Moyens humains en fonction du nombre de dossier à 
traiter : cela peut vite être chronophage. 

• Manque de transversalité et de communication 
• Regard des autres sur la personne inapte 
• Manque de médecin de prévention 
• Contexte de crise sanitaire (suivant le versant de la Fonction 

Publique) 
• Manque de formation et d’information sur le dispositif de la 

PPR (pour l’ensemble des acteurs qui vont intervenir et des 
services accueillants, voire des directions). 

Pièges à éviter 

• Ne pas forcément mettre en place la PPR car c’est son droit, 
quand un autre dispositif peut lui convenir. Il faut que 
l’agent soit dans l’acceptation. 
Il faut se laisser la possibilité d’aller sur d’autres dispositifs. 

• Répondre sans réorienter la demande – Faire à la place des 
autres 

Axes d’amélioration

• Retour d’expérience par rapport à l’agent et par rapport au dispositif et 
aux pratiques pour les adapter 

• Communiquer sur les réussites 
• Monter un GT : pour faire le point sur l’avancée, sur le process … 

Ressources mobilisées 
internes / externes
• Médecin de prévention 
• Référent handicap 
• Assistant social 
• Psychologue du travail 
• Service formation 
• Directions 

Opérationnelles 
• Service RH au global 

• CAP EMPLOI 
• MDPH (RQTH, 

Orientation formation) 
• Prestataires de 

formation / formateur 
interne / prestataire sur 
aménagement de poste 

• FIPHFP


