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PSH (Personnes en Situation handicap)
Liste des structures / personnes ressources actualisée régulièrement

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/202009/Contacts%20Ressources%20Handicap%20Formation%2009%202020%20%281%29.pdf
Ce nouveau service s’inscrit dans le cadre des politiques régionales concertées de
formation. Il est co-développé régionalement par l’Agefiph et ses partenaires : État, Région,
Pôle Emploi… pour tenir compte des besoins et des caractéristiques propres à chaque
territoire.
Coordonner la mise en œuvre des adaptations pédagogiques ou matérielles à mettre en
place à partir d’un diagnostic réalisé conjointement par l’organisme de formation, la personne
handicapée, son référent parcours et, le cas échéant les spécialistes du handicap
disponibles sur le territoire.
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https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/annuaire

CAP EMPLOI
Réseau national d'Organismes de Placement Spécialisés au service des personnes en situation de handicap et des
employeurs.

MISSION LOCALE, ASSOCIATION/ANIMATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES
Les Missions locales accueillent les jeunes de 16 à 25 ans pour les informer, les orienter et les accompagner dans leur
insertion sociale et professionnelle. Les Animations Régionales des Missions Locales assurent l’animation régionale
des Missions locales et sont les interlocutrices de l’État au niveau régional.
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https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/annuaire
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Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP ) est un acteur essentiel de la politique handicap dans la
Fonction publique.

http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Partenaires/Partenaires-nationaux

http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Partenaires/Les-PRITH
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http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/En-region/Le-FIPHFP-dans-votre-region/Hauts-de-France
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Sites institutionnels
•

•

•

•

•

Agefiph, le site de l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des
Personnes Handicapées (AGEFIPH). De droit privé, mais conventionnée avec l’État, elle
gère les contributions financières versées par les entreprises pour développer la
qualification et l’emploi des personnes handicapées : http://www.agefiph.fr/
Site de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, le
monument suprême du politiquement correct officiel. Malgré sa dénomination très
ample, il est évidemment inutile de vous adresser à la HALDE si vous n’êtes que pauvre
ou que chômeur ou que sans papiers : http://www.halde.fr/
Site du Ministère de la Culture et de la Communication, un Guide pratique de
l’accessibilité, très complet, et l’accès à quelques autres informations :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpementculturel/Culture-et-handicap2/Guides-pratiques/Culture-et-handicap.-Guide-pratiquede-l-accessibilite
Handipole : site gouvernemental « d’information sur les dispositifs emploi, formation,
insertion et handicap, Handipole propose des ressources et documents utiles aux
personnes handicapées, aux entreprises et aux professionnels concernés par le sujet... » :
http://www.handipole.org/
Site de la FEdération Nationale des Centres d’Information et de Conseil sur les Aides
Techniques (FENCICAT). « La FENCICAT a pour vocation d’offrir aux personnes en
situation de handicap et aux professionnels une information indépendante et objective
sur les solutions techniques de compensation, et ainsi de favoriser les échanges sur les
aides techniques, l’accessibilité et l’adaptation de logement au sein du réseau. » :
http://www.fencicat.fr/

Sites associatifs
•

•

•

•

Site de la Fédération Française Handisport, qui a pour “objectif principal (...) de rendre
accessible au plus grand nombre le sport pour les personnes handicapées” :
http://www.handisport.org/
Site du Comité de Liaison et d’Action des Parents d’Enfants et d’Adultes atteints de
Handicaps Associés (CLAPEAHA). “Créé en 1968 par les associations nationales de
parents d’handicapés n’est pas une association de parents, mais un comité technique
constitué juridiquement en union d’associations pour traiter le problème spécifique
commun à l’ensemble de ces associations : celui des personnes multi-handicapées très
difficilement résolu pour chacune d’entre elles” : http://asso.orpha.net/CLAPEAH/
Femmes pour le dire, Femmes pour agir, une association de personnes handicapées qui
a pour but de “lutter contre la double discrimination d’être femme et handicapée” :
http://fdfa.fr/
France Handicap Info est un site, géré par une association de presse, qui se propose de
donner une information indépendante sur toutes les questions qui concernent les
personnes handicapées : http://www.france-handicap-info.com/
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• Handicap Infos est une association qui propose « un site portail d’informations,
d’échanges et de rencontres dédié aux personnes en situation de handicap » :
http://www.handicapinfos.com/
• Site du Réseau National Musique & Handicap qui « réunit les professionnels signataires
de la Charte Musique & Handicap, engagés ensemble pour l’accès des personnes
handicapées aux pratiques musicales » : http://www.musique-handicap.fr/
• e-accessibility est une association à but non lucratif, qui se propose de «
promouvoirl’accessibilité numérique en faveur des personnes en situation de handicap »
:http://www.e-accessibility.info/
• Tourisme & Handicaps, association qui vise à sensibiliser les professionnels du tourisme
et le grand public à l’accès aux vacances et aux loisirs des personnes handicapées :
http://www.tourisme-handicaps.org/
• cdthed, le site du Comité pour le Droit au Travail des Handicapés et l’Egalité des Droits :
http://www.cdthed.asso.fr/
• Yanous ! se présente comme Le premier hebdomadaire francophone du handicap :
http://www.yanous.com/
• Déclic se présente comme le magazine de la famille et du handicap. Version en ligne d’un
magazine dont la version papier est en vente uniquement par abonnement. Édité par
Handicap International : http://www.magazine-declic.com/
• Hêtre (ou Être Handicap Information) se présente comme Votre magazine en ligne. Il
existe aussi, depuis 12 ans, une version papier, en vente sur abonnement :
http://www.etre-handicap-info.com/
• Handimag69. Ce site personnel, créé en Janvier 2000, est vraiment comme il le prétend
une mine d'informations pratiques, de conseils et de services malins pour les personnes
handicapées : http://handimag69.online.fr/
• Le site de l’AMi, Association nationale de défense des Malades invalides et handicapés :
http://www.ami-handicap.fr/
• Le site personnel d’Alexandre Jollien, écrivain et philosophe, infirme moteur cérébral,
enfant d’ouvriers, longtemps considéré comme déficient intellectuel :
http://www.alexandre-jollien.ch/
• handiplace.org, le site du Centre de Ressources, de Développement et d’Informations
Rhône-Alpes pour l’emploi des personnes handicapées (CRDI), se présente comme le site
d’information sur l’emploi, la formation et l’insertion des personnes handicapées. Des
informations d’intérêt national : http://www.handiplace.org/
• Archimed’, le site de l’association Action Recherche Culture-Handicap Innovation et
Médiation Europe et Développement, qui « s’attache à promouvoir l’égalité des chances
pour l’accès à la culture » : http://www.culture-handicap.org/
• Cinergie, le site d’une association qui « agit avec les médecins du travail, médecins de
prévention et de soins, ainsi qu’avec les professionnels de l’insertion ou du maintien
dans l’emploi des personnes handicapées » : http://www.handitrav.org/
• H@ndiSurf, « Le site des personnes handicapées Internautes », centré sur les problèmes
d’accessibilité au Web : http://www.handisurf.net/
• Handiplus, un portail destiné à la communauté des personnes handicapées :
http://www.handiplus.com/
• A Hauteur d’Homme – Espace Inter Handicap Européen, une association ambitieuse aux
objectifs généralistes. Agissante dans plusieurs directions : logement, aide à domicile,
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formation des personnes valides à l’accueil des personnes handicapées :
http://pro.wanadoo.fr/ahauteurdhomme/
• Handirect, « le magazine pratique des situations handicapantes ». Version en ligne d’un
magazine dont la version papier est en vente uniquement par abonnement :
http://www.handirect.fr/
• Vivre FM se présente comme la Radio du Handicap. Radio associative sans publicité,
présente sur les ondes et sur le Web : http://www.vivrefm.com/
• Mobile En Ville, le site d’une association pour « Favoriser l’accessibilité des villes aux
Roulettes... » : http://www.mobile-en-ville.asso.fr/ Voir aussi le site spécifique du groupe
de Courbevoie : http://mevcourbevoie.free.fr/
• Handicapsport, un portail qui se présente comme un « carrefour de l’information
sportive et du loisir pour les personnes handicapées » : http://www.handicapsport.com/
• Nafsep, le site de l’Association Française des Sclérosés en Plaques :
http://www.nafsep.org/
• apf-moteurline, le portail des situations de handicap moteur :
http://www.moteurline.apf.asso.fr/
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