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L'actualité	du	PRITH

	Les	ateliers	du	PRITH
	
Les	ateliers	du	PRITH	ont	démarré	le	25	octobre	dans	le	cadre	de	la	phase	de
consultation	 pour	 la	 construction	 du	 nouveau	 plan	 d’actions,	 ils	 rassemblent
institutions,	professsionnels	du	service	public	de	l’emploi	et	du	médico-social,
partenaires	sociaux,	représentant	des	associations	de	personnes	handicapées
…
	
Deux	thématiques	sont	traitées

Le	 dialogue	 social	 comme	 levier	 pour	 l’emploi	 des	 personnes
handicapées
L’accompagnement	 des	 personnes	 handicapées	 en	période	de
transition	 entre	 les	 différents	 milieux	 d’insertion
professionnelle

	
Des	 travaux	 sont	également	engagés	pour	améliorer	 l’accompagnement	des
personnes	 en	 risque	 de	 perte	 d’emploi	 pour	 des	 raisons	 de	 santé	 ou	 de
handicap	dans
chaque	département

Les	 pistes	 d’actions	 qui	 émergeront	 de	 ces	 travaux	 seront
présentées	 lors	du	comité	stratégique	du	PRITH	qui	 se	 réunira	 le	9
décembre	 et	 communiquées	 via	 la	 plateforme	 participation-prith-
normandie.fr	 où	 il	 vous	 est	 toujours	 possible	 de	 découvrir	 les	 idées
exprimées	lors	de	la	première	phase	de	consultation.
	
	
	
	

Zoom	sur...

	SEEPH	:	La	25ième	édition	de	la
Semaine	Européenne	pour	l’Emploi	des
Personnes	Handicapées	du	lundi	15	au
dimanche	21	novembre	2021.
	
Comme	 chaque	 année,	 l'Agefiph,	 LADAPT	 et	 le
Fiphfp,	 leurs	 partenaires	 régionaux	 se	 sont
mobilisés	 pour	 construire	 une	 programmation
régionale	et	nationale	riche	et	diversifiée.
Pour	 connaître	 les	 évènements	 de	 votre
département	et	du	national	:

Consultez	les	idées	déposées

https://prith-normandie.fr/
https://www.participation-prith-normandie.fr/


+	d'infos

La	 4e	 édition	 nationale	 du	 DuoDay	 se	 déroulera
pour	 la	 deuxième	 année	 consécutive	 pendant	 la
Semaine	Européenne	de	 l’Emploi	des	Personnes
Handicapées,	le	18	novembre	2021.
Une	 journée,	 pilotée	 par	 le	 secrétariat	 d’État	 en
charge	 des	 Personnes	 handicapées,	 pour
changer	les	regards	et	dépasser	les	préjugés.	Le
dispositif	DuoDay	est	un	 format	court	et	convivial
durant	 lequel	 un	 employeur	 accueille	 une
personne	en	situation	de	handicap,	en	duo	avec
un	collaborateur	volontaire.

Les	 employeurs	 de	 la	 région	 de	 Normandie
appellent	les	personnes	en	situation	de	handicap
à	 se	 mobiliser	 pour	 répondre	 aux	 plus	 de	 810
offres	de	duos	déjà	disponibles.

Vous	êtes	en	situation	de	handicap	et
vous	souhaitez	découvrir	un	métier,	un
poste	de	travail	?

	
Vous	êtes	un	employeur	et	vous	avez
envie	de	proposer	une	offre	en	duo	?

Rendez-vous	sur	duoday.fr
	

ou	par	téléphone	0	800	386	329

+	d'infos

Duoday	:	4e	édition	nationale	le	18
novembre	2021

.

+	d'infos

Monparcourshandicap.gouv.fr	:	un
volet	dédié	au	parcours	au	sein	de
l'Education	Nationale
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L'actualité	législative	et	réglementaire

Loi	n°	2021-1018	du	2	août	202	"Pour	renforcer	la	prévention
en	santé	au	travail"
Elle	transpose	l’accord	national	interprofessionnel	(ANI)	conclu	le	10	décembre
2020	par	les	partenaires	sociaux	en	vue	de	réformer	notre	système	de	santé	au
travail.	:
Les	grandes	orientations	:
-	renomination	des	Services	de	Santé	au	Travail	en	Service	de	Prévention	et	de
Santé	au	Travail	(SPST)
-	accompagnement	des	risques	de	désinsertion	professionnelle	;
-	renforcement	de	la	prévention	primaire	au	sein	des	entreprises	;
-	 dispositifs	 de	 maintien	 dans	 l’emploi,	 avec	 notamment	 l’instauration	 d’une
visite	de	mi-carrière	;
-	mise	en	place	d’une	cellule	de	prévention	de	la	désinsertion	professionnelle

https://www.semaine-emploi-handicap.com/
https://www.duoday.fr/
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/scolaritehttps://www.monparcourshandicap.gouv.fr/scolarite
https://www.prith-normandie.fr/post/emploi-et-ch%C3%B4mage-des-personnes-handicap%C3%A9es-les-chiffres-normands


au	sein	des	SPST	;
-	 déploiement	 d’un	 suivi	 en	 santé	 au	 travail	 spécifique	 pour	 les	 salariés	 des
particuliers	employeurs,	les	assistants	maternels,	les	chefs	d’entreprise	et	les
indépendants.
	

Voir	la	loi

https://prith-normandie.fr/
	

Contact	:	
prith-normandie@practhis.asso.fr
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