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MDPH : Focus sur les droits et prestations 

 
 
Reconnaissance en qualité travailleur handicapé (RQTH) 
La RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, donne accès à un réseau spécifique de recherche 
d’emploi. 
Est concernée, toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites par suite 
d’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. 
Le demandeur doit être âgé de plus de 16 ans, il peut faire la demande lui-même, ou ses parents pour les mineurs 
ou son représentant légal pour les majeurs sous protection. La demande est à déposer à la MDPH du lieu de 
résidence. 
En cas de reconnaissance, la MDPH peut prendre trois types d’orientation : 
- vers le marché du travail comprenant les entreprises adaptées 
- vers le milieu de travail protégé (ESAT) 
- vers un centre de rééducation professionnelle  
 
La RQTH permet également : 
- de faire partie des bénéficiaires de l’obligation d’emploi,  
- de bénéficier d’un aménagement de concours ou d’un recrutement contractuel spécifique pour l’accès à un 
emploi dans la fonction publique  
- de bénéficier d’aménagement d’horaires, de poste de travail 
- d’accéder aux aides de l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion des professionnels 
handicapés) ou du FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique). 

 

 

 

Consulter la vidéo 
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