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Pour une majorité de personnes, le handicap est souvent associé à
quelque chose de visible, l’image la plus répandue étant celle d’une

personne en fauteuil roulant. La part du handicap invisible
représente pourtant 80% des situations de handicap

Le saviez-vous ?

Salariés, équipes et Directions : ce guide a pour objectif d’informer, de sensibiliser,
d’orienter…et proposer un support pour parler ensemble de ce sujet qui nous
concerne tous. 

Suite à une enquête menée en 2019 dans le cadre d'un Appel à Projet OETH, le Pôle
Ressource Développement Social Local 47, piloté par l’ADES, associé à la Référente
Handicap du GCSMS Moyenne Garonne et deux salariés volontaires ont construit
ensemble ce guide au cours de l’année 2021. 

Pourquoi ce guide ?

Comment a t-il été construit ?

Aujourd’hui en France, 12 millions de
personnes sont en situation de handicap

Un français sur deux fera l’objet d’une maladie
invalidante ou d’une déficience temporaire, ou
durable au cours de sa vie professionnelle

Le secteur professionnel social et le médico-social est
particulièrement concerné par la survenue d’un handicap
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La Qualité de Vie au Travail est la désignation des actions à mener pour concilier une
amélioration des conditions de travail des salariés avec un bon niveau de performance
de l’entreprise.

Objectif de la QVT : Améliorer la façon de travailler
 

 
Car améliorer le travail profite à tous ! Le public, les salariés et leur entreprise.

La QVT : tous concernés !

La QVT, 3 lettres pour améliorer la
vie au travail 

1.

Les conditions de travail sont influencées par de multiples facteurs 

Le contenu du travail

L’adaptation du poste au handicap…

Les relations humaines

L'équilibre vie professionnelle/vie
personnelle

L’égalité homme/femme
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La volonté des
professionnels de
bien remplir leur

mission

La QVT : 
une 

responsabilité 
partagée

La capacité des
organisations à définir
les priorités et à réunir

les conditions pour
permettre une bonne

qualité du travail
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Premièrement, il n’y a pas une Qualité de Vie au Travail mais plusieurs ! Elle
dépend de la perception de chaque individu. Dans un même cadre de travail, des
personnes différentes auront des perceptions différentes de leur QVT. 
Par exemple, une personne qui habite à proximité immédiate de son lieu de travail
n’aura pas la même vision de sa QVT qu’un autre salarié plus éloigné. 

Les relations humaines sont importantes : les échanges, la participation à la vie
collective, le soutien et la solidarité dans la difficulté, la cohésion de l’équipe, sont des
éléments fondamentaux de l’ensemble QVT.

Enfin, le contenu du travail est essentiel. On s’intéresse ici à la charge de travail,
l’adéquation entre les objectifs et les ressources, l’autonomie, les moyens mis à notre
disposition pour faire notre travail.

1. Concrètement, que faut-il retenir de la QVT ? 



Une activité parmi d’autres : le nettoyage des sols entraîne une importante contrainte physique
sur les lombaires au quotidien : inclinaison, torsion, port de charge :

Lors de l’utilisation des balais, et aspirateurs
Lors du port de l’aspirateur
Lors de la manipulation des seaux et de leur remplissage
 

Facteurs aggravants : manches non réglables, encombrement au sol, dénivellation…

-Organiser l’activité de
manière à assurer un temps

de repos convenable
(attention toute particulière

aux amplitudes horaires trop
grandes)

Organisationnels 
-Effectuer un bilan régulier

avec les agents vieillissants sur
les rythmes de travail, la

pénibilité et l’usure

-consulter les agents et
les associer lors du choix

des outils

Humains 
-Former les agents à la
Prévention des Risques
liés à l’Activité Physique

(PRAP)

-S’équiper d’outils et machines
professionnels

Techniques 
Mettre à disposition des agents : 

-des locaux réservés à chaque étage pour
entreposer le matériel et les produits 

-des vidoirs permettant d’évacuer les eaux
souillées sans port en hauteur 

-des flexibles permettant de remplir
aisément les seaux

-Privilégier les petits contenants pour les
produits

Contraintes physiques et risques d’apparition de Troubles Musculo Squelettiques (TMS) :

Exemples de moyens de prévention possibles

2. Des exemples !     

Exemple 1 : Un poste d'agent d'entretien
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Organisationnels 
- Limiter l’accueil en position de

travailleur isolé (binôme)
- Identifier les situations irritantes

pour les usagers et prévoir des
alternatives/solutions de

prévention

 (ex : banque d’accueil)

Techniques  
- Mise en place d’une

séparation Agent/Public

-Formation à la gestion de
personnes agressives, de
situations conflictuelles

(techniques de négociation,
de communication).

Humains 

?

et risques psycho-sociaux :
Contraintes physiques et risques d’apparition de Troubles Musculo Squelettiques (TMS) 

Exemples de moyens de prévention possibles

 Accueillir et renseigner de manière isolée des usagers parfois mécontents 

Exemple 2 : Un poste d’agent administratif

Les tâches liées au poste d’un agent administratif peuvent être variées : travail sur écran,
accueil du public, archivage… 

Dans cette recherche d’amélioration de la vie au travail, la prise en compte du
handicap (sa prévention et son accompagnement) doit occuper une place importante.

Pourquoi 
 

- Le secteur social et médico-social est particulièrement concerné : les « métiers du
lien » exigent beaucoup des professionnels 

- Nous pouvons tous, au cours de notre parcours professionnel, être amenés à être
reconnu  travailleur handicapé

- Nous travaillons peut-être avec des collègues qui vivent ce statut 
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1. Des définitions, quelques chiffres
 

La RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapé
 

Le handicap et la RQTH vus par des personnes concernées.
 

« Pour moi la définition du handicap
c’est : une difficulté physique ou

intellectuelle à effectuer une action
que la plupart des personnes

peuvent faire.
La RQTH, c’est une clé pouvant nous

ouvrir des portes pour continuer
sereinement d’avancer sur son

chemin professionnel »

« Il faut trouver la clef qui permettra
d’ouvrir la porte et d’envisager autre

chose, c’est angoissant mais c’est ça. »

2. RQTH : de quoi parle-t-on? 

« Je ne suis pas handicapée,
j’ai des difficultés »

« Être travailleur handicapé ne
veut pas dire être handicapé

pour la vie » 

« La RQTH, on a que du
bénéfice à en tirer »

« On m’a conseillé de prendre une pré-
retraite. Mais moi je veux continuer. On

peut continuer en étant travailleur
handicapé »
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La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé est attribuée par la
CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées)
aux personnes en situation de handicap. 

« Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont
les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont

effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs
fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » 

Code du travail - Article L5213-1
 

La Reconnaissance QTH est une démarche strictement personnelle : vous êtes la
seule personne qui peut décider de mettre en œuvre cette reconnaissance. 

Elle est confidentielle : il n'existe pas d'obligation légale imposant de dire à son
employeur que l'on est titulaire d’une RQTH, ni même de le mentionner sur un
CV ou lors d'un recrutement.

Elle peut être temporaire : cette reconnaissance n’est pas nécessairement
définitive, elle peut être donnée pour une durée déterminée (5 ans) et
renouvelable en fonction de l’évolution de la situation de la personne. Par
exemple, certaines maladies qui sont temporaires peuvent être handicapantes
et faire l’objet d’une reconnaissance qui “s’éteindra” une fois la maladie soignée. 

Le handicap et la RQTH selon les textes officiels 
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Un handicap
de naissance

Un processus d’usure
physique lié à un parcours
professionnel où le corps a

été beaucoup sollicité 
(port de charges lourdes, travaux,

sollicitation régulière du dos et
des articulations, …)

Un accident dans
sa vie personnelle
ou sur son lieu de

travail

Une maladie,
une allergie

Le processus administratif de la reconnaissance :
Qui ?
Le salarié concernée ou un représentant (avec son consentement) 

Comment ? 
En déposant un formulaire Cerfa à la Maison Départementale des Personnes
handicapées (MDPH) du département de résidence de la personne. 
Au sein de la MDPH, c’est la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) qui examine le dossier.
La décision est transmise à l’intéressé et les partenaires en sont informés (CAF, MSA, …).

Que permet la RQTH ?  
- Une reconnaissance officielle de sa situation
- Bénéficier d’aménagements des conditions de travail ou du poste de travail 
- D’accéder à des mesures favorisant l’insertion professionnelle
- Faire partie des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, ce qui peut faciliter un
recrutement (aides versées à l’employeur) 

?2. Pourquoi et comment est-on reconnu travailleur handicapé  

Chaque histoire est singulière. Chacun peut, pour des raisons différentes, être concerné
par une RQTH au cours de son parcours professionnel (ou tout autre statut assimilé) :

Un seul mot pour décrire des réalités et des parcours diversifiés : 
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Dans ma vie personnelle : 
- mon médecin traitant
- mon entourage, mes amis, ma famille

Dans mon établissement : 
- mon employeur (Cadre, service RH…), 
- mes collègues 
- le Comité Social et Economique (CSE),
- s’il y en a un, le référent Travailleur
Handicapé de mon établissement, 
- la référente Handicap du GCSMS 

(cf page : Vous repérer et être accompagné) :
- Cap Emploi
- Le CIST 47

QUI SONT LES PROFESSIONNELS SUR
QUI S’APPUYER ? 

En dehors de mon établissement 

- La MDPH
- MSA

Quelques idées reçues à balayer !

A QUOI FAUT-IL ÊTRE VIGILANT
POUR VOUS ET VOS COLLÈGUES ? 

- des arrêts de travail fréquents
- une fatigue chronique
- des gestes que vous ne pouvez
plus réaliser “comme avant” 
- une envie de s’isoler
- de la contrariété
- l’impression de ne pas pouvoir y
arriver
- le sentiment de ne pas être
compris
- une perte de la motivation

3. Du point de vue du salarié
concerné

 1. Comment prévenir    

« Mon poste est tel qu’il est, si
je demande à changer je vais

être licencié »

« Je ne sais faire que mon
métier, je ne peux pas me

permettre d’envisager autre
chose… »

« C’est normal d’avoir
mal au bout de plusieurs
années à faire le même

métier » 
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Si vous êtes amenés à être reconnu travailleur handicapé, il faut savoir qu’il s’agit d’un
processus administratif (la reconnaissance officielle) qui vous touche aussi à un
niveau plus personnel.  
C’est un changement profond, qui n’est pas linéaire et qui nécessite du temps pour être
accepté, par vous et votre entourage.  Le regard des autres change : le cercle familial, les
amis, la société. 

« Le pire dans le regard de l’autre c’est que çà a un effet grossissant,
un effet loupe et çà peut être un facteur bloquant pour la personne

handicapée ».

Votre façon de travailler, voire vos missions vont devoir évoluer afin que vous puissiez
les réaliser sans avoir mal ou être en difficulté. 
On parle souvent du travail de “deuil” de certaines de nos capacités. 
Dans ce cas, on peut passer par différentes phases, propres à chaque personne, mais
au cours desquelles on peut connaître tout d’abord le choc, le déni, la révolte, la colère,
l’abattement, la tristesse, parfois la dépression, l’acceptation puis l’envie de reprendre le
dessus ! 

« Dans le processus il y a eu l’étape de la colère, il fallait la vivre et
ça, il faut être conscient. » 

 
 

« Ce n’est pas péjoratif, on fait différemment, ce n’est pas
forcément négatif de ne pas faire son deuil, c’est faire les choses

différemment »

Les fausses “bonnes idées” une fois revenu au travail :
  Redoubler d’efforts pour faire “comme avant”,

  Ne pas parler de ses difficultés. 

2. A quoi faut-il se préparer  
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EXEMPLES D’OUTILS A MOBILISER

Vous vous posez des questions sur une nouvelle orientation professionnelle ? 
Réaliser une période d’immersion pendant la période d’arrêt maladie (Cap Emploi), essai
encadré avec un accompagnement du CIST 47   

Vous avez besoin de mobiliser vos compétences ? 
Faire un bilan de compétence (CIST 47, CAP EMPLOI 47)

Vous rencontrez des difficultés physiques dans votre activité actuelle ? 
- L’étude de poste, tout comme l’étude ergonomique, est demandée par le médecin du travail
suite à une visite et après échange avec le salarié, ainsi qu’avec l’employeur. (CIST 47, MSA)
- Aménager son poste de travail

Vous vous posez des questions sur votre état de santé ? 
Demander une visite médicale (CIST 47 ou MSA). L’employeur, le salarié ou le médecin du
travail peuvent, à tout moment lorsqu’ils le jugent nécessaire, demander une visite. 

Suite à un arrêt maladie, vous avez des craintes pour votre santé lors de la reprise ? 
Bénéficier d’une visite de pré reprise avec la médecine du travail pour préparer le retour à
l’emploi dans les meilleures conditions ou lorsque des difficultés à la reprise sont prévisibles.
(CIST 47, MSA)

Suite à un arrêt, vous n’êtes pas en mesure de reprendre votre poste à temps
complet ? 
La reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique (TPT) ou la reprise d’un travail
léger (RTL) est prescrite par le médecin traitant lorsqu’il estime que son patient ne peut pas
reprendre son travail à charge pleine mais que la reprise peut contribuer à son rétablissement
et faciliter la réintégration dans son poste de travail. 

Pour vous, pour vos collègues
-   Vous informer : vos droits, les acteurs, les dispositifs, 
-   En parler : avec vos collègues, votre responsable d’équipe, le service RH, le référent
Handicap,
-   Proposer :  vous êtes une ressource, c’est vous qui connaissez le mieux votre poste,
vos besoins spécifiques...Comment pourrait-il selon vous être mieux adapté à votre
situation ? Quelles sont les pistes d’aménagement ou de compensations …

3. Comment agir 

En fonction de chaque situation,
il existe des solutions. 
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Comité Interentreprises pour la
Santé au Travail de Lot et Garonne
Les salariés connaissent surtout la VIP
(Visite d’Information et de Prévention)
mise en œuvre par le CIST. Cependant,
ses missions sont bien plus larges. 
Le CIST 47 est une association
constituée dans le cadre de la
réglementation qui impose aux
employeurs d’organiser un service de
santé au Travail.
Chaque comité a pour objectif de
traiter la question de la santé au travail,
en privilégiant la prévention des
risques professionnels, le conseil, le
suivi de l’état de santé des travailleurs…
Ces missions sont assurées par une
équipe pluridisciplinaire sous l’autorité
du médecin du travail : infirmière,
assistante sociale, ergonome,
psychologue…

Maison Départementale des
Personnes Handicapées de Lot et
Garonne 
Rattaché au Conseil Départemental de
Lot et Garonne, elle a pour mission : 
- Une mission d’accueil, d’information,
d’accompagnement et de conseil des
personnes en situation de handicap et
de leur famille, 
- De sensibilisation des citoyens au
handicap.
Chaque MDPH met en place une équipe
pluridisciplinaire (EP) qui évalue les
besoins de la personne handicapée et
une commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) qui prend les décisions relatives
à ’ensemble des droits de la personne.
C’est elle qui se prononce notamment
sur la reconnaissance du statut de
travailleur handicapé (RQTH). 

4. Vous repérer et être accompagné 
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Les contacter : 
MDPH de Lot-et-Garonne Hôtel du
Département 1633, Avenue du Maréchal Leclerc
47916 AGEN CEDEX 9 
Tél : 05 53 69 20 50 
www.mdph47.fr

Les contacter : 
27 rue lavoisier - Z.I. Jean Malèze - BP 51
47240 BON ENCONTRE
Tel : 05 53 77 97 30  
www.cist47.fr

http://www.mdph47.fr/
http://www.cist47.fr/


CAP Emploi 
Un service public rattaché à l’Etat,
gratuit à destination des personnes et
des employeurs pour :
- s’informer et être conseillé dans ses
démarches de maintien dans l’emploi,
d’adaptation de poste, de transition
professionnelle (formation,
reconversion), de recherche d’emploi… 
- bénéficier d’aides financières (sous
conditions) en lien avec le handicap

MSA de Dordogne et Lot-et-Garonne
La MSA accompagne pour le maintien en 
emploi les salariés ou non-salariés du régime
agricole.
Principales actions d’accompagnement
individuel
- Visite médicale de pré reprise ou visite à
la demande
- Recommandations sur les soins et
traitements
- Évaluation sociale globale ;
- Démarche de reconnaissance d’invalidité
ou de handicap (RQTH)
- Aménagement du poste de travail ou
reclassement professionnel interne ou
externe
- Mise en place d’un temps partiel
thérapeutique
- Actions de remobilisation précoce (PSOP,
essai encadré ou PMSMP) ou contrat de
rééducation en entreprise (CRPE)
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Les contacter : 
MSA Dordogne, Lot-et-Garonne 
Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à 15h30 
Tél : 05 53 67 77 77

Les contacter : 
Siège Agen 
8, avenue Lacapelette 
47 550 Boé
— 
Antenne Villeneuve-sur-Lot
6 rue de Casseneuil 
47 300 Villeneuve-sur-Lot
— 
Antenne Marmande 
3 rue de l’Observance 
47 200 Marmande

Tél : 05 53 66 39 02 
www.capemploi-47.com
Mail : contact@capemploi47.com 

http://www.capemploi-47.com/


ALINE M., 58 ANS, AIDE-SOIGNANTE

Parcours lié à la RQTH: 
- Octobre 2018  : lors d’une intervention de soin, un accident du travail a eu lieu lorsque
Aline a soulevé un patient, elle s’est sectionné les deux épaules (rupture du tendon). 
- Octobre 2018 : Arrêt maladie professionnelle
- Date ? : une demande est faite à la MDPH pour la RQTH
- Avril 2020 : RQTH
- Janvier 2021 : Début de la formation de secrétaire médico-sociale à LADAPT 

Situation actuelle : Aline est toujours en arrêt pour maladie professionnelle, en
formation, avec une continuité de soins kiné au Pôle Douleur de la Réole (3 fois par
semaine). 

Aline après avoir vécu une période de déprime pendant 1 an s’est posée la question de
son orientation. La Médecine du Travail, notamment l’assistante sociale, l’a
accompagnée pour réfléchir à une possible reconversion. Elle a pu bénéficier d’un
accompagnement et d’un bilan de compétence, elle a également réalisé des stages de
découverte en entreprise. Pas mal de choses n’ont pas abouti « c’était trop loin, trop
long » « je voulais quelque chose qui soit plus court et accessible ». Le bilan de
compétences proposé par l’AS du CIST 47 permet d’identifier une possible
reconversion en tant que secrétaire médico-sociale à LADAPT. 

Pour pouvoir intégrer la formation de LADAPT il faut une reconnaissance de la
MDPH. Aline a fait une demande pour bénéficier d’un financement pour suivre cette
formation suite à sa maladie professionnelle. La formation dure 8 mois et a débuté le 12
janvier 2021. Elle a commencé par une remise à niveau de 3 mois en langue et
mathématique. Elle se déroule en petit groupe, il y a 7 personnes en tout. 

4. Des illustrations de parcours*
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Les conseils d’Aline : 
« Il ne faut jamais baisser les bras. Un accident ça peut arriver à n’importe qui. 
On peut s’en sortir autrement, découvrir autre chose que ce que l’on fait. 
La vie ne s’arrête pas juste parce que l’on a eu un accident. »

« Ce n’est pas évident de recommencer
une vie professionnelle en tant qu’élève, il
y a beaucoup d’informations à assimiler »

« Aujourd’hui si je continue je
peux être secrétaire médicale,

c’est un niveau Bac+3»

 * Avec l'accord des personnes rencontrées



MARC S, 57 ANS, AIDE SOIGNANT : 

Parcours lié à la RQTH :
- Depuis 2016 : Aide soignant dans un Foyer d’accueil médicalisé pour personnes
polyhandicapées et autistes 
- Juin 2016 : Accident à son retour de congé. Les deux épaules sont touchées (Rupture
de la coiffe des rotateurs) 
- Août 2019 : 1ère opération épaule gauche 
- Février 2020 : 2ème opération épaule droite avec des soins de kiné en suivant et un
nouvel arrêt de travail 
- Août 2020 : dépôt de la demande de RQTH à la MDPH – Accepté en Octobre 
- Octobre 2020 : convocation par la Médecine du travail 
- Janvier 2021 : en arrêt de travail 
- 9 février 2021 : fin de l’arrêt de travail
- 10 février 2021 : inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail 
L’employeur a alors 30 jours pour : soit réintégrer le salarié dans un poste adapté, soit
prononcer le licenciement pour inaptitude. L’employeur devrait déclarer ce licenciement
pour inaptitude en Février 2021. 

Marc travaillait depuis 2016 en tant qu’aide-soignant dans un Foyer d’accueil médicalisé
pour personnes polyhandicapées et autistes. Il témoigne aujourd’hui d’un métier où l’on
s’investit parfois jusqu’à la corde.
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« Le problème, c’est que j’adore mon métier. 
Je subissais mon métier physiquement, je me suis
consumé physiquement et moralement. J’ai donné
tout ce que je pouvais, je n’ai aucun de regret, 
ça a été une période formidable de ma vie. » 

« J’ai tout donné aux
résidents physiquement et

moralement. La distance
thérapeutique n’existe pas,

elle est très ténue. »

« J’ai jamais été en colère contre la direction parce que eux ils avaient mis tout ce
qu’il fallait en place, on avait un psychologue…il y avait du matériel, je peux pas
dire qu’il y a dysfonctionnement, c’est des métiers où on se consume…» 

En Juin 2019, à son retour de congé, il part pour renforcer l’équipe sur une résidence et
avec une collègue, ils rattrapent un résident atteint d’autisme en crise, en train de
tomber en arrière. Marc et sa collègue se blessent tous les deux.

« Je l’ai rattrapé… dans une situation de crise, d’urgence,
vous assurez et après vous constatez les dégâts ». 

En Août, Marc est opéré et entame des soins réguliers de kinésithérapie (3 fois par
semaine, puis 2 au bout de quelques mois). « L’opération s’est bien passée. J’ai
récupéré de la souplesse et de la force, il ne faut pas que je porte de poids, que je
tire trop fortement. » 
Puis Marc passe par différentes liées au processus de « deuil » de certaines de ses
capacités. « Dans le processus il y a eu l’étape de la colère, il fallait la vivre et ça, il
faut en être conscient. » 



L’accompagnement suite à l’accident :
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Les conseils de Marc : 

« Il faut être sincère avec soi-même sinon on ne s’en sortira pas. » 

« On peut s’adapter… C’est un état d’esprit, si la personne ne veut pas lâcher
son passé, c’est foutu, elle n’a qu’une seule solution, c’est se replier sur elle-même 
et vivre dans le passé. »

« Mon exemple n’est qu’un exemple, je ne me considère pas comme quelqu’un 
de courageux, mais quand il faut se jeter dans le vide, il ne faut pas réfléchir. » 

« On peut tomber sur des personnes pas compétentes, et d’autres
personnes extraordinaires, ressources, qui vous accompagnent,
qui vous soutiennent et vous permettent de vous reconstruire. 

J’ai trouvé des personnes ressources. » 

À la suite de l’opération, et en lien avec l’assistante sociale de la médecine du travail Marc
entame un bilan de compétence « Je l’ai fait pour anticiper un peu, j’étais dans un
marécage » . L’idée d’une reconversion professionnelle avait déjà été réfléchie, avant
l’accident Marc avait pensé à une reprise d’étude. Un dossier de demande de RQTH est
également monté avec l’assistante sociale et adressé à la MDPH qui accepte dans un
délai de 2 mois. 

Ne pas rester isolé avec sa problématique, et repérer les bons acteurs a été essentiel
pour Marc : « J’ai créé un maillage autour de moi, je trouve toujours les personnes
ressources qui feront bien mieux que moi. Je sais trouver les personnes ressources » 

Une infirmière a fait une étude de poste et la médecine du travail établit une inaptitude
définitive pour le poste d’aide-soignant. 

Cette perspective n’est pas nécessairement mal vécue par Marc : « C’est une façon de
tourner la page, au niveau pratique et psychologique » L’Assistance Sociale du CIST a
mis en relation Marc avec une professionnelle de Cap Emploi avec qui il travaille la mise
en place de l’avenir à partir du licenciement. Le projet de reconversion est de réaliser
une formation en comptabilité pour viser le poste de gestionnaire de paye. C’est ce qui
été dégagé au bilan de compétence, avec la psychologue du travail.

« Je suis parti sur une nouvelle aventure, c’est le cas ! 
Je suis pas foutu, je suis affaibli physiquement, il y a des choses
que je ne peux plus faire. Mais mon cerveau n’a pas dégénéré. 
Ce que je ne sais pas je vais l’apprendre. » 
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