La Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH)
POUR QUI ? POURQUOI ? À QUOI ÇA SERT ?
COMMENT L’OBTENIR ?

Déﬁ
ﬁcience motrice (amputation) • Allergies • Maladies invalidantes • Maladies cardio-vasculaires
•
Déﬁcience auditive •
Déﬁcience intellectuelle ou handicap mental •
Déﬁcience visuelle
•
Déﬁcience psychique ou maladie mentale •
Déﬁcience motrice •
Déﬁcience motrice

RQTH, mode d’emploi
QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) confère à un
salarié le statut de travailleur handicapé et donne accès à des droits. Elle est
attribuée par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

Pour qui ?
La RQTH concerne l’ensemble des salariés qui rencontrent un problème
de santé dans leur vie personnelle ou dans le cadre professionnel :
pathologie chronique, physique, sensorielle, ou mentale, liée ou non à un
accident du travail.

?? ?

??

À quoi ça sert ?
La RQTH favorise :
• l’accès à l’emploi,
• le maintien en emploi,
• l’accès à la formation et à la reconversion professionnelle au moyen
d’organismes d’intervention techniques (Cap Emploi…) et ﬁnanciers
(AGEFIPH*…).
Seul le salarié est habilité à informer son employeur de sa RQTH. L’équipe de
santé au travail (médecin du travail, assistant social du travail, ergonome…) ne
peut informer directement l’employeur sans l’accord du salarié.
*Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

À quel moment ?
Le plus tôt possible, pour accéder à l’emploi, pour favoriser un maintien
dans l’emploi ou envisager une reconversion professionnelle.
La démarche peut être initiée pendant un arrêt de travail avec l’aide du
médecin du travail, dans le cadre d’une visite de pré-reprise demandée
par le salarié à son service de santé au travail.

COMMENT FAIRE ?

1
Retirer un dossier
de demande

2
Faire remplir
le certificat médical

3
Transmettre
le dossier

Le dossier de demande de RQTH est à retirer
auprès de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) du
département de résidence personnelle ou bien
de son site Internet (www.mdphenligne.cnsa.fr),
ou encore auprès de l’assistant social du travail.
Celui-ci se tient à la disposition du salarié pour
l’accompagner dans son projet.

Le certiﬁcat médical est à faire remplir
par le médecin traitant ou spécialiste,
et par le médecin du travail si nécessaire.

Le dossier est à envoyer à la MDPH du
département de résidence personnelle.
Attention ! Le temps de traitement du
dossier peut être très long.
Néanmoins, des procédures diligentées
existent pour le traitement des dossiers urgents.

Une RQTH est attribuée pour
une durée déterminée qui peut varier.
Le renouvellement est à l’initiative du salarié.
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N’hésitez pas à contacter
votre service de santé au travail.

ACMS : 55, rue Rouget de Lisle - 92158 Suresnes Cedex
Retrouvez-nous sur : www.acms.asso.fr

