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LA PRESTATION HANDICAP PROJET (PHP) 
Fiche destinée aux bénéficiaires de la prestation 

 
 

1 : Pourquoi une Prestation Handicap Projet ? 
 

Au cours de votre parcours, vous avez été confronté à des problèmes de santé qui perturbent votre activité, dans votre vie 

personnelle et professionnelle. 

Vous êtes actuellement porteur d’un projet professionnel et un intervenant de votre parcours estime que vous pourriez tirer 

un bénéfice d’une Prestation Handicap Projet. 

 

2 : Qu’est-ce qu’une Prestation Handicap Projet ?  
 

Ce n’est pas une visite médicale d’embauche, c’est un outil qui va vous aider à savoir si votre projet professionnel est 

faisable par rapport à votre état de santé.  

Pour cela, nous vous proposons de rencontrer un professionnel de santé pour faire des liens entre votre projet 

professionnel et votre situation de santé. 

 

3 : Le déroulement et le contenu de la Prestation Handicap Projet (PHP). 
 

La Prestation Handicap-Projet se déroule en un ou deux entretiens, en fonction de votre situation de santé. 
 
La prescription : 

Avec votre accord, votre conseiller nous transmet une prescription qui présente votre situation administrative, votre projet 

professionnel et les questions relatives à votre santé dans l’exercice de votre future activité et/ou projet de formation. 

 
La prise de contact : 

Nous vous appelons pour vous proposer une date de rencontre et nous vous invitons, dans le but de préparer l’entretien, à 

préciser quelques éléments concernant votre santé et votre projet professionnel. 

Pour l’entretien, nous vous demandons de venir avec l’ensemble des documents médicaux que vous jugez utiles 

de nous transmettre (certificats médicaux, compte-rendu, résultats d’examen, bilans, synthèse de bilan fonctionnel…). 

 

L’entretien PHP :  

D’une durée de 45min à 1h30, il s’agit de faire connaissance avec vous, de comprendre les caractéristiques de votre projet 

professionnel, les conditions spécifiques de son exercice et de les croiser avec votre histoire de santé.  

 

La restitution : 

A l’issue de ces discussions, le professionnel rédige un document de synthèse  et précise les points de vigilance et apporte 

un éclairage sur les limites fonctionnelles et sur les contre-indications qui pourraient présenter un risque pour votre santé. 

Ce document vous est transmis, ainsi qu’à votre conseiller-prescripteur. 

 

 

 



5 : les lieux de réalisation 
 

Département de Loire Atlantique Département de la Vendée 
 

Nantes : 
Locaux de LADAPT, Antenne de Nantes 
Immeuble des Dervallières 1 
40 boulevard Jean Ingres 
44100 Nantes 
 
 
 

St Nazaire : 
Locaux de l’ESAT ARTA 
6 rue Gustave Eiffel 
ZI de Brais 
44600 St Nazaire 

 

 
La Roche sur Yon : 
ARIA 85 
Immeuble le Grand Pavois 
56 rue de Friedland 
85000 La Roche sur Yon 

 

 
6 : Votre Prestation Handicap Projet 
 
Votre conseiller : ……………………………………………………… vous propose une Prestation Handicap Projet le ……../……./…….. 
 
Le prestataire vous a contacté et proposé un rendez-vous le : …………………./…………………../…………… à …….h…….. 
 
Le lieu de réalisation sera : ……………………………………………………………………… 
 
Votre interlocuteur sera : ………………………………………………………………………… 
 
Il est joignable au : ………………………………………………………………………………… 

 
 
7 : les sujets qui seront abordés au cours de la PHP 
 

Pour vous permettre de vous projeter concrètement dans l’entretien PHP, voici quelques questions susceptibles de vous 

être posées au cours des échanges avec le professionnel de santé : 

 

Concernant votre projet professionnel : 

 

- Quelles sont les tâches qui vous seront confiées ou que vous réaliserez ? Quels sont les outils que vous allez 

utiliser ? 

- Quel pourrait être le contenu d’une journée ? Y aura-t-il des déplacements ? Y aura-t-il des objets à déplacer, à 

porter, à manipuler ? 

- Avez-vous repéré des entreprises qui seraient susceptibles de vous embaucher ? Avez-vous repéré des 

professionnels qui font déjà cette activité ? 

- Dans le cadre d’un parcours de formation : combien d’heure par semaine, dans quel centre de formation ? 

Combien d’heures en atelier pratique (quels outils, quelles tâches ?), combien d’heures de stage en entreprise ? 

 

Concernant votre situation de santé : 

 

- Qu’est-ce que vous pouvez faire et qu’est-ce que votre situation de santé vous empêche de faire dans la vie de 

tous les jours ? Avez-vous aménagé votre quotidien pour faire ce que vous avez à faire ? Faites-vous du sport ? 

- Avez-vous toujours des soins (traitement, kinésithérapie…) ? Comment s’organisent vos journées ? 

- Y a-t-il des contextes de travail ou de formation que vous privilégierez pour mettre en œuvre votre projet ? Y a-t-il 

des tâches, des activités qu’il vous faudra éviter ? 

Locaux de Cap Emploi 
41 rue de la Paix et 
des Arts 
44600 St Nazaire 


