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La RQTH, c’est quoi ?

C’est la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé. 

La RQTH, pourquoi ? 

Pour montrer à votre chef ou à vos collègues 
que vous êtes handicapé.
La RQTH sert à montrer que vous pouvez travailler
mais que vous ne pouvez pas faire certaines choses 
à cause de votre handicap. 

Avoir une RQTH vous permet : 
• d’avoir des aides pour travailler

• d’éviter que votre chef vous demande
de faire un travail qui n’est pas adapté à votre handicap.

Par exemple, vous ne pouvez pas porter
de choses lourdes.
La RQTH vous aide à dire à votre chef
que vous ne pouvez pas porter de choses lourdes.

Votre chef peut adapter votre travail en
fonction de ce que vous pouvez faire. 
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• La RQTH sert aussi à avoir de l’argent
pour acheter du matériel
qui vous aide à faire votre travail.

Par exemple, vous êtes aveugle
et vous devez lire des textes sur l’écran d’un ordinateur. 
La RQTH permet à votre chef d’avoir de l’argent
pour acheter un ordinateur qui lit à voix haute
les textes sur l’écran.

La RQTH, pour combien de temps ?

Pour une durée de 1 an à 10 ans, ou pour toujours.
La date de fin de votre RQTH
est écrite sur votre notification.
Votre notification est le courrier où est écrit
ce que la MDA vous donne ou vous refuse.

La MDA est la Maison Départementale de l’Autonomie. 
Elle regroupe la MDPH, Maison Départementale
des Personnes Handicapées,
et les services du Département 
qui s’occupent des personnes âgées
et des personnes handicapées. 

Pensez à garder précieusement votre notification

Vous devez refaire votre demande de RQTH
6 mois avant la date de fin, écrite sur votre notification.

Par exemple, vous avez la RQTH pour 2 ans.
Vous devez refaire votre demande à la MDA
au bout d’1 an et demi.

BLA,BLA
      BLA
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Est-ce que je suis obligé de dire à mon chef 
ou à mes collègues que j’ai la RQTH ? 

Non, vous n’êtes pas obligé de dire à votre chef
ou à vos collègues que vous avez la RQTH.
Mais si vous dites à votre chef que vous avez la RQTH,
il pourra adapter votre travail en fonction
de ce que vous pouvez faire.




