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La Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) 

est destinée à faciliter les 
démarches des personnes en 

situation de handicap.Les MDPH 
sont, dans chaque département, 
le « guichet unique » d’accès aux 

droits et aux prestations.

Tous types de 
handicap

05 56 99 66 99 accueil-autonomie@gironde.fr http://www.mdph33.fr/

AGEFIPH

L'Association de Gestion du 
Fonds pour l’Insertion 

professionnelle des Personnes 
Handicapées a pour finalité de 

favoriser l’insertion 
professionnelle et le maintien 
dans l’emploi des personnes 

handicapées dans les entreprises 
du secteur privé.

Tous types de 
handicap

08 00 11 10 09 https://www.agefiph.fr/

FIPHP

Le Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la 

fonction Publique a pour mission 
d’impulser une dynamique et 

d’inciter les employeurs publics à 
agir pour l’emploi des personnes 

handicapées dans les trois 
fonctions publiques : Territoriale 

(communes, départements, 
régions…), Hospitalière, d'Etat 
(ministères, CNRS , INRA …).

Tous types de 
handicap

https://www.fiphfp.fr/   
https://www.fiphfp.fr/nos-
regions/nouvelle-aquitaine
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CAP EMPLOI 
CAP 

EMPLOI 33

Les Cap Emploi sont 
des organismes de placement 
spécialisés [OPS] exerçant une 

mission de service public. 
Présents dans chaque 

département, ils apportent un 
service de proximité aux 

entreprises et aux personnes 
handicapées. Ils sont en charge 

de la préparation, de 
l’accompagnement, du suivi 

durable et du maintien en emploi 
des personnes en situation de 

handicap.

Tous types de 
handicap

05 56 31 38 27 contact@capemploi33.org https://www.capemploi-33.com/

ESPO/ESRP - 
EPNAK 

Bordeaux
05 57 59 07 60

contact@crp-
bordeaux.epnak.org

https://formation.epnak.org/bordeaux/

ESPO/ESRP - 
UEROS Tour 
de Gassies

05 56 16 36 09
gassies.crp@ugecam.assurance-

maladie.fr
http://www.gassies.net/

Tous types de 
handicap

Les Établissements et Services de 
Réadaptation Professionnelle ont 

pour missions de favoriser 
l'intégration professionnelle 

durable de personnes 
handicapées qui, à la suite d'un 

accident ou d'une maladie,
sont obligées d'abandonner leur 

métier et d'envisager une 
reconversion professionnelle ; 

d'entraîner ou de ré-entraîner la 
personne au travail, en vue d'une 
réinsertion professionnelle, soit 

vers le milieu de travail
ordinaire, soit vers le milieu 
protégé ; et de dispenser une 

formation diplômante.

ESRP
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Pôle 
Services 

IRSA

Handicap 
Auditif

05 56 44 29 51 poleservices@irsa.fr http://www.irsa.fr/

GIHP 
Aquitaine

Handicap 
Moteur

05 56 12 39 89 pasmo@gihp-aquitaine.org
http://www.gihp-aquitaine.fr/sae-

dm.html

GIHP 
Aquitaine

Handicap 
Visuel

05 56 12 17 97 pashv@gihp-aquitaine.org

http://www.gihp-aquitaine.fr

ARI 
INSERTION

Handicap 
Psychique

05 56 57 51 39
 ari.insertion@ari-

accompagnement.fr

https://ari-
accompagnement.fr/etablissement/ari-

insertion/

Handicap 
Mental

Handicap 
Cognitif

ITEP

Institut 
Thérapeutique 

Educatif et 
Pédagogique, 

pour les jeunes 
ayant des 

troubles de la 
conduite et du 
comportement

https://www.gironde-
handicap.fr/etab/itep.pdf

IME

Institut Médico 
Éducatif, pour 

les jeunes 
présentant une 

déficience 
intellectuelle 

https://www.gironde-
handicap.fr/etab/ime.pdf

Structures 
Médico-
socales

Les établissements et services 
médico-sociaux qui accueillent 
les personnes en situation de 
handicap sont financés par 
l’assurance maladie. Ils sont 

gérés par des associations ou des 
structures publiques.

Ils proposent sur décision 
d’orientation de la CDAPH 

(Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes 

Handicapées), un accueil et un 
accompagnement médico-social 

favorisant le développement, 
l’autonomie et l’insertion des 

personnes handicapés.
Pour intégrer une structure 
médico-sociale, il convient 
d’effectuer une demande 

spécifique auprès de la Maison 
Départementale des Personnes 

Handicapées de son 
département.

https://www.adapei33.com/06 17 90 05 20 rachid.elanizi@adapei33.com

Prestataires 
d'Appuis 

Spécifiques

Évaluation des capacités 
fonctionnelles dans le cadre d’un 

projet professionnel ou de 
formation ;

Identification des techniques de 
compensation ;

Mise en œuvre des techniques de 
compensation ;

Appui conseil à l’entreprise et/ou 
au centre de formation.

ADAPEI 33
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IES/INJS 
Bordeaux

Instituts 
d’Éducation 
Sensorielle, 

pour les jeunes 
présentant une 

déficience 
auditive et/ou 

visuelle

05 56 75 70 00 https://injs-bordeaux.org/

IEM

Instituts 
d’Education 

Motrice, pour 
les jeunes 

présentant des 
déficiences 
motrices 

https://www.gironde-
handicap.fr/etab/iem.pdf

SESSAD

Services 
d’Education 

Spécialisée de 
Soins à 

Domicile. Ces 
services 

proposent un 
accompagneme

nt spécialisé 
ambulatoire 

pour le 
maintien en 

milieu 
ordinaire pour 
tous types de 

handicap

https://www.gironde-
handicap.fr/etab/sessad.pdf

Structures 
Médico-
socales

Les établissements et services 
médico-sociaux qui accueillent 
les personnes en situation de 
handicap sont financés par 
l’assurance maladie. Ils sont 

gérés par des associations ou des 
structures publiques.

Ils proposent sur décision 
d’orientation de la CDAPH 

(Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes 

Handicapées), un accueil et un 
accompagnement médico-social 

favorisant le développement, 
l’autonomie et l’insertion des 

personnes handicapés.
Pour intégrer une structure 
médico-sociale, il convient 
d’effectuer une demande 

spécifique auprès de la Maison 
Départementale des Personnes 

Handicapées de son 
département.

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwNyEEOgyAQAMB41U9w8A4iVOsT_ESzuEuDMdDAkhBfX0-TTD_Ir5z4uPPPfFS3jaqhNbiC9c7ohWjeVPPg1tfben_oadGz2WWIhQNXFhE4pAiXQCripBofSqoZyzPCpYwEtf0BKj8hTw&q=institut+national+des+jeunes+sourds+de+bordeaux&rlz=1C1CHBF_frFR1002FR1002&oq=INSTITUT+NATIONAL+DES+JEUNES+SOURDS&aqs=chrome.3.69i57j46i175i199i512l3j0i22i30j0i22i30i625.20594j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ESAT

Etablissements 
et Services 

d’Aide par le 
Travail/Tous 

types de 
handicap

https://www.gironde-
handicap.fr/etab/esat.pdf

L'entreprise adaptée est une 
entreprise du milieu ordinaire de 

travail : employeurs publics et 
privés du marché du travail 

classique avec la particularité 
d'employer un certain nombre de 

personnes en situation de 
handicap. Pour être embauché, 

vous devez avoir obtenu la 
reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH) et 
être sans emploi. Les conditions 

de travail sont adaptées à vos 
capacités liées à votre handicap.

Tous types de 
handicap

https://www.gironde-
handicap.fr/etab/ea.pdf

EA

Structures 
Médico-
socales

Les établissements et services 
médico-sociaux qui accueillent 
les personnes en situation de 
handicap sont financés par 
l’assurance maladie. Ils sont 

gérés par des associations ou des 
structures publiques.

Ils proposent sur décision 
d’orientation de la CDAPH 

(Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes 

Handicapées), un accueil et un 
accompagnement médico-social 

favorisant le développement, 
l’autonomie et l’insertion des 

personnes handicapés.
Pour intégrer une structure 
médico-sociale, il convient 
d’effectuer une demande 

spécifique auprès de la Maison 
Départementale des Personnes 

Handicapées de son 
département.
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