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COMPOSITION DU GROUPE

DE TRAVAIL



5 employeurs de l’Etat : 2 administrations et 1 établissement



5 employeurs hospitaliers dont 1 spécialisé



10 employeurs territoriaux : 5 mairies, 1 métropole et 4 conseils
départementaux



3 médecins de prévention



3 Centres de Gestion représentant leur réseau régional des
Chargés de mission « Handicap »



La Fédération Hospitalière Française Délégation Rhône-Alpes



Des acteurs ressources identifiés en Rhône-Alpes : MDPH,
CNFPT, ANFH, AGETERA (réseau régional des Cap emploi),
MESSIDOR, RAISONNANCE
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CONFÉRENCE

Docteur Céline ROUSSEL
Psychiatre
Centre hospitalier de l’agglomération annécienne
Docteur Julien DUBREUCQ
Psychiatre
RehPsy C3R
Julien GOBBO
Coordinateur RehPsy
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HANDICAP PSYCHIQUE :
DE QUOI PARLE T’ON?
Dr Céline ROUSSEL CHANGE Annecy
Dr Julien DUBREUCQ C3R Grenoble
M Julien GOBBO RéhPsy

PLAN

Généralités sur le Handicap psychique
 Quelques pathologies
 Les freins à l’emploi
 Le cas particulier du syndrôme d’asperger
 Les atouts pour un retour à l’emploi
 Exemple de coordination
 conclusion
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TROUBLES PSYCHIQUES

Touche 1 personne sur 5 vie entière

IL FAUT DISTINGUER


La souffrance psychique au travail :






Peut concerner tous les travailleurs
S’inscrit dans une temporalité pour la personne (avant-après)
Concerne une situation spécifique

Le handicap psychique



Notion d’une pathologie psychiatrique préexistante aux
difficultés
Variabilité de son expression et de son intensité






D’un individu à un autre
Chez une même personne

Vulnérabilité
Notion de pathologie « chronique »
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NOTION DE HANDICAP PSYCHIQUE
•

Renvoie aux conséquences de la maladie sur
les activités de la vie quotidienne et le
désavantage social qui en résulte

•

Plusieurs modèles

9

HANDICAP PSYCHIQUE
•

Modèle médical :
o
o

•

Déficience comme conséquence de la maladie
Réduction du handicap par optimisation des soins

Modèle social
o

o

Prise en compte des conséquences de la maladie sur la vie
quotidienne
Focalisation des actions sur l’environnement (rôle de l’impact
négatif des représentations sociales pour le Handicap Psychique)
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HANDICAP PSYCHIQUE
Les maladies psychiatriques chroniques:
-

Psychoses chroniques – schizophrénie
Troubles bipolaires
Troubles graves de la personnalité
Syndrome d’asperger

HANDICAP PSYCHIQUE
Le handicap psychique a été défini récemment (2000) en France
Les incapacités reconnues touchent le domaine cognitif et concernent les
habiletés psychosociales : trois critères distinguent le handicap psychique du
handicap mental (rattaché à la déficience intellectuelle).
Intelligence – médicalisation – variabilité
 il n’y a pas ou rarement de déficience intellectuelle permanente
 le handicap comportemental se traduit par
• des difficultés à acquérir ou à exprimer des habiletés
psychosociales, avec des déficits d’attention et des
difficultés à élaborer et suivre un plan d’action.
• une alternance d’états psychiques calmes ou tendus
empêchant la grande majorité des personnes d’assumer une
activité professionnelle classique mais qui n’exclut pas une
vie en milieu ordinaire, pourvu qu’un accompagnement soit
institué.
Ces Personnes Handicapées Psychiques, plus que d’autres, ont besoin de
soins soutenus dans le temps, de nature sociale autant que sanitaire, pour
pouvoir trouver leur place dans la société actuelle.
12
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HANDICAP PSYCHIQUE ET HANDICAP MENTAL
Le handicap psychique n’est pas la maladie mentale en tant que telle
mais ce qui en découle.
Il provient d’une maladie mentale mais ne s’apparente pas au handicap
mental.
Handicap psychique

Handicap mental
Déficience intellectuelle
(légère, moyenne,
profonde)

Capacités
intellectuelles

Préservées
Troubles cognitifs possibles

Soins

Très présents
A vie

Variabilité des
manifestations

Manifestations essentiellement Incapacités peu
variables et imprévisibles dans variables
le temps.
=> « allers-retours »
=> solutions durables.

Perception du
handicap

Handicap souvent invisible

Marginaux (hors soins
somatiques)

Souvent visible

13

LA SCHIZOPHRÉNIE


Maladie chronique



1 % de la population générale



Début entre 18 et 25 ans

Perturbation du comportement et de
l’affectivité, repli sur soi
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ETIOLOGIE


ORIGINE DE LA MALADIE


CAUSES GENETIQUES
 Vulnérabilité



NOMBREUX FACTEURS BIOLOGIQUES
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
 Maladie

LE MODÈLE STRESS - VULNÉRABILITÉ
Vulnérabilité neuro-psychologique
- Erreur génétique
- Anomalies du cerveau
Anomalies temporales
Anomalies limbiques (hippocampe)
Hypofrontalité
-Dysfonction des neurotransmetteurs
Dopamide, sérotonine, glutamate

Troubles cognitifs

Symptômes négatifs

SCHIZOPHRENIE
Symptômes positifs

Symptômes résiduels
-Détérioration du fonctionnement
- Handicap, Invalidité
- Stigmatisation, découragement

Stresseurs socio-environnementaux
- Complications obstétricales
- Drogues et alcool
- Émotions exprimées (ÉE)
- Événements de la vie quotidienne
- Pressions de performance (travail, études)
- Insuffisance du soutien social

Traitements (Facteurs de protection)
-Antipsychotiques
- Psychoéducation (patient et famille)
- Psychothérapie cognitive
- Entraînement aux habiletés sociales et de
communication (coping)
- Programme de réadaptation individualisé
- Soutien social continu

Source : Hôpital Louis-H. Lafontaine, Pierre Lalonde,
M.D.

16
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L’ÉVOLUTION DE LA MALADIE


Elle évolue avec
Des périodes où les symptômes sont soit absents, soit
présents mais faibles
 Des périodes aigues (les rechutes)


Les rechutes sont souvent dûes à des
événements de vie stressants ou à l’arrêt des
traitements
 L’évolution est meilleure en cas de traitement
régulier
 L’évolution de la maladie dépend de la
qualité et de la précocité de la première
rémission.


L’ÉVOLUTION DE LA MALADIE
•

On estime qu’un tiers des patients
s’améliore

•

Un tiers se stabilise

•

Un tiers s’aggrave et se chronicise

•

Dans tous les cas le risque dépressif existe,
ainsi que le risque suicidaire

18
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L’ÉVOLUTION DE LA MALADIE
•

Dès le premier épisode, il faut prendre
au sérieux la souffrance et les difficultés
sociales et professionnelles associées

•

Chaque rechute aggrave les
symptômes, les difficultés relationnelles
et/ou professionnelles
(l’intégration psycho-sociale)

19

LES TROUBLES BIPOLAIRES

…

TROUBLES DE L’HUMEUR
•

Alternance chaotique d’épisodes dépressifs et
maniaques/hypomaniaques entrecoupés de
périodes sans problème

• États maniaques
• hypomanie
• « normal »
• épisodes dépressifs majeurs

20
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Symptômes de l’état maniaque

Hyperactivité
excitation

Retentissement
Social
Familial
professionnel

Toute puissance
Grandeur

euphorie

Tachypsychie
Manque de
sommeil
Pas de fatigue

1 semaine

21

Symptômes de l’état dépressif
Trouble du
sommeil
Trouble de
l’appétit

Retentissement
Social
Familial
professionnel

Perte de
L’ élan vital

> 1 semaine

Tristesse
Perte de
plaisir

Idées
suicidaires

22
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QUI EST TOUCHÉ?
•

•

•
•

Débute entre 15 et 25 ans : adulte
jeune
Touche 1 à 6% de la population
générale
hommes = femmes
Quelque soit l’origine ethnique ou le
milieu social

23

RETENTISSEMENT FAMILIAL ET PROFESSIONNEL
•

Cause de ruptures, de divorces, de célibat
du fait probable de l’instabilité de l’humeur
Études montrant que 93% des membres des
familles de sujet bipolaires souffraient des
répercussions sur les relations intrafamiliales
de la maladie de leur proche

•

Instabilité professionnelle, avec 60% de
patients en difficulté à ce niveau

24
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LES FACTEURS

DE PROTECTION

Dans toutes les situations
 Les traitements médicamenteux:
un traitement mieux pris :
- diminution des rechutes
- augmentation des rémissions
- diminution des TS
- augmentation de la qualité de vie

Obtention d’un bon niveau d’observance
Les facteurs influençant ce niveau d’observance :
- le niveau d’insight
- l’alliance thérapeutique
25

L’ACCÈS DIFFICILE À L’EMPLOI

•

Quels sont les déterminants?
o Freins
o Atouts

26
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L’ACCÈS DIFFICILE À L’EMPLOI
o Freins

27

L’ACCÈS DIFFICILE À L’EMPLOI
Quelques chiffres dans la schizophrénie…….
•

Rémission symptomatique : 50%

•

Rémission fonctionnelle : 17%
o 10% des patients travaillent à temps plein
en milieu ordinaire
o 15% travaillent à temps partiel (Westermeyern et
Harrow 1998)

28
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L’ACCÈS DIFFICILE À L’EMPLOI
•

Le coût indirect le plus important dans la
schizophrénie est lié à l’échec au travail

•

L’invalidité débute rapidement : après une
première hospitalisation: 50% des patients seront
pris en charge par l’assurance maladie dans les 7 mois

•

Estimation du chômage permanent et
irréversible : 60 à 75 % des patients souffrants de
schizophrénie dans les pays développés (Mulkein et Maderscheid 1998)
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FACTEURS DÉTERMINANTS POUR
EXPLIQUER CES DIFFICULTÉS
•

Difficultés liées à la maladie
o Âge d’apparition de la maladie
o Impact de la sévérité des symptômes
• Rôle ++ des symptômes négatifs
• Rôle ++ des symptômes cognitifs
Impact sur le fonctionnement professionnel
et le pronostic bien documenté
(Mc Gurk et Mueser 2004, Wexler et Bell 2005)
(Corbière , 2006 – Lysaker 2004)

30
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L’ACCÈS DIFFICILE À L’EMPLOI
•

Les troubles cognitifs
o Impact sur le fonctionnement professionnel
et le pronostic bien documenté
(Mc Gurk et Mueser 2004, Wexler et Bell 2005)

•

Les troubles de la cognition sociale
o Dimension indispensable au retour à
l’emploi

31

LA COGNITION
= faculté de connaître, d’acquérir des informations.
= faculté d’établir des liaisons logiques et sensées ²
entre les différentes informations mémorisées.
= faculté de reconnaître


Ensemble des processus par lesquels un être vivant acquiert et
utilise des informations sur son environnement :
Transformation de l’information
Elaboration de l’information
 Mise en mémoire
 Utilisation de l’information mémorisée
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LES TROUBLES

COGNITIFS

 Les troubles mnésiques
 Les troubles attentionnels
 Les troubles des fonctions exécutives
 Les troubles de la cognition sociale

33

LES TROUBLES DE LA COGNITION SOCIALE
 Cognition sociale : ensemble des

processus cognitifs impliqués dans les
relations interpersonnelles
 Cinq dimensions dans la cognition sociale
(Green et al., 2007) :






Le traitement des émotions
Le style d’attribution
La perception sociale
Les connaissances sociales
La théorie de l’esprit
34
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LES TROUBLES DE LA COGNITION SOCIALE

 Le traitement des émotions : permet

d’exprimer ses émotions et de prendre en
compte les informations émotionnelles
d’autrui (expressions faciales, gestuelle,
ton de la voix, posture, etc.)


Déficits dans le traitement des émotions
(notamment reconnaissance faciale des
émotions) et dans l’expression de leurs propres
émotions)
35

LES TROUBLES DE LA COGNITION SOCIALE
 Le style d’attribution : façon dont nous

expliquons les causes des événements positifs
ou négatifs


Biais d’attribution : tendance à attribuer massivement la
responsabilité des événements à une seule cause

 La perception sociale et les connaissances

sociales : pouvoir identifier les rôles sociaux et
leurs règles, connaitre les usages qui
caractérisent et orientent les interactions
sociales


Difficultés à prendre en compte le contexte d’une
situation sociale
36
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LES TROUBLES DE LA COGNITION SOCIALE
 La théorie de l’esprit :

Aptitude à prédire ou à expliquer le
comportement de nos semblables en leur
attribuant des croyances, des souhaits,
des intentions, c’est à dire en concevant
qu’ils aient des états mentaux différents
des nôtres.
(J.Nadel, Vocabulaire des Sciences Cognitives, 1997)

37

Sally-Ann task.
Schematic of the scenario that is
shown to infants and children to
assess ToM abilities, specifically
the capacity to attribute false
beliefs.
Sally has a pram and Ann has a
box. Sally puts a toy into her
pram, and then she goes out for a
walk. While she is outside, Ann
takes the toy from the pram and
puts it into her own box. When
Sally comes back, where will she
look for the toy?
Normal children of four years of
age and older answer that Sally
will look inside her pram, because
that is where she (falsely) believes
the toy is.
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perception

visage

- Perception des
émotions
- trustworthyness

conclusion

attribution

comportement

En colère

Contre
moi

Réaction
inappropriée

- Saut aux conclusions
- need to closure

- mauvaise attribution
- théorie de l’esprit

FACTEURS DÉTERMINANTS POUR
EXPLIQUER CES DIFFICULTÉS
•

Difficultés liées à la maladie
o Importance des facteurs subjectifs
• Capacités métacognitives (connaissance de ses
propres processus cognitifs)
• Les habiletés métacognitives souvent déficitaires,
difficultés de :
o Prise d’information
o Intégration d’éléments du contexte
o Tendance aux conclusions hâtives (moins
d’informations nécessaires)
o De remise en question (jugements hâtifs)

40
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FACTEURS DÉTERMINANTS POUR
EXPLIQUER CES DIFFICULTÉS

•

Difficultés liées à la maladie
o Importance des facteurs subjectifs
• Rôle ++ de l’internalisation de la
stigmatisation ( = « identité-malade »)
diminution du sentiment d’efficacité
personnelle
perte de motivation intrinsèque
(Lysaker, 2005- Corbière 2014)

41

L’ACCÈS DIFFICILE À L’EMPLOI
•

Discrimination à l ’emploi de part la
stigmatisation rattachée à la maladie
mentale

•

Impact négatif de l’internalisation de la
stigmatisation sur le fonctionnement
social et professionnel
(Lysaker et Davis 2007; Yanos et Lysaker 2010)

42
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REPRÉSENTATIONS
•

Des possibilités de retour au travail du point de
vue des soignants

•

Le « travail thérapeutique » : la psychiatrie à
longtemps considérée que l’occupation du
temps des patients ne pouvait s’envisager que
dans le champ thérapeutique (Leguay 2001)

43

REPRÉSENTATIONS
•

Du travail en général

•

Du monde du travail

•

De la mobilisation nécessaire

•

Des exigences du monde du travail

•

Du quotidien à gérer en parallèle

44
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REPRÉSENTATIONS
•

Des liens entre:
o
o
o
o
o

La maladie
Le retour au travail
Les échecs de réinsertion professionnelle
La nécessité de la préparation
La nécessité du réentrainement

45

COMPRENDRE LE HANDICAP PSYCHIQUE
•

•

•

•

Situation de handicap résulte du
retentissement fonctionnel de la maladie et
de la nature de l‘environnement
Retentissement fonctionnel de la maladie
psychique : ce sont principalement les
troubles cognitifs (capacité de traitement de
l'information et cognition sociale) qui sont
producteurs de handicap .
Il ne faut pas négliger : le retentissement des
traitements, le poids de la stigmatisation
Concerne le domaine de la vie quotidienne et
sociale et l'exercice des rôles sociaux

23
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HANDICAP PSYCHIQUE AU QUOTIDIEN, LES
DIFFICULTÉS SONT DIVERSES ET VARIABLES
1- Dans la relation à l’autre : perturbation des capacités
relationnelles (avec la famille, les amis, les collègues, relation
affective), retrait, détachement, perte d’intérêt social,
manque de confiance en soi…
2 - Relations à la réalité transformées : hallucinations, délires ; déni
3 - Difficultés de mise en œuvre, d’initiative (réaliser des
démarches, prendre des contacts), et plus grande fatigabilité,
apragmatisme, stress/angoisses générés par des
changements/imprévus/incertitudes.
4 - Difficultés dans l’organisation, les apprentissages, la
mémorisation (atteintes des fonctions cognitives)


Répercussion dans les actes de la vie quotidienne
(propreté/hygiène, gestion du logement et du budget,
comportement alimentaire, etc.), dans les relations sociales et
affectives, dans les projets de formation/emploi.



Faible demande d’aide des personnes concernées
(conséquence des troubles cognitifs et de l’isolement)
majorée par la stigmatisation dont elles souffrent.
47
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LE SYNDROME D’ASPERGER


Altération du
fonctionnement
social, familial,
professionnel etc.



Trouble
neurodéveloppeme
ntal présent dès la
petite enfance mais
qui passe souvent
inaperçu



Souvent
diagnostiqué
tardivement (âge
scolaire,
adolescence ou âge
adulte)

Altérations
de la
communicat
ion

Syndrome
d’Asperger
(Trouble du
Spectre
Autistique)
Comporteme
nts
répétitifs et
intérêts
restreints

Altération
des
interactions
sociales

49

SYNDROME D’ASPERGER ET ACCÈS À L’EMPLOI:
QUELQUES CHIFFRES



10-50% d’emploi selon les études (Autism Speaks, 2009;
Hendricks, 2010; Levy and Perry, 2011; Shattuck et al., 2012).



40% environ accèdent à l’université (Howlin, 2005; Cederlund,
2008)



Davantage d’emploi à temps partiel et ne correspondant pas
forcément aux attentes et compétences des personnes
(Howlin, 2005; Taylor and Seltzer, 2011; Levy and Perry, 2011)



Difficultés à maintenir un emploi stable (Hendricks, 2010; Howlin
et Moss, 2012; Shattuck et al, 2012)

25
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ASPERGER ET ACCÈS À L’EMPLOI:
UN FONCTIONNEMENT PARTICULIER

(1)



Difficultés dans le processus de recrutement et l’intégration
dans l’entreprise (Richards, 2012)



Un objectif pour les candidats asperger à l’emploi : « survivre à
l’entretien d’embauche! »



Particularités dans la communication verbale (ton monocorde,
inclusion de trop de détails, difficultés à comprendre
l’implicite, à imaginer la réponse attendue par l’autre
personne, à répondre à des questions types « vos qualités/
défauts », vos motivations…)



Particularités dans la communication non verbale (contact
oculaire souvent évitant, visage souvent peu expressif pouvant
être interprété comme un manque d’enthousiasme, gestes
stéréotypés, tenue parfois excentrique)

ASPERGER ET ACCÈS À L’EMPLOI: UN
FONCTIONNEMENT PARTICULIER (2)


Difficultés dans les relations avec les collègues

•

Difficultés à comprendre les contextes sociaux, l’implicite, les sous entendus
et interprétations parfois littérales (« il a le bras long »…), peu d’intégration
au reste de l’équipe (bavardage social, temps de pauses….)



Nécessité de formuler clairement ses demandes et les usages de
l’entreprise (pauses, déjeuner, contributions éventuelles…)

•

Difficultés à attribuer une intention à autrui et à réagir de la façon attendue
par son interlocuteur (exemple: un collègue arrive les bras chargés devant
une porte fermée devant laquelle se trouve la personne autiste) et risque
de faux pas sociaux (remarque « trop franche »)



Intérêt de la mise en place d’un réfèrent pouvant donner un feedback et
aider la personne asperger à s’intégrer dans l’entreprise

26
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ASPERGER ET ACCÈS À L’EMPLOI: UN
FONCTIONNEMENT PARTICULIER (3)


Difficultés à travailler en équipe et à s’organiser dans le travail



peu de participation en réunion, difficultés à savoir qui fait
quoi, comment, avec qui interagir, repérer les priorités, à
s’affirmer…



Formuler les tâches clairement et par écrit
Intérêt d’un plan de tâches expliquant clairement le contenu,
les délais (éviter les formules vagues type « dès que possible;
bientôt »), l’ordre de priorité







Difficultés à s’adapter aux situations de stress, aux imprévus, à
modifier une routine
Pas forcément de souhait de progression de carrière,
notamment vers les postes de management

ASPERGER ET ACCÈS À L’EMPLOI:
UN FONCTIONNEMENT PARTICULIER


(4)

Des particularités sensorielles:

Hypersensibilité fréquente, notamment auditive (difficultés à
supporter certains bruits, sensibilité au bruit de fond…) mais aussi
visuelle (lumières vives), olfactives ou tactiles
Difficultés à filtrer les informations



Éviter les open space
Adapter l’environnement aux particularités sensorielles

•

Un fonctionnement cognitif différent :



particularités dans la perception et le traitement de l’information,
déficit en théorie de l’esprit et parfois troubles des fonctions
exécutives
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LE REGARD: LE CERVEAU « VOIT »
AUTREMENT

Klin et al . 2002

En rouge la vision d’une
personne atteinte
d’autisme
En jaune la vision d’une
personne ordinaire
55

Le regard: Le cerveau « voit » autrement

28

12/05/2015

ASPERGER ET ACCÈS À L’EMPLOI :
UN FONCTIONNEMENT PARTICULIER… MAIS DE NOMBREUX
ATOUTS

!



Investissement souvent très important dans le travail, surtout s’il rencontre
un centre d’intérêt spécifique



Ponctualité et respect des délais (même si cela impacte leur temps libre)



Sérieux, méticulosité et souci de perfection dans la réalisation de la tâche
demandée



Raisonnement logique et mode de pensée créatif et original :
la personne asperger peut être une ressource importante dans la
recherche de solutions à un problème



Collaborateurs loyaux, fiables et fidèles : ne participent pas aux
calomnies, font ce qu’ils ont dit…

29
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L’ACCÈS DIFFICILE À L’EMPLOI

o Atouts

59

COMPENSER LE HANDICAP PSYCHIQUE

•

•

Le handicap psychique est variable dans le
temps en fonction de l’évolution des troubles
L’expression du projet de vie de la personne
est favorisé par un accompagnement et une
évaluation globale qui aboutissent à la mise
en œuvre d’un « plan personnalisé de
compensation » qui comprend différentes
dimensions et réponses possibles
= logement, accompagnement, soins,
ressources, activités, protection

60
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EVOLUTION DE LA PSYCHIATRIE

•

XXE

Psychiatrie institutionnelle
o
o

•

DURANT LA SECONDE MOITIÉ DU

« simple »
Structure et hiérarchie claires

Psychiatrie communautaire
o
o
o

o

Nouvelles relations santé – social
Nouveaux services dans la communauté
Nombreux acteurs
•
Usagers, proches…
•
Acteurs du travail
Respect diversité culturelle

Szmuckler & Thornicroft, 2001
61

RÉTABLISSEMENT
•

Point clé : l’accès à l’emploi, à un logement et
à une vie sociale

•

Le raccourcissement des PEC hospitalières :
o
o

Nécessite le maintien ou la restauration d’une activité
Le délai court entre l’interruption et le retour à l’emploi est un
facteur facilitant de réinsertion

62
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Se rétablir : définition et enjeux (C. BONSACK)
Valeurs

Asilaire

Communautair
e

Valeurs /
risques

Bienfaisance,
protection / perte
des droits de la
personne

Autonomie/
Abandon,
incohérence

Conception
des troubles
mentaux

Chronicité /
Incurabilité des
troubles

Rétablissement /
Focus sur les
conséquences
sociales

Objectifs

Protection

Rétablissement

Traitement

Symptomatique

Conséquences
psychosociales

Moyens

Stabilisation,
maintien, contrôle

Actualisation
immédiate,
empowerment

LES INTERACTIONS

Illustration

Du symptôme
au désavantage
social

Modèle du
rétablissement

SOCIALES

•

Le maintien précoce des liens sociaux est un
facteur protecteur

•

Les troubles psychiatriques constituent un
risque pour les liens sociaux
–

•

Méfiance, désorganisation, troubles du comportement

Les traitements peuvent avoir un effet
iatrogène sur les liens sociaux
–
–

Hospitalisation
Stigmatisation des soins psychiatriques
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RÉTABLISSEMENT
•

Dans un modèle de réhabilitation classique
–

•

Eviter les «stresseurs» et la sur-stimulation

Dans un modèle de rétablissement
–
–
–

Actualisation immédiate
Prendre des risques, faire des expériences, avoir des échecs font
partie du processus de rétablissement
Ex. le modèle « place then train » du soutien individuel à l’emploi
ou « housing first » (Tsemberis 2004, Drake & Becker 1996)
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RETOUR À L’EMPLOI
•

•

•

Les nouvelles recherches : importance++ des
modes et de la qualité de l’accompagnement
vers et dans l’emploi
Soutien à l’emploi : taux d’insertion X2 (par
rapport aux techniques traditionnelles) : 60%
d’insertion en milieu ordinaire au bout de 18
mois de suivi contre 24% (Bond et al 2008)
= « place and train » versus « train and place »
Intérêt également dans les TSA (Howlin, 2005),
rapport coût / efficacité favorable (Cimera,
2009)
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RETOUR À L’EMPLOI
•

Le succès de l’insertion professionnelle
o Pas lié aux propriétés personnelles
o Lié :
• Au mode d’accompagnement :
personnalisé et de proximité, avec une
forte autonomie de l’accompagnant qui
favorise la restauration du pouvoir
d’initiative et d’action
• À la politique mise en œuvre pour
l’insertion de ces personnes
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CONCLUSION
Le handicap psychique regroupe un grand
nombre de pathologies psychiatriques
d’expression différentes et variables dans le
temps
 Freins actuellement bien identifiés
 Atouts qui dépendent
 De la connaissance des déterminants
 De la compréhension de la variabilité
 De la qualité de l’accompagnement
 De la lutte contre la discrimination
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ATELIERS THÉMATIQUES
Atelier 1
Gestion des Ressources Humaines dans les fonctions publiques et
handicap psychique
Animateur : Lionel ROLLAND – Directeur agir’H
Salle 2-2
Atelier 2
Gestion des carrières publiques et handicap psychique
Animatrice : Sophie CORDEL – Coordinatrice Handi-Pacte fonction
publique Rhône-Alpes – agir’H
Salle 2-3
Atelier 3
Accès à l’emploi, intégration dans la fonction publique et handicap
psychique
Animatrice : Maryse Louis – Conseillère technique - agir’H
Salle 2-4
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COMPOSITION DES ATELIERS THÉMATIQUES
Atelier 1
Lionel ROLLAND

Atelier 2
Sophie CORDEL

Françoise DORLY

Annick KARSENTY
Chistelle PORTA
Anne Laure DUBUY
Eliane LOSSON-LAPORTE / Elvire
ALBERGNE
Pierre GRIMAUD
Annie FONTANET
Cécile FOURNY
Delphine LECOMTE
Sylvie OSMAN

Catherine FIGUET

Patricia NENERT/ Maryse LABIT

Martine LEFEUVRE

Chaouki JAOUADI
Julien GOBBO
Palmira TEULIERE SILVA

Mary-Anne FABRE
Stéphanie PANAZZA ROSSI
Blandine PINCHINOT
Anne-Marie GUIFFRAY
Frédérique CHARBIN
Isabelle MARCINKOWSKI

Nathalie OMBRET

Atelier 3
Maryse LOUIS
Stéphane GRANGE
Philippe BROUSSE
Isabelle RADIX
Aurore BERNIER
Cécile HEUSSE
Eric PLANTIER ROYON
Agnès DUGUA/Sandrine TREBOZ
Chaouki JAOUADI
Isabelle GOY
Anne Sophie GONZALVEZ

Jean-Marc COLLOMBIER
Stéphanie BADEL

Régine PESSE

Céline BATARSON
Marion BOUCHOT

Nadia ABDALLAH (28 avril)

Mélanie PRUVOST

Elodie VILLAIN

Dominique KLINNIK
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CALENDRIER GÉNÉRAL
Les prochaines étapes

Période de réalisation

Préparation des ateliers
thématiques

28 avril après-midi

Ateliers thématiques

26 mai 2015

Restitution

10 juin
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BUFFET DEJEUNATOIRE
Restaurant de l’IRA de Lyon
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