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LE DÉFI DU HANDICAP PSYCHIQUE

Organisation de la journée
9h30-10h00

Petit déjeuner d’accueil

10h00-10h30 Introduction de la journée
10h30-11h00 Définition et détection des signes (Dr Sheppard)
11h00-12h30 Le handicap psychique dans la fonction publique (Claire Le Roy Hatala)
12h30-14h00 Pause déjeuner
14h00-14h30 Présentation des dispositifs existants en matière de handicap psychique
14h30-15h30 Etudes de cas en groupes restreints
15h30-16h30 Echanges et conclusions en plénière

Introduction de la journée
Deux réseaux à l’origine de l’organisation

 Le Handi-Pacte Bretagne

 Le réseau des référents handicap de la fonction publique hospitalière Grand
Ouest

Introduction de la journée
Cadre d’intervention du Handi-Pacte
Rappel : 4 axes d’intervention
Connaître pour agir
•Mise en place d’un observatoire
•Réalisation d’un atlas régional de l’emploi des personnes handicapées

Capitaliser pour développer la qualification des acteurs
•Cycles d’échanges de pratiques
•Diffusion des bonnes pratiques, informations utiles et veille juridique

Favoriser les démarches de maintien dans l’emploi
•Etat des lieux des situations problématiques et guide des bonnes pratiques
•Groupes de travail thématiques

Communiquer sur l’emploi des personnes handicapées
• Plateforme collaborative du Handi-Pacte
• Lettres d’information
• Expérimentation de solutions nouvelles

Introduction de la journée
Actions 2015 du Handi-Pacte
Réunions pour
l’expérimentation
Mobilitest

Club des DRH

Club des CH :
l’intégration d’un
agent

Club des CH :
la
communication
Carrefour
régional des
mobilités

Club des CH :
le
reclassement

Réunion
pluridisciplinaire : le
maintien en emploi

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct

Comité des
employeurs
publics

Nov Déc

Légende :

Rapport
annuel 2014

Synthèse de
l’état des lieux

Typologie des
situations de
maintien

Copil
Newsletter

Le réseau des référents handicap de la fonction
publique hospitalière Grand Ouest

 Initié en 2012 par Claire Le Boucher

 En partenariat depuis 2014 avec le programme de recherche
« Emploi des personnes handicapées dans la fonction publique »

Programme de recherche « Emploi des personnes
handicapées dans la fonction publique »
Axe 1

Axe 4

Promouvoir la
recherche et les
pratiques en
matière
d’insertion et de
maintien

Décrire et
valoriser les
situations
d’insertion et de
maintien dans
l’emploi

Axe 3

Inscrire la
réflexion dans
une perspective
européenne et
internationale

Axe 2

Faire émerger
des pratiques de
management
permettant des
transformations
dans les ESSMS

http://www.ehesp.fr/recherche/domainesde-recherche/politiques-sociales-et-desante/programme-de-recherche-emploides-personnes-handicapees-dans-lafonction-publique/

• Séminaires d’échanges de
pratiques / Formation
F Jaffrès, MR Guével, C Le Boucher

•
•
•

Axe 4

Promouvoir la
recherche et les
pratiques en
matière
d’insertion et de
maintien

•

2014 La fonction de référent handicap
2014 Collaboration entre médecin du
travail, service social du personnel et
référent handicap
2015 L’accueil d’apprentis en situation
de handicap
2015 Le reclassement statutaire

• Projets de recherche pilotes
•

Espace de collaboration et
maintien dans l’emploi
A Lourdais, MR Guével

•

Fonction de la référent handicap
A Tcholakova, R Bercot

Le handicap psychique : définition et détection

Présentation du Dr SHEPPARD

 Dr Elisabeth Sheppard




De la psychiatrie à la santé mentale

Bonjour à Tous…

Les Hôpitaux sont en quelques sortes la mesure de la civilisation d’un
peuple
Jacques TENON
« mémoires sur les hôpitaux de Paris »

1788

Je suis contente de nager parmi vous
• Dr Elisabeth Sheppard
• Présidente de la CME du CHGR de Rennes

Introduction
• Des son origine la psychiatrie s’est pensée au point de convergence
de la biologie ;de la psychologie, de l’ anthropologie et du social
• De plus en plus les dispositifs se construisent de façon
complémentaire , associée ou intégrée entre soin et soutien social
par différents accompagnements.
• Le mouvement de la réhabilitation ( voici trente ans )
• Regroupe tous les intervenants , les ressources communautaires
pour tenter de trouver avec eux , loin d’une approche contemplative
et /ou compassionnelle des solutions à la fois thérapeutiques et
sociales.
• Elle oblige à modifier les représentations collectives des maladies
mentales ,à relever les défis posés par la pluridisciplinarité ,la
collaboration soignants /aidants , le dialogue santé public et société .
• Ce sont les frontières du sanitaire et du social qui sont testés.

Définition de la Psychiatrie.
• Discipline médicale: spécialité
- Décrit ,Organise et classe, par l’ observation clinique les maladies
mentales
- Recherche des symptômes
- - Regroupe en syndromes
- Construit un diagnostic : mode de validation inter juge
- Propose un traitement
- L organisation est médicale
- Sur le mode de la filière de soins ( ES, consultations, réadaptations..
- La psychiatrie contrairement aux autres disciplines est sujette à
caution ( pas de preuve directe ,mais stabilité des troubles décrits
depuis toujours :schizophrénie , troubles bipolaires..)

Définition de la santé mentale
•
•
•
•

Pas de définition officielle..
Elle définit le bien être psychique (émotionnel et cognitif)
L’absence de souffrance psychologique ou de troubles psychiques
Aptitude du psychisme à fonctionner de façon harmonieuse ,
agréable , et à faire face aux situations difficiles en étant capable de
retrouver son équilibre

Interroge les capacités adaptatives et la psychologie de la personne ,
de l’organisation de sa personnalité …
Y compris quand elle souffre d’une maladie mentale..

Définition de la santé mentale (2)
• OMS
• « Etat de bien être dans le quel l’individu réalise ses propre capacités
, peut faire face aux tensions de la vie ordinaire et est capable de
contribuer à sa communauté »
• Interroge donc la capacité à agir ( capabilité )
• Dans un contexte ( inter- action)
Donc l’autonomie et ses déterminants

Définition de la santé mentale (3)
• L’OMS estime qu’ une personne sur cinq vivra un trouble psychique
dans sa vie
• Les troubles psychiques mettent également en jeux la cohésion
sociale
• Ces troubles sont en effet une cause importante d’incapacité ,
d’isolement , de relégation , d’exclusion.
Interroge donc le traitement social des troubles psychiques

Santé mentale (4)
 En France on considère une triple dimension:
 Santé mentale Positive ( épanouissement personnel)
 La détresse psychologique réactionnelle
 Les troubles psychiatriques ( maladies et troubles) de durée
variable, plus ou moins sévère ( intensité gravité)

 ET/OU handicapantes.

Santé mentale de nos jours
 La santé mentale est une priorité et un domaine quasi illimité
 Il appartient à tout le monde d’exiger une santé mentale de qualité
 La santé mentale est déclarée « nouveau droit de l’homme « et
constitue un bien démocratique
 L’idéal est celui de la santé mentale positive dont la production est
posée comme une préoccupation politique et la réalisation le souci
de chacun

Les obstacles à la santé mentale
•

Le malaise social est de plus en plus décrit et appréhendé comme
un malaise subjectif

•

La dépression est déclarée « mal du siècle »

•

Tout lien social peut être source de traumatisme

Couple famille travail groupe sociaux école ….
Le dictat du bonheur à tout prix ???

Obstacles à la santé mentale
•

Facteurs toxicologiques

•

quelques soit l’étape de vie (in utero enfance adolescence adultes
PA…)

Alcool - drogues- métaux lourds- viroses
entrainant une atteinte du parenchyme cérébral

Obstacles à la santé mentale
 Facteurs liés au stress, les crises existentielles
 Contextes psycho-sociaux pouvant conduire à la dépression et au
suicide
 -souffrance liée au travail (ou au chômage)
 -Troubles liés aux pressions sociales religieuse ou état de guerre
 -La grande précarité , l’immigration
 -La douleur , la souffrance liée aux maladies létales, à la pénibilité
et l’angoisse des maladies somatiques ou à l’hospitalisations en
MCO
 - le vieillissement , les syndromes démentiels, la confrontation à la
mort ….

DU Handicap psychique

La CIF : nouvelle conception du Handicap
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Définit une situation de handicap

mardi 9 février 2016

Handicap d’origine psychique
la loi du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
la loi du 11 février 2005
« pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées »
Reconnait le HOP : un « autre regard »
le plan de santé mentale 2011 - 2015

La création des ARS (2010)
D’une logique de soins à une logique de parcours

Définitions des réponses .
• L’ensemble des actions ,interventions mises en œuvre auprès de
personnes souffrant de troubles psychiques , au sein d’un processus
visant à favoriser leur autonomie leur indépendance et leur auto
détermination dans la communauté .
• Phillip Wood décrit plusieurs niveaux de répercussions)
• -Les déficiences ( atteintes lésionnelles et fonctionnelles)
• -les incapacités (entravant les AVQ) ( « Handicapables »)
• -Les désavantages(impactant les rôles sociaux)

DU Handicap psychique
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La situation de handicap psychique

« Situation prolongée ou intermittente de difficultés dans
l’accomplissement des activités domestiques, sociales et
citoyennes dans un environnement donné et du fait d’un
problème de santé persistant ou durable, lié à (…) un trouble
du développement ou une maladie mentale »
Il s’agit donc d’une problématique de« fonctionnement » des
personnes dans leur environnement
La situation de Handicap psychique donne droit à
compensation ( financière et d’ accompagnement)
Elle pose la question de son évaluation ( MDPH) et des modes
de réponses proposées entre sanitaire et médicosocial

mardi 9 février 2016

DU Handicap
psychique
27
Les représentations
de la
« folie »
« de la maladie mentale »
« du handicap….
modifient les réponses en termes de prise en
charge et de responsabilités
institutionnelles.

mardi 9 février 2016

Les grandes étapes de l’ histoire de la psychiatrie : L’Antiquité

400 avant JC : Hippocrate et sa théorie des humeurs
Le corps humain comprend le sang ,la phlegme, la bile jaune et la bile
noire (atrabile) (mélas Kolé)
A chacune de ces humeurs correspond un tempérament: sanguin
;lymphatique bilieux et mélancolique
Aristote s’oppose à lui : il professe que la tête est creuse et reconnait l’
importance du cerveau ( cet organe qui nous permet de penser.
C’est le siège de la folie et du délire .

Le Moyen Age
• A la chute de l’Empire Romain le savoir Hippocratique est sauvegardé
par le monde Arabe
• Les 1er Chrétiens considère les médecines Grecques comme paiens :
la maladie redevient une Punition Divine
• Le malade ( le Fou à fortiori) est Possédé par l’esprit du Malin est
exorcisé . Cependant par esprit de charité « le Fol » est relativement
bien traité.
• A partir de l’an Mille ,l’occident projeté dans le chaos se réfugie dans
la superstition et les pratiques magiques .
• XIIe et XIIIe siècle voit apparaitre la bulle Papale d’Innocent III
(1199)et l’inquisition qui lancera les dominicains à la Chasse aux
sorcières n’épargnant personnes de la tortures et des aveux ( les
femmes surtout : les portes du Diable)

Charles VI : le roi fou .
• Le 5 Aout 1392 Charles VI Roi de France , à 24 ans , part combattre le
Duc de Bretagne ( au cœur plus Anglais que Français )
• Il devient subitement fou furieux dans la Forêt du Mans .
• Jusqu’ à sa mort en 1422 ,le Royaume subira 30 ans de Folie et trente
ans de Malheurs pour le pays plongé dans la guerre de Cent Ans
• Curieuse Folie où alterne chez le Roi :accès d’agitation où il veut
même tuer son frère et périodes de prostration, entrecoupée de
rémission.
• Bourguignon et Armagnacs croyant le trône vide, s’entredéchirent
faisant le lit de l’invasion étrangère .
• Le peuple , plein de compassion , reconnait les souffrances du jeune
Roi et compare la tragédie Royale à la Passion du Christ

La Renaissance
 La maladie Mentale attire des artistes comme Jérôme Bosch et J.
Breughel , des écrivains comme Rabelais Cervantès , Shakespeare,
des philosophes comme Erasme (Eloge de la Folie)
 Jean Wyer (1515-1588) s’érige en Avocat des prétendues sorcières
contre les Juges ecclésiastiques
 Il écrit « de L’ imposture du Diable »où il démontre que les
sorcières sont des malades mentales à soigner comme telle .
 Né aux Pays Bas , d une famille protestante modeste il fait de
brillante étude de médecine et s’intéresse aux maladie des
Femmes.

Les lettres de Cachet de l’Ancien Régime
• Elles peuvent conduire tout à chacun ( esprit trop libre ou cerveau
dérangé)dans les cahots de la Bastille.
• Expression d’un arbitraire Royale ,elle limite cependant le pouvoir
absolu des familles et des communes, habituées, jusqu’au XVIIIe
siècle, au placement sans aucune forme de procès des déviants et
autres insensés dans les maisons de Forces. (500 maisons de ce type
: prisons d’état , dépôts de mendicité établissements hospitaliers ou
pensions privées.
Les insensés représentent une bonne part des lettres de Cachets tant
et si bien que certaines maisons se spécialisent dans leur accueil,
comme Charenton.

Pinel et le traitement Moral
•
•
•
•

Philippe Pinel (1745 -1824)
Nommé par la convention Médecin Chef de Bicêtre le 25 Aout 1793
Héritier de l’Humanisme des Lumières
Avec son surveillant, Pussin ,il décident d’abolir les chaines qui
entravent et animalisent les malades ;sous l’Hostilité des gardiens qui
s’en plaignent au Révolutionnaire Couthon : malheur à toi si tu
recèles les ennemis du peuple parmi les insensés!
• A la place de la contention ,il instaure le traitement Moral fait de
« ferme bonté »Basé sur le « reste de raison qui perdure chez les
aliénés »contenant le principe de leur guérison
• ,Grace à lui le malade devient sujet , rendu possible par la
déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen

Jean Etienne Dominique Esquirol
 Elève de Pinel , véritablement à l’origine de l’école Française de
Psychiatrie : il s’attache à des descriptions cliniques soigneuses et
au faits plus qu’aux spéculations métaphysiques.
 il procède aux premières classifications: démences, Idioties ,
Monomanies.
 Choqué par les conditions dans lesquels séjournent les aliénés , il
veut que le pays se couvrent d’établissements modernes
appliquant le traitement moral : les Asiles à l’opposé des
« hôpitaux et hôtels Dieu qui ne sont que des mouroirs pour les
indigents ».

Jean Baptiste Maximilien Parchappe
 Pour Esquirol , l’Asile est l’instrument de la guérison
 Parchappe du Vinay (1800 - 1866)inspecteur général des asiles
d’aliénés et du service sanitaire des prisons dressa les plans de
l’Asile à la Française.
 En fonction des normes thérapeutiques rationnelles et
fonctionnelles où tout est ordre et symétrie rappelant les jardins
à la Française, pour toutes les variétés de la souffrance en créant
des abris protecteurs
 Deux principes égalitaires :le refus de la ségrégation selon la
richesse et de la distinction entre curable et incurable .

Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838)
• Pionnier de ceux qui osèrent « éduquer les idiots »
• Il rencontre par hasard « Victor l’ enfant sauvage de l’Aveyron »et tente de l
élever à l’état des autres humains par un effort attentif et patient .( F.
Truffaut)
• Si les résultats ne sont pas à la hauteur de ses espoirs , il met au point ainsi
de façon quasi expérimentale une véritable méthode de rééducation
astucieuse : l’orthopédie mentale
Pour Itard le bon sauvage n’existe pas , ce n’est pas la civilisation qui pervertit
, au contraire, l’ homme n’est que ce qu’on en fait : « l inné n’existe pas »
Il insiste sur les discriminations sensorielles et les carences éducatives et
élabore un véritable projet psycho pédagogique.

La loi du 30 juin 1838:une loi républicaine sous Louis Philippe
• Unanimement votée par les parlementaires pour faire le bien .
• Monument de la législation psychiatrique, c’est une loi d’assistance
où chaque département est tenu d’avoir un établissement public
spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés
• Deux placements : le placement volontaire ( par la volonté de
l’entourage ) et le placement d’office ( par décision préfectorale) ;
• La garantie de la liberté du malade est essentielle .
• Alors qu’en 1838 les hospices dépendent de la charité publique , lors
de l internement , c’est le département auquel le patient appartient
qui en a la charge .

L’asile à la fin du XIXe : un enfer pavé de bonnes intentions.
• Conçu à l origine pour permettre le traitement moral de Pinel: les
Asiles deviennent des lieux d’enfermement, instrument de
ségrégation perpétuant l’aliénation.
• L’existence asilaire n’est qu’un rituel lamentable déshumanisant, par
un ordre constant , invariable aussi rigoureuse que le mouvement
d’une horloge .
• La tâche des gardiens , sans qualifications , recrutés dans les rebuts
de la domesticité est compliquée par la surpopulation et la
promiscuité
• Il n’existe aucun traitements actifs , seule la camisole et les douches
sont utilisées
• L’atmosphère est celle de la coercition
• Les décès y sont nombreux.

L’ Age d’or des Aliénistes
• Début du 2 ème Empire jusqu’en 1914
• Grande époque pour la nosographie où les aliénistes se rattachent
fermement à la médecine et portent un regard scientifique sur les
troubles mentaux
• Ils observent des symptômes ,définissent des syndromes et
découvrent des maladies .
• Laurent Bayle ( paralysie générale liée à syphilis)
• Falret ( Folie circulaire)
• Magnan ( théorie de la dégénérescence)
• Emil Kraepelin (venu de Bavière ) publie un Traité de psychiatrie ( 9
éditions ) dont le maitre Von Gudden est mort noyé entrainé par le
suicide de Louis II de Bavière.

Jean Martin Charcot et l’ Hystérie
 (1825 – 1893) un des plus grand médecins de son temps
 Met au point la méthode Anatomo – clinique et impose une
nouvelle discipline : la neurologie, à la Salpêtrière
 En 1870 , il est amené par Hasard à s’occuper d’une salle réservée
aux femmes souffrant de convulsions

 Très vite, il différencie ,celles qui souffrent d’épilepsie et celles qui
souffrent de convulsions hystérique au sens qu’ il n’ y a pas de
lésions sous jacentes trouvées.
 Il montre que ces troubles sont modifiables par la suggestion et l
hypnose .
 Il émet la théorie d’une « lésion dynamique »

Sigmund Freud : la découverte de l’inconscient ( 1856-1939)
• Neurologue Viennois , en 1885 sous l influence de Charcot il a la révélation
de la prépondérance du fait psychologique dans la pathologie mentale
• S’appuyant sur ces travaux cliniques ,il met à jour de façon décisive la
dynamique de l’ inconscient.
• Bravant les préjugés et l’ hostilité de la société , il met l’accent sur le rôle
particulier de la sexualité ( libido = énergie)tant dans la genèse des troubles
psychiques de l’adulte que dans le développement psycho- affectif de
l’enfant.
• Les manifestations :comportements , délire etc. ..ont un sens caché ;
• Il développe une science de l’inconscient ( Psycho analyse )
• Et un traitement à travers la cure analytique .

Les colonies familiales
• Les aliénistes français à la suite du constat délétère de l’Asile mène une large
réflexion sur le bien fondé du placement des malades mentaux en milieu Rural.
• Le 1er projet du Baron Haussmann est remis en question par la guerre de 1870
• C est le 17 décembre1892 qu’ est ouverte la colonie familiale de Dun –surAuron pour les femmes et le &er Juin 1900 celle de Ainay- le- Château pour les
hommes .
• Toutes deux situées dans l’Allier ,pays pauvre à la recherche de ressources
• Typiquement Rousseauiste de retour à la nature , première alternative à
l’hospitalisation décongestionnant les Asiles du département de la seine et
permettant un mode d’assistance économique.
• Expérience originale , cet accueil chez l’habitant autorisant une vie plus libre
,est toujours pratiqué ( accueil familiale )
•

Edouard Toulouse (1886 -1947)
 Il réclame que les malades mentaux soient traités comme les
autres
 Avec le sénateur radical Henri Rousselle, il parvient à faire
fonctionner un service ouvert et un dispensaire
 La conception du dispensaire : centre de triage et de dépistage des
« petits psychopathes et prédisposés »
 Instrument de la surveillance de la convalescence des aliénés sortis
de l’ asile.
 Toulouse veut mener une action sur l’ opinion et les pouvoirs
publiques et veut désenclaver la psychiatrie par « une coordination
auprès de techniciens de tous ordres »
 La psychiatrie est « la discipline où tout se tient »

Après la libération
• Après la nuit de l’occupation 40000 malades meurent de malnutrition et
d’abandon dans les hôpitaux
• Le Groupe de Gévaudan ( F.Tosquelles et L.Bonnafé)à l’Hôpital de St Alban
expérimente les premiers jalon de la psychothérapie institutionnelle: l’Asile
devient un lieu de socialisation et non plus d’isolement
• En Mars 1945 Les journées de Psychiatrie organisée par l’union des
médecins issus de la Résistance lance de nouvelles résolutions ,l’hôpital
psychiatrique devient établissement psychothérapeutique
• A ville-Evrard s’ouvre le CTRC ( centre thérapeutique et de réinsertion
sociale ) dirigé par P.Sivadon partenariat avec les Caisses Régionales de la
sécurité sociale instaurées par ordonnance de 1945.

1950:enfin les médicaments !
 La Découverte , à la Salpêtrière par Jean Delay et Denicker du
Largactil dans ses effets psychiques ouvrent la porte de l’ère
psychopharmacologique.
 Expérimentée en étude clinique par Henri Laborit.
 Montre un traitement positif de l’agitation des délires et des
hallucinations permettant d’ouvrir le dialogue avec le patient
souffrant de schizophrénie
 Ensuite découverte des anti dépresseurs
 Du Lithium pour la prophylaxie les troubles bipolaires
(PMD)(Danois Morgen Shou en 1954 avec dosage sanguin pour
éviter la toxicité)
 C’est le début de l’ère de la psychiatrie biologique

Les fonds baptismaux du secteur
• Définition médico-administrative débute par des expériences
d’externalisation des PEC pour entreprendre des soins aussi précoce que
possible et éviter d’éloigner le malade de son milieu naturel .(Ph.Paumelle
dans le XIII le XIIIe arrondissement de Paris)
• Permettre une PEC par une même équipe assurant la continuité des soins
dans une zone géographique définie ;
• Elle s’origine directement des conceptions d’ hygiénisme et de prophylaxie
du dispensaire.
• L’Hospitalisation n’est considérée que comme un moment dans les soins.
• Il trouve son aboutissement par la circulaire du 15 Mars 1960 qui définit la
politique de secteur
• Les infirmiers deviennent infirmiers de secteur en 1970

1968: l’Antipsychiatrie.
 Née en Angleterre avec Ronald Laing et David Cooper (Kingsley
Hall : expérience communautaire)
 Franco Basaglia en Italie aboutit à la désinstitutionalisation
psychiatrique loi du 17 mai 1978
 Basée sur une critique de l’institution ( Flichiatrie)

 Nombreux débats sur la Folie en France
 La folie nait de l’aliénation par la société et le caractère coercitif du
cadre familiale( Family Life de Kenn Loach )
 Elle privilégie l’origine sociale du trouble mentale

Et Demain …le secteur?
 La politique de secteur doit trouver une nouvelle place dans la loi
Santé Territoire
 Le secteur s’enrichit de pratique inter - sectorielle centrée sur des
spécialisations ( Addictions , TCA prise en charge des PA basée
également sur des parcours de soins et de PEC
 Doit s’articuler avec les partenaires territoriaux de tous ordres
sanitaires médico sociales sociales de façon intégratives
 Le secteur rénové … à Co Construire sur un territoire pertinent.

La politique de secteur
•
•
•
•
•

Née dans les années 1960
Elaborée en 1950 par les psychiatres et le Ministère de la santé
Traduite par la circulaire ministérielle du 15 Mars 1960
Elle fonde une politique de soins et de réadaptation.
Elle apparait comme le moyen de transformer l’Hôpital Psychiatrique
en l’insérant dans un réseau institutionnel.
• Elle s’inscrit dans l’idée d’une planification sanitaire de l’ intra
hospitalier vers l’extra hospitalier.
• Mais également sur le Mandat de la psychiatrie (Missions)
• Au même moment 1968 : réforme sur la tutelle des incapables
majeurs

Missions et organisation du secteur
• Définit par un territoire de santé
• Une équipe pluri professionnelle ( psychiatres psychologues IDE
ASE Ergothérapeutes cadre de santé …)
• Rattaché à un Hôpital de référence
• Missions : soins ,diagnostic ,traitement ,réinsertion et prévention
• Politique régulièrement revisitée par les lois de santé, les plan santé
mentale
Qui réinterrogent donc les représentations sociétale
La reconnaissance et la prise en compte des personnes qui traversent
l’expérience de la maladie mentale .

Principes structurants
 Proximité géographique ( maillage de toute la France )
 accessibilité aux soins
 précocité d’intervention
 Continuité des soins par une même équipe

Les dispositifs de soins (1)
HPT : lits rattachés au territoires du secteur permettant la continuité
de la PEC entre l’intra et l’extra hospitalier
lits intersectoriels basés sur une spécialité ( TCA addictologie …
HDJ : soit en prévention secondaire en post hospitalisation
Ou accueil direct alternative à l’ HPT
CATTP :dispositif ambulatoire d’accueil à temps partiel

CMP : centre médico psychologique ( consultations accueil du patient
et de son entourage .

Dispositifs de soins (2)
• CMP: unité de coordination d’orientation et d’accueil en milieu
ouvert qui organise des actions de préventions de diagnostic de
traitement de soins ambulatoires et d’intervention à domicile .
• CATTP: structure légère intermédiaire entre HDJ et CMP pour assurer
des activités médiatisées permettant la réadaptation des patients
stabilisés
Vise à maintenir ou favoriser l’autonomie par des actions de
soutiens et de groupes thérapeutiques.
HDJ : assurent des soins polyvalents individualisés intensifs prodigués
sur la journée .Consolidation en post hospitalisation ou accueil direct
en alternative à l’ HTP

L’état actuel :Entre maladie et Handicap
• 4 grandes problématiques
-Troubles schizophréniques ( 1%)
- Troubles Bipolaires (3%)
- Dépressions ( 25%)
- Autisme .
• Maladies Graves touchant l’adulte jeune, détectées trop tard.
• Maladies méconnues , stigmatisées et négligées
• Coûteuses pour les malades , leur entourage et la société
• Invalidantes pour les individus
• Pâtissent d’un sous investissement

Handicap reconnu mais peu connu
•
•
•
•

Conséquences de maladies psychiques évolutives
(Demain peut être meilleur ou pire)
Il est variable et a une incidence momentanées sur les capacités
Le potentiel intellectuel reste intact ( avec un besoin ,des ambitions et des
exigences )
• C’est un handicap variable et fluctuant dans le temps avec des incidences p
caché au premiers regards
• est Conséquence de maladies psychiques évolutives (demain peu être
meilleur ou pire)
Il entraine tous les mal entendus.
Nécessité d’expertise dans l’évaluation et la compensation

Espoirs , Espérance ...et plus si affinités.
• Plusieurs lois oblige à une évolution conceptuelle et
organisationnelle l
la loi de 2002 sur les droits des patients
• La loi de 2005 : pour l’égalité des droits et la participation citoyenne
…reconnait les situations de Handicap d’origine psychique ( le
trouble mentale n’est plus le seul problème de la psychiatrie , le
malade devient un Handicapé comme les autres!)
• 1er janvier 2006 : la mise en place des MDPH et de la CDA

De la psychiatrie à la santé mentale
• L’offre de soins doit s’associer à une réponse en terme d’autonomie (
jusqu’où la psychiatrie peut /doit ? Soigner?)
• De réponse aux conséquences de l’invalidation
• Le portage des réponses aux besoins exprimés doit s’articuler dans
une interface sanitaire /médico- social/social :de quel
accompagnement s’agit il ?
• Elle nécessite donc de rassembler des compétences diverses et
convergentes:

Naissance de la Réhabilitation.

Objectifs de La réhabilitation
 Réduire les symptômes de la maladie
 Développer les compétences sociales et l’inclusion
 Informer et lutter contre les discriminations, les représentations
négatives et les relégations
 Organiser des actions autour de la place centrale de l’usager et de
son auto détermination
 Accompagner les familles, les proches et les aidants .
 C’ est donc un plan d’actions conjointement tournées vers la
personnes et en direction de la société , afin qu’elle soit plus
porteuse et plus apte à accueillir.

Conséquences

• Reconnaissance du handicap d’origine psychique et prise en charge
des troubles et de la souffrance psychiques
- Loi du 11 février 2005
- Plan national Psychiatrie Santé Mentale 2011-2015

• Augmentation des prises en charge ambulatoires et des
accompagnements en milieu ordinaire ou au domicile
- Projet Régional de Santé en Bretagne 2012-2016
- Programme Interdépartemental d’Accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC)
- Schéma départemental du handicap

• Renforcement des coopérations entre le sanitaire et le médico-social
& prévention des ruptures dans le parcours de soin et de vie

Les systèmes intégrés
• Décret du 11 mars 2005 (loi 2002-2)
« favoriser le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux,
scolaires, universitaires ou professionnels et l’accès de la personne
à l’ensemble des services de la collectivité »
« contribuer à la réalisation du projet de vie de la personne adulte
handicapée par un accompagnement adapté »
Exemple : le cadre du SAMSAH, cet accompagnement inclut des
« prestations de soins ».

Une nouvelle représentation porteuse de nouvelles
propositions
Un décloisonnement entre 2 cultures
Une démarche intégrée soins - accompagnement social

Une dynamique de sécurisation du soin
Un accompagnement soutenu, sinon quotidien
Une intervention proactive pour la prévention des ruptures
de soin et d’inclusion sociale

Intégration pour la psychiatrie de nouveaux partenariats
• Pluridisciplinaires , multidimensionnels
Partenaire du secteur sanitaire, social ou médico-social, de
l’emploi, de l’insertion, du logement, etc…
• Demande de l’usager lui-même
• Partenaire de ses propres soins co- évaluateur de ses besoins
•
•

•
•
•
•

LE SECTEUR RENOVE
LES CONSEQUENCES SUR L ORGANISATION
ADMINISTRATIVE DE CES PARTENARIATS ???
GHT filières sanitaires hospitalo – centrées
GCSMS
CONVENTIONS…. MS , MSPP…CLSM CLS
Plus si affinités …

Environnement de la psychiatrie et de la santé mentale
L’ORGANISATION DE LA SANTE
MENTALE
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

ENJEUX
MENT
ECHANGES / questions

DE LA SANTÉ
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. ENVIRONNEMENT DE LA PSYCHIATRIE ET DE LA
SANTE MENTALE
L’ORGAE MENTALE
Le projet régional
de santé

Le projet territorial de santé ( art 13 de la futur loi
de santé )
La place des usagers

65

LE PROJET REGIONAL DE SANTE : UNE APPROCHE
TRANSVERSALE DE LA SANTE MENTALE


Les spécificités de la santé mentale (désocialisation, chronicité, concomitance
maladie/handicap …)



Les problèmes identifiés (manque de lisibilité de l’offre, ruptures de parcours…)



Conduisent à la nécessité d’une approche globale et transversale de la personne et
du système de santé



Afin de permettre le décloisonnement pour un parcours de soins et parcours de vie
cohérent et fluide pour améliorer la prise en charge de la personnes .

LE PROJET REGIONAL DE SANTE : DEFINITION
Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS)

Définit les priorités
et objectifs (à 5 ans)
de santé de la région

Schémas Régionaux
Schéma Régional
de Prévention
(SROP)

Schéma Régional
de l’Organisation
des Soins (SROS)

Volet Etablissements
de Santé

Schémas Régional
de l’organisation
Médico-sociale (SROMS)

Permettent la
déclinaison
Sectorielle des
Orientations définies
par le Plan Stratégique
Régional

Volet Ambulatoire

Programmes déclinant les schémas
PRGDR

Programme
régional
de gestion
des risques

PRAPS

Programme régional
d’accès à la prévention
et aux soins

PRIAC

Programme régional
et interdépartemental
d’accompagnement
des handicaps
et de la perte d’autonomie

Programmes Territoriaux de Santé

Programmes
relatifs à la
Télémédecine

Déclinent les
modalités
spécifiques de mise
en œuvre des
schémas

LE PROJET REGIONAL DE SANTE : L’IDENTIFICATION DES
EVOLUTIONS DE L’OFFRE EN SANTE MENTALE
 Rééquilibrer l’offre au profit du soutien aux prises en charge ambulatoires et aux
accompagnements en milieu ordinaire
-

augmenter les alternatives à l’hospitalisation temps plein

- poursuivre le développement des accompagnements sociaux et
médico sociaux, en
privilégiant l’offre de services d’accompagnement en milieu ordinaire et les parcours diversifiés.

 Développer une triple articulation pour améliorer la cohérence et la fluidité des
parcours et limiter les ruptures de parcours
-

Articulation psychiatrie de secteur/ acteurs de 1er recours
Articulation secteurs /filière de soins ( PA Urgence addictions…

-

Articulation psychiatrie de secteur/acteurs sociaux et médico sociaux

 Développer de façon prioritaire un dispositif d’intégration de chacun dans un ensemble
lisible et coordonné

LE PROJET REGIONAL DE SANTE :
LES ACTIONS PRIORITAIRES
 Renforcer les modalités de coordination et de coopération entre acteurs (décloisonnement ,
interconnaissance mutuelle ,acculturation)
 Favoriser les prises en charge ambulatoire et les accompagnements en milieu ordinaire

 Prioriser le développement des prises en charge de population spécifique

-

--

Personnes souffrant de troubles autistiques

-

Adolescents

-

Personnes en situation d’addictions

-

Personnes âgées

précarité migrants

 Améliorer la continuité des prises en charge et la fluidité des parcours entre le sanitaire et le
médico social
- Améliorer la réponse aux besoins de prise en charge et d’accompagnement des patients nécessitant une
prise en charge de longue durée

Le programme territoriale de santé
 S inscrivent dans le cadre du PTS
 Puisent les plans d’actions dans les différents schémas
 Enjeux de programmation transversale et territorialisée les actions
à conduire
 Mise en œuvre décloisonnée
 Mobilisation des acteurs locaux
 Place du contrat territoriale de santé mentale?
 Outils pertinents de coopération au delà du sanitaire? GHT? pour
englober la problématique sanitaire médico sociale et sociale?
 ??????????
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• Références

• Histoire illustrée de la psychiatrie ( Massé:Jacquart/Ciardi
• Manifeste de Réhabilitation (mars 2008)
CréhPsy Denis Leguay ( Angers)

Initiation aux maladies et troubles
psychiatriques

Introduction
 Les maladies mentales atteignent la globalité de la personne
 Maladie du « cerveau social »
 Altère l’ ensemble de la personne dans son rapport à lui-même ,
aux autres , au monde
 Maladie de la liberté et de l’ autonomie
 Aliénation ( Aliénus : qui appartient à un autre étranger à luimême)

Troubles schizophréniques
 Pathologie grave
 Touche 1% de la population générale
 Base génétique ( vulnérabilité )
 Probablement plurifactorielle
 Pas de sexe ratio
 Toutes classes confondues
 Age de début : H 15 -25 et F:25 -35
 Film : un homme d’exception de Ron Howard 2002

Symptômes productifs (1)
 Délires
Idées pathologiques erronées bizarres
Croyances personnelles avec conviction inébranlables
Insensibles à toutes argumentation logiques
Entrainant :un DENI DE REALITE
Thèmes variables
Grandeur , mystique , persécution…

Symptômes productifs (2)
 Hallucinations
Perceptions sans objets réels à percevoir
Intéressent les 5 sens .
Audition: voies dialogue sons bruits distordus
Vu : objets , éléments , personnages , déformations de l’espace
Goût et odorat: gaz , mauvaises odeurs …
Sensibilité cutanée: picotements , courant électrique..
Schémas corporel…

Symptômes déficitaires





Tendance au repli sur soi (autistique)
Refus de contact
Difficulté dans l’action ( avolition , apragmatisme)
Perte de motivation et d’intérêt pour de nombreuses choses (
habillement toilette ménage : incurie )
 Ou les choses habituellement investies ( école amis famille sport
musique..
 Abrasement émotionnel détachement
 Indifférence affective , froideur émotionnel

Symptômes de désorganisation de la pensée
 Incapacité à construire une pensée cohérente fluide et
compréhensible ( hermétisme)
 Discours pauvre bizarre
 Propos s’arrêtent (Barrages) ou s’évanouissent ( fading)
 Ou reprennent sur un autre thème sans lien (coq à l’âne)

 Conséquences ( décrochage scolaire ou universitaire)

Désorganisation des émotions
 Sentiments contradictoires opposés ( amour et haine : Ambivalence
affective )

 Emotions inappropriées( rires immotivés) aux situations ( discordances)
 Affects perturbés ,inappropriés : colère pour rien hostilité
incompréhensible , froideur et détachement vis-à-vis de l’entourage
 Réactions imprévisibles incompréhensibles

 Parfois violentes ,exceptionnellement criminelles

Désorganisation du comportement
Se traduit dans les gestes de la vie quotidienne:
Attitude , tenue , habillement , toilette (maquillage rasage coiffure..)
alimentation..
Attitudes bizarres incongrues incohérentes dénotant dans le contexte
et par rapport aux habitudes de la personnes

Le patient a une conscience totalement altéré de lui même.

Troubles cognitifs : traitement de l’information
 Ils sont souvent les premiers à apparaitre
 Troubles de l’attention et de la concentration
 Difficulté à faire abstraction d’informations non utiles ( attention
sélective ) distractibilité
 Impossibilité de porter son attention sur plusieurs sources
d’information
 Donc : lire un livre , regarder un film suivre des cours , une
conférence une conversation à plusieurs etc…

Troubles de la mémoire
 Essentiellement la mémoire de travail
 Elle suppose le maintien à l’esprit et la manipulation consciente de
l’ information
Donc difficulté à retenir un n° de téléphone
 La mémoire à long terme qui suppose la recherche consciente
d’informations
Donc difficulté à se souvenir d’événements biographiques et à les
classer.

Troubles des fonctions exécutives







Difficulté à initier planifier mettre en œuvre des plans d’actions
Perturbation des capacité d’abstraction et de planification
Difficulté dans la résolution de problèmes
Difficulté à prendre en compte le feed- back
Donc difficulté à tenir compte des échecs et des erreurs
Diminution de la flexibilité mentale et de la fluence verbale

Conséquences adaptatives majeurs
 Dans les AVQ et l’autonomie
-

Gestion du budget courses cuisine ménage prendre un bus
s’orienter dans un trajet s’adapter aux obstacles

-

Passer un examen , s’adapter à un emploi …

-

Gérer une situation sociale complexe

-

Suppose un ttt particulier au delà des médicaments : soins de
réadaptation et une compensation dans les AVQ

Psychose paranoïaque
Traits de personnalité
-méfiance et suspicion permanente
-Crainte exagéré de la malveillance d’autrui
-Mise à distance de l’interlocuteur par un politesse excessive mêlée de
réticence à l’échange
Ou une agressivité ouverte ou déguisée.

Psychose paranoïaque
Psycho rigidité
-Autoritarisme
-Incapacité remettre en cause son propre système de valeur
-obstination entêtement
Hypertrophie du moi
-Égocentrisme
-orgueil démesuré
-intolérance et mépris d’autrui
-despotisme et fanatisme

Psychose Paranoïaque
 La fausseté du jugement
Les idées ne sont orientées que par un à priori (postulat de départ
inébranlable)
Les souvenirs ont systématiquement tronqués partiels ou incomplets
Le doute et l’auto critique lui sont étrangés
Il reste étanche à l’opinion d’autrui et aux principes de réalité
Il (hyper)raisonne juste sur prémices faux

Le délire paranoïaque
 Développement d’un système délirant durable inébranlable (
conviction délirante)
 Conservation de l’ordre et de la clarté dans la pensée
 Mécanisme interprétatif ( tout est significatif et interprété dans le
sens du postulat)
 Délire (hyper) logique basé sur une part du réel vraisemblable (
peut être partagé par l’entourage : délire à deux , ex :Sœurs Papin

Délire Paranoïaque
 Délire systématisé
Bien construit stable hyper logique immuable
Il s’enrichit progressivement des interprétations s’articulant les unes
aux autres
Il constitue un système para logique
Parfois passionnel avec exaltation et ethnicité pouvant conduire au
passage à l’acte herero agressif ou au crime froid.

Différents types de délires paranoïaques
-Revendication
Sentiment de préjudice ou d’injustice dont il se croit victime , réclame une réparation
impérieuse : quérulents processifs , idéaliste passionné, délire hypochondriaque
-Jalousie
Sentiment d’être trompé ,bafoué , doutes obsédants sur la fidélité , recherche de preuves..
-érotomanie
Conviction d’être aimé par une personne d’un rang plus élevé la patiente passe par les
phases d’espoir de dépit de rancune et de haine
Film : liaison fatale 1988 d’Adrian Lyne avec Michael Douglas et Glenn Close

Les troubles bipolaires
 PMD ( Folie circulaire de Falret)
 Troubles de l’ humeur
 Alternance de phases exaltations ( manie )
Avec des phases de dépressions intenses (mélancolie) entrecoupée
d’intervalle libre
Intensité et cycle variable
(Charles VI: le roi Fou)
3 à 4 % de la population
Film: Mr Jones de Mike Figgis en 1993 Richard Gere et Lena Olin.

Episode Maniaque
 Agitation psychomotrice : bouge ,va vient gesticule , rit chante hurle
trépigne de façon désordonnée, parfois agressivité +++

 Souvent troubles des conduites ( orales : tabac alcool drogues
,alimentaires, sexuelles) avec exaltation , plus de limites sociales
 Achats inconsidérés ( ruines)
 Perte de sommeil sans fatigue

 Logorrhée contenu verbale extrêmement labile.

Episode Maniaque





Excitation psychique
Accélération de la pensée ( fuite des idées)
Association d’idées sans construction logique
Imagination exaltée fabulations ludiques pouvant allée jusqu’ au délire
de grandeur, de toute puissance …( mégalomanie)
 Humeur expansive : euphorique ,optimisme démesuré ,admirablement
bien , infatigable
 Mais humeur instable ( joie larmes colère..)
 Délire de grandeur et de toute puissance

Episode dépressifs
 Douleur morale intense
 Absence de capacité à envisager le futur
 Pessimisme fondamentale ( lui le monde les autres) « c’est foutu »
« fin du monde »
 Idées de mort ou de suicide ( seule solution)

 Idées délirantes d’auto accusation de culpabilité de ruine de
dépréciation de lui-même et des autres( méchanceté , négation
d’autrui…) , d’incurabilité

Episode dépressifs
 Inhibition psychomotrice
 Ralentissement dans les gestes dans la pensée
 Perte d’envie de motivation
 Incapacité à se lever à prendre soin de sa personne : laisser aller
extrême ,incurie
 Perte d’appétit et de sommeil ( réveil à 3 – 4h du matin
 Amaigrissement , déshydratation , dénutrition

Problématique dans le lien social et les soins
 Ces exemples de troubles ont en commun
 Le déni de la réalité
 L’absence d’insight ( incapacité à se reconnaitre comme malade)
 La non demande de soins
 Parfois la dangerosité pour soi même et autrui

Les caractéristiques de la maladie mentale explique le recours aux soins sans
consentement.

LES EMPLOYEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE À
L’ÉPREUVE DES SITUATIONS DE HANDICAP
PSYCHIQUE

Claire le roy-hatala
Docteur en sociologie des organisations
Handicap – emploi – santé mentale

L’objet de cette intervention
 Une lecture élargie sur une question spécifique
 Un éclairage non médical sur une problématique
traditionnellement traitée dans le champs de la santé
 Précautions de langage
 L’origine du propos

Des employeurs familiers de ce handicap mais
bousculés par des évolutions sociales et législatives
 Une expérience réelle dans la Fonction Publique…

 …mais peu reconnue, qui se fait souvent dans la confidentialité des
services et qui est parfois subie.

Le virage de 2005 (loi du 11 février 2005)
 Le passage d’une vision médicale centrée sur la protection des
personnes et la diminution des symptômes….

 ….à une logique d’inclusion, de rétablissement, de participation
sociale.

À quels vécus renvoient
les situations de handicaps psychiques?

Troubles,
maladies,
symptômes

• Quelle connaissance de ses troubles?
• Quelle acceptation? Déni?
• Quel suivi, quels soins?
• Quels types de troubles?
• Troubles associés?

Situations
de
handicap

À quels vécus renvoient
les situations de handicaps psychiques?

Limitations
d’activités

Difficultés:

Situations
de
handicap

• à entreprendre, à faire des projets
• à prendre soin de soi
• à entretenir son espace personnel
• à entrer en relation avec autrui
• à réprimer son hostilité dans les relations
• à percevoir ses difficultés et à accepter de l’aide

Un handicap singulier…ou pas

Des handicaps difficiles à objectiver
• Cerner, compter, identifier
• La question de la reconnaissance
• Des handicaps qui existentent dans la relation

Qui s’inscrit dans un temps long
• De la vie adulte
• Variations, discontinuité

Dont on a peu parlé
• Et qui pourtant nous est proche dans nos vies personnelles
• Et qui pourtant nous est proche dans nos professionnelles

Un handicap qui bouscule
les schémas de pensées

1

• D’une logique de compensation à une
réflexion en termes d’accompagnement

2

• Des aménagements de poste en termes de
management et d’organisation du travail

3

• L’importance de l’environnement dans la
situation de handicap

Quels sont les enjeux dans
l’emploi?

Les troubles mentaux
dans l’emploi

 12% des femmes et 6% des hommes

agés de 30 à 55 ans qui travaillent en
2006 déclarent souffrir d’au moins un
trouble mental (troubles anxieux
généralisés, et épisodes dépressifs
caractérisés). Parmi ces personnes,
plus de 20% invoquent une limitation
d’activité et la moitié se considère en
mauvaise santé.
(étude DREES, 2014)

Quels sont les enjeux dans
l’emploi?

L’absentéisme et les
risques de
désinsertion
professionnelle

 Les troubles psychiques sont la

première cause d’arrêt maladie de
longue durée (Cnam, 2004) Les
maladies mentales représenteraient
la première cause d’invalidité (Urceco
–Credes, Ile de France, 2012).

 10% des personnes inscrites à Pôle

Emploi auraient un trouble psychique
grave non-reconnu (Pôle Emploi région
Rhône Alpes, 2011)

 1/3 des dossiers auprès des MDPH

concerneraient les troubles
psychiques (DARES, 2013)

Quels sont les enjeux dans
l’emploi?

Les problèmes
d’accès à l’emploi

 Le taux d’emploi au niveau européen

des personnes souffrant de troubles
psychiques seraient compris entre 60
et 70 % (soit 10 à 15 points de moins
que les personnes qui n’ont pas de
troubles) (OCDE, 2012)
 Les personnes vivant avec des
troubles psychiques graves ont 6 à 7
fois plus de chances d’être chômage
que les personnes en bonne santé
(OCDE, 2012)

Quels sont les enjeux dans
l’emploi?

La stigmatisation

 Des pratiques discriminantes liées à

des représentations sociales
stigmatisantes (Al Adlouni, 2011)
 Non acceptation
 Rendement plus faible
 Manque de compétences, de
polyvalence
 Problèmes de communication
 Crainte du phénomène de
contagion
 Sur-évaluation du nombre de
tâches inaccessibles
 Absentéisme
 Déficit intellectuel

En guide de conclusion
 Des employeurs en mouvement et soutenus par le Fiphfp:
les mesures spécifiques au handicap psychique dans le
catalogue des aides

 Evaluation des capacités professionnelles de la
personne compte tenu de la nature de son handicap
 Soutien médico psy assuré par un service externe à
l’employeur (4 séance par mois)
 Accompagnement sur le lieu de travail par un service
spécialisé externe à l’employeur (25h par semaine)
 Tutorat assuré par une personne ressource interne à
l’employeur dont la mission consiste à être
l’interlocuteur privilégié de la personne en situation
de handicap

En guide de conclusion
 Des troubles progressivement moins tabous et de multiples
initiatives très encourageantes: job coaching, emploi
accompagné, clubhouses…

 La puissance de la lutte
contre la stigmatisation,
du soutien, de la bienveillance

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Claire Le Roy Hatala
6 square des bouleaux,
Paris 19ème
06 70 17 50 25
leroyhatalaconseil@hotmail.fr
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• Quelle acceptation? Déni?
• Quel suivi, quels soins?
• Quels types de troubles?
• Troubles associés?
clr-h
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À quels vécus renvoient
les situations de handicaps psychiques?

Limitations
d’activités

Difficultés:

Situations
de
handicap

• à entreprendre, à faire des projets
• à prendre soin de soi
• à entretenir son espace personnel
• à entrer en relation avec autrui
• à réprimer son hostilité dans les relations
• à percevoir ses difficultés et à accepter de l’aide
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Un handicap singulier…ou pas

Des handicaps difficiles à objectiver
• Cerner, compter, identifier
• La question de la reconnaissance
• Des handicaps qui existent dans la relation

Qui s’inscrit dans un temps long
• De la vie adulte
• Variations, discontinuité

Dont on a peu parlé
• Et qui pourtant nous est proche dans nos vies personnelles
• Et qui pourtant nous est proche dans nos professionnelles
clr-h
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Un handicap qui bouscule
les schémas de pensées

1

• D’une logique de compensation à une
réflexion en termes d’accompagnement

2

• Des aménagements de poste en termes de
management et d’organisation du travail

3

• L’importance de l’environnement dans la
situation de handicap
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Quels sont les enjeux dans
l’emploi?

Les troubles mentaux
dans l’emploi

 12% des femmes et 6% des hommes

agés de 30 à 55 ans qui travaillent en
2006 déclarent souffrir d’au moins un
trouble mental (troubles anxieux
généralisés, et épisodes dépressifs
caractérisés). Parmi ces personnes,
plus de 20% invoquent une limitation
d’activité et la moitié se considère en
mauvaise santé.
(étude DREES, 2014)
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 Les troubles psychiques sont la
Quels sont les enjeux dans
l’emploi?

L’absentéisme et les
risques de
désinsertion
professionnelle

première cause d’arrêt maladie de
longue durée (Cnam, 2004) Les
maladies mentales représenteraient
la première cause d’invalidité (Urceco
–Credes, Ile de France, 2012).

 10% des personnes inscrites à Pôle

Emploi auraient un trouble psychique
grave non-reconnu (Pôle Emploi région
Rhône Alpes, 2011)

 1/3 des dossiers auprès des MDPH

concerneraient les troubles
psychiques (DARES, 2013)
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 Le taux d’emploi au niveau européen
Quels sont les enjeux dans
l’emploi?

Les problèmes
d’accès à l’emploi

des personnes souffrant de troubles
psychiques seraient compris entre 60
et 70 % (soit 10 à 15 points de moins
que les personnes qui n’ont pas de
troubles) (OCDE, 2012)
 Les personnes vivant avec des
troubles psychiques graves ont 6 à 7
fois plus de chances d’être au
chômage que les personnes en
bonne santé (OCDE, 2012)
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 Des pratiques discriminantes liées à
Quels sont les enjeux dans
l’emploi?

La stigmatisation

clr-h

des représentations sociales
stigmatisantes (Al Adlouni, 2011)
 Non acceptation
 Rendement plus faible
 Manque de compétences, de
polyvalence
 Problèmes de communication
 Crainte du phénomène de
contagion
 Sur-évaluation du nombre de
tâches inaccessibles
 Absentéisme
 Déficit intellectuel
09/02/2016

En guise de conclusion
 Des employeurs en mouvement et soutenus par le Fiphfp:
les mesures spécifiques au handicap psychique dans le
catalogue des aides

 Evaluation des capacités professionnelles de la
personne compte tenue de la nature de son handicap
 Soutien médico-psy assuré par un service externe à
l’employeur (4 séance par mois)
 Accompagnement sur le lieu de travail par un service
spécialisé externe à l’employeur (25h par semaine)
 Tutorat assuré par une personne ressource interne à
l’employeur dont la mission consiste à être
l’interlocuteur privilégié de la personne en situation
de handicap
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En guise de conclusion
 Des troubles progressivement moins tabous et de multiples
initiatives très encourageantes: job coaching, emploi
accompagné, clubhouses…

 La puissance de la lutte
contre la stigmatisation,
du soutien, de la bienveillance
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Claire Le Roy Hatala
6 square des bouleaux,
Paris 19ème
06 70 17 50 25
leroyhatalaconseil@hotmail.fr
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Pause déjeuner !

Dispositifs d’accompagnement dans l’emploi
Pour les personnes atteintes de handicap psychique, mental ou cognitif :

 Evaluation
 Evaluation des capacités professionnelles de la personne compte tenu de son
handicap via une approche médicale, professionnelle et sociale (à hauteur de
10 000 €]

 Soutien
 Soutien médico-psychologique assuré par un acteur externe à l’employeur,
maximum 4 séances par mois (3000€ / an)

 Accompagnement
 Accompagnement sur le lieu de travail assuré par un service spécialisé externe
à l’employeur, maximum 25h hebdomadaires (31 000 € / an)

 Tutorat
 Tutorat assuré par une personne ressource en interne, via une indemnité
compensatrice pour la collectivité de 1500 € / an

Mobiliser l’ensemble des aides du FIPHFP


Aménagement ou adaptation du poste de travail
•

études relatives aux aménagements,

•

surcoût lié à la compensation…



Télétravail pendulaire
•

études préalables

•

Investissements

•

abonnements



Financement des auxiliaires de vie



Financement du bilan de compétences (3000€ maximum)



Aides à la formation (maintien ou reconversion professionnelle…)



Formation, information et sensibilisation collective des personnels
susceptibles d’être en relation avec les TH
•

Formation des tuteurs

•

Actions d’information - sensibilisation

Les grands principes
 Une offre homogène sur l’ensemble du territoire.
 Des ressources spécialisées venant en appui des missions portées par les
opérateurs d’insertion et de maintien.
 La mise en œuvre d’expertises, de conseils ou de techniques de
compensation, répondant à des besoins liés au handicap dans des
situations identifiées et visant l’autonomie durable de la personne.
 Des prestations mobilisables, ponctuellement et sur prescription des
opérateurs référents, à toutes les phases des parcours d’insertion,
d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi.
 Des prestations ne comprenant pas les études/aménagements
d’accessibilité des situations de travail, les bilans de
compétence/d’orientation et les formations spécifiques.
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Le public bénéficiaire
 Les personnes handicapées psychiques relevant strictement du champ
d’intervention de l’Agefiph et du FIPHFP :
 bénéficiaires de l’obligation d’emploi (au sens de l’AGEFIPH et du
FIPHFP) ou en voie de le devenir (l’accusé de réception de la demande
de titre de bénéficiaire est alors requis),
 à la recherche d’un emploi ou salariées,
 inscrites dans une démarche active d’accès, de retour ou de maintien
dans l’emploi,
 suivies par des opérateurs en charge de l’accompagnement vers
l’emploi ou du maintien dans l’emploi,
 présentant des besoins, en lien à leur handicap, auxquels seuls des
prestataires spécifiques peuvent répondre,
 stabilisées a priori dans la maladie au moment de l’orientation vers le
prestataire
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Les prescripteurs
 Cap emploi
 Sameth

 Pôle Emploi
 Missions locales
 Les employeurs publics (y compris les centres de gestion de la fonction
publique territoriale) dans le cadre d’un appui au suivi dans l’emploi ou
d’un processus de maintien dans l’emploi
 Les employeurs privés dans le cadre d’un appui au suivi dans l’emploi
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Le rôle du prescripteur
 Le prescripteur est le référent du parcours d’accès ou de maintien dans
l’emploi de la personne.
 Il a la responsabilité de la continuité de son parcours professionnel et
assure pleinement ses missions d’accompagnement.

 Il met en œuvre son offre de services, avec l’appui, si nécessaire, du
prestataire spécifique.
 En amont de la prescription, le prescripteur vérifie que la situation de
handicap et les besoins de la personne nécessitent une expertise
spécialisée pour déterminer et mettre en œuvre son parcours.
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Le rôle du prescripteur
 Le prescripteur, sur la base du diagnostic qu’il réalise et du projet
professionnel qu’il élabore avec la personne :
 identifie la (les) prestation(s) devant être réalisée(s),
 précise et motive sa demande et ses attentes via la fiche de
prescription,
 prend contact avec le prestataire et/ou oriente la personne,
 assure un suivi par des échanges réguliers
 s’approprie les conclusions et les préconisations de la PPS
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Les prestations
 Appui à un diagnostic approfondi :
 permettre l’identification des pré-requis nécessaires pour entamer le parcours
 repérer les éléments facilitateurs et les freins, à la fois généraux et relatifs à
l’emploi, spécifiques au handicap psychique
 aider à l’identification des capacités et aspirations de la personne
Durée : 6h à 15h maximum sur 3 mois maximum, renouvelable

 Appui à l’élaboration du projet professionnel :
 permettre d’identifier les atouts et capacités de la personne
 aider à l’élaboration et à la validation d’un projet professionnel réaliste et
compatible avec le handicap
 définir les modalités de compensation éventuelles à mettre en œuvre (points
de vigilance, préconisations….)
Durée : 30h maximum sur 9 mois maximum, renouvelable
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Les prestations
 Appui à la validation du projet professionnel :
 évaluer la faisabilité du projet professionnel défini au regard des capacités de
la personne
 vérifier et/ou de valider le projet professionnel
 définir les modalités de compensation éventuelles à mettre en œuvre (points
de vigilance, préconisations….)

Durée : 15h maximum sur 3 mois maximum, renouvelable

 Appui à l’intégration en entreprise ou en formation :
 faciliter l’intégration en formation ou en emploi de la personne lorsque le
projet est validé et que des difficultés, en lien avec le handicap, sont
identifiées
Durée : 20h maximum sur 9 mois maximum, pour l’intégration dans l’emploi, et
selon la durée de formation pour l’appui à l’intégration en formation,
renouvelable.
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Les prestations
 Appui au suivi dans l’emploi :
 mobilisable exclusivement par l’entreprise dès qu’un problème apparait, en
lien avec le handicap de la personne
 désamorcer le plus rapidement possible les problèmes éventuels qui
pourraient survenir en cours d’exécution d’un contrat de travail et éviter ainsi
les décrochages des personnes ayant déjà été suivies par un prestataire
Durée : 5h par an au maximum par bénéficiaire

 Appui-conseil pour le maintien dans l’emploi :
 mobilisable pour les salariés dont le handicap survient ou s’aggrave et qui
peuvent être menacés dans leur emploi du fait de leur handicap
 éviter la désinsertion professionnelle du salarié en difficulté dans son poste
de travail pour des raisons liées à son état de souffrance psychique et de
handicap
Durée : 30h maximum sur 6 mois maximum, renouvelable
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Organigramme du groupement solidaire breton
EILAN
COMITÉ DE PILOTAGE RÉGIONAL
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Dépt 29
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Administration
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TERRITOIRE D’INTERVENTION
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139

SAUVEGARDE
56
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Un exemple de méthodologie d’appui au
maintien en emploi d’agents en situation de
handicap psychique

Une phase de diagnostic
 Le prescripteur adresse une demande, Fil Rouge 35 prend contact avec
lui pour un premier recueil d’information.

 Rencontre 1 avec l’agent: présentation de la prestation,
contractualisation de l’offre.
 Rencontre 2 et 3: en dehors du contexte de travail, reprise de la
trajectoire professionnelle et personnelle avec des éléments de
projection. Appel aux compétences d’autoévaluation accompagnée.


Rencontre 4: avec ou sans l’agent (en fonction de son souhait), analyse
contextuel du poste de travail (difficultés, points forts, ce qui a été tenté, ce
qui est projeté ou possible…)



Rencontre 5 : entretien médical (psychiatre du dispositif) avec contact
médecin spécialiste + service de santé au travail



Rencontre 6 et 7: restitution à l’agent puis à l’entreprise, avec son accord, des
conclusions et préconisation.

Une phase de suivi
 En lien avec l’agent et son environnement (personnel et professionnel)
 Dans une prise en compte global
 En interne et/ou en externe
 Adaptable dans ses modalités, sa durée et sa fréquence.
 Amendable en fonction de l’évolution (prise en compte de la variabilité,
de la qualité du rétablissement, de la conscientisation…)
 En étroite collaboration avec l’employeur et les professionnels qui
interviennent.

Poursuite du travail commun
 Date et thème de la prochaine rencontre
 Questions diverses
Contacts :
Samuel SAUVAGE

Fanny Jaffrès

01 43 98 42 01

02 99 02 25 27

sauvage@adeoconseil.com

fanny.jaffres@ehesp.fr

MERCI !

