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I.

INTRODUCTION

Au nom de la Ville de Vierzon et en guise d’ouverture, Eric Main, Correspondant handicap,
a exprimé le plaisir d’accueillir pour la première fois cette journée d’échange du club des
correspondants handicap.
Jérôme Oddon a ensuite rappelé l’enjeu de cette rencontre : mieux appréhender le lien
handicap psychique et travail pour dépasser les représentations et les peurs qu’il engendre.
Claire Le Roy-Hatala a suggéré ensuite aux participants de se présenter en choisissant la
couverture de livre qui symbolise le mieux leur appréhension du handicap psychique :

Notre intervenante experte
Claire Le Roy-Hatala, a effectué ses études de sociologie à la Sorbonne (Paris V). Dès la
maîtrise, elle choisit d’étudier la situation des personnes handicapées. Elle rejoint Sciences
Po Paris pour faire un DESS de ressources humaines. Tout en travaillant au sein de la revue
Etre handicap information, elle s’intéresse plus particulièrement au handicap psychique
et au maintien dans l’emploi dans le cadre d’une thèse de doctorat au Cnam. Dès la fin
de ses études, Claire Le Roy-Hatala met à profit sur le terrain ses observations des politiques
en faveur des personnes handicapés en tant que sociologue. Elle assura durant 3 ans la
gestion du Club Etre (Club d'entreprises sur les politiques handicap) au sein de la revue
ETRE Handicap Information puis elle s’investit dans l’Agence Entreprises & Handicap pour
accompagner des grandes entreprises sur une approche stratégique des politiques du
handicap de 2007 à 2011. Elle rejoint Marie-Anne Montchamp comme conseillère sur les
politiques de santé mentale au sein du Secrétariat d’Etat aux solidarités et à la Cohésion
sociale en janvier 2011.
Claire Le Roy-Hatala a été directrice du Clubhouse Paris, structure d’activité de jour pour
personne vivant des troubles psychiques handicapants, pour gérer l’ouverture et le
développement de cette association en janvier 2012.
Depuis, elle exerce en tant qu’experte indépendante auprès d’entreprises, d’institutions,
de fondations et d’association sur une approche stratégique des questions de santé
mentale et propose des missions de conseil sur le handicap et l’emploi, sur le handicap
psychique et l’insertion professionnelle.
Elle assure en parallèle un certain nombre d’activités d’étude, recherche et enseignement à
Sciences Po Paris, ainsi qu’au sein des universités Paris 5, Paris 1 et au Cnam.
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Liste des couvertures de livres proposées

Notre experte a poursuivi en présentant le déroulé de son intervention interactive en
soulignant que nous sommes probablement tous concernés par cette thématique.
Elle a enfin observé que les mots employés par les participants pour justifier leur choix de
couverture sont très forts. Elle retient à la fois la complexité du sujet symbolisé par les
obstacles (murs/isolement) et, dans le même temps, la présence de l’espoir, de l’optimisme
et une démarche d’inclusion. Dans les faits, il s’agit d’un balancier entre les deux : comment
se poser les bonnes questions ? Quels sont les points de vigilance et les pistes de
solutions ?
En remerciant Isabelle Pérignon (psychologue du travail et membre du réseau Handi-Pacte)
qui a accepté de sélectionner un cas réel pour illustrer ses propos, elle précise que son
propos n’aura pas de caractère médical mais s’appuie sur ses recherches et ses observations
en entreprise ou dans les établissements publics.
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II.

L’EMPLOYEUR INTERROGÉ PAR LE HANDICAP PSYCHIQUE

1. Diffusion de 3 vidéos sur les représentations associées aux handicaps
psychiques

BIPOLARITÉ

SCHIZOPHRÉNIE

DÉPRESSION

Les participants ont réagi à ces témoignages qui font échos à des évènements ou des
situations vécues dans leur établissement :
-

Les mots employés dans les stéréotypes « heurtent » et sont « violents »

-

Dans les extraits, les agents semblent s’exprime facilement, ce qui n’est pas toujours
le cas dans nos établissements où les personnes atteintes de souffrances
psychologiques ont parfois du mal à le faire

-

Les handicaps psychiques sont méconnus des collectifs qui ignorent les
aménagements nécessaires et les comportements à adopter

-

La question du circuit de l’information interpelle. Comment faire, tout en laissant le
choix à la personne, pour qu’il n’y ait pas de fuite d’information non accompagnée
sur l’état de santé de la personne ?

Claire Le Roy-Hatala a ensuite énuméré les points essentiels cités : les représentations sont
violentes, puissantes et efficaces et elles représentent le principal obstacle rencontré par
les malades dans leur parcours. Cela va conditionner toute la démarche : la parole est
difficile, ce qui engendre de l’isolement et de la mise à l’écart. Et cela ne vient pas
exclusivement « des autres », chacun est « pétri » de représentations difficiles à
déconstruire. Il y a une vigilance à avoir, a fortiori lorsque l’on travaille avec des collectifs.
Un des leviers est la connaissance et la compréhension.
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2. Déconstruire les idées reçues sur les troubles psychiques dans l’emploi
N°1 : On ne peut pas travailler lorsque
l'on est en situation de handicap psychique
On a longtemps considéré que ces personnes concernées ne pouvaient pas travailler et
que cela pouvait même se révéler nocif pour elles. Vers la fin du 19ème siècle et au début
du 20ème, il a été accepté que le travail pouvait être thérapeutique. Aujourd’hui, le travail
est un droit que l’on revendique en tant que citoyen

N°2 : On ne peut pas guérir
d'une maladie mentale
S’il est vrai qu’il n’y a pas de disparition totale de la symptomatologie, il y a toutefois un
rétablissement. Une personne schizophrène dont la maladie se déclare à 23 ans à une
capacité de travail et d’autonomie qui lui permet d’occuper un emploi. Elle met en place
des stratégies du « vivre avec » en s’aidant de médicaments, d’un suivi thérapeutique, et
le cas échéant d’une hygiène alimentaire adaptée.

N°3 : Ce sont des personnes fragiles
qui manquent de volonté
Le regard sur les maladies mentales a tendance à rendre la personne concernée
responsable ce qui est moins le cas des autres pathologies. Certains chercheurs se battent
pour faire comprendre que ce sont des maladies comme les autres afin de « disculper » le
malade.
N°4 : Les personnes qui vivent avec des
troubles psychiques sont violentes
Il existe un phantasme de la violence chez les malades : « Qu’est ce qui nous dit qu’un
jour, il ne va pas péter les plombs et tout casser ? ». Les études montrent pourtant qu’il y
a une sous-représentation des personnes malades chez les auteurs de violence et
inversement, une surreprésentation chez les victimes car elles sont vulnérables.

3. Des idées reçues à la discrimination
Ces représentations fabriquent des pratiques discriminantes, car les personnes se
construisent une vision du monde. On ne se rend plus compte que les propos sont

Animation Handi-Pacte Centre - Val de Loire - Adeo Conseil
01 43 98 42 01 – handipacte-centre@adeoconseil.com

5

condamnables et discriminants (les comportements sont légitimés). Dans le processus de
stigmatisation, on ne perçoit la personne qu’à partir de la différence et de la maladie (cela
devient un salarié compliqué) et l’on perd de vue ses capacités de travail, sa personnalité,
son humour, sa motivation. Cela engendre une auto stigmatisation : les personnes ont
intériorisé une identité de malade et il leur faut retrouver une identité sociale et citoyenne.

4. Sur le terrain : un handicap qui bouscule nos schémas
Le handicap psychique vient bousculer nos méthodes de pensées. Si l’on a développé un
savoir précis pour évaluer les autres types de handicap, ce n’est pas le cas du handicap
psychique. La dimension environnementale est fondamentale. Concernant ce type de
handicap, c’est tout ce qui fait société et en particulier nos représentations.
À quels vécus renvoient les situations de handicaps psychiques ? Les enjeux de participation

Limitations
d’activités



Difficultés:

Situations
de handicap

la difficulté à entreprendre, à faire des projets : le passage d’aujourd’hui à demain
pose des difficultés à se projeter. Et dans le monde du travail où l’on nous demande
de planifier notre travail, cela est exacerbé. À plus grande échelle, il est difficile de
gérer sa carrière, se former, évoluer etc…



la difficulté à prendre soin de soi et à entretenir son espace personnel. Quand
la personne néglige son hygiène corporelle, on ne sait pas comment aborder cela.



la difficulté à entrer en relation avec autrui : timidité, inquiétude et angoisse.
Nous passons notre vie à décoder les attendus comportementaux (ex : entretien
d’embauche) dans les interactions. Or il est difficile pour les malades psychiques de
décoder et ils se retrouvent dans une sorte de déviance (exemple d’une consultante
habillé en fluo : interprété comme une défiance, une provocation).



la difficulté à réprimer son hostilité dans les relations : toutes les frustrations sont
mal vécues et on observe une sur-réaction.



la difficulté à percevoir ses difficultés et accepter de l’aide
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5. Et pour les personnes concernées ? Les facteurs personnels

Troubles, maladies,
symptômes

Situations de
handicap

Le diagnostic en lui-même ne dit pas grand-chose sur la problématique que l’on peut
rencontrer. Il faut prendre en compte notamment :
-

La connaissance des troubles vécus : la pathologie a-t-elle été diagnostiquée ?
(une étude montre que le diagnostic de bipolarité est réalisé en moyenne au bout
de 8 ans. La personne est dans une errance thérapeutique, un flou médical qui ne
facilite pas son comportement.

-

L’acceptation / le déni : accepter des stratégies d’ajustement, des dispositifs de
vigilances et accepter ses limites

-

Le suivi et les soins : quels sont les points d’appuis de la personne ? a-t-elle un
projet de soin ? (psychiatrie, acupuncture médecine douce,…)

-

Les troubles associés : il y a souvent d’autres problèmes associés et une
comorbidité importante aux problèmes d’addiction et notamment de l’alcoolisme.

6. Etude de cas : présenté par Isabelle Pérignon
Après un exposé de la problématique du cas de Mme V, les participants ont échangé
collectivement sur les leviers possibles. Pour des raisons de confidentialité, nous
n’évoquerons pas les faits ici mais listerons les solutions envisagées :
-

Pour éviter le rejet et l’isolement, il ne faut pas laisser perdurer une situation
interprétée comme un traitement de faveur par les collectifs

-

Il faut travailler en priorité sur le fait de dire au manager les conséquences du
handicap sur le travail.

-

Il est possible d’intervenir via le catalogue des aides du FPHFP, avec une formation
des managers et une aide au tutorat.

-

Il faut aussi confronter la personne à sa part de responsabilité dans la situation
et l’orienter vers les leviers qu’elle est en capacité d’actionner pour résoudre sa
problématique

-

Le recours au dispositif de l’emploi accompagné, actuellement en cours
d’expérimentation, peut aussi être un levier.
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Claire Le Roy-Hatala a ensuite évoqué les aménagements favorables en termes de
conditions de travail pour les personnes en situation de handicap psychique :


Équilibre horaire



Équilibre temps de travail/rémunération



Possibilités d'aménagements (flexibilité horaire)



Accessibilité



Qualité des liens avec le supérieur hiérarchique



Soutien des collègues (très important !)



Retour des clients



Culture de l'entreprise : respectueuse, communicante...

Ces éléments peuvent servir de « grille de lecture » des situations et permettent de faciliter
l’accompagnement en agissant directement sur l’adaptation des conditions de travail aux
limitations rencontrées par les agents.

7. Les dispositifs ressources

 Les structures spécialisées : SAVS, SAMSAH, OPS dans le champ médicosocial
 L’emploi accompagné
 Les dispositifs dans le champ de la santé mentale au travail : bilans de
compétence, évaluation professionnelle, accompagnement adapté, remédiation
cognitive, coaching…)

Les mesures spécifiques au handicap psychique dans le catalogue des aides FIPHFP
 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)
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 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

III.

ATELIERS COLLECTIFS DE CODÉVELOPPEMENT

À la demande des participants, l’après-midi a été consacré à des séances de codéveloppement.
« Le groupe de codéveloppement professionnel est une approche de

développement pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les
unes des autres afin d'améliorer leur pratique. La réflexion effectuée,
individuellement et en groupe, est favorisée par un exercice structuré de
consultation qui porte sur des problématiques vécues actuellement par
les participants...»
Adrien PAYETTE, Claude CHAMPAGNE, PUQ, 1997

Les participants ont été répartis en deux groupes animés par les consultants et ont exploré
collectivement une problématique rencontrée par un membre du réseau. Les informations
relatives aux cas présentés sont confidentielles. Ceci étant, les deux cas ont trouvé des
réponses à leur problématique à travers la réflexion avec des pairs confrontés à des enjeux
similaires.

IV.

CONCLUSION ET CALENDRIER

Le tour de table d’appropriation a fait émerger la satisfaction des participants sur ce
format de journée qui associe utilement approche théorique et échanges de pratiques.
Des propositions de thématiques de webinaire ont ensuite été faites :
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-

handicap psychique sous l’angle relationnel (comment parler avec les malades et
les différentes parties prenantes ?)

-

numérique et télétravail (un guide sur ce sujet est en cours de réalisation par le
PRITH et pourra être partagé dès sa présentation en Pays de la Loire).

Le prochain Club des Correspondants Handicap pourrait avoir lieu en Septembre 2018
sur l’un des thèmes suivants :
-

L’intégration et / ou la réintégration après arrêt de travail : comment garder le lien
et préparer la réintégration ?

-

L’épuisement professionnel

La tenue du colloque du FIPHFP le 21 Juin 2018 à Tours a été rappelée et les participants
ont été invités à s’inscrire à la rencontre.
Enfin, le Centre Hospitalier Henri-Ey de Bonneval s’est proposé pour accueillir la prochaine
rencontre du Handi-Pacte.
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