Compte rendu
Club des correspondants handicap
Mercredi 19 juin 2019 au CHU de Tours

« Troubles cognitifs : quelle compréhension et bonnes pratiques
pour faciliter l’intégration des personnes concernées ? »

Résumé vidéo de la rencontre : https://youtu.be/ZsUVL5FgPnk

1. Participants à la journée
27 personnes de toute la région Centre – Val de Loire ont pris part aux échanges, occupant
des types de postes variés au service de l’accompagnement des personnes en situation de
handicap (correspondant handicap, assistant sociale, ergonome, chargé de prévention,
conseiller Cap emploi…). Cette pluridisciplinarité a été appréciée et a constitué un atout pour
appréhender ensemble les troubles cognitifs sous plusieurs angles de vue.

2. Accueil par le CHU de Tours
Le Handi-Pacte et l’ensemble des employeurs du réseau remercient le CHU de Tours pour la
co-organisation et l’accueil de cette journée.
Marie-Neige QUEVREUX, attachée d’administration à la gestion RH, se fait porte-parole des
mots d’accueil de Marion RENAULT, DRH adjointe au CHU de Tours, qui s’excuse de son
absence.
Elle nous fait part des missions qu’incombent à tout employeur public en terme de
recrutement et d’accompagnement des professionnels tout au long de leur parcours, puis
souligne la valeur ajoutée du Handi-Pacte pour y parvenir, dans sa capacité à réunir des
professionnels des trois versants de la fonction publique pour échanger des bonnes pratiques.
Fonction publique d'Etat

Profils des participants

Fonction publique Hospitalière
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Fonction Publique Territoriale
Autres (Cap emploi)
Equipe d'animation (Handi-Pacte, FIPHFP,
Psyadom)

Origine géographique
Cher; 3
Eure-et-Loire ; 1

Autres (animateurs);

Indre; 0

Loiret; 5
Indre-et-Loire; 10
Loir-et-Cher; 3

3. Introduction sur la
thématique de la journée
Certains comportements nous interrogent
au quotidien dans les organisations. Ils
peuvent parfois dans le langage courant
être qualifiés de « bizarres » ou
« dérangeants » et suscitent autour de
l’agent des réactions du collectif de travail
et de l’encadrement intermédiaire. Ces
comportements
relèvent-ils
du
management ? D’un handicap psychique ? D’une mauvaise volonté ? Nous ne parvenons pas
à les étiqueter car chaque situation est particulière et s’incarne différemment d’un agent à
l’autre dans un environnement spécifique.
A travers ces réalités multiples se jouent des troubles. Certains de ces troubles sont d’ordre
neurodéveloppementaux, c’est-à-dire qu’ils n’altèrent en rien l’intelligence mais ont des
impacts fonctionnels au quotidien (exemple : la dyslexie entraîne des problèmes de maîtrise
de la lecture mais n’altère pas la capacité à saisir le sens de l’écrit). Les troubles cognitifs sont
des particularités neurologiques, on y retrouve les troubles « dys » : dyscalculie, dyspraxie,
etc., les TDAH – troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité, le syndrome d’Asperger…
Au-delà de la perception d’un trouble, l’enjeu majeur va être l’entrée en dialogue avec la
personne pour appréhender ensemble les difficultés fonctionnelles induites en situation de
travail par ces troubles. La métacognition est une méthode qui permet de réfléchir et
d’adapter les processus d’apprentissage dans une approche « universelle », afin que les
méthodes pédagogiques puissent s’adapter aux comportements particuliers. Au sein des
organisations, il s’agira d’adapter les supports, l’organisation du travail, les procédures…
Cette journée d’échanges sur la prise en compte des troubles cognitifs au sein des
organisations et des équipes est ainsi une approche novatrice à la croisée du management et
de l’organisation.

4. Les attentes et retours des participants
Un tour de table de présentation permet d’identifier les principales problématiques et
attentes des employeurs publics présents.

Ce temps d’expression a également permis à chacun de partager son humeur du jour (voir
nuage de mots ci-contre) :
L’objectif est d’adapter en permanence le contenu des journées d’échange au plus près des
besoins concrets des participants et d’entrer en résonnance avec leurs pratiques au quotidien.
Les problématiques des employeurs



o
o
o

De + en + de situations rencontrées avec des agents manifestant des troubles cognitifs
Difficultés rencontrées par les managers à intégrer ces agents au sein des collectifs
Questionnement des correspondants handicap sur le bon positionnement à adopter :
parfois, le trouble cognitif est associé à un handicap physique, quel angle adopter ?
parfois, l’agent est dans le déni des difficultés qu’il rencontre, comme les aborder ?
parfois, la distinction n’est pas évidente à réaliser entre ce qui relève de la personnalité
des agents ou d’un réel trouble, comment les détecter ?
 Besoin d’anticiper pour mettre en place l’accompagnement adéquat
 Recherche d’outils pour accompagner l’ensemble d’acteurs : manager, agent, collectif
Les attentes vis-à-vis de cette journée
 Découvrir et s’approprier des outils et éléments à mettre à profit dans les parcours
d’accompagnement des managers et des collectifs (x7)
 Partager et recevoir des retours
d’expériences sur des situations vécues
(x7)
« Bien souvent les troubles cognitifs ne
 Bénéficier d’un apport de connaissances
sont pas connus, on ne sait pas comment
et de clés de lectures (où se place le
les déterminer, les agents peuvent être
cognitif par rapport au psychique, quels
dans le déni, et dans ce contexte
sont les différents types de troubles…)
comment accompagner les cadres ?
(x6)
Moi-même je suis souvent démunie face
 Repérer les partenaires et les acteurs clés
aux questions des agents »
à mobiliser (x1)
 Analyser et prendre du recul sur ma
propre pratique, temps de respiration hors de l’urgence du quotidien (x1)

5. Conférences sur les troubles cognitifs et la métacognition
L’expertise de Marion Goberville (psychologue – psychopédagogue) a permis d’appréhender
les contours des troubles cognitifs et de découvrir la méthode de la métacognition comme
solution pour une meilleure prise en compte de ces troubles dans l’environnement
professionnel.

Conférence du matin « Sensibilisation aux troubles cognitifs pour une meilleure
compréhension du vécu quotidien »
Objectifs :
-

-

Comprendre les difficultés cognitives mais également les difficultés organisationnelles,
d’intégration sociale, et psychologiques que peuvent rencontrer des personnes ayant
des troubles cognitifs ;
Etre capable de repérer ces difficultés.

Plan :
-

Fonctionnement des processus d’apprentissage normaux ;
Présentation des différents troubles rencontrés afin notamment de comprendre ce qui
est difficile pour ces personnes dans l’apprentissage.

Points essentiels à retenir :
-

Les troubles cognitifs vont perdurer dans le temps malgré tout l’accompagnement mis
en place. Cependant, un environnement bienveillant va faciliter les stratégies de
compensation alors qu’un environnement hostile va aggraver l’expression des
troubles, d’où l’importance de l’accompagnement.

-

Un trouble cognitif est souvent associé à d’autres troubles, ce que l’on appelle la
« comorbidité » ou les troubles associés. Quand un collaborateur se présente avec un
diagnostic, il s’agit alors de ne pas se focaliser uniquement sur le diagnostic mais
d’essayer d’identifier dans le dialogue avec l’agent l’ensemble des difficultés
rencontrées en situation de travail. La personne aura sûrement déjà mis en place des
stratégies de compensation de son trouble mais n’aura pas forcément d’attention
particulière aux troubles associés.

-

L’origine des troubles psychiques et cognitifs demeure encore mal connue. Ils peuvent
être « innés », il s’agit des troubles neurodéveloppementaux (troubles « dys », TDA/H,
syndrome d’Asperger …). Ils peuvent également être « acquis » ou secondaires,
survenant après un évènement marquant et/ou douloureux, qui agit dès lors comme
un facteur déclenchant, sans pour autant que leurs causes, et surtout leur interaction
complexe, soient clairement identifiées, de sorte de pouvoir les prévenir. Mais ils
peuvent être aussi déclenchés suite à un accident (les personnes cérébraux-lésées). Il
est également admis que les origines des troubles psychiques et cognitifs soient aussi
le produit d’une combinaison complexe entre des facteurs biologiques, génétiques,
environnementaux, psychologiques (profil de la personnalité) et biographiques
(traumatismes infantiles, etc.).

Conférence de l’après-midi « Quelle prise en compte des troubles cognitifs dans les modes
de management ? La métacognition comme approche universelle : expertise et pistes de
solutions »
« La métacognition se rapporte à la connaissance qu’on a de ses propres processus cognitifs,
de leurs produits et de tout ce qui touche, par exemple, les propriétés pertinentes pour
l ́apprentissage d ́informations et de données...
La métacognition se rapporte entre autres choses, à l’évaluation active, à la régulation et
l’organisation de ces processus en fonction des objets cognitifs ou des données sur lesquelles
ils portent, habituellement pour servir un but ou un objectif concret » Flavell, 1976.
Les trois étapes de la démarche métacognitive engagée par le duo collaborateur-manager :
1. Identifier les difficultés rencontrées par la personne
Exemple : difficulté de se concentrer
2. Poser un objectif, décider des stratégies à mettre en œuvre par une démarche
commune de résolution de problèmes
Exemple : éviter les distracteurs en évitant le travail en open space
3. Contrôler l'efficacité de ce qui a été mis en place et ajuster si nécessaire.
Une multiplicité d’outils existe pour pallier des troubles cognitifs, exemples :
 Pour faciliter la lecture : codes visuels, typographie lisible, isoler les graphiques…
 Pour faciliter l’écriture : logiciels, notes de synthèse en amont des réunions…
 Pour faciliter la planification, la gestion du temps, l’organisation: matrice d’Eisenhower
Essentiel à retenir :
Il est indispensable d’élaborer la démarche métacognitive avec l’agent au cœur en le plaçant
en position de proactivité de son parcours. Le premier pas est d’entrer en dialogue et
d’engager le collaborateur dans la démarche afin d’identifier ensemble les difficultés
rencontrées ; en y associant également le collectif afin de déconstruire les éventuels préjugés.
La démarche métacognitive est un entrainement régulier, l’accompagnement peut résider
aussi dans le soutien apporté à l’agent pour l’inciter à ce qu’il soit dans une démarche de
recherche de solutions.

6. Ateliers et cas pratiques
Les participants ont pu échanger autour d’énoncés concrets présentant une personne en
situation de travail. L’objectif était d’identifier les difficultés rencontrées par ces personnes
ayant des troubles cognitifs et d’imaginer ensemble des méthodes d’accompagnement
pouvant faciliter le quotidien de cet agent et du collectif de travail.

7. Les apports de cette journée constatés par les participants
Rappel des attentes en début de journée

Réactions et commentaires en fin de journée :
Après cette rencontre, quelles pratiques pensez-vous faire évoluer dans votre quotidien ?

« Les solutions exposées sont très concrètes, pas compliquées à mettre en place »
« Les handicaps invisibles, notamment psychiques et cognitifs, sont une des priorités de
Découvrir et s’approprier des outils et éléments à mettre à
l’établissement pour les prochaines années. Cette rencontre m’a permis de mieux
profit dans les parcours d’accompagnement des managers
appréhender le domaine afin de déterminer et d’affiner le périmètre du futur plan d’action.
et des collectifs (x7)
Au quotidien elle va me permettre de mieux accompagner les agents dans la
« métacognition » et de sensibiliser les managers »
Partager et recevoir des retours d’expériences sur des
situations vécues (x7)

« Exercices de mise en situation à reproduire en interne dans l’établissement »

Bénéficier d’un apport de connaissances et de clés de
lectures (où se place le cognitif par rapport au psychique,
quels sont les différents types de troubles…) (x6)

« Appréhender mieux ce handicap a permis d’éclairer dans certaines situations d’agents »
« Améliorer l’accompagnement humain au-delà de l’administratif »
« Remettre l’agent au cœur de la réflexion ; clés de lecture pour comprendre certains
comportements et ne pas être trop hâtive dans la réponse apportée au risque d’erreur »

Repérer les partenaires et les acteurs clés à mobiliser (x1)

« Il a manqué la présentation de partenaires »

Analyser et prendre du recul sur ma propre pratique,
temps de respiration hors de l’urgence du quotidien (x1)

« Il était riche de se rencontrer entre correspondants handicap pour résoudre nos propres
problématiques car j’ai l’impression de porter beaucoup sur les épaules, parfois je me sens
un peu démunie »
« Cette journée m’a permis de prendre du recul, et je vais mettre en pratique les outils que
je ne connaissais pas »

ANNEXE : Liste des abréviations
RPS : Risques Psycho Sociaux
TCS : Troubles cognitifs spécifiques
TDA/H : Troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité
TSA : Troubles spécifiques des apprentissages

ANNEXE : Liste des participants

Structure

Zone
géographique

Prénom

Nom

Poste occupé

Tours Métropole Val de
37 - Indre-et-Loire
Loire

Sonia

AUZANNEAU

Responsable prévention qualité de vie
au travail

Conseil départemental
du Cher

18 - Cher

Nathalie

BARREAU

Ergonome / Chef de projet FIPHFP

Cap emploi Cher

18 - Cher

Anne

BASSEMAYOUSSE

Chargée de mission - service maintien

Préfecture du Loiret

45 - Loiret

Dominique

BEAUX

En charge de l'action sociale

PSYADOM

Autre

Anne

BONIN

Chargée de développement

CHRU de Tours

37 - Indre-et-Loire

Virginie

BOUFFETEAU

28 - Eure-et-Loir

Françoise

CHAIX

37 - Indre-et-Loire

Nathalie

FABBRI

Assistante sociale du personnel

Centre hospitalier
Simone Veil de Blois

41 - Loir-et-Cher

Delphine

GIBRATDEREUDDRE

Responsable des Ressources
Humaines

PSYADOM

Région Centre –
Val de Loire

Marion

GOBERVILLE

Psychologue - psychopédagogue

Centre de gestion du
Cher

18 - Cher

Cédric

ILIADI

Service Prévention
Pôle Santé au Travail

CNRS

45 - Loiret

Marie

JOUSSET

Assistante de service social

CHRU de Tours

37 - Indre-et-Loire

Véronique

LAMBERT

Adjointe référente mission handicap

Conseil départemental
de l’Eure-et-Loir
Centre hospitalier du
Chinonais

Adjoint des cadres à la DRH &
Correspondante handicap
Chargée de mission « politique
handicap »

Région Centre - Val
Tifenn
de Loire

Handi-Pacte

LE BRAZIDEC

Mission d'animation du Handi-Pacte

Tours Métropole Val de
37 - Indre-et-Loire
Loire

Séverine

LEGRAND

Service prévention, qualité de vie au
travail
Assistante sociale du personnel
Référente handicap

Direction
départementale des
territoires du Loiret
(DDT)

45 - Loiret

Sylvie

LEUVRAIS

Assistante de prévention
Présidente du Comité Local d'Action
sociale de la DDT 45

Cap emploi Indre-etLoire

37 - Indre-et-Loire

Séverine

MARTINS MARQUES

Chargée de Mission Maintien dans
l'emploi

37 - Indre-et-Loire

Céline

MAUCOURT

Chargée de mission vers l'emploi et
PAI

41 - Loir-et-Cher

Claire

MAYET

Assistante de service social

41 - Loir-et-Cher

Sylvie

MERTES

Gestionnaire de la protection sociale
des agents et du handicap

Cap emploi Indre-etLoire
Direction
départementale des
territoires du Loir-etCher (DDT)
Centre hospitalier
Simone Veil de Blois
PFRH - SGAR Centre Val de Loire

Région Centre - Val
Alexandra
de Loire

MESSANT

CHRU de Tours

37 - Indre-et-Loire

MONTIFRET

Handi-Pacte

Région Centre - Val
Jérôme
de Loire

ODDON

Mission d'animation du Handi-Pacte

Université François
Rabelais Tours

37 - Indre-et-Loire

PENNUTO

Responsable du pôle handicap et
égalité

FIPHFP

Région Centre - Val
Salwa
de Loire

PHILIBERT

DTH

CHRU de Tours

37 - Indre-et-Loire

Marie Neige

QUEVREUX

Attachée d'administration à la gestion
RH

Conseil départemental
du Loiret

45 - Loiret

Mathilde

VOISINE

Référente handicap

Céline

Concetta

Conseillère Action sociale et
environnement professionnel
Ergonome Conseillère en Prévention
des risques professionnels, Direction
des ressources humaines

Merci à tous pour votre participation à la journée du 19 juin 2019 !

