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Introduction

La ville de Marseille a con!é à l’association inCittà une mission d’enquête et de mise 
en lien auprès des acteurs travaillant à l’accès et au maintien dans l’emploi des 
personnes sou!rant de troubles psychiques. 

Il s’agit de l’ouverture d’un chantier pour le COSM, le conseil d’orientation en santé 
mentale animé par la ville qui a jusqu’ici principalement travaillé sur les questions de 
déstigmatisation des troubles psychiques et sur l’accès au logement des personnes 
concernées par ces troubles. 

Pour mener à bien cette mission sur l’insertion professionnelle de ce public spéci!que, 
nous avons élaboré une proposition méthodologique en trois temps. 

 1. Nous avons d’abord listé les principaux acteurs travaillant sur cette question 
auprès desquels nous avons mené des entretiens tout en passant en revue les 
dispositifs juridiques, législatifs et institutionnels qui structurent le champ. (1) 
Nous avons également consulté et synthétisé les principaux éléments statistiques 
dont on dispose pour ce public (2).

2.             Cette première étape de l’étude a donné lieu à une première restitution au sein 
du COSM, débouchant sur la constitution d’un groupe restreint destiné à la rencontre 
et à la mise en relation des professionnels du sanitaire, du médico-social et de 
l’emploi travaillant à l’accompagnement des personnes en sou"rance psychique1. 
Ce groupe est constitué par l’ Esat la Manade, la MDPH 13, l’Atelier thérapeutique de la 
Belle de mai, l’APHM, le Centre hospitalier Valvert, et l’ARS).  Pendant notre mission, le 
groupe s’est réuni pour deux séances de travail. (1.E)

  3. A la rentrée, nous présenterons une synthèse opérationnelle de ce travail 
pour l’assemblée générale du COSM, ainsi qu’une proposition d’outil cartographique 
pour appuyer cette dynamique. En!n, au mois d’octobre, nous présenterons la 
démarche de cette mission en assemblée plénière du COSM.

1 Ces acteurs ont déjà été amenés à se rencontrer et à se rassembler autour de la question de l’insertion 
professionnelle (travail de recensement et de mise en lien e"ectué par Interparcours, collaboration au sein 
du réseau Synapse, démarche exploratoire de l’atelier thérapeutique de la belle de mai). Notre mission a 
donc croisé voire recoupé des dynamiques antérieures de rencontres et de travail en commun des acteurs 
sur la problématique de l’accès et du maintien dans l’emploi des personnes en sou"rance psychique. Cette 
démarche devrait être intégrée à ces dernières pour éviter des doublons  préjudiciables à la collaboration 
des di"érentes structures.
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Parmi les thèmes et sous-thèmes qui se dégagent des entretiens, retenons :

A. Les spéci"cités du handicap psychique

- La loi 2005-102 est présentée comme celle qui intègre le handicap psychique dans 
les catégories administratives alors qu’il n’était pas reconnu comme handicap 
auparavant. 
Sur Marseille, cela représente un public dont les demandes de reconnaissance sont en 
forte hausse (MDPH qui actualise ses formulaires de demandes, CAP emploi, AGEFIPH). 
Cette situation nécessite une collaboration accrue entre des acteurs qui travaillaient 
auparavant isolément : les acteurs du handicap et ceux de l’accompagnement 
psychiatrique et social des personnes en sou"rance psychique.

- C’est un public hétérogène qui demande des modalités de prise en charge spéci!ques, 
que certains établissements médico-sociaux ne maitrisent pas aujourd’hui alors même 
qu’ils sont amenés à accueillir des personnes en sou"rance psychique.

- Certains dispositifs restent assujettis à des modes de fonctionnement trop rigides 
(temporalités), qui peuvent générer des di#cultés pour ces personnes en particulier.

- La région Paca a été une des premières régions à innover en direction de ces publics 
(ISATIS, AGEFIPH, PPS)

- Autre spéci!cité : le caractère précaire des troubles et des situations (pas de 
stabilisation d’un handicap), des parcours hachurés, le trouble psychique n’est pas 
permanent et constant, mais en dent de scie. Un seul événement peut réactiver des 
troubles. Ces troubles ne sont pas forcément dé!citaires, et peuvent toucher n’importe 
qui. Ce type de handicap et la variabilité des troubles vient se heurter aux délais 
adminsitratifs, à un système parfois clivé, rigide, qu’il est di#cile d’assouplir.

Questionnement, tensions, enjeux : 
Le handicap psychique demande des modalités de prise en compte 
spéci!ques. Comment appréhender ces particularités? (enjeux de 
spécialisation, y compris dans le secteur médico-social, enjeux de 
formations et de métissage entre professionnels).

B. Les modalités d’accès et de maintien dans l’emploi

Sur les spéci!cités individuelles (âge, statut, expériences) :

 - En termes de statut, plusieurs situations possibles structurent des 
di"érences interindividuelles importantes, que la personne travaille ou non : hors-
Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), avec une RQTH qui peut 
être orientée vers l’emploi protégé (MDPH, CAP Emploi), ou vers l’emploi ordinaire 
(MDPH, AGEFIPH, Cap Emploi).
 - La MDPH devrait théoriquement étudier avec toute demande d’Allocation 
d’Adulte Handicapé (AAH) (ou de renouvellement) si la personne peut rentrer dans le 
champ de la RQTH et si oui proposer une orientation professionnelle.... Le décret sur le 
volet insertion professionnelle est davantage consacré aux personnes correspondant 
au premier taux (50-79%) et pour elles, on regarde systématiquement la possibilité 
d’une reconnaissance Travailleur Handicapé (pour 2 ans/AAH)
 - Cette RQTH comporte des enjeux de stigmatisation. 
 - Une spéci!cité liée à l’âge apparaît à de nombreuses reprises : on constate 
une phase de reconnaissance de la maladie, du handicap, un turn-over plus $uide 
pour les plus jeunes (A.T Belle-de-mai), et plutôt des problèmes de chronicisation, de 
deuil de l’accès au travail (bien que la RQTH n’ait pas de limite d’âge), de manque de  
turn-over pour les plus vieux.
 - La question de la précarité sociale et économique des personnes est 
soulevée à de nombreuses reprises (A.T Belle-de-mai, MDPH). Certains dispositifs ou 
aides n’ouvrent pas à rémunération (statut de stagiaire) alors que d’autres oui (Working 
First HAS), en travaillant en Esat, une personne qui touche l’AAH n’augmente presque 
pas son revenu.
 - La question de la protection juridique (ou non) se pose également.

Sur les parcours individuels et le cadre statutaire :
 
Le déroulé des parcours individuels rencontre deux contingences majeures :
  - Leur durée (aller vers des accompagnements ponctuels, type PPS, 
se caler sur le calendrier des dispositifs de droit commun, des CRP)
  - Leur continuité et leur enchainement (éviter les ruptures, établir 
un !l rouge dans l’accompagnement, évaluer les évolutions, favoriser le turn-over, 
éviter la chronicisation et les périodes moratoires, distinguer les structures selon les 
besoins)

 - Il est di#cile d’établir un calendrier synchronisé des étapes franchies et à 
franchir durant le parcours (c’est une spéci!cité du handicap psychique). Mais, on 
peut globalement situer trois «états» distincts, mais «poreux» (qui correspondent 
à autant de possibilités d’accompagnement et que nous avons essayé de représenter 
dans un schéma récapitulatif en annexe). 

1  >

Synthèse des entretiens et des 
séances de travail
Les échanges ont eu lieu à ce jour avec : 

la MDPH, l’AGEFIPH, ISATIS, Esat LA MANADE (HP Valvert), 
HAS-Working First (en lien avec H. Ste Marguerite), A.T 
Belle-de-Mai (HP Ed. Toulouse), le GEM les Canoubiers, In-
terparcours, CAP Emploi,  Esat les Caillols, 10 usagers ( mis-
sion participation de l’ORSPERE)
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 1) celui où les personnes ne sont pas encore en position d’accomplir des 
démarches d’insertion, sont   en phase d’accueil, d’admission dans le 
soin, et qui est désignée par les acteurs de l’accompagnement    
psychique comme une période de stabilisation

 2) celui où les personnes sont en démarche d’orientation, d’insertion, 
d’immersion professionnelle, de   détermination (secteur protégé/
ordinaire, !n du travail), de quali!cation, de réhabilitation e"ective.

 3) celui où les personnes sont en emploi, protégé ou non, et cherchent à 
s’y maintenir, des passages    restant possibles mais di#ciles 
entre secteur protégé/ordinaire, !n du travail, chômage, formation.

Ce découpage reste évidemment schématique (et en partie erroné si l’on tient compte 
de l’expérience Working First qui regroupe les trois états ensemble), mais cela permet 
d’une part de mieux situer le rôle e!ectif de chaque acteur institutionnel, les 
principaux points de blocage dans le déroulé des parcours, et d’autre part, de 
rendre lisible des formes de hiérarchisation des statuts, plus ou moins implicites, 
aussi bien dans l’esprit des professionnels que des personnes accompagnées (les 
activités de redynamisation, le secteur protégé, l’insertion par l’activité économique, 
l’intérim, l’emploi aidé, l’emploi statutaire...).

- sur le rapport à l’emploi, les freins à l’insertion professionnelle :

- il s’agit d’un handicap qui fait peur, aux employeurs, aux équipes et aux référents 
emplois comme CAP emploi. On constate une méconnaissance de ce handicap et 
de ses particularités, et surtout des moyens de compenser et d’accompagner les 
personnes. Les employeurs craignent l’isolement de ces salariés, et leur capacité à 
tenir un rythme de travail malgré les traitements (AGEFIPH). Les acteurs reconnaissent 
également une di#culté des équipes accompagnatrices à aller vers le monde de 
l’entreprise.
 - Pour ce type de personnes en particulier, dans le secteur ordinaire, la nécessité 
d’un suivi voire d’un accompagnement par un référent semble incontournable 
(MDPH, qui en reste aujourd’hui à une mission d’évaluation et de préconisation). 
L’étayage et le traitement est important même lorsque l’accès à l’emploi est réalisé (AT 
Belle-de-mai)

- Le rapport aux normes d’emploi et aux dispositifs de droit commun recèle 
des enjeux spéci!ques : pour les personnes qui se dirigent vers le milieu ordinaire 
(AGEFIPH adossé sur les dispositifs de droit commun), pour ceux qui évoluent dans 
un cadre protégé (ESAT, AT, qui dérogent volontairement à certaines normes de 
conditions de travail), pour ceux qui sont directement immergés dans un contexte de 
travail (Working First).
 - Les pathologies peuvent représenter un frein à l’emploi, mais tout autant 
que d’autres caractéristiques (niveau de diplôme).
 - Des marges de manœuvre institutionnelle existent (Age!ph), des formes 
d’expérimentations sont conduites (Working First)

Sur le manque de places :

- Constat unanime d’un manque de places au sein des di"érents services marseillais 
qui assurent aujourd’hui des accompagnements vers l’emploi (secteur protégé comme 
ordinaire), 2 ESATs dits spécialisés (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) la 
Manade et les Caillols .
2 SAMSAH spécialisés (Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés)? Antonin Arthaud et Isatis
- Ce manque de places peut expliquer des e!ets de blocage en cascade (manque de 
turn-over dans quasiment l’ensemble des services et dispositifs rencontrés). Il y a donc 
un engorgement des services. Les acteurs du médico-social doivent donc intervenir 
en amont et en aval des évaluations et des placements pour combler l’attente.

- Ce manque de places est aussi qualitatif, il est aussi la conséquence d’un manque de 
solutions adaptées à certains publics (notamment aux plus âgés, A.T Belle-de-mai)
- Certains acteurs considèrent qu’on ne peut pas compter sur un développement du 
nombre de places, ce qui devrait amener une modi!cation des pratiques actuelles, 
notamment dans le médico-social et le sanitaire. 

Questionnement, tensions, enjeux : 
La nécessité de sécuriser et d’assurer la continuité des parcours 
d’insertion professionnelle, particulièrement pour ces personnes 
sou"rant d’un handicap psychique. Par qui ?

* C. Le territoire, le réseau, le travail en partenariat, les 
initiatives locales

Sur les particularités du territoire marseillais :

- revient souvent la question des conditions socio-économiques d’existence, et plus 
spéci!quement d’une forte précarisation de certains publics en situation de handicap 

(MDPH, AGEFIPH, AT Belle-de-mai, GEM les Canoubiers).

Sur les rapports entre secteur sanitaire, social et médico-social :

- Il est nécessaire de construire des passerelles entre les établissements médico-
sociaux et le secteur psychiatrique mais aussi entre les acteurs du handicap et les 
autres. Notamment pour les personnes pour lesquelles l’accès à l’emploi n’est pas 
d’actualité. Les établissements médico-sociaux confrontés à ce type de public se 
retournent vers la MDPH. Les soignants ressentent une incapacité à évaluer les 
capacités d’un patient pour intégrer le monde de l’emploi. 
- La territorialisation des secteurs sanitaires apparaît parfois comme une contrainte 
dans le fonctionnement de certains services et établissements médico-sociaux 
(MDPH)
- Il existe un manque de connaissance et d’information réciproques sur les critères 
d’admission, les modes de fonctionnement, les aides mobilisables, entre le secteur 
psychiatrique et le secteur médico-social (MDPH, AGEFIPH)
- Il est nécessaire de faire évoluer les modalités d’accompagnement (AGEFIPH)
- Le travail de collaboration entre les structures de soins (hôpitaux, CMP...) n’existe pas 
- Le lien avec des structures compétentes (sur l’insertion professionnelle des personnes 
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en situation de handicap psychique) est insu#sant (MDPH)
- Le travail avec la Direction du Médico Social (ARS) doit être intensi!é (MDPH)

Sur la mise en réseau, le travail en partenariat, les liens avec les «tutelles» :

- L’idée d’empilement de strates partenariales et de réseaux connexes est présentée 
comme un risque (MDPH). Il existe e"ectivement plusieurs réseaux ou fédérations à 
dimensions variables :
 - Le réseau SINapse (Solution en INsertion par l’Accompagnement   
 Professionnel Solidaire et Economique)   
 - Le réseau Parcours 13
 - l’UNGF  (Union Nationale des Gem de France)
 - Le réseau MESSIDOR
 - La Fédération d’Aide à la Santé Mentale (Croix-Marine)
 - Le réseau GESAT (réseau national des ESAT)
 - L’association Arpsydemio
 - La FENASPY
 - l’UNAFAM 13

Sur les initiatives et innovations locales, 

Malgré ce manque de cadrage institutionnel des dispositifs existent, des 
initiatives et des innovations ont lieu localement aussi bien de la part des acteurs 
issus du monde du handicap que du médico-social. Ces expériences, résumées ci-
dessous, peuvent aider à consolider l’action publique en santé mentale.

________________

Le mouvement parcours 13  est né dans les années 90 sur l’impulsion du Conseil 
Général des Bouches du Rhône dans l’objectif de permettre aux di"érents acteurs du 
handicap de participer au traitement de dossier des personnes handicapées avec 
l’idée d’accompagner le parcours de vie d’une personne, d’une structure à une autre. 
La mise en relation des di"érents acteurs amenés à intervenir dans le parcours d’une 
personne vise à travailler en commun des thématiques importantes pour les adhérents.  
Le réseau ne travaille pas par type de handicap mais autour de problématiques 
générales comme le logement, ou l’emploi. L’idée est d’échanger, de donner des 
idées aux uns et aux autres sans préjuger de la spéci"cité d’un handicap. 
- L’association a fait un travail d’inventaire des di"érents acteurs du handicap dans les 
Bouches-du-Rhône qui a débouché sur la publication d’un ANNUAIRE où toute 
personne peut faire des recherches par territoire, par mot-clé (catégorie de handicap, 
ex : troubles psychiques), par structure, par service. 
- Le GUIDE DES METIERS ET DES ACTIVITES permet de faire une recherche par métier, 
par lieux d’activité. L’organisation du temps de travail, l’existence d’un self ou d’un 
foyer, les agréments sont également recensés ce qui permet à la MDPH de proposer 
des orientations plus précises : 
Interparcours travaille également avec les di"érents Esats pour favoriser la mobilité des 
usagers entre les structures à travers une charge, une convention mobilité et un outillage 
administratif. Ils ont également créé une adresse mail retransférée à la MDPH, aux CRP et 
IME où les Esats postent leurs places disponibles (esatmailplacedisponible@gmail.com)

________________

 - Le réseau SINapse (Solution en Insertion par l’Accompagnement Professionnel 
Solidaire et Economique) ou synapse en gestation (charte en cours d’élaboration), 
qui s’est justement créé autour de cette question de l’accès à l’emploi à l’initiative de 
Habitat Alternatif Social et de l’ADPEI où se retrouvent les principaux acteurs 
mentionnés, issus des di"érents secteurs (ce réseau est mentionné par l’ensemble des 
personnes rencontrées).  L’objectif est de mettre à plat les principales di#cultés sur 
l’insertion professionnelle des personnes en situation de troubles psychiques. La 
collaboration des di"érents acteurs pourrait fournir à la fois un espace pour les 
premiers pas de remobilisation physique et psychique et un réseau aidant les 
personnes à trouver un emploi tout en ayant un !let de sécurité en cas d’échec.

________________

L’Age"ph, au-delà de son catalogue général propose également des prestations 
ciblées, handicap par handicap. Dans ce cadre, il missionne des partenaires (CAP 
emploi, le SAMETH, ALTHER) pour accompagner les personnes et les entreprises à 
mettre en place leurs politiques d’emploi. Avant 2012, il n’y avait pas d’o"re nationale 
homogène envers le public psy. La région Paca Corse était précurseuse, ayant lancé 
dès 1998, un cahier des charges élaboré à l’échelle régionale. En 2010, L’Age!ph a 
lancé une ré$exion associant plusieurs fédérations représentant le public psy. En 2012, 
le catalogue est sorti, comprenant entre autre des Prestations Ponctuelles Spéci!ques 
(qui servaient au handicap visuel, moteur auditif ). PPS 1 : elles permettent de faire un 
diagnostic, une évaluation des capacités, d’élaborer et de valider un projet 
professionnel. PPS 2 : elles sont utilisées pour faire le suivi et le maintien dans l’emploi. 
En PACA, Isatis gère ce dispositif et 1000 à 1500 personnes par an béné!cient d’une 
prestation. Isatis travaille sur la fatigabilité, cherche des solutions organisationnelles, 
porte une ré$exion sur le temps de travail, l’aménagement des horaires, la 
sensibilisation des équipes de travail.Malgré tout, dans cet accompagnement, Isatis 
peine à trouver des partenaires opour des mises en situation dynamiques.
Il existe aussi des aides "nancières directes :
Le tutorat : on paye à l’employeur les heures que va faire un collègue pour accompagner 
le travailleur handicapé, on !nance également la formation au tuteur
L’auxiliaire professionnel : on !nance une ressource à l’employeur pour remplacer 
l’absence de la personne ou pour pallier son incapacité à réaliser certaines tâches 
(plafond de 9150 euros)
Ce qu’on peut reprocher aux aides de l’Age!ph pour la prise en charge du handicap 
psychique qui nécessite un accompagnement au long cours, c’est d’être ponctuelles, 
limitées dans le temps et non renouvelables, ce qui correspond mal à la variabilité des 
troubles. On reste sur une vision du handicap !gée, linéraire, sur la matrice classique 
sur laquelle la compensation du handicap traditionnel a été bâtie.

________________

Issu du programme un Chez soi d’abord, lui même inspiré du programme américain 
Housing First, le projet Working First découle d’une rencontre entre plusieurs 
services : HAS, l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité MARSS, le Centre de réhabilitation 
psycho-sociale :  trois équipes particulièrement tournées outre atlantique. Le projet 
propose un accompagnement à l’emploi à des personnes en situation de grande 

http://www.parcours-handicap13.fr/annuaire
http://www.parcours-handicap13.fr/sites/default/files/ctools/Inter%20Parcours%20Handicap%2013_guideESAT13_2013_0.pdf
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précarité. Le credo du projet est qu’il n’y a pas à imposer de condition préalable à 
l’entrée en emploi. Tout comme Housing First, il s’inspire d’une méthode canadienne 
d’accompagnement à l’emploi (Modèle IPS : Individual Placement Support) basée sur 
plusieurs prérequis :
- laisser les gens expérimenter, l’absence de présupposé. Principe de l’exclusion 
zéro, il n’y a pas de préjugés ou de pré-requis pour rentrer dans le WF si ce n’est vouloir 
travailler. Les professionnels partent du principe qu’il existe des contraintes liées au 
marché du travail, aux di#cultés de la personne mais que ce n’est pas à l’équipe de 
préjuger de ce que ces contraintes pourraient entraîner.
- travailler avec des équipes cliniques ou médicosociales très impliquées pour 
que l’insertion professionnelle s’inscrive dans un travail sur la globalité de la personne. 
De ce fait, les personnes suivies ne peuvent être adressées que par les 3 équipes 
partenaires.
- l’insertion est axée sur le milieu ordinaire. Pas d’Esat et pas de formation, c’est du 
“place and train”,  à l’inverse de ce qui est fait en France, il s’agit de trouver un travail 
d’abord et ensuite voir comment continuer en partant de l’expérience concrète du 
travail (besoin de formation, etc)
- l’accompagnement est illimité dans le temps, un professionnel accompagne 15 à 20 
personnes
- La personne est informée des conséquences économiques de son entrée en emploi 
(entre autre potentielle diminution de l’AAH). Transparence sur les conséquences du 
travail pour permettre un choix éclairé .
Pour plus de précisions, le DOCUMENTAIRE Un chez-soi d’abord, saison 3 retrace 
l’expérience d’un chez soi d’abord et de working !rst, à Marseille, Paris, Toulouse et 
Lille.

________________

Constatant qu’il ne jouait plus un rôle de sas, pour les personnes accompagnées,  
l’Atelier thérapeutique de la belle de mai a commencé il y a deux ans un 
état des lieux de l’insertion professionnelle des personnes en situation de troubles 
psychiques qui leur a permis d’entrer en contact avec divers partenaires. L’équipe 
constate que malgré ses e"orts, et la réalisation de nombreux stages, les personnes 
qu’elles accompagnent sont ensuite bloquées en entrée d’esat et vivent le retour à 
l’atelier comme une régression. Elle souhaite aujourd’hui monter des  partenariats 
locaux permettant d’o"rir des parcours d’accompagnement du handicap psychique 
inspirés du modèle lyonnais Messidor, en ayant conscience qu’ouvrir de tels chantiers 
implique une projection à long terme, comme cela a été le cas pour le logement il y a 
dix ans.

________________

L’association lyonnaise Messidor, gestionnaire d’établissements de travail protégé 
et adapté pour les personnes en situation de handicap psychique a été évoquée à 
plusieurs reprises. Il s’agit d’un modèle inspirant dans la mesure où il proposeaux 
usagers un parcours riche et évolutif sans temps mort, ponctué de nombreuses mises 
en situation ou évaluations, et de di"érents sas. Dans cette structure, les travailleurs 
handicapés vont à leur rythme, des temps d’essais sont pensés à l’intérieur du parcours 
ESAT, ce qui permet d’éviter les situations évoquées par les travailleurs sociaux ou les 
psychiatres, qui ont tellement de mal à obtenir une place pour un patient , que la 

période d’essai est vue comme une opportunité essentielle et non comme une période 
d’expérimentation. Au bout d’une mise en situation de plusieurs mois, les équipes 
d’accompagnement font une préorientation que la MDPH valide et proposent une 
possibilité de suivi jusqu’à deux ans après l’entrée dans le milieu ordinaire. Malgré 
tout, sur un $ux de 1600 personnes, il n’y a eu que 44 passages en milieu ordinaire. 
Pour l’atelier thérapeutique de la Belle de mai, c’est de ce modèle qu’il faudrait s’inspirer 
pour élaborer quelque chose de similaire avec les partenaires locaux.

 
________________

Les di"érentes dynamiques en cours permettent d’avoir une connaissance assez 
exhaustive des structures existantes et des problèmes rencontrés.
Cependant, l’empilement de strates partenariales et de réseaux connexes est présentée 
comme un risque (MDPH).  Etant donné l’existence de plusieurs réseaux ou fédérations 
à dimensions variables, l’idée d’une coordination ou d’une animation unique des 
di!érents réseaux et intervenants  à une échelle plus locale (Marseille), est posée,  
où chaque secteur devrait être représenté (sanitaire, médico-social et emploi) (cf. 
expérience  Canadienne). L’impératif de continuité du suivi psychiatrique appelle 
un maillage sanitaire qui n’est pas forcément pensé dans l’état actuel des choses. 
Il pourrait être assuré par les CMP en collaboration avec les Esats dans les cas de 
passage dans l’emploi ordinaire. Qui peut assurer une telle coordination ? Plusieurs 
pistes sont évoquées :

 - les politiques publiques (via le COSM)
 - les usagers (plusieurs types de réseaux peuvent co-exister)
 - les acteurs institutionnels des di"érents secteurs (URIOPS, Assistance 
Publique des Hopitaux de Marseille....)

De nouveaux outils ou supports sont également proposés :
 - mise en place d’un numéro vert
 - mise en place d’un «livre blanc» sur l’insertion professionnelle
 - ré$exion autour d’une !che de suivi et d’actualisation des parcours inter-
sectoriels, modalités de transmission des informations à caractère privé

Questionnement, tensions, enjeux : 
- L’empilement des réseaux et des dispositifs, dans un contexte de 
maîtrise budgétaire, appelle une meilleure coordination des acteurs 
institutionnels. Quelle forme d’animation peut-on imaginer à partir de 
l’existant ?
- Les pratiques et les modalités d’accueil et d’accompagnement 
nécessitent des adaptations (formation, information, expérimentations)

http://www.dailymotion.com/video/x27ymth_un-chez-soi-d-abord-saison-3-programme-experimental-de-l-etat-en-faveur-des-sans-abris-sdf-programme_news
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D. Elaborations collectives et pistes de travail :

Les rencontres du sous groupe ont été l’occasion d’une interconnaissance des 
professionnels institutionnels et associatifs (sanitaire,médico-social et insertion 
professionnelle), des aides et dispositifs qu’ils étaient en mesure d’activer. Elles 
ont permis de mieux visualiser l’o"re locale. 
Elles visaient la dé!nition d’axes de travail et d’amélioration des compétences 
institutionnelles et professionnelles actuelles en matière de :

- connaissance de l’existant
- renfort des échanges partenariaux et du travail en réseau
- mise en ré$exion d’éventuels outils de suivi des parcours

- facilitation des liens avec les instances décisionnaires

Les premiers constats issus des entretiens ont entraîné l’organisation de trois séances 

de travail en sous-groupe.

Une première séance a été l’occasion de constituer le sous-groupe de travail

Une seconde séance a permis d’inviter des Esats, spécialisés ou non, pour parler des 
enjeux de formation ou de spécialisation des structures amenées à accompagner 
les personnes en sou"rance psychique.

Une troisième séance a rassemblé les acteurs du sous groupe et ceux de l’insertion 
professionnelle en circuit ordinaire : CAP emploi, Age!ph, pour évoquer les enjeux 
d’articulation du monde de l’emploi avec les acteurs du sanitaire et du médico-
social et les passerelles à élaborer pour passer de l’emploi protégé à l’emploi 
ordinaire.

Parmi les questions évoquées lors de ces réunions, retenons : 

Quel besoin de formation ?

Le manque de places en Esat spécialisé entraîne des placements dans des structures 
non spécialisées. Face à cette situation, les acteurs préconisent le développement 
de l’o!re spécialisée présentée comme la plus apte à l’accueil des personnes en 
situation de troubles psychiques. Tous soulignent les besoins de formation formulés 
par les structures non spécialisées, et la nécessité de sensibiliser les acteurs traditionnels 
du handicap à la question du handicap psychique. Dans d’autres régions, devant 
l’arrivée d’un nouveau public, certaines structures ont fait évoluer le volet formation 
autour de ce handicap spéci!que, la manière d’articuler sa prise en charge avec celle 
du handicap traditionnel et ont multiplié les partenariats avec les CMP et les hôpitaux.
Certains envisagent des temps de formations croisées, éventuellement des auto-
formations dispensées par un secteur envers l’autre, a"n de métisser les savoirs-
faires, de faciliter les liens entre les di!érents professionnels qui interviennent 
dans le parcours d’une personne en sou!rance psychique, de mieux connaître 
leurs attentes réciproques. 
D’autres estiment qu’il faut se rassembler autour des di!érentes démarches 
innovantes amorcées à ce jour et créer autour d’elles un espace de communication 

et d’échange.
Dans ce cadre, la formation est envisagée comme un préalable au réseau et à une 
meilleure coordination.

Introduire de la souplesse pour "uidi!er les parcours et diminuer 
l’engorgement

En ce qui concerne le manque de turn-over, les longues attentes avant d’obtenir une 
place, les di"érents acteurs considèrent que cette situation s’explique entre autre par 
le fait que les statuts et les dispositifs proposés ne sont pas assez nombreux mais 
aussi pas assez souples pour répondre à l’instabilité caractéristique du handicap 
psychique ils insistent sur l’importance d’imaginer des passerelles, des espaces-
temps pour que les personnes gardent la motivation, une activité, en attendant 
une place. Ils soulignent que cela est déjà fait par les équipes des CMP ou des ateliers 
thérapeutiques qui cherchent des périodes de stages, du bénévolat pour que les 
personnes qu’elles accompagnent ne vivent pas d’interruption dans leurs parcours. Ils 
constatent cependant que ces e"orts ne sont pas soutenus par les institutions et que 
les temps d’attente très longs ont un e"et de démotivation aussi bien pour les 
peronnes accompagnées que pour les professionnels qui se retrouvent dans une 
place di#cile à tenir, travaillant à l’insertion tout en n’ayant pas de débouchés possibles 
pour les personnes qu’elles accompagnent.
«L’attente pour le centre d’évaluation Phocée, elle est à un an, et ensuite pour une place en 
Esat agrémenté troubles psychiques, il y a deux ans d’attente. On comble l’attente en 
amont et en aval de Phocée.» (AT Belle de mai)

- ils proposent de s’inspirer et de promouvoir l’activité de l’association Interparcours 
qui a mené un travail important de visibilisation de l’o!re en emploi protégé à 
Marseille visant à faciliter la mobilité entre structures et à permettre à la personne 
accompagnée de devenir actrice de son parcours. L’association a par exemple collaboré 
avec la MDPH pour faire en sorte qu’une noti"cation ne corresponde pas à un seul 
Esat mais à une liste d’Esat.

- ils soulignent l’importance de penser la possibilité d’allers-retours entre 
psychiatrie/équipe de soin et Esat.
«La question de va et vient avec la santé n’est pas pensée. En Esat, si quelqu’un a un problème de 
santé, il ne peut pas retourner dans le soin. C’est un problème pour ceux qui sont dans un système 
cyclique».
L’Esat les Caillols évoque des possibilités d’entrée directe. La moitié des patients 
viennent directement de psychiatrie sans passer par la MDPH pour une durée réduite 
d’un an permettant de s’éprouver par le travail, de faire une demande RQTH en toute 
connaissance de cause, et à l’équipe médicale de faire un bilan pour que l’équipe 
médicale, de l’Esat et le patient construisent au mieux le futur parcours.

- ils évoquent l’intérêt de potentielles doubles orientations par la MDPH (Esat / 
Hôpital de jour ou centre d’accueil thérapeutique à temps partiel CATTP), ce qui 
implique de prévoir la possibilité de temps partiels.

- ils demandent la création de prises en charge ou de mises en situation plus 
courtes, de temps d’essais. L’Esat la Manade envisage des prises en charge d’un 
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mois permettant de préciser, valider, véri!er le projet pour que les pré-orientations 
soient en adéquation avec les problématiques des personnes. Pour l’admission, a!n 
de diminuer l’engorgement, ils font aussi des informations collectives tous les deux 
mois plutôt que de voir les personnes individuellement.
Il existe aussi la pré-orientation : la personne devient stagiaire de la formation 
professionnelle pendant huit semaines au bout desquels la MDPH émet une 
préconisation d’orientation professionnelle.

Créer des passerelles du milieu protégé vers l’emploi ordinaire

Dans la situation actuelle, les passages d’Esat vers le milieu ordinaire sont très rares. Un 
Esat spécialisé troubles psychiques témoigne par exemple que seulement 4 à 5 
personnes accueillies ont réussi à basculer sur le droit  commun depuis 2009.
A cet égard, peut être doit-on aussi envisager le refus de sortie d’Esat et donc le 
maintien dans l’emploi protégé comme un désir des travailleurs et donc non 
comme un engorgement mais comme un manque de place. Il faudrait alors 
distinguer ceux qui souhaitent rester dans l’emploi protégé et ceux qui souhaitent 
travailler dans le milieu ordinaire.
Pour ceux qui souhaitent changer de circuit, les di#cultés s’expliquent entre autre par 
la partition statutaire découlant de l’orientation en circuit ordinaire ou protégé. 
Selon l’orientation, la personne est suivie par des structures di"érentes qui ont des 
di#cultés à collaborer puisque les dispositifs prévoient peu la prise en charge des 
usagers appartenant au public qui ne relève pas de leurs attributions. L’Age!ph, ne 
s’occupe pratiquement que des personnes ayant une RQTH, orientées dans le milieu 
ordinaire, elle ne suit pas les usagers qui touchent l’AAH. De ce fait, une personne 
suivie par CAP emploi qui fait un dossier MDPH et reçoit une noti!cation «circuit 
protégé», ne peut plus o#ciellement être suivie par CAP emploi (puisqu’on considère 
qu’elle ne relève plus du circuit ordinaire) alors même  qu’elle mettra  plusieurs années 
à obtenir une place en Esat et a besoin d’un suivi pendant cette période.1 Il est 
également di#cile de glisser d’une mise à disposition par un Esat dans une entreprise 
ordinaire à un contrat de droit commun.
Pourtant, certaines aides sont mobilisables, mais relativement méconnues. Il 
existe une aide de l’Age!ph aux sorties d’Esat. Financement d’une aide à l’employeur 
qui verse une aide à l’Esat pour accompagner le travailleur dans sa prise de poste.

E. Conclusion

Sur la thématique de l’insertion professionnelle des personnes handicapées 

psychiques, les premiers éléments de la consultation mettent en évidence sept 

problématiques multidimensionnelles et interdépendantes qui viennent questionner 

simultanément :

 - 1) Le statut des personnes (en termes de reconnaissance du handicap et de 

lcapacité de travail, de hiérarchisation des statuts occupés, de phénomènes de 

déclassement, de recours e"ectifs aux droits, de protection juridique)

 - 2) Les parcours individuels ($uidité et continuité des parcours, étapes 

moratoires et ruptures, en lien avec les spéci!cités du handicap psychique)
1 Depuis mars 2015, les noti!cations de la MDPH sont envoyées à Polemploi.

 - 3) L’o!re structurelle de places (très insu#sante en ce qui concerne le 

secteur de l’emploi protégé, problématique pour d’autres secteurs pourvoyeurs 

d’emplois adaptés ou aidés, phénomène généralisé d’engorgement des services et de 

manque de turn-over)

 - 4) Les modalités d’accompagnement (plus sensibles pour le secteur de 

l’emploi ordinaire, méconnaissance des dispositifs et des aides existantes, di#cultés 

de calibrage de durées d’accompagnement adaptées aux caractéristiques et besoins 

des personnes, nécessité de formation et/ou de spécialisation des équipes)

 - 5) Les articulations inter et intra sectorielles (sentiment d’un empilement 

des réseaux et premières tentatives de coordination, méconnaissances mutuelles des 

compétences et des opportunités, manque de visibilité démographique et 

sociographique)

 - 6) La mise en œuvre et la régulation des politiques publiques (tendance à 

la «normalisation» du handicap psychique, fonctions et rôles des instances 

décisionnaires, dé!nition des plans et schémas de territoire, place accordée aux 

expérimentations et aux innovations)

 - 7) Le rapport aux normes dominantes d’emploi et au contexte actuel de 

l’insertion professionnelle (e"ets de segmentation et de précarisation des marchés 

de l’emploi, fonctions et rôles des services publics prescripteurs (spéci!ques), e"ets 

d’accentuation des freins à l’insertion et/ou à l’emploi induits par les conséquences du 

handicap psychique ou les traitements)

Si on décide de considérer ces problématiques en partant du point de vue du parcours 

des personnes, il faut insister sur la phase de détermination (temporaire ou 

permanente)  qui oriente une personne vers di"érents dispositifs. Cette phase de 

détermination met en parallèle plusieurs «choix» et donc autant d’a#liations 

institutionnelles spéci!ques :

- L’activité protégée non rémunérée (RQTH ou non) comme mode de réhabilitation 

temporaire 

- L’emploi protégé rémunéré en ESAT (RQTH) comme activité permanente de travail.

- L’emploi protégé rémunéré en Entreprise Adaptée (RQTH) comme activité permanente 

de travail

- L’emploi aidé, l’intérim, l’IAE (RQTH ou non) comme activité temporaire de travail

- L’emploi salarié (RQTH ou non) comme activité permanente ou temporaire de travail

- La formation (RQTH ou non) comme période temporaire de quali!cation

Pour rendre plus opératoire l’entrée dans cette thématique générale lancée par le 

COSM, il faudrait donc distinguer (dans un premier temps) trois grands secteurs :
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- Le secteur de l’emploi protégé (ESAT, CRP, mise à disposition par ESAT dans 

entreprises ordinaires, Entreprises adaptées) où les enjeux nous semble davantage 

s’exprimer en termes de pénurie de places, de spécialisation des structures existantes, et 

de manque de passerelles vers le secteur ordinaire

- Le secteur de l’emploi ordinaire, où les problématiques semblent se !xer sur la 

question de l’accompagnement en entreprise, sur la di#usion et le partage des réseaux et 

des ressources.

- Le secteur de la formation
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A. Handicap psychique et emploi, quelle visibilité ?

La visibilité et l’appréhension de la réalité du handicap psychique ne vont pas de soi. 
Les données disponibles en France recensent un certain nombre de pathologies mais 
restent parcellaires et ne rendent pas compte de toute la diversité des situations et des 
parcours. Aussi, si «les enquêtes réalisées en population générale soulignent qu’environ 
30 % des français seraient concernés par un problème plus ou moins grave de santé 
mentale (troubles anxieux, de comportements, de l’humeur, ou liés aux addictions), 
il reste impossible de déterminer la part des personnes dont l’altération psychique 
entraîne un handicap réel. Les associations estiment que 1 % de la population française 
serait touché par un trouble psychique pouvant entraîner un handicap.»1

Lorsque l’on se penche plus précisément sur les questions d’insertion professionnelle et 
d’emploi des personnes sou"rant de ce type de handicap et/ou de troubles psychiques, 
le recensement reste donc tout aussi di#cile voire illusoire. Il doit nécessairement être 
interprété à partir des e"ets de catégorisation induits par l’évolution des politiques 
publiques. Désormais reconnues potentiellement en tant que «personnes en situation 
de handicap» (au sens d’un statut ouvrant droit à des allocations, à la compensation 
des conséquences de ces troubles...), leur visibilité statistique a inévitablement 
augmenté. Mais cela ne rend toujours pas compte de façon précise de la variabilité des 
situations, des statuts et des parcours. Comme le soulignait dès 2007 C. Le Roy-Hatala, 
«nous pouvons a#rmer que le recensement des personnes handicapées psychiques 
dans l’emploi n’existe pas et n’existera probablement jamais. Plusieurs raisons justi!ent 
cette opacité»2, comme :

 - l’absence d’une catégorisation fondée sur la nature du handicap dans les 
formes de  reconnaissance administrative et institutionnelle (même après 
20053).

 - l’invisibilité du handicap psychique et sa variabilité

 - le fait que l’accès à un statut protégé reste une décision personnelle

 - le fait que la déclaration d’un statut protégé reste une décision personnelle

En conséquence, l’accessibilité à des données statistiques portant sur l’insertion et 

1 Cf. IGAS (2011), La prise en charge du handicap psychique, Rapport !nal, Tome 1, Août 2011, 255 p.
2 Cf. C. Le Roy-Hatala (2007), Lorsque les troubles psychiques deviennent un handicap : le sa-
larié et l’entreprise à l’épreuve du maintien dans l’emploi, Thèse de Sociologie, (p. 148).
3 En témoigne cette étude approfondie sur l’emploi et l’insertion des personnes en situation de handi-
cap, qui ne mentionne à aucun moment des critères en termes de types de handicap, cf. N. Amrous, M. 
Barhoumi (2012), Emploi et chômage des personnes handicapées, DARES, Synthèse.stats, n° 1, Novembre 
2012, 68 p.

2  >

Elements Statistiques

l’emploi des personnes sou"rant spéci!quement de troubles psychiques se restreint 
à celles ayant déclaré et obtenu un statut administratif (données MDPH, CAF, AGEFIPH, 
DREES, DARES) et quand bien même, il n’est pas toujours possible de les dissocier des 
personnes sou"rant d’autres types de handicap. Aussi, les constats présentés ci-après 
tiennent compte de cette limitation méthodologique essentielle.

B. Tendances et constats 

Si l’on tient compte de l’ensemble des personnes en situation de handicap, en 2011 
env. 2.5 millions d’entre elles en âge de travailler sont béné!ciaires de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapées (OETH) dont plus de la moitié (59%) au titre 
d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé4. Pour la grande majorité 
de ces béné!ciaires, leur milieu de travail relève d’un emploi dit ordinaire. Sur ces 
quelques deux millions de personnes qui béné!cient de l’OETH, on estime que 13% 
environ auraient un handicap psychique (Cf. Evaluation DARES, octobre 2013). 

Pour autant, les personnes handicapées sont moins souvent en emploi que 
l’ensemble de la population : toujours en 2011, 35 % des béné!ciaires d’une 
reconnaissance administrative et 56 % des personnes handicapées au sens large5 
travaillent, contre 64 % pour l’ensemble de la population de 15 à 64 ans.
Ce constat semble encore plus probant pour les personnes sou!rant d’un 
handicap psychique.
D’après D. Velche et P. Roussel (2011), «le désavantage des personnes sou#rant de 
troubles psychiques en matière d’emploi est largement établi»6. 
Ce constat, en dépit de certaines variations, se partage entre di"érents contextes 
nationaux : «les sources statistiques disponibles en Europe ne peuvent que constater une 
grande variance dans les taux d’emploi, y compris dans un même pays, mais remarquent 
qu’assez généralement les taux d’emploi des personnes atteintes de schizophrénie [à titre 
d’exemple] sont sensiblement plus faibles que ceux des personnes ayant d’autres types de 
handicaps» (op. cit, 2011, p. 113). 

Une des rares enquêtes françaises un peu approfondie sur la situation dans l’emploi 
des personnes sou"rant de troubles psychiques7, mais aujourd’hui relativement 
ancienne, précisait déjà ce désavantage. Non seulement ces personnes (qui déclaraient 
des limitations d’activité portant sur les domaines de la mémoire, du comportement, 
des relations à autrui par exemple) avaient un accès à l’emploi bien plus restreint8 que 
4 Cf. N. Amrous, M. Barhoumi, V. Biausque (2013), L’accès à l’emploi des personnes handicapées en 2011, 
DARES, Analyses, n°066, Octobre 2013, 11 p.
5 La population handicapée dé!nie « au sens large » englobe ainsi les personnes ayant une reconnais-
sance administrative d’un handicap, mais aussi les personnes sou"rant d’au moins un problème de santé 
de plus de six mois qui se conjugue avec au moins une di#culté durable dans les activités de la vie quo-
tidienne et/ou des limitations prolongées vis-à-vis du travail (limitation pendant plus de six mois dans les 
déplacements, dans la quantité ou le type de travail pouvant être e"ectué), voire des incapacités à exercer 
une activité professionnelle (cf. DARES, 2013)
6 Cf. D. Velche, P. Roussel (2011), La participation sociale des personnes présentant un handicap psychique 
: e"et de rhétorique ou perspective nouvelle ?, Rapport !nal, EHESP, mars 2011, (p. 111).
7 Roussel, P. (2006), Quelle vie sociale et économique pour les personnes ayant des troubles mentaux ? 
Une exploitation de l’enquête HID 1999, rapport ronéoté. Ce travail portait sur l’ensemble des personnes 
vivant à domicile et ayant déclaré des troubles mentaux (intellectuels ou autres troubles psychiques) donc 
bien au-delà d’un groupe de personnes traditionnellement pris en compte par la notion de handicap 
psychique, puisqu’il incluait plus de 9 millions de personnes, dont un peu plus d’un million avait déclaré 
des dé!ciences intellectuelles.
8 D’après cette exploitation de l’enquête HID de 1999 (op. cit, 2006), le taux d’emploi des personnes ayant 
déclaré des troubles psychiques avec au moins une incapacité liée à ces troubles était de 50%, alors qu’il 
était de 65% pour les personnes ayant déclaré ces mêmes troubles sans que ceux-ci ne se manifestent par 
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celles, beaucoup plus nombreuses, qui déclaraient des dé!ciences mentales sans 
avoir indiqué de limitations d’activité directement liées à ces dé!ciences mentales, 
mais ce taux d’accès aurait été encore plus faible si le recours aux dispositifs d’aides et 
de travail protégé n’avait pas existé. Cette moindre participation à l’emploi s’expliquait 
pour certains cas de !gure par un taux de chômage plus élevé que celui observé dans 
le reste de la population, mais également par un taux d’inactivité plus important. 
L’augmentation du recours au milieu protégé depuis au moins 20 ans (pour les ESAT, 
en nombre de places) semble avoir e"ectivement «pro!té» aux personnes en situation 
de handicap psychique. Entre 2006 et 2010, les données de la DREES9 indiquent une 
augmentation de 13% du nombre de personnes atteintes de troubles psychiques 
parmi les e"ectifs des ESAT spécialisés ou non, seule catégorie de travailleurs 
handicapés connaissant une hausse relative (elle représente 20% des e"ectifs ESAT en 
!n 2010). Depuis lors, cette tendance a ralenti du fait d’une pause dans la création de 
places supplémentaires (avec un moratoire en 2014-1510).
D’après un rapport récent (A. Le Houérou, 201411 ) consacré au milieu ordinaire, entre 
9000 et 30000 personnes sou"rant d’un handicap psychique seraient concernées par 
des démarches d’insertion et de la recherche d’emploi (IGAS, 2011). Parmi elles, 8 % 
des personnes seraient accueillies par Cap emploi, et moins de 5 % feraient l’objet d’un 
placement en emploi.

On retrouve les mêmes estimations dans les données AGEFIPH pour l’année 201312. En 
ce qui concerne les personnes handicapées psychiques spéci!quement, les 
!nancements se sont établis de la manière suivante :
 «- 6159 nouvelles personnes handicapées psychiques ont été prises en charge par 
le réseau Cap emploi soit 8% de l’ensemble des nouvelles personnes accompagnées.
 - 2695 personnes sou#rant d’un handicap psychique ont été placées en emploi 
soit environ 6% des personnes placées.
 - 10 547 personnes ont béné!cié d’une des prestations ponctuelles spéci!ques 
(PPS) dédiées au handicap psychique.
 - 292 personnes ont été maintenues dans leur emploi, ce qui représente 2% des 
personnes accompagnées par les SAMETH et 1,7% des maintiens réussis.»

C. Des spéci"cités régionales et territoriales ?

D’après le PRS 2012-2016 (Cf. ARS), la région PACA est caractérisée par de fortes 
disparités démographiques, sociales mais également institutionnelles. Pour ce qui 
nous intéresse ici, on peut retenir au moins les deux caractéristiques suivantes :

 1) Une forte prégnance des troubles de la santé mentale
 2) Une o"re médico-sociale inférieure à la moyenne nationale

1) Forte prégnance des troubles de la santé mentale13  :
des limitations d’activité spéci!ques, de 70 % pour les personnes ayant déclaré des dé!ciences à l’exclu-
sion de dé!ciences mentales et de 78% pour les personnes n’ayant déclaré aucune dé!cience.
9 Cf. http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath=P,432,434
10 Cf. Rapport d’information n° 409 (2014-2015) de M. Éric BOCQUET, fait au nom de la commission des 
!nances, déposé le 15 avril 2015, SENAT. 
11 Cf. Rapport d’information n° 409 (2014-2015) de M. Éric BOCQUET, fait au nom de la commission des 
!nances, déposé le 15 avril 2015, SENAT.
12 Cf. Chi"res AGEFIPH, Juillet 2014, cité dans A. Le Houérou (2014).
13 Les problèmes de santé mentale recouvrent ici un continuum d’états allant de troubles relativement 
mineurs (sou"rance psychique, trouble du comportement passager, etc.) à des états chroniques graves 

«En Paca, une enquête publiée en 2009 par la DRASS montre qu’un tiers de la population 
adulte (18 ans et plus), soit environ 1.245.000 personnes, a déclaré un trouble de santé 
mentale au moment de l’enquête. Les femmes sont davantage touchées - excepté pour la 
consommation d’alcool et de drogue et les syndromes psychotiques – ainsi que les 
personnes en situation de précarité et celles vivant seules. Cette prévalence des troubles 
de santé mentale serait légèrement plus forte qu’en moyenne nationale : un tiers de la 
population (à un moment ou à un autre de sa vie) contre 32%. Malgré la forte prévalence 
des troubles de santé mentale, le recours aux soins des personnes présentant un tel 
trouble est assez faible : le repérage et la prise en charge dans ce domaine constituent de 
véritables enjeux14.»

2) O!re médico-sociale inférieure à la moyenne nationale :
En ce qui concerne les établissements et services pour enfants et adolescents 
handicapés, historiquement, la région PACA a toujours présenté un taux d’équipement 
inférieur à la moyenne nationale quelle que soit la nature de la dé!cience. Depuis 
2004, ces taux restent stables car l’augmentation du nombre de places ne compense 
pas la croissance démographique observée depuis 2000. En ce qui concerne les 
adultes, l’o"re reste également inférieure :

Places installées et Taux d’équipement au 1.01.2014
par catégorie d’établissement (en % et en e"ectifs)

Sources : Drees/ARS/DRJSCS, Statiss 2014 pour les places d’hébergement et Insee, 
estimations provisoires de population au 01/01/2014 (janvier 2015).

Les données produites par la MDPH 13 con!rment ce sous-équipement départemental. 
Elles permettent aussi de montrer :
- une augmentation des demandes (de tous types) adressées à la MDPH, soit une 
hausse de 3.6% des dossiers actifs entre 2012 et 2014 (avec un total de 79257 dossiers 
au 31/12/14).
- En 2014, plus d’un quart des demandes concerne l’orientation ou l’insertion 
professionnelle (OP ou RQTH, 28,4%), légèrement plus souvent pour des premières 

(psychose chronique) ou à des troubles aigus sévères avec risques de passage à l’acte.
14 Cf. PRS PACA 2012-2016, ARS PACA, p. 13
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demandes que pour des renouvellements.
- En termes de décisions, on voit que l’orientation ou l’insertion professionnelle 
représente près de 23% des dossiers favorables.
- Dans le détail, cela donne :

(Données fournies par la MDPH 13)

D. Analyses et préconisations méthodologiques

L’approche statistique de l’insertion professionnelle et de l’accès à l’emploi des 
personnes en sou"rance psychique rencontre donc un certain nombre d’obstacles 
(désignation précise du handicap psychique, des troubles de la santé mentale, absence 
de données récentes et spéci!ques) rendant quelque peu illusoire la maîtrise d’une 
lecture objectivée et systématique de la problématique en jeu.
Les tendances qui semblent se dessiner iraient vers l’idée d’un «désavantage» plus 
important pour les personnes atteintes par un handicap psychique, qui tiendrait à la 
fois à leurs caractéristiques individuelles (en lien avec le niveau de formation et 
l’expérience professionnelle, l’âge, la prévalence et la nature des troubles...1 ) et aux 
caractéristiques contextuelles et institutionnelles (méconnaissance des 
professionnels, manque de spécialisation, pénurie de places dédiées, accompagnement 
spéci!que dans la durée, reconnaissance récente du «handicap psychique», contexte 
actuel du marché de l’emploi...).

L’analyse globale des parcours de vie et professionnels, qui n’est pas encore réellement 
possible en dehors d’approches individuelles et subjectives (récits de vie, entretiens 
biographiques, entretiens d’explicitation..), parait plutôt soutenir l’idée d’une 
discontinuité et d’une fragmentation des itinéraires. Si la situation semble 
aujourd’hui un peu mieux appréhendée en termes de stabilisation des troubles et des 
symptômes2 , l’accompagnement des parcours vers et dans l’emploi de ces personnes 
1 Cf. Selon A. Le Houérou (op. cit, 2014, p. 24), «L’accès ou le retour en emploi des handicapés psychiques 
redevient possible pour ces personnes dont la maladie s’est déclarée le plus souvent pendant ou après 
les études et dont le niveau de formation est en moyenne plutôt plus élevé que celui de l’ensemble de la 
population handicapée.»
2 Cf. Selon A. Le Houérou (op. cit, 2014, p. 24), «avec les progrès des traitements médicaux et des tech-

en particulier doit encore se consolider, s’étendre et surtout se spécialiser (pour 
s’adapter à cette fragmentation des parcours).

________________

Ce rapide focus sur la dimension statistique de l’accès vers et dans l’emploi des 
personnes en sou"rance psychique apporte donc moins de résultats probants que 
d’enseignements méthodologiques. Si l’accès à une vision quelque peu objectivée et 
globalisée  reste nécessaire et intéressant, notamment sur le territoire marseillais, il 
doit s’établir sur les règles et les conditions suivantes :

- Le croisement systématique des sources statistiques. Les données portant sur le 
handicap varient selon ces sources, d’où l’intérêt de les confronter. De plus, la 
thématique de l’emploi et de l’insertion des personnes en situation de handicap 
mobilise di"érentes sphères et instances productrices de données multidimensionnelles 
(MDPH, AGEFIPH, DARES, DREES, CAF, DIRRECTE, CEREQ, OREFQ, ARS-ORS, CAP 
EMPLOI...).

- La complémentarité des approches et des outils de recueil des données. Les 
informations quantitatives doivent nécessairement se combiner à des relevés 
d’expériences individuelles, à des positionnements subjectifs exprimés par les 
personnes elles-mêmes. Sur ces deux aspects, il reste encore à enrichir largement l’état 
de connaissances actuel et le fond disponible.

- La mise en débat, explicite et assumée, de l’usage des catégorisations et des 
typologies du handicap (nature du handicap comme critère d’extraction potentiel), en 
tenant compte des limites rencontrées (capacité des indicateurs à rendre compte de la 
variabilité et de l’imprévisibilité des troubles, mise en tension avec les règles de droit 
commun en matière de protection de la vie privée)

- Le recours à une véritable évaluation des parcours d’insertion professionnelle. 
En premier lieu, il convient de mieux tenir compte des caractéristiques individuelles 
relatives à la formation et à l’emploi. Pour les travailleurs en situation de handicap, les 
questions de niveau de quali!cation (statut de l’emploi) ou de spécialisation (secteur 
de l’emploi) pourtant essentielles dans les mécanismes de l’accès à l’emploi, sont 
souvent secondaires ou absentes des données disponibles. En second lieu, il serait 
intéressant d’inverser la lecture habituelle des parcours de vie pour privilégier une 
recomposition a posteriori des trajectoires vers un point d’arrivée (établissements, 
entreprises, secteurs).

niques de réhabilitation psycho sociales, les périodes de stabilisation des troubles s’allongent et les e"ets 
secondaires des traitements, notamment sur les capacités cognitives, sont moins invalidants. Les périodes 
d’hospitalisation se font moins fréquentes et aussi moins longues. Ces éléments médicaux créent donc une 
nouvelle donne et la remédiation cognitive par l’emploi peut aussi devenir une étape importante sur la voie 
du rétablissement qui permet à une personne de se projeter au-delà de la maladie».
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Annexes

1. Lexique des sigles utilisés
Pour plus d’information sur les structures évoquées dans le schéma, consulter leurs 
!ches sur l’annuaire Interparcours, ou sur le guide des métiers et des 
activités des Esats

AAH  : Allocation Adulte Handicapé

Association ADPEI : Entreprise adaptée !nancée par la Dirrecte. Agence intérimaire 
d’insertion. L’Adpei favorise l’insertion socio-professionnelle sur le territoire 
marseillais grâce à quatre dispositifs: une association intermédiaire (insertion par 
l’activité économique), un lieu d’accueil RSA, l’accompagnement PLIE et un espace 
numérique Adriatic. Une équipe de 25 salariés accompagne ainsi plus de 2000 
personnes par an travaillant chez 400 clients.

ADREP : Société coopérative de formation : apprendre et entreprendre tout au long 
de la vie.

AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées

ALTHER (missionné par l’Age!ph) :  Mobilise, informe et accompagne les entreprises 
pour satisfaire leur obligation d’emploi de personnes handicapées. Ils apportent une 
information sur l’ensemble des dispositifs dédiés à l’insertion et au maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées et présentent les acteurs sur lesquels s’appuyer 
et les aides mobilisables.

ANACT/ARACT : Agence nationale / régionale pour l’amélioration des conditions de 
travail.

APHM :  Assistance Publique - Hopitaux de Marseille

ARS : agence régionale de la santé

AT : atelier thérapeutique

CAP Emploi (missionné par l’Age!ph) : réseau national d’Organismes de Placement 
Spécialisés au service des personnes handicapées et des employeurs pour 
l’adéquation emploi, compétences et handicap. Label donné à des structures par 
l’Age!ph (à Marseille, association Heda) vers lesquelles sont renvoyées les personnes 
inscrites à Polemploi dont les di#cultés d’insertion professionnelle relèvent du 
handicap. Ils ont la maîtrise des aides à la compensation que Polemploi n’a pas 
forcément.

CARSAT : Caisse d’Assurance retraite et santé au travail

CATTP : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

http://www.parcours-handicap13.fr/annuaire
http://www.parcours-handicap13.fr/sites/default/files/ctools/Inter%2520Parcours%2520Handicap%252013_guideESAT13_2013_0.pdf
http://www.parcours-handicap13.fr/sites/default/files/ctools/Inter%2520Parcours%2520Handicap%252013_guideESAT13_2013_0.pdf
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CFA : Centre de formations d’apprentis

CHSCT : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
contribue à la protection de la santé et à la sécurité des salariés dans l’entreprise. 
Il participe à l’amélioration de leurs conditions de travail et veille au respect, par 
l’employeur, de ses obligations légales.

CNFPT: Centre national de la fonction publique territoriale

CMP : Un centre médico-psychologique (CMP  ; anciennement dispensaire d’hygiène 
mentale) désigne un établissement public (ou privé faisant fonction de public) 
français regroupant des spécialistes de la santé proposant une o"re de soins 
mentaux prise en charge par la sécurité sociale. Le CMP est pluridisciplinaire et 
regroupe des médecins psychiatres, des psychologues, des in!rmières, des assistants 
sociaux, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, et des 
éducateurs spécialisés

COSM  : Conseil d’Orientation en Santé Mentale de la ville de Marseille

CRP : Centre de rééducation professionnelle

DIRRECTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi

EA : Entreprise adaptée accueillant au moins 80% de travailleurs handicapés orientés 
par Polemploi ou Capemploi.

ESAT : Etablissements et services d’aide par le travail.

ESS/IAE : Economie Sociale et Solidaire/ Insertion par l’Activité Economique.

FIPHFP :    Fond pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique

GEM : Groupe d’entraide mutuelle

HAS  : Association Habitat Alternatif Social

ISATIS  : Association intégration,soutien, accompagnement au travail, insertion 
sociale des personnes sou"rant de troubles psychiques

MDEM : Maison de l’Emploi de Marseille

PRITH :    Plans Régionaux d’Insertion des Travailleurs Handicapés

SAMETH :    Services d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, 
destiné aux employeurs

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés. 
Le   SAMSAH   a pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social 

adapté comportant des prestations de soin, de contribuer à la réalisation du projet 
de vie des personnes handicapées en favorisant le maintien ou la restauration des 
liens familiaux, sociaux, universitaires ou professionnels et l’accès à l’ensemble des 
services o"erts par la collectivité.

SAVS : Le Service d’accompagnement à la vie sociale propose un accompagnement 
adapté dont l’objectif est le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, 
scolaires, universitaires ou professionnels de la personne handicapée. Il a donc 
été créé pour favoriser un maintien de la personne en milieu ouvert ainsi qu’un 
apprentissage de l’autonomie. Ainsi o"re-t-il une série de prestations parmi 
lesquelles l’assistance, le suivi éducatif et psychologique, ou encore l’aide dans 
la réalisation des actes quotidiens et l’accomplissement des activités de la vie 
domestique et sociale.

RTH ou TH  : Reconnaissance travailleur handicapé

UNGF : Union nationale des Gem de France

URIOPS : Fédération du secteur sanitaire et social créée en 1947, sous le statut loi 
1901, l’Uriops Provence Alpes Côte d’Azur et Corse,rassembleet apporte son soutien, 
aux établissements et services associatifs dans le champ de l’action sociale et 
sanitaire.
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2 Recruter et accompagner un collaborateur handicapé psychique

Qu’est-ce que l’Agefiph ?
L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées) est née  
avec la loi du 10 juillet 1987 instaurant une obligation 
d’emploi de personnes handicapées. Elle perçoit et gère  
les contributions des entreprises qui satisfont ainsi  
en tout ou partie à cette obligation d’emploi. La mission  
de l’Agefiph est de favoriser l’insertion professionnelle  
et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées 
dans les entreprises privées. Pour ce faire, l’Agefiph apporte  
aux personnes handicapées et aux entreprises des aides 
financières et des services mis en œuvre par des réseaux  
de partenaires sélectionnés par elle.

Que dit la loi ?
Depuis la loi du 10 juillet 1987, les entreprises de  
20 salariés et plus ont l’obligation de compter un minimum 
de 6 % de personnes handicapées dans leur effectif.  
Pour satisfaire à cette obligation, elles peuvent verser  
à l’Agefiph une contribution financière destinée  
à compenser l’absence totale ou partielle de personnes 
handicapées dans leur effectif. La loi du 11 février 2005 
renforce l’obligation d’emploi dans les entreprises.  
En outre, elle reconnaît le handicap de nature psychique. 
Cette loi pose le principe de non-discrimination et d’égalité  
de traitement vis-à-vis des personnes handicapées,  
tant pour leur accès à l’emploi que pour leur maintien dans 
l’emploi et leur évolution de carrière. Elle instaure dans les 
entreprises ayant des représentants du personnel l’obligation 
annuelle de négocier sur l’emploi des personnes handicapées 
et crée le « droit à compensation » du handicap.

Le handicap psychique 
Le handicap psychique résulte de troubles mentaux  
chroniques ou d’une maladie psychique. Il se traduit  
par un dysfonctionnement de la personnalité caractérisé  
par des perturbations graves, chroniques ou durables,  
du comportement et de l’adaptation sociale.
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R
econnu comme un handicap par la loi 
du 11 février 2005, au même titre que 
les handicaps sensoriel et moteur, le 
handicap psychique caractérise les 
personnes atteintes d’une maladie 
psychique dont les conséquences 

affectent durablement leur personnalité, leur 
comportement et leur adaptation sociale. Cette 
maladie psychique survient le plus souvent à 
l’adolescence ou à l’âge adulte. Elle ne doit pas être 
confondue avec le handicap mental, comme la 
trisomie, qui affecte les capacités intellectuelles, ni 
avec des troubles psychiques passagers, ou risques 
psychosociaux, liés entre autres au travail et aux 
situations de stress. Même s’il peut arriver qu’une 
situation de stress révèle un problème psychique 
passé jusque-là inaperçu. 

Le traitement médicamenteux associé à une prise 
en charge psychosociale stabilise la personne 
 handicapée psychique et lui permet de vivre d’une 
façon autonome et de s’insérer dans le monde du 
travail. Contrairement aux idées reçues, le handicap 
psychique présente rarement des symptômes 
 (comportements délirants ou spectaculaires, par 
exemple) pouvant entraver de façon significative 
la vie professionnelle. Il est même le plus souvent 
invisible. De même, la prise de médicaments n’est 
pas synonyme de moindre performance au travail. 
Enfin, les personnes handicapées psychiques sont 
rarement violentes. Il n’en demeure pas moins que 
ce handicap exige de la personne concernée qu’elle 
fasse des efforts permanents pour s’adapter et 
entrer en relation avec les autres. Avec un risque 
plus grand de se retrouver isolée, voire en rupture 
sur le plan du lien social. 

Information et accompagnement
Ces spécificités du handicap psychique nécessitent 
une prise en compte particulière de la part des 
entreprises : le succès de l’embauche, de l’intégration 
et du maintien dans l’emploi d’une personne handi-
capée psychique obéit à certaines conditions.
Parce que le handicap psychique est souvent invisi ble 
et/ou chargé de stéréotypes négatifs, il est essen tiel 
d’informer et de sensibiliser les collaborateurs qui 

Trop souvent, la déficience psychique, parce qu’elle reste 
méconnue, inquiète. Pourtant, de nombreuses personnes 
handicapées psychiques travaillent en entreprise :  
un accompagnement et des aides existent pour lever  
craintes et préjugés, aménager l’environnement de travail  
et faire de leur intégration une opportunité pour tous.

  
Repères

À noter 
Le service 
d’accompagnement 
médico-social pour 
adultes handicapés 
(Samsah) et le service 
d’accompagnement  
à la vie sociale (Savs)  
sont des dispositifs mis 
en place en mars 2005 
pour accompagner  
la personne handicapée 
psychique dans la vie 
quotidienne et sociale, 
en complément des 
démarches d’emploi.  
La prise en charge 
médicale est le plus 
souvent assurée par  
le centre médico-
psychologique (CMP).

Le handicap psychique  
dans l’entreprise
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seront amenés à travailler avec la personne recrutée. 
L’information ne doit pas tant porter sur la maladie 
elle-même que sur les symptômes et comporte-
ments, parfois déroutants, qu’elle peut entraîner, et 
doit avoir pour corollaire des conseils pour adopter 
les attitudes adéquates.
Même stabilisée, une personne handicapée psy-
chique peut traverser des périodes plus difficiles 
où réapparaît sa fragilité. Plus sensible que 
d’autres à des situations de tension et de stress, 
elle demande une prise en charge qui s’inscrit dans 
la durée et mobilise, de ce fait, tout un réseau d’in-
tervenants. En interne, d’abord, avec le médecin 
du travail, qui joue un rôle important, en lien avec 
la direction des ressources humaines, mais aussi 
l’assistante sociale, le responsable hiérarchique 
direct et, éventuellement, un collègue « référent » 
qui exerce une certaine vigilance au quotidien. 
L’objectif, en effet, est de rester en alerte sur une 
possible situation de crise et d’intervenir rapide-
ment pour la désamorcer. Le handicap psychique 
affectant l’ensemble de la personnalité avec des 
impacts personnels et professionnels, l’objectif est 
aussi de veiller à ce que la personne ne soit pas 
isolée, dans l’entreprise comme à l’extérieur. C’est 
là qu’interviennent les acteurs externes (médecin 
traitant, psychiatre, service d’accompagnement 
médico-social, proches…) : il est important que le 
médecin du travail ou l’assistante sociale les 
connaissent pour, le cas échéant, établir un 
contact avec eux.

Quels aménagements ?
Plus fatigable et émotif, parfois instable dans 
 l’établissement de ses relations à autrui, un colla-
borateur handicapé psychique peut avoir besoin 
d’un environnement de travail adapté à sa situation 
et à ses rythmes propres. Cette adaptation passe 
généralement par une modification personnalisée 

de l’organisation du temps de travail : mi-temps 
thérapeutique, horaires aménagés, pauses régu-
lières, tâches planifiées par missions ponctuelles… 
Ainsi, une première embauche sous forme de 
contrat à durée déterminée contribue à rassurer la 
personne handicapée psychique, qui a ainsi le 
temps de faire ses preuves et de trouver ses repères. 

  
Repères

Les interventions de l’Agefiph  
en faveur des personnes handicapées 
psychiques en 2010 350 000

personnes sont reconnues handicapées psychiques  
en France

Source : enquête Insee Handicap-Santé 2008.

•  8 300 personnes ont été accompagnées par Cap emploi  
et 3 920 ont trouvé un emploi.

• 155 personnes ont créé leur entreprise.
•  292 personnes ont été maintenues dans l’emploi  

avec l’aide du Sameth.



5LES CAHIERS DE L’AGEFIPH / DÉCEMBRE 2011

Au quotidien, une vigilance 
bienveillante, des passages 
de consignes clairs et sans 
impatience et une écoute 
 compréhensive sont autant 
d’attitudes préventives qui 
permettent à la personne 
handicapée psychique de se 
sentir en confiance et déten-
due, et de faire son travail dans 
les meilleures conditions. Quel 
qu’il soit, l’aménagement doit 
prendre en compte le fait que 
le handicap psychique s’inscrit 
durablement dans le temps : il 
doit donc être envisagé dans 
le long terme.

Une opportunité pour 
l’entreprise
Le salarié handicapé psychique 
représente une réelle opportu-
nité pour l’équipe et les collègues qui l’accueillent. 
D’abord, parce qu’il fait généralement preuve d’une 
forte implication professionnelle et d’une assiduité 
pouvant se traduire par des dépassements d’ho-
raires importants. Il convient d’ailleurs d’y être 
vigilant pour que cela n’entraîne pas un surcroît de 
fatigue et de stress. Plus émotif et plus fragile, il est 
aussi très sensible à l’ambiance d’une équipe, au 
climat dans lequel se déroule le travail : il joue alors 
le rôle d’un véritable « baromètre » et prévient une 
dégradation éventuelle de l’environnement.
L’entreprise elle-même, dans les dispositifs et les 
procédures mis en place pour faciliter l’intégration 
d’une personne handicapée psychique, est amenée 
à réfléchir sur le lien existant entre le travail et la 
santé mentale. En pensant son organisation de 
travail pour une personne handicapée, ce sont tous 
les collaborateurs qui bénéficient de cette approche 
raisonnée des conditions de travail et voient leurs 
propres besoins mieux appréhendés.
Dans un contexte social où la problématique du 
« bien-être au travail » est au cœur des préoccu-
pations, l’intégration réussie d’un collaborateur 
handicapé psychique aide à poser des règles et des 
repères utiles pour tous.

Quels conseils donneriez-
vous pour réussir l’entretien 
d’embauche d’une personne 
handicapée psychique ?
A. V. Je donnerais un premier 
conseil de bon sens : soyez 
naturel ! Lors des premiers 
entretiens, mettez l’accent sur les 
compétences de la personne et les 
tâches qu’elle aura à effectuer. En 
partant de ces éléments-là, vous 
voyez avec elle les aménagements 
souhaitables par rapport à ce 
qu’elle devra faire et non pas  
par rapport à son handicap.  
Si vous êtes ouvert et bienveillant, 
la personne vous parlera d’elle-
même des conséquences de sa 
maladie sur son travail et vous 
confiera ce qui l’angoisse.  
Il faut dédramatiser et en parler 
le plus naturellement possible.

Comment sensibiliser  
les autres collaborateurs ?
A. V. Dans un premier temps, je 
trouve préférable de présenter le 
futur collaborateur et d’aborder 
la question de son handicap 
avec l’équipe en son absence. 
Les échanges seront plus libres, 
ce qui permettra de parler du 

handicap psychique globalement, 
de dire ouvertement les craintes 
et de mieux lever les idées reçues. 
Dans un deuxième temps, le 
collaborateur est présenté à ses 
collègues, comme n’importe quel 
nouveau venu, avec l’accent mis 
sur ses compétences et ses acquis.

Quel rôle jouent le médecin 
du travail et l’assistante 
sociale de l’entreprise ?
A. V. Tout dépend si la personne 
est seule ou non. Il faut savoir 
que les personnes handicapées 
psychiques sont souvent dans 
une grande solitude affective 
et que cette solitude amplifie 
leur fragilité. Médecin du 
travail et/ou assistante sociale 
doivent pouvoir mobiliser 
un réseau de partenaires 
– services d’accompagnement, 
associations, etc. – et orienter  
la personne avec des conseils  
et des recommandations.  
Ils doivent aussi connaître les 
relais à l’extérieur (psychiatre, 
psychologue spécialisé…) pour 
pouvoir, le cas échéant, faire 
appel à eux en cas de problème 
dans l’entreprise. 

Parole d’expert
Anne Voileau,  
directrice de deux organismes de formation accueillant des personnes 
handicapées psychiques : la radio Vivre FM pour la formation aux métiers 
de la communication, et la revue Être Handicap Information pour la 
formation aux métiers de l’informatique.

À noter 
Trois réseaux nationaux 
de partenaires-services : 
• Cap emploi, pour 
faciliter l’embauche  
et l’insertion d’un 
colla borateur handicapé ;
• Sameth, pour maintenir 
dans l’emploi un salarié  
dont l’état de santé 
devient incompatible 
avec son poste de travail ;
• Alther, pour vous 
informer sur votre 
obligation d’emploi de 
personnes handicapées, 
obtenir des conseils  
et un accompagnement 
dans la mise en œuvre  
de solutions adaptées.
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découvertes : l’embauche en novembre 2007 
chez Areva, dans une entité de 1 000 salariés, 
comme intérimaire à la direction commerciale 
dans un premier temps, puis en CDI, cinq mois 
après, aux ressources humaines. Les supérieurs 
hiérarchiques de Colombe prennent le temps de 
la présenter à ses futurs collègues, et le courant 
passe sans problème. Pour autant, Colombe  
ne se sent pas vraiment prête, et les nouvelles 
responsabilités qu’on lui propose en CDI 
l’inquiètent. « J’étais angoissée de prendre  
ce poste sans expérience, confirme-t-elle.  
En accord avec le médecin du travail et ma 
hiérarchie, j’ai bénéficié à nouveau des conseils 
d’Arihm pour m’accompagner dans cette 
évolution professionnelle et consolider mon  
intégration. Cet appui extérieur de spécialistes  
du handicap psychique et le soutien constant de 
ma hiérarchie m’ont vraiment aidée à surmonter 
les difficultés et les craintes rencontrées au 
début. Maintenant, je vais beaucoup mieux  
et je souhaiterais continuer avec un atelier sur 
l’affirmation de soi. Comme cela, j’aurai bouclé  
la boucle. » Aujourd’hui, Colombe a trouvé sa 
place dans l’entreprise et elle souhaite un même 
succès à d’autres. Elle a décidé de participer 
activement à la Semaine pour l’emploi  
des personnes handicapées au sein d’Areva,  
pour sensibiliser toujours plus de monde  
à cette problématique.

* Le prénom a été modifié.
** Arihm Conseil – 39, rue Balard – 75015 Paris. Créé à l’initiative conjointe 
de médecins psychiatres, de praticiens en psychologie et de responsables 
d’entreprise, Arihm Conseil mène des actions concrètes qui répondent  
aux difficultés psychologiques et relationnelles dans le monde du travail.

Trouver sa place  
et avancer 

  
Initiatives

Depuis mai 2008, Colombe* est assistante d’administration  
à la direction des ressources humaines chez Areva. Un poste  
qui succède à une longue période d’intérim dans différents 
secteurs et pour lequel Colombe et son employeur se sont 
donné les moyens du succès.

« Le groupe Areva  
est engagé depuis  
de nombreuses années 
sur le sujet du handicap. 
Nous nous attachons  
à garder le salarié  
au cœur du dispositif, 
à l’accompagner à 
être acteur de sa vie 
professionnelle.  
En effet, quel que soit  
le type de handicap,  
nous considérons que 
rien ne doit se faire  
sur le handicap sans les  
personnes handicapées. » 
Laurence  
Mialaret-Tabaries, 
responsable mission 
handicap groupe Areva

Colombe a vu du pays  
et côtoyé de nombreux milieux 
professionnels. Originaire de Madagascar, 
elle a passé près de vingt ans à Washington avant  
de s’installer définitivement à Paris. Souffrant 
d’une maladie psychique, elle se heurte alors  
à la difficile réalité de l’emploi des personnes 
handicapées, jusqu’à ce que la Mairie de Paris  
la recrute pour des postes administratifs  
auprès de directeurs d’établissement scolaire.  
Des problèmes de santé l’obligent à prendre  
un peu de recul, qu’elle met à profit pour faire  
un bilan de compétences. Mais le vrai tournant  
a lieu quand elle rencontre Arihm Conseil**,  
qui lui propose de suivre pendant un an un 
parcours avec entretiens individuels, tests, bilans 
de compétences, le tout adapté à sa situation 
particulière et à son handicap psychique. 
Dernière étape de ce parcours riche en  
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À l’automne 2008, la société
Schwing-Stetter cherche à pourvoir un poste  
de manutentionnaire-préparateur de commandes 
pour son magasin de pièces détachées. Or,  
à cette date, la société ne compte aucun salarié 
handicapé dans ses équipes, malgré l’obligation 
d’emploi. Contact est pris avec Simot - Route 
Nouvelle Alsace, un organisme spécialisé dans 
l’accompagnement des handicapés psychiques. 
Parmi d’autres candidats, Patrick Hildt fait tout de 
suite une excellente impression à Freddy Heinrich, 
responsable administratif et financier : « Nous lui 
avons proposé un CDI, et il s’est très bien intégré 
dans l’équipe du magasin. Aucun aménagement 
n’a été nécessaire, ni aucun accompagnement 
extérieur, une fois l’embauche effective. »  
Du côté de Patrick, le sentiment d’avoir réussi  
son intégration est tout aussi présent. Titulaire 
d’un BEP en électricité d’équipement, il a multiplié 
les expériences professionnelles dans différents 
secteurs d’activité, qui lui ont fait connaître 

d’autres métiers. Aujourd’hui, il apprécie d’être 
préparateur de commandes, un métier varié et 
polyvalent, au sein duquel il a déjà évolué puisqu’il 
a pu passer le permis de chariot élévateur.  
« Je suis un salarié comme les autres… plus sensible  
au stress quand il y a beaucoup de travail et plus 
fatigable, aussi, à cause des médicaments. 
J’essaie de gérer mon stress, je vais faire un tour 
dehors, je passe à autre chose ! Mon chef le sait,  
je lui en ai parlé, il n’y a jamais eu de problème.  
Les collègues de l’équipe me connaissent, ils savent 
comment je travaille et ils n’hésitent pas à me 
seconder si j’ai un souci. »

Une intégration réussie  
sous le signe du dialogue
En octobre 2008, Patrick Hildt, 47 ans, handicapé  
psychique, est embauché en contrat à durée indéterminée  
dans l’entreprise industrielle Schwing-Stetter (36 salariés),  
qui fabrique des centrales à béton et des bétonnières.  
Retour sur une rencontre humaine et professionnelle.

 « Jamais je n’ai 
imaginé que 
j’arriverais à ce 
niveau de travail.  
Les collègues aussi 
ont été surpris de voir 
que je pouvais faire 
plus que ce qui 
m’était demandé  
au début. Du coup, 
c’est plus intéressant 
pour moi, cela m’a 
permis d’évoluer. 
Même si je suis 
complètement 
autonome dans mon 
travail, c’est vrai 
qu’ils m’ont  
beaucoup aidé. »
Patrick Hildt,  
manutentionnaire-
préparateur  
de commandes

 « Bien sûr, je me demandais comment cela allait se passer, parce que 
c’était la première fois que nous vivions ce genre d’expérience. Mais 
j’ai eu bien tort de me faire du souci ! Il n’y a eu aucun problème ! »
Freddy Heinrich,  
responsable administratif et financier de Schwing-Stetter
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En pratique

  Informations, conseils, démarches et aides 
existantes : toutes les réponses aux questions 
les plus fréquentes.

FAQ

Comment 
réussir votre 
recrutement!?
La personne handicapée psychique possède  
généralement un bon niveau d’études et de 
formation. Elle peut donc prétendre à un panel 
élargi de postes. Mais sa situation particulière 
impose que les règles de recrutement soient  
un peu bousculées.

• Les tests de personnalité et les analyses  
de CV (à cause des « trous » dans la chronologie 
des expériences) ne sont pas les outils adéquats  
pour évaluer les qualités d’un candidat.

• L’information et la sensibilisation des  
collaborateurs sont impératives. Mieux vaut faire 
appel à une structure extérieure pour travailler  
sur les représentations du handicap psychique  
et en découvrir les conséquences psychiatriques, 
médico-sociales et sociales. 

• La réussite d’un recrutement passe par 
un accompagnement interne et/ou externe,  
et par un parcours d’intégration progressif :  
une première embauche en CDD et un mi-temps 
thérapeutique sont des solutions pertinentes  
pour rassurer la personne handicapée psychique, 

surtout si elle n’a pas travaillé depuis longtemps.  
Ils lui permettent de reprendre pied dans la réalité  
du travail, avec ses contraintes et ses horaires,  
avant un retour au plein-temps.

Source : « Santé mentale et emploi », Être Handicap Information, janv.-fév. 2010. 

Quels sont les 
troubles les plus 
fréquents!?
Il existe quatre grandes familles de troubles psychiques.

• Schizophrénies et autres troubles psychotiques 
chroniques : ils débutent généralement à l’adolescence 
ou au début de l’âge adulte. Ils altèrent la perception de 
la réalité (délire) et entraînent des dysfonctionnements 
sociaux et comportementaux.

• Troubles de l’humeur : ce sont les plus fréquents. 
Ils comprennent :
- les troubles bipolaires (autrefois appelés maladie 
maniaco-dépressive) : la personne est soit hyperactive, 
avec des comportements excessifs, soit dans un état 
de très grande dépression. Entre ces deux phases,  
la personne vit et agit normalement ;
- les troubles dépressifs majeurs, caractérisés par  
une tristesse intense et une douleur morale.  
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La personne est extrêmement pessimiste,  
se dévalorise, culpabilise, etc.

• Troubles anxieux : ils regroupent des troubles 
très divers, avec pour symptôme commun une 
anxiété pathologique. Ce sont, par exemple,  
des troubles paniques, des phobies, des troubles 
obsessionnels compulsifs ou TOC, des troubles  
d’anxiété généralisée.

• Troubles de la personnalité : la personne adopte 
des conduites « déviantes » par rapport à ce qui 
est attendu dans la vie courante, et notamment 
en entreprise (paranoïa, obsession-compulsion, 
évitement…).
Source : « Qu’est-ce que le handicap psychique ? » D’après la classification 
internationale DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual – Revision 4).

Qui peut  
vous aider!?
• Des associations comme l’Union nationale 
des amis et des familles de malades psychiques 
(Unafam) : 101, avenue de Clichy – 75017 Paris –  
Tél. 09 50 23 71 80 – www.unafam.org, ou la 
Fédération d’aide à la santé mentale Croix- 
Marine : 31, rue d’Amsterdam – 75008 Paris – 
www.croixmarine.com

• Les structures de soins psychiatriques 
et les services médico-sociaux : le service 
d’accompagnement médico-social  
pour adultes handicapés (Samsah), le service  
d’accompagnement à la vie sociale (Savs)  
et les centres médico-psychologiques (CMP).

• Le réseau des 119 Cap emploi : un service 
de proximité pour toutes les questions liées  
au recrutement et au parcours vers l’emploi.

• Le Sameth intervient pour faciliter vos démarches 
lorsque le handicap survient ou s’aggrave.
En fonction des besoins, Cap emploi et le Sameth  
font appel à des prestataires spécialistes  
du handicap psychique sélectionnés et financés  
par l’Agefiph.

Quatre conseils

Plus d’infos
Pour trouver votre partenaire-services le plus proche 
(Cap emploi, Sameth, Alther), rendez-vous sur  
www.agefiph.fr ou au 0 811 37 38 39 (de 9 h à 18 h, prix 
d’un appel local depuis un poste fixe). Vous trouverez 
sur le site agefiph.fr un service d’informations

« Vivre ensemble. Guide des civilités à l’usage  
des gens ordinaires », pour connaître et comprendre 
au quotidien les personnes handicapées.
Disponible gratuitement au format pdf dans  
l’espace documentaire du site www.agefiph.fr

« Les stéréotypes sur les personnes handicapées.  
Comprendre et agir dans l’entreprise ».
Disponible gratuitement au format pdf dans  
l’espace documentaire du site www.agefiph.fr

1 La personne 
handicapée 

psychique peut  
avoir tendance  
à se surinvestir dans 
les tâches qui lui sont 
confiées et à faire 
preuve d’une assiduité 
qui peut vite conduire  
à une intense fatigue  
et à un stress.  
Il convient donc d’être 
vigilant sur ses horaires 
de travail et de poser 
clairement les limites  
de ses missions.

2 De même, la 
vigilance s’impose 

face à une forme de 
harcèlement, conscient 
ou non, de la part de 
certains collègues qui se 
servent des fragilités de 
la personne handicapée 
psychique pour lui faire 
peur ou exiger d’elle du 
travail supplémentaire.

3 Un suivi profes-
sionnel peut être 

proposé de façon 
régulière, pour rassurer 
le collaborateur 
handicapé (évaluations, 
formalisation claire et 
réaliste d’objectifs…).

4 Quelques 
attitudes simples 

suffisent souvent  
à désamorcer une 
éventuelle situation  
de crise et à rassurer 
la personne handicapée 
psychique : restez à 
l’écoute, sans agres-
sivité ni impatience ;  
ne répétez pas votre 
question et laissez la 
personne s’exprimer 
jusqu’au bout ; donnez-
lui toujours la possibilité 
de partir.

Source : Vivre ensemble. Guide 
des civilités à l’usage des gens 
ordinaires.
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Quels aides et services  
à votre disposition!?

 
En pratique

L’Agefiph met à votre disposition des aides  
financières et des services destinés à faciliter  
le recrutement, l’intégration et le maintien  
dans l’emploi de collabora teurs handicapés.  
Les aides viennent en complément des dispositifs  
de droit commun existant pour le recrutement  
de demandeurs d’emploi. Pour la plupart, elles  
ne sont pas spécifiques au handicap psychique.

Les aides financières 
• Les aides financières destinées à inciter 
au recrutement de personnes handicapées  
les plus éloignées de l’emploi. Elles sont versées  
sous forme d’aide à l’embauche en contrat  
durable (CDI, CDD supérieur à 12 mois, contrat  
de profession nalisation). 
• Les aides destinées à compenser le handicap 
L’Agefiph participe à l’aménagement de situations  

de travail en stricte compensation du handicap  
de la personne handicapée mais ne se substitue pas  
aux obligations légales de l’employeur, notamment  
en matière de sécurité et d’accessibilité. 
Que les solutions soient de nature technique ou  
de nature humaine, les aides financières peuvent 
couvrir la totalité des aménagements.

Les services 
Ils sont assurés par un réseau de spécialistes répartis 
sur tout le territoire national et financés, pour tout  
ou partie, par l’Agefiph (voir « Qui peut vous aider ? »).

 
 
Attention : les aides et services Agefiph sont modifiés  
à partir du 1er janvier 2012. Retrouvez les informations 
détaillées et actualisées sur www.agefiph.fr

QUELLES TECHNIQUES 
DE COMPENSATION  
EN ENTREPRISE ?
Accueillir une personne 
handicapée psychique  
ne demande pas d’adaptation  
ou d’aménagement technique. 
Cet aménagement est d’ordre 
humain et organisationnel.  
Il doit être personnalisé, adapté 
et conçu pour le long terme.  
Généralement, il prévoit  
des mesures comme :
–  un aménagement  

des horaires de travail ;
– le recours au temps partiel ;
–  une organisation du travail 

en autonomie ou,  
au contraire, au sein  
d’une équipe soudée  
et bien organisée ;

–  le tutorat, interne ou  
externe à l’entreprise.

Source : Guide de la compensation 
dans l’insertion professionnelle.

L’ACCESSIBILITÉ 
PHYSIQUE

•  Environnement 
professionnel avec charge 
mentale élevée au poste 
de travail ; cadences ; 
dysfonctionnements…

• Identification des sources 
de dysfonctionnement et 
amplification de la sécurité 
pour anticipation des crises

•  Événements insolites, 
dysfonctionnements

• Adaptation de l’outil  
de travail, simplification  
des consignes

• Réorganisation du travail

• Sensibilisation des 
opérateurs internes

L’ACCESSIBILITÉ  
À LA RELATION  
À AUTRUI

• Environnement relationnel 
de travail

• Sensibilisation des 
opérateurs internes  
et des collègues aux troubles 
de la personne, permettant 
la dédramatisation ou l’appel 
d’intervenants externes,  
en cas d’urgence

• Interventions ponctuelles 
externes (psychologues 
spécialisés, psychiatres…)

PROBLÈME D’ACCESSIBILITÉ LIÉ  
À LA SITUATION DE HANDICAP

TECHNIQUES DE  
COMPENSATION POSSIBLES
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+ loin
Retrouvez sur www.agefiph.fr des conseils, 
tous les aides et services, les adresses utiles,  
et consultez plus de 350 expériences d’entreprises. 

ESPACE 
ENTREPRISES
Des dossiers 
pratiques, 
des expériences 
et le détail 
de tous les aides  
et services 
de l’Agefiph. 
Prenez la parole 
sur notre forum.

SERVICES  
EN LIGNE
Tous nos aides  
et services,  
les adresses,  
nos publications. 
Simulez votre 
contribution 
et suivez l’état 
d’avancement  
de votre dossier  
de demande d’aide.

L’AGEFIPH 
EN RÉGION
Toutes les 
informations 
sur l’emploi et le 
handicap au plus 
près de chez vous.

ESPACE 
EMPLOI
Consultez les CV 
et publiez 
vos offres.

LE WEBZINE
« ACTIFS »
Chaque mois, 
retrouvez  
un portrait,  
un parcours,  
des initiatives,  
des succès.

Les partenaires-services de l’Agefiph  
vous accompagnent dans vos projets.

ACTUALITÉS
L’actualité 
de l’emploi et 
du handicap. 
Abonnez-vous et 
recevez chaque 
mois la newsletter. 
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Cahiers déjà parus  
téléchargeables sur agefiph.fr :

•  Recruter et accompagner 
un collaborateur déficient visuel

•  Recruter et accompagner 
un collaborateur déficient auditif

•  Réussir le recrutement  
d’un collaborateur handicapé

•  Maintenir dans l’emploi  
un collaborateur handicapé

•  Intégrer le handicap à la gestion 
des ressources humaines



MÉTROPOLE JANVIER 2015

POLE-EMPLOI.FR

PANORAMA  
DES MESURES 
POUR L’EMPLOI



FORMER AVANT L’EMBAUCHE
ACTION DE FORMATION PRÉALABLE AU RECRUTEMENT (AFPR) 

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI INDIVIDUELLE (POEI)

PUBLICS
•  Demandeurs d’emploi inscrits auprès de Pôle emploi, indemnisés ou non, pour lesquels le conseiller Pôle emploi propose un emploi à 

durée limitée nécessitant une adaptation par le biais d’une formation. 

EMPLOYEURS
CONCERNÉS

•  Tout employeur du secteur privé, y compris les particuliers employeurs et les entreprises de travail temporaire, ou du secteur public.
Sont exclues les entreprises :

- non à jour de leurs cotisations de sécurité sociale et contributions d’assurance chômage ;
- ayant licencié pour motif économique dans les 12 derniers mois (dérogation possible en fonction de la situation de l’entreprise).

AVANTAGES •  Aide de Pôle emploi à la formation (coût pédagogique) réalisée avant l’embauche :
-  en interne directement par le futur employeur (tutorat sauf particulier employeur) ;
-  et/ou par un organisme de formation interne ou externe. 

Montant maximum (dans la limite de 400 heures et des coûts de la formation) : 
-  5 ! net /heure si la formation est réalisée directement par l’employeur et/ou par un organisme de formation interne ;
-  8 ! net /heure en cas d’intervention d’un organisme de formation externe.

Versement à l’employeur au terme de la formation et au plus tôt au jour de l’embauche (sauf non réalisation du plan de formation par 
l’organisme de formation). 
Pendant la durée de la formation, le demandeur d’emploi reste inscrit à Pôle emploi et n’est pas salarié de l’entreprise. Pôle emploi peut lui verser :

- une rémunération s’il n’est pas indemnisé au titre de l’assurance chômage ;
- dans certaines conditions, l’aide à la mobilité : repas, déplacement et hébergement.

DÉMARCHES • Adresser préalablement une offre d’emploi à Pôle emploi.
•  Conclure avant le début de la formation une convention AFPR avec Pôle emploi (modèle national). 
•  Élaborer un plan de formation avec le conseiller Pôle emploi, le signer avec Pôle emploi et le demandeur d’emploi. À annexer à la convention AFPR. 
•  Désigner un tuteur référent dans l’entreprise. 
• À l’issue de la formation, embaucher le stagiaire ayant atteint le niveau requis en :

- CDD de 6 à moins de 12 mois, y compris en  contrat de professionnalisation ;
-  contrat de travail temporaire (CTT) si les missions prévues ont un lien étroit avec l’AFPR et se déroulent durant au moins 6 mois au 

cours des 9 mois suivant la fin de la formation.
Durée du travail : au moins 20 heures/semaine (dérogations possibles sur attestation du médecin du travail : personnes handicapées, ...)

•  Adresser à Pôle emploi : un bilan de l’AFPR, une copie du contrat de travail conclu, une facture avec le RIB de l’entreprise (au plus tard 
6 mois après la fin de l’AFPR, 12 mois si l’embauche intervient dans le cadre d’un CTT).

PUBLICS •  Demandeurs d’emploi inscrits auprès de Pôle emploi, indemnisés ou non, pour lesquels le conseiller Pôle emploi propose un emploi 
durable nécessitant une adaptation par le biais d’une formation.

•  Salariés en contrat unique d’insertion (CUI-CIE ou CUI-CAE) en CDD ou en CDI, y compris en emploi d’avenir.
•  Salariés en CDD d’insertion dans une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) (association intermédiaire, entreprise 

d’insertion…).

EMPLOYEURS
CONCERNÉS

•  Tout employeur du secteur privé, y compris les particuliers employeurs et les entreprises de travail temporaire, ou du secteur public.
Sont exclues les entreprises :

- non à jour de leurs cotisations sociales ;
- ayant licencié pour motif économique dans les 12 derniers mois (dérogation possible en fonction de la situation de l’entreprise).

AVANTAGES •  Aide de Pôle emploi à la formation (coût pédagogique) : formation réalisée avant l’embauche par un organisme de formation interne 
à l’entreprise (sauf particulier employeur) ou externe

La formation peut être assortie (dans la limite des 400 heures) d’une période de tutorat (sauf particulier employeur) non prise en charge par Pôle emploi.
Montant maximum (dans la limite de 400 heures et des coûts de la formation) : 

-  5 ! net /heure versés à l’entreprise si la formation est réalisée par un organisme de formation interne ;
-  8 ! net /heure versés à l’organisme de formation externe.

Versement par Pôle emploi au terme de la formation et au plus tôt au jour de l’embauche (sauf non réalisation du plan de formation par 
l’organisme de formation). 
Abondement possible de cette aide par l’OPCA de l’entreprise dans des conditions fixées par une convention-cadre nationale conclue 
avec Pôle emploi* : les montants maximum précités deviennent alors des forfaits.
•  Rémunération : si le bénéficiaire est salarié, prise en charge possible de la rémunération (maintenue par l’employeur) par l’OPCA, 

déduction faite des aides et exonérations liées au contrat conclu (CUI…).
Le demandeur d’emploi reste inscrit à Pôle emploi et conserve son allocation chômage. Pôle emploi peut lui verser :

- une rémunération s’il n’est pas indemnisé au titre de l’assurance chômage ;
- dans certaines conditions, l’aide à la mobilité : repas, déplacement et hébergement.

DÉMARCHES • Adresser préalablement une offre d’emploi à Pôle emploi.
•  Conclure avant le début de la formation une convention POEI, intégrant le plan de formation, avec Pôle emploi et, le cas échéant, l’OPCA 

cofinanceur et l’organisme de formation externe (modèle national). 
• Désigner un tuteur référent dans l’entreprise. 
• À l’issue de la formation, embaucher le stagiaire ayant atteint le niveau requis en :

-  CDI ou CDD d’au moins 12 mois, y compris en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage (quelle que soit la durée de l’action de 
professionnalisation ou de la période d’apprentissage) ;

- emploi d’avenir (acquisition de pré-requis techniques et métiers). 
Durée du travail : au moins 20 heures/semaine (dérogations possibles sur attestation du médecin du travail : personnes handicapées, ...)

•  Adresser à Pôle emploi : un bilan de la formation et de la POEI, une copie du contrat de travail conclu, une facture avec le RIB de 
l’entreprise ou du prestataire externe (au plus tard 6 mois après la fin de la POEI).

*Afin de savoir si vous bénéficiez de telles conventions : renseignez-vous auprès de l’OPCA dont relève votre entreprise.



PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI COLLECTIVE (POEC)
PUBLICS • Demandeurs d’emploi inscrits auprès de Pôle emploi, indemnisés ou non.

• Salariés en contrat unique d’insertion (CUI-CIE ou CUI-CAE) en CDD ou en CDI.
•  Salariés en CDD d’insertion dans une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) (association intermédiaire, entreprise 

d’insertion…).
Préalable à l’embauche, la POEC permet d’acquérir les compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins 

identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par le conseil d’administration d’un OPCA. L’action de formation collective concerne 
prioritairement les programmes conduisant à la découverte des métiers d’un secteur donné ou visant à sécuriser la maîtrise des savoirs 

de base et des compétences sociales nécessaires à l’intégration professionnelle ou dans un parcours qualifiant.

EMPLOYEURS 
CONCERNÉS

• Entreprises adhérentes de l’OPCA porteur du programme de POEC.
Les branches professionnelles et les OPCA recueillent les besoins de formation de leurs entreprises adhérentes 

et y répondent en mettant en place des actions de formation collectives.

AVANTAGES •  Formation  (coût pédagogique) : entièrement prise en charge par l’OPCA.
•  Rémunération 
Salarié : pendant la durée de la formation, prise en charge possible de la rémunération du salarié (maintenue par l’employeur) par l’OPCA 
(déduction faite des aides et exonérations liées au contrat conclu : CUI…).
Demandeur d’emploi : aucune rémunération à verser par le futur employeur.
Le demandeur d’emploi reste inscrit à Pôle emploi et conserve son allocation chômage. La formation est réalisée par un organisme de formation 

déclaré et sa durée limitée à 400 heures. Elle comprend au maximum 1/3 de temps d’immersion en entreprise. Pôle emploi peut lui verser :
- une rémunération s’il n’est pas indemnisé au titre de l’assurance chômage ; 

- dans certaines conditions, l’aide à la mobilité (repas, déplacement et hébergement).

DÉMARCHES • S’adresser à l’OPCA dont relève l’entreprise ou à Pôle emploi. 
Avant le démarrage de l’action de formation, une convention est conclue entre Pôle emploi et l’OPCA porteur du programme de POEC*.

• A l’issue de la formation, embaucher le stagiaire ayant atteint le niveau requis en :
- CDI ou CDD d’au moins 12 mois ; 
-  contrat de professionnalisation ou d’apprentissage à durée indéterminée (quelle que soit la durée de l’action de professionnalisation ou 

de la période d’apprentissage) ou à durée déterminée d’au moins 12 mois ;
- emploi d’avenir (après une formation compétences clés et sociales).

*Afin de savoir si vous bénéficiez de telles conventions : renseignez-vous auprès de l’OPCA dont relève votre entreprise.

PUBLICS • Jeunes de 16 à 25 ans (d’au moins 15 ans dans certains cas).
• Jeunes de 26 à 30 ans si le contrat est conclu dans l’année suivant :

- un précédent contrat d’apprentissage et conduit à un niveau de diplôme supérieur ou complémentaire ;
-  la rupture du contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti (dont notamment l’inaptitude physique 

temporaire, la cessation d’activité de l’entreprise, la faute de l’employeur…).
•  Sans limitation d’âge : personnes reconnues travailleurs handicapés ou porteuses d’un projet de création ou de reprise 

d’entreprise conditionnée par l’obtention d’un titre ou diplôme.

EMPLOYEURS 
CONCERNÉS

•  Tout employeur du secteur artisanal, commercial, industriel, agricole ou associatif (y compris les entreprises de travail temporaire). 
• Tout employeur du secteur public non industriel et non commercial (avec modalités spécifiques).

Possibilité de conclure un contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnières avec 2 employeurs  
pour préparer 1 ou 2 qualifications.

AVANTAGES • Mise en place possible d’une POEI ou d’une POEC avant la conclusion d’un contrat d’apprentissage.
• Exonérations :

-  Artisans et employeurs de moins de 11 salariés : exonération de charges patronales (sauf accident du travail/maladies 
professionnelles) et salariales d’origine légale et conventionnelle ;

-  Employeurs de 11 salariés et plus : exonération des cotisations patronales (sauf accident du travail/maladies 
professionnelles) et salariales de Sécurité sociale ainsi que des cotisations salariales d’assurance chômage et de retraite 
complémentaire. Les cotisations restant dues sont calculées sur une base forfaitaire. 

• Aide de 1 000 ! minimum/an versée par la région pour les entreprises de moins de 50 salariés. 
•  Non prise en compte dans les effectifs de l’entreprise (sauf pour la tarification du risque accident du travail /maladies 

professionnelles). 
•  Crédit d’impôt de 1 600 ! si le diplôme préparé est d’un niveau " bac+2 pour la 1ère année du cycle de formation 

(2 200 ! dans certains cas, quel que soit le diplôme préparé : d’apprenti handicapé...) et Crédit d’impôt pour 
la compétitivité et l’emploi-CICE.*

DÉMARCHES •  Conclure un contrat à durée indéterminée débutant par une période d’apprentissage ou d’un contrat d’une durée de 1 à 3 ans 
(de 6 mois à 1 an dans certains cas, jusqu’à 4 ans avec un travailleur handicapé).

• Le transmettre à la chambre consulaire (CCI, chambre des métiers et de l’artisanat, chambre d’agriculture).
Formulaire FA13 disponible sur www.alternance.emploi.gouv.fr

•  Contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnières : signer une convention tripartite avec l’autre employeur et 
l’apprenti précisant les modalités d’affectation de ce dernier et l’annexer au contrat d’apprentissage. 

•  Verser un salaire à l’apprenti : montant minimum déterminé en fonction de son âge et de son ancienneté dans le contrat 
(entre 25 % et 78 %  du SMIC ou du minimum conventionnel pour les jeunes âgés d’au moins 21 ans). 

• Inscrire l’apprenti dans un CFA (Centre de Formation des Apprentis ou section d’apprentissage). 
• Désigner un maître d’apprentissage ou une équipe tutorale avec un maître d’apprentissage référent.

RECRUTER ET QUALIFIER
CONTRAT D’APPRENTISSAGE

*Le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi-CICE est un dispositif d’allègement du coût du travail réservé aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition (impôt sur les sociétés 
ou sur le revenu). Cet avantage fiscal correspond à  6% des rémunérations brutes inférieures à 2,5 SMIC. Il se cumule avec les aides prévues dans le cadre des contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation. L’aide de l’État accordée dans le cadre des CUI-CIE et CUI-CAE est à déduire de l’assiette du CICE.  



PUBLICS • Jeunes de 16 à moins de 26 ans.
• Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus.
•  Bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active), de l’ASS (allocation de solidarité spécifique) ou de l’AAH (allocation aux 

adultes handicapés).
• Personnes sortant d’un contrat unique d’insertion (CUI) y compris en emploi d’avenir.

EMPLOYEURS 
CONCERNÉS

•  Toute entreprise assujettie au financement de la formation professionnelle continue (possibilité de conclure un contrat 
de professionnalisation à durée déterminée pour l’exercice d’activités saisonnières avec 2 employeurs pour préparer 
1 ou 2 qualifications).

Sont exclus : l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à caractère administratif.

AVANTAGES • Mise en place possible d’une AFPR, d’une POEI ou d’une POEC avant la conclusion d’un contrat de professionnalisation. 
• Aides -versées par Pôle emploi- pour l’embauche d’un demandeur d’emploi :

- de 26 ans et plus : aide forfaitaire à l’employeur (AFE) jusqu’à 2 000 ! pour un temps plein sous certaines conditions ;
- de 45 ans et plus : 2 000 ! pour un temps plein (cumulable avec l’AFE). 

Ces montants sont proratisés en cas de temps partiel. 
• Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (sauf accident du travail/maladies professionnelles) :

- spécifique au contrat de professionnalisation pour l’embauche d’un demandeur d’emploi de 45 ans et plus ;
- dite « réduction Fillon** » si le salarié embauché a moins de 45 ans. 

Aides cumulables avec les aides  versées au titre du contrat de génération, et avec le Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi-CICE*.

• Financement possible par l’OPCA des :
-  frais de formation du salarié (9,15 !/heure éventuellement portés à 15 !/heure (1) ou montant fixé par accord collectif) 

et du tuteur (15 !/heure, dans la limite de 40 heures) ;
-  dépenses liées à la fonction tutorale (dans la limite de 230 !/mois/salarié tutoré pendant 6 mois maximum majoré 

de 50 % si le tuteur est âgé d’au moins 45 ans ou pour les publics visés au (1)).
(1) Majorations applicables aux bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’AAH, aux personnes sortant d’un CUI ou aux jeunes de 
moins de 26 ans sans qualification professionnelle reconnue. Avec une aide au tutorat externe (transport, logement, santé, 
garde d’enfants…) possible pour accompagner hors entreprise ces publics et les personnes n’ayant exercé aucune activité 

professionnelle à temps plein en CDI au cours des 3 dernières années et celles suivies par un référent avant leur embauche.
•  Non prise en compte dans les effectifs de l’entreprise (sauf pour la tarification du risque accident du travail /maladies 

professionnelles).
• Pas d’indemnité de fin de contrat (CDD) à verser.

DÉMARCHES •  Conclure un CDI débutant par une action de professionnalisation de 6 à 12 mois ou un CDD de 6 à 12 mois (jusqu’à 24 mois 
dans certains cas).

Formulaire EJ 20 disponible sur www.alternance.emploi.gouv.fr
•  Contrat de professionnalisation à durée déterminée pour l’exercice d’activités saisonnières : signer une convention tripartite 

avec l’autre employeur et le bénéficiaire précisant les modalités d’affectation de ce dernier et l’annexer au contrat. 
•  Verser un salaire minimum de 55 % à 80 % du SMIC selon l’âge et le niveau de formation du jeune. Pour les demandeurs 

d’emploi d’au moins 26 ans : 85 % du minimum conventionnel (plancher : 100 % du SMIC). 
•  Organiser la formation : 15 % à 25 % de la durée du CDD ou de l’action de professionnalisation en CDI (ou au-delà par 

accord collectif). 
Minimum : 150 h. 
• Désigner obligatoirement un tuteur interne.
•  Adresser à l’OPCA le contrat écrit et son document annexe au plus tard dans les 5 premiers jours de son exécution. 

Le défaut de réponse de l’OPCA dans le délai de 20 jours vaut acceptation de sa prise en charge. 
• Renseigner le formulaire de demande d’aides disponibles sur www.pole-emploi.fr

**La réduction Fillon est une réduction dégressive des cotisations patronales de Sécurité Sociale, applicable si la rémunération est inférieure à 1.6 SMIC. 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

CONTRAT D’APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION : 
•  Ces contrats sont mobilisables dans le cadre des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi durable, destinés aux jeunes 

de 16 à moins de 26 ans en difficulté d’insertion sociale et professionnelle : contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS)…
•  Les entreprises d’au moins 250 salariés qui emploient plus de 5% d’alternants peuvent bénéficier d’une réduction du montant 

de la taxe d’apprentissage : 400 ! par an et par alternant compris entre 5% et 7% de l’effectif de l’entreprise.



OBJECTIFS •  Faciliter l’emploi en contrat à durée indéterminée (CDI) des jeunes, favoriser le maintien dans l’emploi des seniors et assurer 
la transmission des savoirs et des compétences.

CONDITIONS • Mettre en place un binôme :
-  embaucher en CDI un jeune de moins de 26 ans (30 ans s’il est reconnu travailleur handicapé ou dans le cadre 

d’une transmission d’entreprise dont l’effectif compte moins de 50 salariés), y compris en contrat de professionnalisation 
en CDI (à temps plein ou à 4/5ème avec l’accord du jeune) ;

-  maintenir dans l’emploi (en CDI) un senior âgé d’au moins 57 ans (ou d’au moins 55 ans s’il est reconnu travailleur 
handicapé) ou en embaucher un à l’âge de 55 ans ou plus.

Attention ! Peuvent percevoir l’aide mais encourent une pénalité financière les entreprises d’au moins 50 salariés :
- n’ayant pas réalisé un diagnostic sur la situation de l’emploi des jeunes et des seniors dans leur entreprise 

(pyramide des âges, prévisions de départs à la retraite et perspectives de recrutement…) ;
- et non couvertes par un accord d’entreprise ou de branche étendu ou, à défaut, par un plan d’action 

élaboré unilatéralement par l’employeur.

EMPLOYEURS 
CONCERNÉS

•  Entreprises (ou groupes d’entreprises) occupant moins de 300 salariés, de droit privé. Pour bénéficier de l’aide de l’État, 
l’employeur doit : 
- être à jour de ses contributions et cotisations sociales, 
-  ne pas avoir procédé dans les six mois précédant l’embauche du jeune à un licenciement pour motif économique sur des 

postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue l’embauche  à une rupture conventionnelle ou à un 
licenciement pour motif autre que la faute grave ou lourde  ou l’inaptitude sur le poste pour lequel est prévue l’embauche ;

-  ne pas percevoir une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi, pour le jeune ou le senior,  
(sauf aide au contrat de professionnalisation).

AVANTAGES •  Aide de l’État d’un montant maximum de 12 000 ! (jusqu’à 4 000 ! par an) si le binôme dure 3 ans (proratisé en cas 
de temps partiel et selon la durée d’emploi sur l’année), versée trimestriellement par Pôle emploi à compter du premier 
jour d’exécution du CDI du jeune. Le montant de l’aide est doublé si l’entreprise qui recrute le jeune de moins de 26 ans en 
CDI, embauche simultanément ou au plus tôt 6 mois avant ce recrutement, un salarié âgé d’au moins 55 ans (soit 24 000 ! 
maximum sur 3 ans)

Cumul possible avec le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi-CICE* et la réduction Fillon**.

À signaler : possibilité d’une aide financière de l’État à la mise en place des accords ou des plans d’actions, à hauteur de 70 % 
des coûts de conseil externe, dans le cadre d’une convention d’aide au conseil conclue avec la DIRECCTE (www.direccte.gouv.fr).

DÉMARCHES •  Déposer la demande d’aide auprès de Pôle emploi au plus tard dans les 3 mois suivant le premier jour d’exécution du contrat 
de travail du jeune recruté (formulaire disponible sur : http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation,2232/).

RECRUTER ET MAINTENIR DANS L’EMPLOI
CONTRAT DE GÉNÉRATION (AIDE AUX ENTREPRISES DE MOINS DE 300 SALARIÉS)
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PROPOSITIONS�EQUIPE�AT�POUR�COSM�DU 09�juin�2015�

�

CH�ET�|�Mai�5/06/2015� 1�

�

IͲ �QUESTIONNAIRE�OFFICIEL�HANDICAP�PSYCHIQUE��
��

1.1 :�Création�d’un�outil�officiel,�éventuellement�sous�la�forme�d’un�questionnaire�envoyé�à�tous�les�
établissements�hospitaliers�psychiatriques�de�Marseille�pour�répondre�aux�questions�:��

o combien�de�demandeurs�et�de�places�disponibles�?��
o combien�de�personnes�placées�à�ce�jour�?�
o combien�de�places�disponibles�à�ce�jour�?��
o En�milieu�protégé�?�
o En�milieu� ordinaire�?� Combien� de� personnes� placées� par� l’Agefiph� ou� le� cabinet�

Fraissinet�?� Cap� emploi�?� En� entreprises� privées�?� En� entreprises� adaptées�?� En�
entreprises�d’insertion�ou�mission�d’insertion�en�intérim�?��

1.2�:�Des�outils�déjà�existants�pourraient�être�repris�auprès�des�différents�niveaux�de� l’organisation�
administrative�:� Etat,� Région,� Département,� Municipalité,� Collectivités…Nous� citons� ciͲdessous�
quelques�données�reprises�dans�diverses�publications�officielles�:���

�
� Etude�de�la�Mission�Régionale�d’Observation�1Emploi�et�Formation�des�Personnes�Handicapées,�

20�000�TH�inscrits�à�Pole�Emploi�PACA�soit�6%�des�demandeurs�d’emploi�nationaux.�Le�taux�de�
chômage�est�de�l’ordre�de�20%�contre�8%�pour�la�population�totale.�Quelques�caractéristiques�
des� personnes� prises� en� charge� et� placées� par� Cap� emploi�ont� été� extraites,� (données�
complètes�en�annexe�3)�:��
�

x 44%�de�femmes�

x 30%�de�personnes�de�+�de�50�ans�

x Niveau�V�pour�40%�des�pris� en� charge� avec�une� répartition� selon� le�handicap�principal��de� :�49%�
moteur,� maladie� invalidante� 23%,� Visuel� 3%,� auditif� 4%,� déficience� intellectuelle� 2%,� maladie�
mentale�9%,�multi�handicap�8%,�autres�2%�

x Les�capacités�d’accueil�dans�les�centres�de�pré�orientation�sont�de�40�places�(97�région)�dans�les�BDR�

x les�CRP�404�places�sont�disponibles�dans�les�BDR�sur�674�en�Paca�

x les�prestations�pole� emploi�pour� ces�personnes� concernent� essentiellement� les� ateliers�méthodes�
(stratégie�de�recherche�d’emploi)�

x les�contrats�de�professionnalisation�sont�signés�majoritairement�(49%)�par�des�personnes�entre�31�et�
45�ans.�

x Le�taux�d’emploi�fonction�publique�paca�(état,�territoriale�ou�hospitalière)�est�supérieur�à�la�moyenne�
nationale.�L’emploi�en�MO�et�entreprise�adaptée�EA�est�difficile�car�le�taux�d’équipement�est�très�bas�
sur�Paca�O,18�pour�0,56�France.��
�

1.3 :� L’ORM� mentionne� une� coordination� de� PDITH2� (Plan� Départemental� d’Insertion� des� TH)�
probablement� remplacé�depuis�par� le�PRITH� (plan� régional�d’insertion�des�TH).�Nous�n’avons� rien�
trouvé�pour� la�région,�cependant�un�document�national�de�mise�en�œuvre�et�bonnes�pratiques�des�
PRITH�est�disponible.�

������������������������������������������������������������
1�Diagnostic�préalable�au�PRITH�en�PACA,�Observatoire�Régional�des�Métiers�ORM,�2011,�82p�
2�A�différencier��du�Plan�Départemental�d’Insertion�2014�des�bouches�du�Rhône�–�2016,�42p.��
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1.4 �:�Pour�le�milieu�ordinaire�et�le�secteur�de�SIAE�(structures�d’insertion�par�l’activité�économique),�des�
données�devraient�être�disponibles�auprès�de�la�fédération�des�entreprises�d’insertion�?�La�DIRECCTE�
?� ou� CG� Insertion�?� A� titre� d’exemple,� nous� joignons� des� caractéristiques� des� publics� dans� les�
structures�SIAE�au�niveau�national3en�annexe.�

Pour� terminer,� à� partir� de� l’expérience� de� L’Atelier� Thérapeutique,� rattaché� au� CMP� du� secteur�
13G12� de� CHET� Edouard� Toulouse,� le� chiffre� de� la� file� 2014� du� secteur� est� de� :� 1200� personnes�
potentielles.�Nous�avons�accueillis,�au�cours�de�cette�année,�35�patients�du�secteur�et�intersectoriel�
régulièrement� sur� les� activités.� De� fait,� nous� devons� limiter� notre� accueil,� compte� tenu� de� nos�
moyens�en�personnel�et�logistique.��

Une�hypothèse�de�travail�serait,�éventuellement,�de�transformer�l’Atelier�Thérapeutique�en�SAMSAH,�
spécifique� handicap� Psychique� et� insertion� socioͲprofessionnelle,� correspondant� aux� quartiers� de�
santé�Nord�de�Marseille.��

En�Esat,� le�délai�d’attente�étant�de�deux�ans�minimum,�huit�de�nos�usagers�sont�en�attente�d’une�
place�et�multiplient�les�stages�en�attendant�une�embauche.�Pour�deux�autres,�orientées�vers�le�milieu�
ordinaire,� ils� se� confrontent�à� la�difficulté�du�marché�du� travail�ou�peu�d’entreprises� leur�ouvrent�
leurs�portes,�et�les�propositions�faites�de�chantiers�d’insertion�sont�limitées.�Un�de�nos�objectifs�est�
d’élargir�les�partenariats�avec�des�réseaux�(ACI�–�ETTI�–�AI).��

Trois�autres,�plutôt�dans�un�travail�d’accompagnement�au�deuil�du�travail,�la�question�se�pose,�selon�
le�type�de�trouble�et�de� l’âge,�de�quelle�structure�pourrait� les�accueillir�puisqu’ils�ne�répondent�pas�
aux�critères�prédéfinis�ou�bien�arrivent�au�bout�d’un�parcours�avec� la�nécessité�de�penser�un�autre�
projet�de�vie.�Dans�ce�cas,�il�manque�cruellement�de�structures�alternatives.��

Pour�le�reste�des�usagers,�un�a�été�recruté�en�Esat,�un�est�parti�en�formation,�un�autre�a�intégré�un�
dispositif�de�remise�à�niveau,�pour�le�plus�âgé,�à�l’issu�d’un�bilan�du�Centre�Phocé,�un�dossier�de�mise�
à� la� retraite�a�été�constitué�avec�un�accompagnement� sur� les�activités�de� l’hôpital�de� jour�de� son�
secteur.���

Nous�avons�également,�pour�deux�personnes,�leur�CV�au�cabinet�Fraissinet,�restés�sans�réponse.�Les�
activités�se�poursuivent�pour� tous�ceux�qui,�ont� intégré� l’atelier,�au�cours�de� l’année�2014�et�pour�
lesquelles� l’élaboration�du�projet�d’insertion�est�toujours�en�cours�en�fonction�de� leur�situation�à� la�
fois�médicale�et�sociale.���

������������En� conclusion� de� cette� première� proposition,� la� nécessité� de� création� de� places� est,� donc,�
criante,�création�de�postes�d’encadrants�et�ou�de�structure�ESMS�(Esat�Open),�EA,�mise�à�disposition.�
La�question� se�pose�de� savoir� si� les�Esat,�autres�que� ceux� spécialisés�dans� le�handicap�psychique,�
pourraient�ouvrir�leurs�portes�aux�personnes�souffrant�de�troubles�psychiques�et�si�leur�personnel�est�
formé�à�cette�catégorie�de�la�population�?��Nous�rappelons,�l’expérience�lyonnaise,�qui�regroupe�au�
sein�d’une�association�diverses�structures�dédiées�à�différentes�étapes�du�parcours�d’insertion�avec,�
au� départ� du� parcours,� un� sas� d’évaluation� qui� permet� d’orienter� l’usager� en� fonction� de� ces�
capacités�et�à� la�suite,�différentes�offres�possibles�en�milieu�protégé,�en�milieu�ordinaire�y�compris�
avec�un�volet�job�coaching,�et�de�formation�dont�la�remise�à�niveau.����

������������������������������������������������������������
3�Le�financement�de�l’insertion�par�l’activité�économique,�rapport�de�l’inspection�générale�des�finances,�janvier�
2013,�446p,�p304.�
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�
IIͲ CONSTRUCTION�DU�RESEAU�HANDICAP�PSYCHIQUE�ET�INSERTION�SOCIOPROFESSIONNELLE��

�

2.1�:�Création�d’un�lieu�spécifique�au�réseau�pour�fédérer�:��

� les�réseaux�déjà�existants,���
� des�personnes�référentes,��
� et�les�offres�Milieu�ordinaire�et�Milieu�protégé,�EA,�EI,�etc.�
� les�offres�de�formation,�remise�à�niveau.���

�

�������En�ce�sens,�ce�lieu�spécifique�handicap�psychique�et�insertion�socioprofessionnelle�serait�un�lieu�
de� référence� commune,� propre,� capable� de� développer� et� de� faciliter� les� échanges� entre� les�
partenaires�et�de�regrouper�les�différentes�possibilités�pour�les�usagers.��

�

��������2.2�:�Mobilité�du�parcours,�ce�lieu�faciliterait�la�mobilité�du�parcours�en�créant�:��

� une�souplesse�du�statut�particulier�de�l’usager,�
� des�passerelles�possibles�dans�le�parcours,�
� une�légitimité�entre�le�secteur�sanitaire�et�médicoͲsocial.���

�

�

En� conclusion� de� cette� seconde� proposition,� la�mise� en� place� d’instances� PRITH,� PDITH,� ou�
autres,� pourraient� définir� et� légitimer� l’action.� L’existence� d’un� GCSMS� Insertion� socio�
professionnelle� et� handicap� psychique� en� Ile� et� Vilaine�:� l’expérience� du� Fil� Rouge� 35� 4.� Ce�
groupement� fait� coopérer� une� association� d’accompagnement� de� personnes� en� situation� de�
handicap,�une�association�de�tutelle,�un�centre�de�pré�orientation,�une�association�d’action�sociale,�
esat…Le� CREAI� est,� également,� une� instance� incontournable� dans� l’aide� au� questionnaire� et� au�
montage�du�projet�du�réseau.��

�

�
�
�
�
�

� �

������������������������������������������������������������
4�Psychiatrie,�santé�mentale,�handicap�psychique,�l’évolution�des�dispositifs,�juin�2012,�Creai�de�Bretagne,�p9.�



PROPOSITIONS�EQUIPE�AT�POUR�COSM�DU 09�juin�2015�

�

CH�ET�|�Mai�5/06/2015� 4�

�

ANNEXE�1�:�GEVA�GRILLE�D’EVALUATION�MDPH�VOLET�4��

�

� �



PROPOSITIONS�EQUIPE�AT�POUR�COSM�DU 09�juin�2015�

�

CH�ET�|�Mai�5/06/2015� 5�

�

ANNEXE�2�:��CHIFFRES�CLES�BOUCHES�DU�RHÔNE�–�DIAGNOSTIC�PREALABLE��

�

�
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ANNEXE�3�:�PRITH�35�&�ATELIER�THERAPEUTIQUE�CMP�Rennes��

�

�

�

�

� �
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ANNEXE�4�:�Rapport�IGF��sur�les�SAIE�–�Caractéristiques�du�public��

�
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