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Thématique de l’action : 

INSERTION PROFESSIONNELLE
et santé mentale

Objectifs:
• Mettre en valeur le savoir d’expérience des Conseil lers en insertion 

professionnel.
• Instaurer une pratique d’échange régulière entre le s acteurs de 

l’insertion professionnelle et entre eux et les pro fessionnels de la 
psychiatrie.

• Contribuer à un meilleur accompagnement vers l’inse rtion 
professionnelle des personnes atteintes de troubles  psychiques ou en 
souffrance psychosociale.

Territoire de l'action 
Intercommunal

Public cible :
Les professionnels 
intervenant dans le 

domaine de l’insertion 
et leurs publics.

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

• CLSM des Pavillons 
sous bois

• Secteur 
psychiatrique G14

• CLSM de Bondy
• Maison de l’insertion 

des Pavillons sous 
Bois

• Maison de l’emploi 
des Pavillons sous 

bois
• Mission Locale des 

Pavillons sous bois
• Livry Gargan

Insertion
• SPIP – Service 

pénitentiaire 
d’insertion et de 

probation
• Association  Aurore

Coût du projet :

Le temps de travail des 

personnes impliquées. 

Il n’y a pas de coût 

supplémentaire

Qui sont les 

financeurs ? 

La mairie des Pavillons 

sous Bois

Personne à contacter 
pour plus 

d’informations :

Cristiane Zachariou

Psychologue 

coordinatrice en risques 

psychosociaux et en 

santé mentale et 

coordinatrice du CLSM 

des Pavillons sous Bois

cristiane.zachariou@les

pavillonssousbois.fr

Déroulement de l’action

• Etat des lieux :

Les professionnels travaillant dans l’insertion professionnelle ne sont pas,

pour la plupart, issus des professions de santé, cependant, ils développent un

savoir spécifique à la prise en charge des personnes en situation de maladie

psychique ou en souffrance psychosociale. Ces professionnels n’ont pas ou

peu d’occasions d’échanger entre pairs. Ils ont un savoir accumulé par leur

expérience mais ce savoir n’est pas toujours formalisé de façon à pouvoir être

transmis.

• Etapes du projet :

• La coordinatrice du CLSM des Pavillons sous Bois a contacté les

conseillers en insertion professionnel du territoire, travaillant avec

différents publics (adultes, jeunes, allocataires du RSA et

personnes sorties de prison). Il leur a été demandé de choisir une

question qui les interpelle dans le cadre de leur pratique et qui

concerne la santé mentale et l’insertion professionnelle.

• La coordinatrice du CLSM est allée à la rencontre de chaque

intervenant pour l’accompagner dans l’élaboration de son idée de

départ.

• Une date est fixé pour un après midi d’échange sous la forme de

deux tables rondes avec 3 ou 4 intervenants chacune.

• Les professionnels du secteur psychiatrique et les participants du

CLSM sont conviés à participer aux échanges.

A la fin des présentations de chaque groupe un temps a été consacré aux 

échanges avec la salle. A la fin de la demi-journée une synthèse a été faite par 

Dr Patrick Chaltiel, Psychiatre chef de Pôle G14.

Résultats
• Les professionnels qui ont accepté d’intervenir ont beaucoup

apprécié d’avoir l’occasion de partager leurs réflexions sur leur

travail avec les collègues des métiers équivalents.

• Le partenariat s’est trouvé renforcé et des nouveaux contacts

entre services a été établi.

Perspectives
• L’intention des participants est d’instaurer dorénavant des

rencontres entre conseillers en insertion professionnelle de façon

régulière.

• Les participants demandent que nous consacrions une journée

entière et non seulement une demi-journée à la prochaine

rencontre de façon à avoir plus de temps disponible aux échanges.


