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Monsieur le Président de l’AGEFIPH 

192 av Aristide Briand 
92226 BAGNEUX CEDEX 

 

Objet / PPS Handicap Psychique 

 

Monsieur le Président, 

 

L’AGEFIPH, par la mise en place de prestations ponctuelles spécifiques offre un nouvel outil en faveur 
de l’insertion et du maintien en emploi de personnes en situation de handicap d'origine psychique. 

Sur l’ensemble du territoire, les acteurs de l’emploi peuvent ainsi mobiliser un appui spécialisé au bénéfice de 
l’inclusion professionnelle des citoyens atteints dans leur santé mentale.  

Le « groupe emploi » d’AGAPSY a été entendu par vos services lors de la conception du cahier des 
charges de ce dispositif. Nous voulons vous réaffirmer notre disponibilité, exprimée dans le courrier du 31 
mars dernier, pour être associés au suivi et à l’évaluation de cette action. 

Si vous nous rejoignez dans l’intérêt d’une telle démarche commune, nous pensons que ce travail 
devrait être engagé à l’automne. 

En effet, nous considérons qu’une démarche de suivi / évaluation sera d’autant plus pertinente qu’elle 
sera conçue et conduite dans une temporalité parallèle au marché lui même. Un travail précoce d’élaboration 
des critères qualitatifs faciliterait un recueil longitudinal des indicateurs. Leur indentification constituerait des 
repères qualitatifs pour les prestataires. 

Si bien sûr les effets produits en matière d’insertion professionnelle doivent constituer l’axe majeur de 
la démarche, d’autres points pourraient être interrogés telles les conséquences sur le rétablissement des 
personnes (santé, insertion sociale,…), l’incidence sur les entreprises (regard sur les singularités, prise en 
compte de la santé mentale de l’ensemble des salariés, etc.). 

Pour les prestataires retenus, la mise en place d’un « suivi-observation » de l’action pourrait constituer 
aussi un levier pour promouvoir un partage des pratiques, observer les variantes de mise en œuvre au niveau 
du territoire, susciter une dynamique d’amélioration des pratiques, … 

Au final, ce travail d’évaluation devra aussi interroger l’économie générale des prestations mises en 
place en interrogeant par exemple la pertinence des découpages des prestations, la qualité des articulations, 
prescripteurs, prestataires, et l’adéquation volumétries/besoins.  

Vous comprendrez que notre présente démarche s’inscrit dans un désir de poursuivre une 
collaboration. En ce sens, nous nous permettons, Monsieur le Président, de vous solliciter une rencontre sur 
ces perspectives visant l’amélioration de l’insertion des personnes accompagnées et vous prions, Monsieur le 
Président, d'agréer nos cordiales salutations. 

 

Marie-Claude  BARROCHE  

Présidente de la Fédération Nationale  AGAPSY 

 

Christine JOLY - Présidente de GALAXIE

 

    


