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comment mieux intégrer les personnes en situation de 
handicap psychique ? 

Identifié comme un handicap  majeur par la loi du 11 février 2005, le handicap 
psychique est toutefois encore aujourd’hui mal connu dans le milieu professionnel.
Trop souvent confondue avec la déficience mentale ou intellectuelle, la déficience 
psychique concerne aujourd’hui plus de 600 000 personnes en France.  
Les associations estiment que 1% de la population française serait touché par un 
trouble psychique pouvant entraîner un handicap1.
Des aides et des dispositifs existent pour faciliter l’intégration des personnes en 
situation de handicap psychique.
Cette lettre propose informations, témoignages, mais aussi ressources et conseils pour 
appréhender au mieux cette problématique.

Le handicap psychique n’est pas un handicap mental
le handicap psychique (autisme, T.o.C., dépression nerveuse, névrose, psychose, 
schizophrénie…) se traduit par des troubles psychiques ou physiologiques. Ces derniers 
entraînent des troubles du comportement et du jugement qui peuvent provoquer des difficultés 
à s’adapter à la vie en société et donc au monde du travail.
Il diffère du handicap mental qui concerne des formes variées de déficiences intellectuelles, 
accompagnées généralement de troubles secondaires au plan du langage, de la motricité, 
des perceptions sensorielles, de la communication, du discernement.

des progrès dans la reconnaissance et la prise en charge du handicap psychique 
Comme le souligne le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur « la prise 
en charge du handicap »: « Jusqu’à la loi du 11 février 2005, le handicap psychique était 
généralement occulté, parfois reconnu mais a minima ou confondu avec le handicap mental »2. 
la loi a permis de créer un consensus et de développer des dispositifs et pratiques de terrain 
pour améliorer la prise en charge (Service d’accompagnement à la vie sociale notamment).

Toutefois, concernant l’accès ou le maintien dans l’emploi, les personnes en situation de 
handicap psychique ne sont pas toujours identifiées chez les employeurs et se retrouvent 
souvent en situation d’inaptitude ou en arrêt de travail prolongé.
La mauvaise connaissance de cette déficience entraîne régulièrement une gestion inadaptée 
des situations et une intégration difficile dans le collectif de travail.

1 - 2  Rapport de l’Inspection Générale des Affaires sociales de 2011 – RM2011-133P : la prise en charge du 
handicap psychique.
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le handicap psychique se caractérise, en effet, plus encore que les autres handicaps, par un 
besoin essentiel d’accompagnement quotidien et de proximité. les travailleurs en situation 
de handicap psychique doivent bénéficier d’un accompagnement en amont et en aval de leur 
recrutement, ne pas être intégrés brutalement dans un cadre fluctuant. Le collectif de travail 
doit, lui-aussi, être accompagné et l’encadrement formé. Des aides existent pour mettre en 
place un dispositif d’accompagnement le plus adapté possible (voir rubrique aides).
Ces dispositifs permettent d’envisager un retour dans l’emploi dans les meilleures conditions 
pour l’agent en situation de handicap.

actualités du FIPHFP 

Un nouveau président pour le Comité national du FIPHFP : André Montané 

Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
Fonction publique (FIPHFP) s’est réuni le 19 avril 2013 afin d’élire son président, 
son vice-président et constituer ses commissions suite au renouvellement de ses 
membres. Au cours de cette séance, André Montané a été élu président du Comité 
national du FIPHFP pour un mandat de 3 ans. Agnès Duguet a été élue vice-présidente 
de ce Comité national.

André montané est membre du collège des employeurs de la fonction publique territoriale 
au sein de l’instance de gouvernance du fIPHfP. Il est vice-président du conseil général 
de l’Ariège. Il succède à Didier fontana, président du Comité national du fIPHfP depuis 
novembre 2007.
«Je suis heureux aujourd’hui de poursuivre le travail engagé par Didier Fontana. Nos 
prédécesseurs ont posé les fondements du FIPHFP, ils l’ont organisé, structuré, rendu 
opérationnel. Ils ont obtenu en 6 ans des résultats qu’il convient de saluer et qui sont 
remarquables.» (…)

Télécharger l’intégralité du communiqué de presse, PDf 
 
Des forums régionaux de proximité
le fIPHfP poursuit ses forums de proximité dans les régions françaises. onze dates sur tout 
le territoire en 2013 pour offrir aux employeurs publics et à leurs partenaires l’occasion de se 
rencontrer et d’échanger sur leurs expériences et bonnes pratiques.
Prochain rendez-vous : jeudi 18 juin à Saint-Denis-de-la-réunion
en savoir plus : www.fiphfp-forum.fr

Journée régionale des acteurs de la santé au travail
le fIPHfP organise au plan régional des rencontres régulières entre médecins du travail, 
médecins agréés et acteurs du recrutement et du maintien dans l’emploi, afin de favoriser les 
échanges, la mutualisation des connaissances et des bonnes pratiques.
retrouvez le programme et inscrivez-vous sur le site du fIPHfP.

www.fiphfp.fr Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (fIPHfP) 
12 avenue Pierre mendès france 75 914 PArIS Cedex 13 - Téléphone : 01 58 50 99 33
email : eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr

actualités du FIPHFP
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Aides
Des dispositifs adaptés pour l’accompagnement dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap psychique 

Le FIPHFP finance, depuis octobre 2010, un dispositif d’accompagnement dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette mesure, applicable à l’ensemble 
des agents, est particulièrement adaptée aux personnes en situation de handicap 
psychique. Les aides financières proposées (évaluation professionnelle, soutien 
médico-psychologique, tutorat…) conviennent particulièrement bien aux nécessités 
d’accompagnement liées à ce handicap.
Autre outil à disposition des employeurs publics : les Prestations Ponctuelles 
Spécifiques, prestations rapidement mobilisables et s’appliquant au handicap psychique.

Afin de faciliter leur accès à l’emploi, les personnes en situation de handicap psychique 
doivent bénéficier d’un accompagnement en amont et en aval de leur recrutement. En 
interne, pour le collectif de travail, un accompagnement au changement doit être mis en 
place et, pour l’encadrement, une formation dispensée. La présence d’un tuteur, référent 
pour l’agent, est essentielle.

Le dispositif d’accompagnement dans l’emploi des personnes handicapées du FIPHFP
Depuis la décision de son comité national du 8 octobre 2010, le FIPHFP a mis en place un 
dispositif d’accompagnement dans l’emploi des personnes handicapées.
Ces mesures correspondent à un dispositif souple permettant aux acteurs impliqués dans 
sa mise en œuvre (travailleur en situation de handicap, médecin du travail, médecin traitant, 
employeur public…) de construire un accompagnement personnalisé en fonction des besoins 
liés à la situation personnelle de l’agent (durée, modalité d’application, types de mesures…).

Le dispositif porte sur le financement des actions suivantes :
•   évaluation des capacités professionnelles de la personne compte-tenu de son 

handicap via une approche médicale, professionnelle et sociale (à hauteur de 10 000 €) ;
•   soutien médico-psychologique assuré par un acteur externe à l’employeur pouvant 

être mobilisé à raison de 4 séances par mois (à hauteur de 3000 € par an) ;
•   accompagnement sur le lieu de travail assuré par un service spécialisé externe à 

l’employeur dans la limite de 25h hebdomadaires (à hauteur de 31 000 € annuels) ;
•   tutorat assuré par une personne ressource en interne, via une indemnité compensatrice 

pour la collectivité de 1 500 € par an.

L’accompagnement, point clé pour les personnes en situation de handicap psychique, est 
ainsi financé. Retrouver un exemple de service d’accompagnement spécialisé dans l’Article 
Paroles de Terrain de la lettre FIPHFP n°10 de mars 2013 avec le témoignage du Savpeph 
42 accompagnant le conseil général de la Loire.

A lire également : Article A la Une de la lettre du FIPHFP n°4 – juin 2011

SPécIAL HAnDIcAP PSycHIqUeNouvELLE FoRmuLE Lettre électronique du FIPHFP n°11 / Juin 2013
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Mobiliser les Prestations Ponctuelles Spécifiques (PPS) pour 
accompagner un agent en situation de handicap psychique
Les Prestations Ponctuelles Spécifiques permettent aux travailleurs handicapés ayant des 
restrictions d’aptitude à l’emploi, notifiées par le médecin du travail, de rechercher une 
solution de compensation en s’appuyant sur des prestataires experts sélectionnés. Les 
PPS concernent la mise en œuvre d’expertises ou de techniques de compensation et sont 
notamment applicables au handicap psychique.

Depuis 2010, les employeurs publics ayant conventionné avec le FIPHFP et les centres 
de gestion de la fonction publique territoriale peuvent mobiliser directement les PPS, via le 
médecin du travail ou de prévention. Ces PPS sont mises en œuvre par des prestataires 
sélectionnés par l’Agefiph, dans chaque département. Ils interviennent sur prescription des 
SAmETH ou d’un médecin conseil. Six PPS existent dans le référentiel handicap psychique :

•   Appui à un diagnostic approfondi,
•   Appui à l’élaboration du projet professionnel,
•   Appui à la validation du projet professionnel,
•   Appui à l’intégration en entreprise ou en formation,
•   Appui au suivi dans l’emploi,
•   Appui-conseil pour le maintien dans l’emploi.

Demande d’aide - mode d’emploi
Les employeurs publics souhaitant bénéficier de prestations ponctuelles spécifiques pour 
des agents en situation de handicap peuvent faire cette demande directement (s’ils ont 
conventionné avec le FIPHFP) ou par l’intermédiaire du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale, dans les 2 cas via le médecin de travail ou de prévention. Ce dernier, en 
fonction du contexte, proposera un dispositif adapté de compensation du handicap. Basé sur 
les expertises réalisées par un prestataire de service, ce dispositif pourra être financé par le 
FIPHFP, via les PPS, dans le cadre de la convention de coopération passée avec l’Agefiph.

un exemple de mobilisation de PPS dans l’Article Regard Santé de la lettre FIPHFP n°10 de 
mars 2013.

Aides

www.fiphfp.fr Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) 
12 avenue Pierre mendès France 75 914 PARIS Cedex 13 - Téléphone : 01 58 50 99 33
Email : eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr
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Paroles 
de terrain
Réussir le retour d’un agent en situation de handicap psychique 
en milieu ordinaire grâce à un ESAT de transition : L’exemple de 
Messidor et de la Ville de Villefranche-sur-Saône.

Depuis 2008, la mairie de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, travaille en partenariat 
avec Messidor, ESAT de transition reconnu pour accueillir sous forme de stage, puis 
de mise à disposition, et enfin de recrutement direct, des personnes en situation de 
handicap psychique. Un accompagnement individualisé qui permet le retour à l’emploi 
dans le milieu ordinaire.

Une transition progressive vers le milieu ordinaire
Messidor est un ESAT de transition, c’est-à-dire « une passerelle vers le milieu ordinaire » 
comme le définit Emmanuelle Giovane, conseillère d’insertion au sein de cette structure. 
« Nous travaillons sur la base de contrats de soutien et d’aide par le travail stipulant simplement 
le début de la mission. C’est un parcours balisé en 3 étapes qui permet une reprise progressive 
du travail pour la personne en situation de handicap », explique Emmanuelle Giovane.

• Etape n°1 : se remettre au travail.
•  Etape n°2 : réfléchir au projet professionnel. Cette étape intègre une période de stage 

de 15 jours en milieu ordinaire pour valider le projet et le métier identifié.
•  Etape n°3 : se préparer à sortir du dispositif d’accompagnement de Messidor soit pour 

rechercher du travail en milieu ordinaire, soit pour être orienté vers des ESAT plus 
traditionnels. 

Ce process nécessite d’être patient. « En général, souligne Emmanuelle Giovane, la réinsertion 
en milieu ordinaire demande 3 à 5 ans d’accompagnement ».

Un travail partenarial
Depuis 2009, Messidor a noué un partenariat avec la Ville de Villefranche-sur-Saône qui a 
commencé par accueillir des personnes en stage, puis en CAE (Contrats d’Accompagnement 
dans l’Emploi) sur des postes d’ouvriers Espaces Verts ou d’agents techniques de Propreté 
Urbaine. Les premières expériences s’étant avérées positives, la collectivité fait désormais 
appel fréquemment à Messidor, comme l’explique Catherine Sève, responsable du service 
Ressources Humaines de la Ville : « Lorsque nous avons des remplacements ou des postes 
qui se libèrent sur certains profils de postes, nous sollicitons en premier lieu Messidor, avant 
de nous adresser à Pôle Emploi. C’est une démarche naturelle et un travail partenarial avec 
cette structure qui sait nous proposer des profils intéressants et cohérents avec nos métiers ».

SPécIAL HAnDIcAP PSycHIqUENoUVELLE forMULE Lettre électronique du fIPHfP n°11 / Juin 2013
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Les salariés signent d’abord un contrat avec Messidor qui les met ensuite à disposition de 
l’employeur. Si la prestation se déroule bien, la ville peut alors leur proposer un recrutement 
à terme. « C’est un partenariat qui fonctionne très bien avec une demande et une implication 
réelles de la collectivité », note Emmanuelle Giovane.
Actuellement, sur les 40 employés du service Propreté Urbaine, quatre sont issus de Messidor, 
de même au sein du service des Espaces Verts où deux personnes ont été recrutées et l’une 
effectue un remplacement.
Ces agents en situation de handicap psychique se sont parfaitement intégrés aux équipes grâce 
à l’accompagnement de Messidor et de l’encadrement. « Depuis 2009, nous sommes tout à fait 
satisfaits de ces recrutements et du travail de ces agents en situation de handicap. Les agents 
de maîtrise du service ont été impliqués dans le projet, que ce soit lors des phases d’essai 
ou dans la reconduction des contrats. Ils assurent au quotidien le lien entre l’agent, Messidor 
et moi-même. Leur implication est capitale », souligne Alain Lamure, responsable du service 
Moyens Communs Propreté Urbaine de la Ville.

Cette dernière étudie actuellement la possibilité de faire appel à Messidor sur d’autres 
profils de postes.

Paroles de terrain

www.fiphfp.fr Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (fIPHfP) 
12 avenue Pierre Mendès france 75 914 PArIS Cedex 13 - Téléphone : 01 58 50 99 33
Email : eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr
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Regard 
Santé
Le handicap psychique, un processus évolutif qu’il faut 
appréhender de manière individualisée, interview du  
psychiatre Yannick Fuseau.

Yannick Fuseau est psychiatre au centre hospitalier de la Roche-sur-Yon et expert 
auprès du comité médical départemental. Il est ainsi consulté sur la reprise du travail 
de personnes souffrant de troubles psychiques.
Un double regard professionnel sur le handicap psychique qui pose la question de 
l’évaluation de la maladie (quand la maladie psychique devient-elle un handicap ?),  
de l’importance d’une démarche individualisée et de celle du projet de vie de l’agent.

Le handicap psychique est un processus évolutif qui doit être géré au cas par cas et par 
l’ensemble des professionnels concernés. « Trop souvent, indique Yannick Fuseau, il y a le 
monde du soin d’un côté et le monde médico-social de l’autre. L’objectif, le plus important, 
est de travailler ensemble de manière à intégrer la notion de handicap psychique dans des 
structures davantage faites pour gérer les sujets liés au handicap mental.
Il faut travailler un projet individualisé pour chaque patient. Il n’y a pas de règle générale pour un 
bon accompagnement. Cela doit être étudié au cas par cas. Il faut le regard du médecin mais 
aussi celui de la structure de réhabilitation psychique sociale ».

Quand une maladie psychique devient-elle un handicap ?

Il n’y a pas de réponse unique, comme le souligne Yannick Fuseau : « Les personnes peuvent 
être bien pendant longtemps et tout à coup craquer. Une maladie évolutive chronique est un 
handicap, elle est différente d’un simple épisode dépressif. Quand les troubles durent, cela se 
transforme en handicap ».

L’évaluation : un prérequis pour une reprise du travail dans les 
meilleures conditions

La question centrale est celle de la reconnaissance et de l’évaluation de ce handicap. Quel outil 
pour évaluer la personne, pour savoir si elle peut reprendre son travail. Elle peut, en effet, se sentir 
très bien à un instant « t », mais le fait de la réintégrer sur son poste, la réaction du collectif de 
travail ou de l’encadrement peuvent la faire rechuter. Comment apprécier chaque cas ?  
Cette évaluation est très difficile à réaliser, chaque situation étant très différente.  
Elle se base sur les éléments transmis par le médecin du travail ou le médecin de prévention.

SPécIaL HandIcaP PSYcHIQUeNouvELLE FormuLE Lettre électronique du FIPHFP n°11 / Juin 2013
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Les liaisons entre expert, médecin du travail ou de prévention et service des ressources 
humaines sont primordiales pour une bonne reprise. Les systèmes de tutorat et d’évaluation 
régulière le sont également. 
Yannick Fuseau souligne que « le concept de « projet de vie » doit être au centre de 
l’accompagnement : on peut être bien un jour et mal un autre. Les « émotions » se récupèrent 
rapidement, les « cognitions » (argumentation, organisation du travail, attention) moins. D’où la 
nécessité d’évaluations cognitives ».

Dans une société où le travail demande de plus en plus d’adaptation, de productivité et génère du 
stress, les personnes en situation de handicap psychique ont parfois du mal à trouver leur place. 
Elles se sentent mieux dans un travail régulier mais lors d’un changement de chef, par exemple, 
elles peuvent faire une rechute. Le monde du travail actuel sollicite beaucoup plus leurs capacités 
d’adaptation, il faut en tenir compte pour réussir une bonne intégration.

La RQTH, du gagnant / gagnant pour la personne et pour l’employeur

La question de la reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (rQTH) se pose 
aussi. Elle est une solution gagnant / gagnant pour l’agent et pour l’employeur, toutefois, comme 
l’indique Yannick Fuseau : « Il faut la faire accepter aux malades psychiques. Dans le cadre d’une 
pathologie au long cours, la RQTH est souvent une reconnaissance de la baisse de productivité 
liée au handicap et des difficultés au sein de la structure. Les personnes en situation de handicap 
revendiquent ainsi le droit au travail, dans des conditions spécifiques. La RQTH permet ce 
maintien dans l’emploi. Avec elle, l’employeur reconnaît donc une certaine difficulté de la personne 
à exercer son emploi ». Les aides apportées à la personne, via la maison Départementale des 
Personnes Handicapées (mDPH), et à l’employeur, via le FIPHFP, peuvent alors être un retour 
gagnant/gagnant vers l’emploi.

www.fiphfp.fr Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) 
12 avenue Pierre mendès France 75 914 PArIS Cedex 13 - Téléphone : 01 58 50 99 33
Email : eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr

Regard Santé



Ensemble
pour une fonction 

publique exemplaire 

La lettre des    
partenaires
du FIPHFP

Juridique & règlementation
Handicap psychique : des discriminations parfois insidieuses

Comparativement à certains critères tels que l’état de grossesse, le genre ou l’origine 
de la personne qui font l’objet de nombreuses jurisprudences pour cause de pratiques 
discriminatoires avérées, on relève bien moins de contentieux ouverts et de décisions 
jurisprudentielles concernant la discrimination des personnes souffrant de handicap 
psychique. Plusieurs explications peuvent être avancées pour cela. 
Dans les faits, les troubles psychiques s’avèrent discriminants au quotidien, dans le 
monde du travail. L’analyse de la sociologue Claire Leroy-Hatala. 

Une jurisprudence restreinte
La Haute Autorité de Lutte contre les discriminations et pour l’Egalité (Halde),devenu le Défenseur 
des droits, a été peu saisie sur des questions relatives au handicap psychique.
Il faut citer la loi dite Le Pors1 qui fixe notamment les conditions d’accès aux trois Fonctions 
Publiques permettant d’octroyer la qualité de fonctionnaire. Elle stipule clairement l’importance de 
la condition d’aptitude qui, pour son évaluation, doit au préalable tenir compte des possibilités de 
compensation du handicap.
La rareté de la jurisprudence peut donc s’expliquer par le fait que :

•  les personnes en situation de handicap psychique peuvent être dans le « déni » de 
leur handicap,

•  elles ne sont pas toujours en capacité de réaliser qu’elles font l’objet d’un acte 
discriminatoire ou de faire le pas pour s’engager dans une procédure judiciaire.

La délibération n°2010-143  de la Halde en date du 06/09/2010 relative « à un refus de 
titularisation dans la fonction publique territoriale, discriminatoire car fondé sur le handicap 
psychique du réclamant »2 est toutefois à noter.
La Halde a été saisie pour un refus de titularisation au poste d’adjoint technique dans une petite 
commune. Cette saisine émanait d’une personne en situation de handicap psychique qui estimait 
que ce refus était fondé sur son handicap. La Halde a jugé ce refus de titularisation discriminatoire 
car « Il ressort de l’enquête que le maire s’oppose à la mise en place des mesures appropriées 
permettant de compenser le handicap. Dès lors, l’argument d’un éventuelle insuffisance 
professionnelle ne peut être retenu »3.

Une discrimination réelle sur le terrain de l’emploi
« La discrimination est réelle pour les personnes en situation de handicap psychique. Elle se 
traduit de 3 manières différentes : statistique, organisationnelle et dans les représentations du 
handicap », indique la sociologue Claire Leroy-Hatala .
Du point de vue statistique, il n’existe pas de données officielles sur l’emploi des personnes 
en situation de handicap psychique. Les experts s’accordent toutefois à dire qu’il s’agit des 
pathologies les plus touchées par le chômage5. « L’Unafam6 estime, sur la base d’études 
et d’extrapolation de données, qu’entre 75 et 80% des personnes en situation de handicap 
psychique serait au chômage ou en inactivité », souligne Claire Leroy-Hatala4.

SPéCIaL HanDICaP PSyCHIqUeNouveLLe FormuLe Lettre électronique du FIPHFP n°11 / Juin 2013
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Le marché de l’emploi, tel qu’il est construit et organisé, est très difficilement accessible pour les 
personnes en situation de handicap psychique. Il s’agit là d’un second type de discrimination, 
plus insidieux. « L’organisation actuelle du travail est très normative et correspond à une 
vision attendue du salarié : un homme de 30 ans, diplômé et sans enfant. Cette organisation 
a beaucoup de mal à intégrer les personnes en situation de handicap psychique et à valoriser 
leurs compétences. L’organisation et les procédures de gestion des ressources humaines qui en 
découlent sont discriminantes », explique la sociologue.
Les relations au travail sont, elles aussi, très codées. Les troubles du comportement déstabilisent 
parfois le collectif de travail. Les personnes en situation de handicap psychique ne perçoivent 
pas toujours les attentes de l’environnement en matière de comportement (tenue vestimentaire, 
tutoiement ou vouvoiement, niveaux de langage…). Il peut être compliqué d’intégrer ces codes 
évidents pour d’autres.

Le dernier registre de discrimination concerne les représentations que la société a des personnes 
en situation de handicap dans le monde du travail : « Nous considérons souvent que le salarié 
handicapé est un salarié moins productif, encore plus dans le cas du handicap psychique », 
explique Claire Leroy-Hatala. « D’après une étude de la Direction de l’emploi, du travail et des 
affaires sociales, 47% des personnes qui travaillent pensent que les personnes en situation de 
handicap psychique feraient mieux de travailler dans le secteur adapté ». Or une intégration en 
milieu ordinaire est tout à fait possible : elle doit se faire avec un accompagnement individualisé, 
une formation du collectif de travail et la présence d’un tuteur. 

1  Point important, notamment pour le handicap psychique : l’employeur doit chercher et  mettre en œuvre les 
solutions de compensation possibles pour intégrer et maintenir dans son poste le candidat en situation de 
handicap. Loi  n°86-634 du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors, sur les droits et obligations des fonctionnaires.

2  Délibération n°2010-143 – 06/09/2010.

3  Délibération n°2010-143 – 06/09/2010. La Halde a considéré que ce refus de titularisation était discriminatoire 
au sens de l’article 6 de la loi Le Pors, et a décidé de présenter des observations en ce sens à la juridiction 
administrative saisie du litige.

4  Sociologue de formation travaillant sur la question de l’emploi des personnes en situation de handicap psychique, 
Claire Leroy-Hatala a été directrice du Clubhouse Paris et est actuellement administratrice de l’association 
Clubhouse France, structure d’accompagnement dans l’emploi des personnes en situation de handicap 
psychique – voir rubrique Ressources.

5  Pour mémoire, le taux de chômage pour les personnes en situation de handicap atteint actuellement 24%.

6  Association accueillant, soutenant et informant les familles confrontées aux troubles psychique d’un des leurs.

Juridique & 
règlementation
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Ressources
L’essentiel pour vous aider dans vos démarches d’intégration 
et de maintien dans l’emploi de personnes en situation de 
handicap psychique

Cette rubrique vous apporte des clés pour vous permettre d’intégrer ou de maintenir dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap psychique et de mieux appréhender leur 
environnement de travail.
Acteurs, rapports, guides, liens… autant de ressources pour vous aider dans ces démarches. 
 
Les acteurs: 
•  Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) : www.mdph.fr

•  Les Sameth pour le maintien dans l’emploi et la mobilisation de prestations ponctuelles 
spécifiques. Il existe un Sameth par département : http://www.fiphfp.fr/spip.php?article803

•  L’Unafam (Union nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques) : www.unafam.org

•  Le Réseau Galaxie - réseau qui regroupe des structures spécialisées dans l’accompagnement 
vers l’insertion professionnelle des personnes handicapées psychiques :  
www.reseau-galaxie.fr

•  L’Agapsy (fédération nationale des associations gestionnaires pour l’accompagnement des 
personnes handicapées psychiques) : www.agapsy.fr 
A noter : le réseau Galaxie organise, avec la fédération Agapsy, des journées nationales sur le 
thème « Handicap psychique et emploi », les 2 et 3 juillet à Montrouge. Plus d’informations sur 
www.agapsy.fr

•  Le Club House France – association dévouée au rétablissement d’hommes et de femmes 
fragilisés par des troubles psychiques : www.clubhousefrance.org

•  Les UEROS (Unité d’Evaluation, de Réentrainement et d’Orientation Sociale et 
professionnelle), structures médico-sociales destinées à favoriser la réinsertion sociale et/ ou 
professionnelle de personnes cérébro-lésées.
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Les ressources documentaires : 
•  Rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur « La prise en charge du handicap 

psychique » : voir le rapport

•  Le guide « Handicap psychique et emploi. Pour mieux comprendre et accompagner les 
personnes en situation de handicap psychique dans leur insertion professionnelle » du Plan 
Départemental d’Insertion des Travailleurs Handicapés 92 : voir le guide

•  « Comprendre le handicap psychique, éléments théoriques et analyses de cas » - Sébastien 
Muller - Editions Champ Social - octobre 2011

•  « Reconnaître le handicap psychique. Développer et améliorer la réinsertion sociale et 
professionnelle » par René Baptiste - Chronique sociale - 2003

•  Transcription de la conférence du 18 novembre 2003 : « Maladie mentale et insertion 
professionnelle » par Christian Toullec - Directeur du CEPPEM

Les liens utiles :
•  La lettre d’information du FIPHFP n°4 - article A la Une « Focus sur le handicap psychique » 

•  La définition du handicap psychique : Handipole - Qu’est-ce que le handicap psychique ?

Ressources
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