
Journées Nationales Professionnelles 
Handicap psychique et emploi 

 

 

Accompagner à la santé et au soin 
dans le parcours d’insertion 

professionnelle 
  

De quoi je me mêle ???  
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SIMOT 67 NORD 
14 rue de la Redoute 

67500 HAGUENAU 

SIMOT 67 SUD 
7 allée du Maire 

Knol 
67600 SELESTAT 

SIMOT 67 OUEST 
MEFE 

1 rue de la 
Fonderie 

67120 MOLSHEIM 

SIMOT 67 NORD-
OUEST 

MEF 
16 rue du Zornhoff 

67700 SAVERNE 

SIMOT 67 CUS 
10 rue des 

Francs-Bourgeois 
67000 

STRASBOURG 

Le SIMOT 
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Les missions : 

Accompagnement vers l’emploi 

Suivi et maintien dans l’emploi 

Formation 

 

 

L’équipe : 

3 administratifs 

12 chargés d’insertion 

1 psychiatre 

1 psychologue 

5 antennes de proximité 

http://www.liguealsacevolleyball.com/clubs_br.php


TOUT… SAUF LE SOIN 

 Vivre comme tout le monde et avec tout le 

monde 

 Le travail : une quête identitaire 

 Du parcours de soin au projet de vie 
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TRAVAIL ET SANTE 

 L’état de santé, une menace pour l’emploi 

 Le travail, une menace pour la santé 

 Travailler pour aller mieux 

 Accompagner au soin sur la "pointe des pieds" 

 

 4 



FORMALISER L’ACCOMPAGNEMENT 
AU SOIN ET A LA SANTE 

 Un accompagnement au soin sur mesure et à 

la demande 

 La promotion de la santé 
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LES CONDITIONS DE LA REUSSITE 

 La relation de confiance 

 Dédramatiser la maladie 

 Un accompagnement négocié qui reconnait à la personne sa 
capacité de décision 

 Contractualiser 

 Disposer d’un réseau de partenaires dans le secteur du soin 

 Le travail d’équipe 

 Un psychiatre du travail ? 
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LES RESULTATS DE L’EVALUATION 

 Le rôle de coordination du parcours de soin 

 La reconnexion avec le soin 

 Une prise en charge globale et intégrée 

 L’absence de stigmatisation 

 L’amélioration de l’état clinique 

 Le rôle central du SIMOT dans le rétablissement de la confiance 
en soi, le rassurement 

 L’accompagnement dans le cheminement pour sortir de 
l’opposition soins/travail 

 La diminution des hospitalisations 

 

 

7 


