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Situation de handicap psychique et emploi : 
quelles compensations ? 

Pierre VERNEUIL
Cette journée doit être une journée d’échanges et de présentation des travaux de l’association Galaxie. 
Le thème du handicap psychique est un sujet d’actualité à plusieurs titres. Tout d’abord, il est sur le point d’être 
reconnu par la loi grâce au travail mené par plusieurs associations. De même, l’angle de la compensation 
prend une place importante au cœur de ce projet de loi. Plusieurs tables rondes nous permettront aujourd’hui 
de présenter les travaux de galaxie et d’échanger avec la salle autour de thèmes tels que les spécifi cités 

du handicap psychique, l’accompagnement des personnes handicapées psychiques et la 
compensation du handicap psychique en milieu de travail. 
L’origine du réseau Galaxie provient d’un certain nombre de constats réalisés à la fi n des années 
90. En premier lieu, la maladie mentale intéresse peu et l’insertion professionnelle de personnes 
handicapées psychiques est souvent jugée utopique, dans le sens où les entreprises considèrent 
souvent que cela constitue un risque pour leur bon fonctionnement. En outre, les cadres de droit 
commun relatifs à l’insertion professionnelle des personnes handicapées psychiques sont peu 
adaptés aux spécifi cités du public, notamment au niveau de tout ce qui concerne les rythmes 
de travail. Enfi n, il existe d’épaisses cloisons entre les secteurs médical, social ou de l’insertion 
professionnelle, sans culture commune et avec des fi nancements trop imperméables. Pourtant, 
la meilleure voie serait d’organiser le travail en réseau avec l’ensemble des acteurs de ce 
domaine. 
Face à ces constats, un certain nombre d’acteurs s’est regroupé pour créer le réseau Galaxie, 
ce qui nous a permis de mettre en place d’importants travaux et d’expérimenter de nouvelles 
pratiques, développées au sein de chaque structure. La défi nition du mot «galaxie», au sens 
fi guré, est «ensemble formé de tout ce qui, de près ou de loin, participe à une même activité et 
une même cause». La volonté commune des acteurs qui se sont rencontrés dans le réseau est 
de favoriser l’insertion de personnes souffrant de handicap psychique. Notre réseau est caracté-
risé par une grande diversité géographique, même si certaines zones doivent encore être prises 
en charge. De même, l’origine des différentes structures est-elle aussi très diversifi ée, dans le 
sens où elles proviennent aussi bien du secteur médical que du monde de l’insertion du secteur 

protégé. Ceci nous a permis d’avoir des confrontations très intéressantes lors de chacune de nos confronta-
tions depuis la création du réseau. 
Les objectifs de Galaxie sont tout d’abord scientifi ques. Il s’agit en effet de mutualiser les pratiques, dévelop-
per l’expérimentation et disséminer de bonnes pratiques. Notre deuxième type d’objectif est d’ordre politique. 
Il consiste à sensibiliser les administrations et à participer, avec d’autres fédérations et associations, à une 
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meilleure prise en compte du public concerné dans le champ de l’insertion professionnelle. Enfi n, la rencontre 
que nous allons vivre aujourd’hui participe à notre troisième objectif de sensibilisation et de professionnalisa-
tion. Nous souhaitons en effet pouvoir partager nos travaux avec l’ensemble des intervenants, et évoquer les 
différentes actions de formation qui ont déjà été réalisées dans certaines régions. 
Le nombre de personnes souffrant d’un handicap psychique représente 1 % de la population française, soit
environ 600 000 individus. 30 000 à 60 000 d’entre eux relèvent d’une
aide à l’insertion. Le réseau Galaxie accueille 2 000 personnes
chaque année avec l’aide de structures partenaires comme 
l’ANPE ou Cap Emploi. En termes de résultats, 25 % des per-
sonnes accompagnées font l’objet d’un retour aux soins, mais 25 
% d’entre elles ont aussi accès à l’emploi et 20 % à une formation. 
Le travail réalisé par les structures de Galaxie en termes d’insertion 
socioprofessionnelle des personnes handicapées psychiques est donc 
tout à fait intéressant. Il est absolument nécessaire de travailler en 
réseau avec l’ensemble des secteurs, ce qui est une condition de réus-
site indispensable. En outre le travail lié à l’évaluation des diagnostics 
nécessite des outils adaptés au public. Enfi n, l’accompagnement doit 
se faire selon une logique de long terme ; c’est la raison pour laquelle 
nous travaillons sur des périodes d’une durée allant de dix-huit mois à 
trois ans.
Les questions qui se poseront demain concernent un dispositif fondé sur la stabilité dans la mesure où les per-
sonnes handicapées psychiques sont de nature très fragile. Les actions mises en œuvres sont en effet souvent 
remises en question. Nous constatons souvent, dans ce sens, que les fi nancements sont assez aléatoires et 
se font, de manière générale, avec prudence. Il est nécessaire que des fi nancements communs puissent être 
apportés. Nous souhaitons aussi élargir le réseau, poursuivre le travail de recherche et de sensibilisation qui 
a été effectué depuis trois ans. 



situation de handicap psychique et emploi : quelles compensations ?

ouvertureouverture du colloque

Thierry BOULISSIERE
La problématique étudiée aujourd’hui est au cœur des préoccupations de la D.G.A.S. 
On dénombre aujourd’hui environ 600 000 handicapés psychiques, ce qui correspond 
à 1 % de la population française. Ce pourcentage est sensiblement identique dans les 
autres pays développés. Ces personnes sont confrontées à de multiples diffi cultés 
dans la recherche et l’accès à l’emploi et, lorsqu’elles en occupent un, à la conservation 
de cet emploi. La représentation de cette maladie provoque des réticences à faire 
confi ance à ces individus ; c’est la raison pour laquelle l’accès à l’emploi à long terme 
se révèle souvent bien diffi cile. Dans le même sens, il ne faut pas oublier pour autant 
les diffi cultés rencontrées par les personnes handicapées psychiques à trouver un 
logement adapté. Un tiers de cette population se trouve ainsi logé dans la sphère 
familiale, ce qui ne correspond pas forcément à une logique d’intégration. De même, le 
logement social, qui n’est pas non plus la formule la mieux adaptée, est encore très peu 

accessible par manque de place et en raison des réticences déjà évoquées à l’égard de cette population.
Enfi n, bien que la baisse du nombre d’hospitalisation d’individus handicapés psychiques depuis une trentaine 
d’années soit une bonne chose, l’accompagnement se révèle encore peu adapté dans la mesure où 
certaines personnes se retrouvent trop souvent livrées à elles-mêmes sans le suivi médical nécessaire. Cette 
absence d’accompagnement provoque donc parfois l’apparition d’un cercle vicieux dans lequel l’individu est 
successivement confronté à l’hôpital, à l’hébergement d’urgence et à la prison. Toutes les politiques visant 
à faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées psychiques doivent donc se faire de façon 
globale. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de faire jouer l’ensemble des leviers de l’action publique, 
ce qui implique que les partenaires travaillent différemment et que nos dispositifs participent d’une approche, 
non plus segmentée, mais en synergie les uns avec les autres. Le projet de loi apporte une défi nition du 
handicap en y intégrant pour la première fois le handicap psychique. A ce titre, on peut reconnaître que cette 
avancée est le fruit du travail des différents réseaux et associations. Néanmoins, l’apport essentiel de la loi est 
de fi xer un cadre juridique permettant d’apporter des réponses appropriées à des besoins spécifi ques. Ces 
réponses concernent l’orientation des individus concernés, mais elles témoignent aussi d’une volonté forte 
de faire intervenir des services d’accompagnement et de fournir des prestations afi n de favoriser un maintien 
dans la société. 

Thierry BOULISSIERE

Ouverture du colloque
Thierry BOULISSIERE

Chef du bureau «adultes handicapés»
à la sous-direction des personnes handicapées 
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Cette diversité d’approches indique que tous les partenaires travaillent ensemble et que certains tabous sont 
levés, comme en attestent la confusion de l’action publique et du soin social et médical qui est désormais 
organisée en réseau. Il faut que le soin s’intéresse aux problématiques d’insertion professionnelle et que les 
acteurs de l’insertion professionnelle soient sensibles aux exigences médicales du public. 
J’aimerais préciser que le projet de loi garantit l’égalité des droits et des chances et que la politique menée 
par les pouvoirs publics va dans le sens d’une approche globale. Plusieurs exemples illustrent ce propos. En 
premier lieu, un grand nombre de clubs d’accompagnement tendent à favoriser le développement de la prise 
en charge du handicap psychique. Leur capacité est d’assurer un accompagnement quotidien, complémentaire 
des soins effectués, et de permettre aux personnes concernées de développer des solidarités, ce qui est une 
excellente chose. Dans ce sens, on pense aujourd’hui que la compensation des conséquences du handicap 
psychique peut prendre la forme de tels clubs d’entraide mutuelle. Les pouvoirs publics ont d’ailleurs la 
volonté de fournir une dotation non négligeable pour permettre le fonctionnement de ces entités afi n d’assurer 
un meilleur maillage territorial. Ces clubs sont essentiels dans le sens où ils permettent d’être toujours à 
l’écoute des besoins de soins des personnes handicapées psychiques. Le deuxième exemple témoignant 
de la prise en compte globale de ces individus est la défi nition par un décret, qui sera signé prochainement, 
d’un cadre juridique pour les services d’accompagnement à la vie sociale pour personnes handicapées. 
Ces services font l’objet de fi nancements importants, ce qui nécessite qu’un cadre juridique soit lié à leur action. 
Ils confortent l’approche globale dans le sens où c’est la continuité de l’action qui les caractérise avant tout. 
Leur fonctionnement a en effet vocation à intervenir pendant plusieurs années pour conforter des démarches 
d’insertions sociales et professionnelles. Le programme mis en œuvre par les pouvoirs publics prévoit donc 
un fi nancement de ces services d’accompagnement à la hauteur des besoins des personnes handicapées. 
Il s’agit d’insister davantage sur la fabrication d’appuis vers une meilleure intégration au sein de la société. 
Par ailleurs, le législateur prévoit, pour les personnes touchées par un handicap psychique et fréquentant un 
centre d’éducation par le travail, des moyens d’aller plus rapidement vers l’entreprise ou vers des secteurs 
moins protégés. C’est la consécration d’une pratique existant déjà et témoignant de la nécessité que l’insertion 
professionnelle soit accompagnée. 
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Paul-Edmond MEDUS
En premier lieu, je souhaite faire le point sur les politiques communautaires 
à l’égard des personnes handicapées. La question de l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées est au cœur des réfl exions 
des acteurs communautaires. La preuve en est que l’année 2003 leur a 
été consacrée à l’échelon européen et a donné lieu à un grand nombre de 
débats. En outre, un plan d’action pour 2004-2006 a été mis au point selon 
trois orientations : 
• promouvoir et développer l’accès pour les personnes handicapées dans la 

formation professionnelle ;
• travailler à long terme avec une évaluation permanente ;
• lutter contre les discriminations. 
Parmi les moyens d’actions disponibles pour mener à bien ce projet, certains 
programmes sont soutenus par le Fonds Social Européen. A ce titre, il peut 

soutenir les projets allant dans trois directions :
• soutenir l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;
• assurer la formation des personnes handicapées déjà titulaires d’un emploi pour les aider à se maintenir dans

cet emploi;
• encourager l’autocréation de l’activité par ce type de public.
Ces projets fonctionnent selon le principe du co-fi nancement, ce qui signifi e que tout projet allant dans une 
des directions citées ne pourra pas voir son fi nancement assuré à plus de 50 % par le Fonds Social Européen. 
Le deuxième principe d’intervention, sur la génération 2000-2006, est celui du remboursement : il faut réaliser 
les actions et prouver que des dépenses ont été engagées pour en percevoir le remboursement. Il faut aussi 
remarquer que le fi nancement et la réussite des projets concernant des personnes handicapées sont des axes 
prioritaires des différentes institutions européennes.
Enfi n, le projet Galaxie a été retenu pour plusieurs raisons mettant en évidence son exemplarité. 
• Il apporte toutes les garanties de succès et est capable de se démultiplier 
 par la suite pour diffuser cetter la suite pour diffuser cetter réussite.
• Son approche est globale et touche aussi bien la dimension contextuelle que la dimension opérationnelle
 pour tirer un certain nombre de conclusions permettant d’avancer dans le secteur et de ne pas commettre
 à nouveau les mêmes erreurs.
• Le travail en réseau, non pas discriminatoire mais bien complémentaire, participe aux progrès réalisés dans  
 le domaine de l’insertion professionnelle des personnes handicapées psychiques. 
Dans ce sens, le Fonds social européen entend ces publics, quel qu’en soit le référentiel. 

Paul Edmond MEDUS
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Michel LEROUX
La loi sur l’égalité des chances porte un regard nouveau sur la manière d’aborder le handicap en général et le 

handicap psychique en particulier. Pour autant, il s’agit ici de se référer à la situation de handicap 
et non au handicap en lui-même. La démarche adoptée a donc été d’interroger les acteurs du 
secteur psychiatrique sur la distinction entre maladie mentale et handicap psychique. Nous avons 
ensuite tenté d’objectiver le handicap psychique en termes d’insertion socioprofessionnelle. 
Enfi n, il s’est agi de défi nir, avec les professionnels de l’insertion, les besoins spécifi ques des 
personnes handicapées psychiques dans le monde du travail.
En premier lieu, les acteurs du secteur psychiatrique considèrent que les maladies mentales sont 
connues, caractérisées, et connaissent des évolutions plus ou moins prévisibles. A l’occasion 
de cette consultation, nous avons été sensibilisés sur le fait que l’évolution scientifi que des 
différents champs d’intervention pourrait  amener à mieux soigner ces maladies mentales à 
l’avenir. Pour ce qui est du handicap psychique, la défi nition de l’OMS estime qu’il est le résultat 

de l’interaction entre des caractéristiques de maladie mentale et des critères personnels liés à 
des aspects environnementaux, entraînant des désavantages et des incapacités. Dans ce sens, le handicap 
psychique s’exprime à travers plusieurs champs :

• le champ cognitif ;
• les habiletés sociales ;
• les habiletés professionnelles ;
• le champ de l’identité personnelle.
Ces habiletés sont elles-mêmes multiples, dans le sens où elles peuvent être réceptives, 
décisionnelles ou comportementales. 
Par ailleurs, nous avons défi ni les conditions de la réussite, qui concernent la manière dont 
on peut optimiser l’accompagnement. Un service tiers est alors mis à disposition pour prendre 
soin, préparer à l’emploi, accompagner et maintenir dans l’emploi. Il a pour fonction de faire 
le lien entre les représentants des différents champs d’expression de la situation de handicap 
psychique et d’articuler le travail des services d’insertion ordinaire et d’insertion spécialisée. 

Il s’agit d’une mission délicate dans la mesure où il faut « tordre les cadres réglementaires » pour trouver un statut 
adéquat aux besoins des personnes handicapées psychiques. La préparation au travail et l’accompagnement 
sont principalement centrés sur le passage d’un bilan virtuel à un projet réaliste et réalisable, partagé entre 
les différents acteurs. De même, il faut aussi aider les professionnels pour faciliter l’intégration des personnes 
souffrant de handicap psychique. Enfi n, nous souhaitons travailler sur le développement d’un réseau primaire 
de proximité, ce qui représente l’entourage proche, pour renforcer les différents liens établis par la société. 

La spécifi cité du handicap psychique
Michel LEROUX

Chef du service Alpha Api
Trésorier de Galaxie
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Une caractéristique de ce travail est le temps incompressible nécessaire à sa réussite. En dessous d’une 
certaine durée, il n’est en effet pas possible d’obtenir des résultats probants. En outre, des négociations avec 
l’entreprise doivent pouvoir permettre d’adapter le travail à la personne avec un ajustement du poste et du 
rythme, la présence d’un tuteur, interlocuteur quotidien essentiel, la mise en évidence de l’utilité sociale du 
travail et l’attention portée aux périodes de transition, dans la mesure où ce public est particulièrement sensible 
à toute forme de changement.

Gisèle BIRCK
J’ai choisi de citer les paroles d’une salariée qui a été adressée 
au club Arihm, en pensant que je ne pourrais pas évoquer 
aussi bien qu’elle le parcours en entreprise des personnes 
handicapées psychiques. Elle a intitulé son expérience le 
« handicap invisible dans l’entreprise », dans la mesure où 
le handicap psychique a la caractéristique particulière de ne 
pas être accessible à la vision ou à la connaissance. A 22 
ans, la maladie mentale de cette personne se déclare, avec 
« des changements d’humeur sans raison apparente », mais 
elle-même ne comprend pas ce phénomène qui la dépasse. 
Les conséquences de sa maladie sur son parcours professionnel 

sont la contrainte d’un travail à mi-temps, ce qui a pour conséquence « la mise à l’écart, l’isolement, le repli 
sur soi ».
Les personnes souffrant de maladies mentales ont à certains moments des comportements déroutants, 
éloignés des conduites habituelles et qui peuvent générer l’anxiété et la peur dans leur entourage. Il est 
extraordinaire que cette femme utilise elle-même ces termes pour décrire sa maladie. Les conséquences de ce 
type de comportement sur le travail sont « une lenteur dans l’exécution antinomique avec la perspective d’une 
évolution de carrière ». Elle se dit aussi  « prise au piège entre sa volonté de réussir et son état de santé ». 
Cette femme est restée 32 ans dans la même entreprise avant que le réseau IPH lui offre une nouvelle chance 
en lui proposant d’intégrer un nouveau service, dans lequel les compétences qui lui sont demandées sont 
inférieures aux compétences exigées dans son ancienne entreprise, et qu’elle ne pouvait assumer. L’accueil 
qui lui a été fait par ses collègues a été bien meilleur, dans la mesure où ceux-ci étaient déjà sensibilisés à 
l’égard du handicap psychique. C’est la raison pour laquelle les paroles de cette femme témoignent d’une 
grande satisfaction à participer au collectif et à trouver enfi n sa place dans le monde du travail. Ces propos 
sont capables d’atténuer le regard, trop souvent critique, porté sur les personnes handicapées psychiques 
dans l’entreprise dans la mesure où elle n’est plus considérée comme une salariée paresseuse mais comme 
la victime d’une maladie. Ceci met en évidence la nécessité d’accompagner ce type de situations. 

Gisèle BIRCK
Psychiatre

Présidente du club Arihm

Gisèle BIRCK
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Sophie MASSIEU
La lucidité du regard que cette personne porte sur elle-même est assez signifi cative de quelqu’un de 
très conscient de ses faiblesses, ce qui est caractéristique du handicap psychique. 

Docteur Clément BONNET
Quand on sait que 80 % des patients schizophrènes sont inactifs et que seulement 8 % d’entre 

eux travaillent en milieu ordinaire, on mesure la gravité et les diffi cultés de cette mission pour 
l’ensemble des personnes engagées dans ce domaine. La question de la mise au travail des 
personnes souffrant de troubles psychiques n’est pas une question nouvelle. Toutes les équipes 
psychiatriques ont toujours considéré que le travail des malades mentaux devait être mis en 
avant dans l’organisation de la vie quotidienne des établissements. Il est en effet utilisé comme 
une modalité d’éducation des malades, comme un facteur d’humanisation des soins fournis, et 
enfi n comme un outil thérapeutique à l’égard des patients. Aujourd’hui, les activités productives 
sont remplacées par une utilisation culturelle des expressions. La question de la mise au travail 
se pose toujours, mais en-dehors du secteur de la psychiatrie. 
Dans ce sens, les perspectives d’accès au monde du travail sont vécues comme une véritable 
aventure, fruit d’une mise en mouvement psychique qui doit être accompagnée constamment. 
Une enquête menée sur vingt patients schizophrènes traités pendant une longue période montre 
que seuls deux d’entre eux ont une activité professionnelle. Dans certains cas, le travail est 
vécu comme une expérience bénéfi que, synonyme d’espoir.  Dans d’autres cas, le travail est 
au contraire un facteur de décompensation. Les propos des individus interrogés montrent que 
leur besoin de travailler est la conséquence d’un besoin de se sentir moins seul et d’être rassuré 
par le groupe. Il permet de fi xer son attention sur d’autres préoccupations que sur la maladie. 

Néanmoins, d’autres témoignages attestent d’un trop grand bouleversement dans leur vie, achevé 
à chaque fois par une crise ou une hospitalisation. Par conséquent, l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées psychiques est une étape extrêmement complexe, à tel point que certains 
malades y renoncent défi nitivement. On peut aussi déplorer la stigmatisation et l’étiquetage pratiqués 
par la Cotorep avec le statut de personnes handicapées. 
A partir du constat que de nombreux patients disaient se sentir paralysés par leur handicap psychique, 
certains médecins ont soutenu l’idée d’une prothèse. Il faut effectivement que ces individus disposent 
d’appareillages prothétiques pour éviter de tomber. Ces prothèses sont les articulations entre les équipes 
de santé mentale et les équipes d’insertion. Comme pour la personne souffrant d’incapacité motrice, 
toute mise en mouvement nécessite que la prothèse et les articulations relationnelles fonctionnent. 
Il faut ensuite que la personne puisse dégager le sens du travail sur elle, ses incidences sur sa 
vie familiale et affective. Freud disait ainsi que deux choses sont importantes dans la vie : aimer et 
travailler. 

Sophie MASSIEU
Dr Clément BONNET

Psychiatre
Président d’honneur de la Fédération

d’aide à la  santé mentale Croix Marine

Dr Clément BONNET
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Dr Denis LEGUAY
Je pense qu’on ne peut bien s’occuper des personnes que 
lorsque l’on sait à peu près ce qu’elles vivent. Mon propos est 
donc d’envisager ce que vivent ces personnes dont le handicap 
est, selon moi, davantage psychotique que psychique. 
La spécifi cité de ce handicap est son caractère intangible : 
le malade ne présente aucun stigmate et dispose d’une 
intelligence et d’un niveau d’instruction normaux. La première 
diffi culté pour lui est donc la suivante : comment l’autre va-t-
il appréhender ce handicap ? En effet, dans le cadre d’une 
relation sociale, l’autre est un autre soi-même, et l’on attend 

de lui ce que nous supposons de nous. La personne souffrant de troubles psychotiques est victime du regard 
normatif que l’on porte sur elle. Ces troubles impliquent, dans la vie des personnes, des stigmates sociaux 
et une expérience subjective dominée par l’angoisse et le sentiment de ne pas comprendre les codes de la 
société. De fait, l’interrogation des victimes de cette maladie sur le sens de la vie est très souvent plus aigue 
et plus douloureuse. 
Les diffi cultés cognitives rencontrées par les personnes handicapées psychotiques ont pour conséquence le 
contournement constant de ce défi cit de mémoire, d’attention et des fonctions intuitives. Il faut aussi que le sujet 
résiste à la paranoïa, dans le sens où il ne comprend pas tout et se dit en dehors du circuit de connivences. 
La solution peut alors être pour lui d’imaginer un contexte fondé sur la persécution. C’est donc  un combat 
quotidien que doit mener la personne psychotique, qui prend souvent la forme d’un délire dont le caractère 
est irrécusable et désorganisateur de la pensée. Ce délire s’impose, envahit le champ de la conscience, et 
provoque un état d’hésitation chez le sujet, entre adhésion et perplexité. 
A terme, cette situation engendre un repli sur soi, qui n’est pas acceptable en termes d’insertion 
socioprofessionnelle. En ce qui concerne la vie quotidienne des malades et l’importance d’une vie sociale, 
la question du logement est centrale. Pour autant, la plupart des patients sont logés dans des structures ne 
satisfaisant pas à ces attentes d’insertion. La vie quotidienne de la personne est souvent dominée par la solitude 
et par la victimisation. Il faut que ces individus sachent prendre soin d’eux, d’autant plus que la mortalité de 
cette population est quatre à cinq fois supérieure par tranche d’âge à la mortalité des personnes ne souffrant 
pas de ce type de pathologie.  Etre en relation avec autrui est diffi cile pour les malades car cela suppose 
de rencontrer l’autre, comprendre son intention et de mettre en place des liens de solidarité et de mutualité. 
C’est pourquoi l’existence de ces personnes est très diffi cile et implique une mise en commun des moyens 
mis à disposition. Il faut avoir conscience que cette diffi culté n’est pas comprise du fait de la non visibilité du 
handicap psychique. Les actions effectuées par le réseau Galaxie doivent donc s’étendre à d’autres secteurs 
et créer des stratégies spécifi ques. 

Dr Denis LEGUAY
Psychiatre des hôpitaux

Président du Comité français
pour la réhabilitation psychosociale

Dr Denis LEGUAY
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Sophie MASSIEU
Quel est le lien avec le concept de réhabilitation sociale ? Comment franchir l’écart entre les diffi cultés que 
vous venez de décrire et la réalité de la société ?

Denis LEGUAY
La réhabilitation sociale est un thème qui s’est imposé il y a plusieurs années et qui possède 
d’emblée une diffi culté sémantique dans le terme de « réhabilitation ». On peut en effet l’entendre 
à la fois comme la restauration des habiletés sociales, ou comme la restauration dans une certaine 
dignité. Il s’agit ici de développer une approche globale garantissant un accès à tous les services, 
aux soins, à une meilleure santé, mais aussi un accès à un soin spécifi que centré sur la personne, 
en direction d’un apprentissage des habiletés sociales. Il me semble que ces dimensions ne sont 
pas fi gées, qu’elles peuvent encore être optimisées. Cela relève de la mise en œuvre de procédures 
simples, telles le fait de se laver ou de faire son lit le matin. A terme, cette méthode doit déboucher 
sur l’acquisition d’un rôle social. Il n’est pas légitime aujourd’hui que 600 000 personnes souffrent 
de troubles psychiques pour seulement 30 000 individus qui travaillent. Cela signifi e que nos 
dispositifs ne sont pas suffi samment musclés et adaptés pour que l’on double ou triple le nombre 
de personnes handicapées psychiques dans la population active. 

Pierre VIDAL-NAQUET
J’ai accompagné le réseau Galaxie pendant un an à travers la France pour relier des structures 
s’occupant de réinsertion des personnes en situation de handicap psychique, et j’ai eu l’occasion 
de discuter avec les membres du réseau. Ma position était de questionner et remettre en question 
les concepts et les pratiques. Cela  a produit des discussions souvent animées mais extrêmement 
intéressantes. 
Je souhaiterais m’intéresser aujourd’hui aux frontières sémantiques et m’interroger sur les usages 

sociaux de deux notions fortement utilisées dans le milieu : la maladie mentale et le handicap psychique. 
Lors de mon tour de France, j’ai été frappé par le fait qu’il existe une situation contrastée dans l’usage de 
ces deux notions. D’un côté, la maladie mentale est connue, et relève du monde réservé de la psychiatrie. 
La défi nition retenue par le réseau Galaxie est qu’elle est caractérisée par « toute perturbation des fonctions 
mentales et, par conséquent, des comportements qu’elle produit ». En revanche, la défi nition du handicap 
psychique est celle d’ « une conséquence, une séquelle, un résultat de la maladie mentale ». Il existe donc le 
temps de la maladie mentale et celui de ses conséquences, qualifi ées de handicap psychique. Néanmoins, 
l’usage de ces deux notions est très fl ottant. Si l’on essaie de voir quelles sont les spécifi cités du handicap 
psychique, les choses ne sont pas si claires. Dans le champ cognitif, la question du repérage spatio-temporel 
peut, par exemple, aussi bien caractériser le handicap psychique que la maladie mentale. D’autre part, le 
handicap psychique est le signe de la stabilisation de la maladie, qui s’applique pourtant à des personnes dont 
l’existence est relativement instable.

Sophie MASSIEU
Denis LEGUAY

Pierre VIDAL-NAQUET
Sociologue (Cerpe)

Pierre VIDAL-NAQUETPierre VIDAL-NAQUET
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Ce questionnement récurrent sur un certain nombre de points essentiels du débat m’amène donc à penser, 
comme l’Unafam, que les personnes handicapées psychiques sont à la fois malades et en situation de 
handicap. 
Pourquoi alors faire cette distinction aujourd’hui ? Il faut bien comprendre qu’entre le malade mental et la 
personne handicapée psychique, il y a un changement de statut qui, d’un point de vue administratif, n’a pas le 
même poids. Les modalités de la prise en charge de ces personnes sont fondamentalement différentes, dans 
la mesure où l’une est orientée davantage vers le secteur médical et l’autre vers le domaine social. Dans le 
même sens, les acteurs mobilisés et le fi nancement ne sont pas non plus les mêmes. Cela s’inscrit dans un 
mouvement de cellularisation de la maladie mentale qui remonte aux années 60. La maladie mentale est donc 
prise en charge à l’hôpital stricto sensu, mais aussi, et de plus en plus, au sein de la société civile. Le projet 
de loi est très important car il reconnaît le handicap psychique et apporte avec lui la notion de compensation. 
Nous avons longuement débattu de cette question et nous sommes parvenus à la conclusion que la notion de 
compensation devait être située dans une autre perspective pour le handicap psychique que pour le handicap 
moteur. Il faut effectuer un certain nombre de contorsions pour plaider en faveur d’une compensation équivalente 
pour le handicap psychique. Le second problème majeur tient au fait que le dispositif et les réglementations 
de la législation raisonnent autour de handicaps stabilisés et non autour de handicap prenant la forme d’une 
succession de ruptures. 
Pour terminer, j’aimerais proposer la notion de situation de fragilité en complément de la notion de handicap, 
dans la mesure où elle appelle des réponses différentes en termes de soins, de précaution et de vigilance. 
La dimension de l’attention portée à ces troubles qui ne sont pas encore stabilisés est, à mes yeux, essentielle. 
Néanmoins, il est possible de se demander si, dans une société où l’autonomie de la personne est privilégiée, 
nous ne sommes pas devant une masse extrêmement élargie d’individus pouvant être considérés comme 
fragile. Certaines structures du réseau Galaxie se posent déjà cette question puisqu’elles accueillent des gens 
relevant de la Cotorep mais aussi des personnes en situation de souffrance sociale. Ceci pose problème dans 
la mesure où l’on se trouve alors face à deux régimes différents. 

Sophie MASSIEU
Quelle est votre position face à l’idée d’une notion de fragilité ? Pensez-vous qu’elle présente plus d’avantages 
que d’inconvénients ?

Gisèle BIRCK
Parler de situation de fragilité, qu’elle soit psychique ou sociale, revient effectivement à étendre le champ de la 
souffrance psychique et sociale de façon tout à fait importante. Je pense que ceci pose alors des questions de 
fi nancement insolubles. D’un point de vue thérapeutique, il est vrai qu’une catégorie de personnes se trouve 
dans le champ de situations de fragilité psychique mais ne présente pas de pathologie mentale caractérisée. 
Je trouve donc que la notion de fragilité psychique, plus  que sociale, est tout à fait intéressante. En effet, 
je suis convaincue, depuis des années, que les facteurs de réussite ne sont pas spécifi quement liés à des 
questions de diagnostic, mais aussi à d’autres facteurs tels que l’éducation ou la capacité d’adaptation dans 
un lieu social. La lenteur d’une personne sera ainsi tolérée si celle-ci fait preuve de facilités à s’intégrer dans 
un groupe. Cela dépend aussi de la détermination et de la motivation de la personne concernée. 

Sophie MASSIEU
Gisèle BIRCK
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Clément BONNET
Je trouve que la notion de fragilité est très complexe, de même que la notion de vulnérabilité, qui a 
déjà été avancée auparavant. D’une façon générale, le secteur médical et le secteur social traitent 
le handicap de deux façons différentes. Du point de vue médical, le handicap est la conséquence 
d’une maladie alors que, pour le domaine social, le handicap n’est pas un attribut de la personne mais 
un caractère généré par la société. J’ai pensé un instant qu’il fallait aménager la loi sur le RMI pour 
les personnes handicapées car elles sont aussi bien en situation d’exclusion que le public auquel 
s’adresse le régime général du RMI. Un ajustement du RMI pourrait alors créer des situations de 
contractualisations bénéfi ques pour le public concerné. Selon moi, le handicap va de pair avec la 
question de l’intégration  dans la société. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il ne faut pas mettre 
en avant le modèle médical. 

Denis LEGUAY
Le concept d’instabilité détermine le cœur de nos débats. Il signifi e que l’on ne peut pas prévoir la 
situation à venir et l’état médical précis du patient. Nous sommes pourtant parvenus à trouver des 
causes et des explications à certains comportements de forte anxiété, même si cela relève souvent 
d’un caractère personnel et intime. Cette imprévisibilité ne doit pas être mise en avant car elle constitue 
un rempart infranchissable entre le secteur médical et le secteur social. 

Pierre VIDAL-NAQUET
En ce qui concerne la notion d’imprévisibilité, je ne pense pas que le constat d’instabilité du 
handicap psychique soit un constat d’impuissance. Il me semble, en revanche, que le fait d’insérer 
un peu d’incertitude au sein des diagnostics médicaux plaide en faveur d’une collaboration psycho-
médicosociale. Par conséquent, je préconise que ce manque de prévisibilité de l’état des patients soit 
à l’origine d’un regain d’attention et de vigilance, dont le bénéfi ce est une remise en cause constante 
des diagnostics et des analyses. 
Par ailleurs, la notion de fragilité participe à la déstigmatisation des patients. Il est vrai, en revanche, 
qu’elle complique fortement l’organisation du système. Je pense aussi que la fragilité suppose l’idée 
de rupture, qui correspond bien à l’effondrement total par lequel une personne handicapée psychique 
peut parfois passer. 

Gisèle BIRCK
Il est vrai que l’imprévisibilité marque énormément les personnes souffrant de troubles psychiques, dans 
la mesure où elle se situe avant tout dans le regard des autres. Ces personnes passent effectivement 
par de multiples phases et se déstabilisent facilement lorsque leur vie privée ou professionnelle subit 
des transformations. 

Clément BONNET
Denis LEGUAY

Pierre VIDAL-NAQUET
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Une mère de Famille
Je suis mère de famille, et j’ai constaté que le regard de la société était bien plus accueillant pour le handicap 
physique que pour le handicap psychique. 
Pierre VIDAL-NAQUET 
La question centrale aujourd’hui est celle du lien social. C’est la société elle-même qui crée ce genre de 
rapports et décide de favoriser les uns en défaveur des autres.
Un Directeur général d’une association d’insertion socioprofessionnelle de personnes souffrant de 
troubles psychiques
Je pense qu’il serait intéressant de disposer d’un tiers entre le secteur médical et le secteur social, car il 
apporte du doute de part et d’autres, permet d’innover et de trouver de nouvelles réponses. 
Une responsable d’un service d’accompagnement à la vie sociale
La fragilité des personnes que nous suivons est due à deux causes : la maladie psychique, mais aussi et 
surtout le regard que posent les familles, la société et les soignants sur ces personnes, qui ne leur font pas 
confi ance et diminuent la confi ance que ces malades peuvent avoir en eux-mêmes. Avons-nous alors vraiment 
l’espoir d’une évolution positive de l’état de ces personnes ? 
Un Directeur d’un centre de pré-orientation
En ce qui concerne la spécifi cité du handicap psychique, le fait que les personnes souffrant de troubles 
psychiques ne se ressentent pas au départ en diffi culté n’a pas été abordé. Il faut effectuer un travail 
d’acceptation de la maladie nécessaire à l’acceptation d’éventuelles prothèses. 
Un membre de l’Unafam
J’ai l’espoir qu’une évolution soit possible pour les personnes handicapées psychiques. Des traitements seront 
possibles à l’avenir pour faciliter leur existence. 
Quels sont les liens entre Galaxie et l’Unafam ?
Le témoignage rapporté par Gisèle Birck d’une personne souffrant d’une maladie bipolaire pourrait-il être aussi 
clair et réfl échi dans le cas d’un patient atteint de schizophrénie ?
Yann BOULON, Vice-Président de l’association Galaxie
Il nous est apparu indispensable de nous rapprocher de l’Unafam. Il est donc prévu que des échanges réguliers 
soient mis en place dans les mois à venir.
Gisèle BIRCK
Je préfère travailler avec les parents des patients, même si ceux-ci sont adultes. Je me souviens d’un cas de 
schizophrénie pour lequel notre travail a fonctionné.
Le Secrétaire général de l’Unafam
Nous sommes intéressés par les travaux de Galaxie. 
La plupart des propos tenus ont été orientés davantage vers la prise en charge sanitaire, alors qu’il faudrait 
appréhender le problème dans sa globalité et exploiter plus encore la notion de handicap psychique, selon la 
défi nition donnée par l’OMS. 

Questions de la salle 



table ronde

situation de handicap psychique et emploi : quelles compensations ?

table ronde 2 
Les débats sont animés par Sophie MASSIEU, 

journaliste

Bertrand FACON
Il apparaît pour tous les acteurs du secteur que l’accompagnement est le moyen essentiel de 
compensation permettant aux personnes souffrant de troubles psychiques d’interagir avec le reste de la 
société. La première fi nalité de l’accompagnement correspond donc à un souci de justice sociale et doit 
donner accès à l’individu à tous les dispositifs de droit commun. En outre, nous souhaitons que le travail 
d’accompagnement trouve une reconnaissance et un positionnement au sein du secteur.
Les objectifs de l’accompagnement sont d’interagir auprès de la personne et de son environnement, 
de l’amener à développer ses capacités d’autonomie. C’est la raison pour laquelle nous nous trouvons 
bien souvent dans une situation de personne-ressource, effectuant le lien avec le reste de la société. 
L’accompagnement consiste donc aussi à mettre en relation et à construire un réseau autour de la 
personne. Nous avons ainsi réalisé que la fonction d’accompagnement se situait dans les interstices de 
structures et de méthodes déjà existantes, à la limite du domaine psychosocial et de celui de l’insertion 
professionnelle. Les interventions se font alors en soutien à la personne et participent à la mise en 
action avec les opportunités mises à sa disposition. Par conséquent, les principes d’action des services 
d’accompagnement sont de réaliser un travail centré sur la personne et sur ses spécifi cités et développant 
son autonomie en la confrontant davantage à la réalité. En outre, le travail en réseau est indispensable 
entre les différents professionnels, de même que la contractualisation d’un processus d’utilisation permet 
de fi xer un cadre à l’action de chacun. 
Dans ce sens, les modalités pédagogiques procèdent d’un cadre structuré et structurant, à travers une 
approche relationnelle et situationnelle et selon un processus bien défi ni qui fait suite au diagnostic. 
Enfi n, il est bon d’insister sur le fait qu’un rythme soutenu et une durée à long terme de ce travail sont 
indispensables pour espérer un résultat positif. De même que notre action est centrée sur la personne, 
l’évaluation des résultats obtenus passe donc aussi par le patient, par la réussite de son insertion par 
l’emploi, la construction d’un processus de parcours mettant en action l’investissement de la personne, 
et le passage de relais à une autre structure du réseau d’accompagnement. 

Emmanuel SION
J’aimerais débuter mon propos en précisant que je n’ai pas de lien avec la population des personnes 
handicapées psychiques. Mon point de vue peut donc se révéler assez différent. La défi nition de 
l’accompagnement est celle d’une relation contractuelle et prolongée entre l’accompagnant et 
l’accompagné. En outre, ce lien est discontinu dans la mesure où il n’a pas toujours la même densité 
et correspond à la différence des situations. L’accompagnement a donc les caractéristiques d’un 
compagnonnage ; il est le fruit d’un travail en synergie entre différents intervenants provenant de 
secteurs divers. 

L’accompagnement des personnes 
handicapées psychiques

Bertrand FACON
Directeur d’Anita

Secrétaire de Galaxie

Emmanuel SION
Consultant (Copas)

Bertrand FACON

Emmanuel SION
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René BAPTISTE
Nous avons créé un service d’accompagnement en 1987 et nous 
accompagnons aujourd’hui 150 personnes, majoritairement en 
situation de travail. Notre action est de faire en sorte que cette 
situation de travail soit maintenue, en évitant que toutes les 
perturbations extraprofessionnelles viennent enrayer le bon 
fonctionnement du processus. Etant donné que les situations 
rencontrées sont extrêmement diverses, l’accompagnement 
doit faire preuve d’une individualisation et d’une adaptation 
maximale à l’égard de la personne concernée. 

Gabriel LUNVEN
Le mot « accompagnement » est un terme un peu trop « fourre-tout ». Il peut en 
effet être appliqué à toutes les situations de la vie, de l’enfance à l’âge adulte. Je le 
défi nirais comme étant l’intervention d’un professionnel de la relation auprès d’une 
personne présentant un besoin d’aide ou de stimulation, dont on s’abstient de préciser 
la nature. Pour reprendre une image, l’accompagnant a le rôle d’un passeur ; il aide 
à passer une montagne, un cap, guide la personne et la rassure si elle en ressent le 
besoin.

Caroline MILLOUS
Les mondes de l’entreprise et de la société sont très différents. L’entreprise évolue 
dans le monde du travail, avec des exigences de rentabilité qui sont de plus en 
plus importantes. Le lien entre vie personnelle et vie professionnelle est de nature 
schizophrène, dans la mesure où la vie personnelle est faite aujourd’hui de temps 
libre, sans contraintes, ce qui est antinomique de la vie professionnelle et de 
l’organisation hiérarchisée du travail. 
L’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique dans une 
entreprise se situe au-delà du lien de la création d’un tissu social spécifi que. Il s’agit 
d’un travail individuel essentiel soutenu par un réseau pluridisciplinaire liant le secteur 
médical, le secteur social et tout ce qui relève du tutorat et de l’accompagnement 
psychologique. J’insiste sur le fait que ce tutorat ne peut être exercé qu’en externe, 
car l’entreprise n’a pas le temps de se consacrer à de telles pratiques. 

Emmanuel SION
Il faut bien prendre en compte ce que doit être la fonction de tuteur. Le tutorat risque en effet de dériver vers 
la prise en charge des personnes. C’est la raison pour laquelle il faut arriver à une relation beaucoup plus 
égalitaire. 

René BAPTISTE
Administrateur de Messidor et de GRIM

Gabriel LUNVEN
Président de Cap  Emploi Rhône ADIPSH

Caroline MILLOUS
responable de l’action sociale Air France

Emmanuel SION

René BAPTISTE Emmanuel SION

Gabriel LUNVEN

Caroline MILLOUS
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Bertrand FACON
J’aimerais revenir sur le temps et la durée de l’accompagnement, qui manquent trop souvent aux structures 
d’insertion professionnelle, puisque le monde de l’entreprise se fi xe des objectifs de résultats à court et moyen 
terme. La capacité des accompagnateurs à créer des liens, à parler avec les différents acteurs, participe, 
dans ce sens, à la réussite et à l’effi cacité de l’accompagnement. Par ailleurs, l’accompagnateur a aussi 
pour fonction d’assurer un dialogue entre la personne souffrant de troubles psychiques et son entreprise, 
en travaillant davantage sur l’ergonomie du poste occupé et sur une meilleure organisation du travail. 
Cette pratique relève donc d’une véritable compétence dans ce domaine.

Caroline MILLOUS
Il a été dit que le handicap psychique était invisible ; il est effectivement invisible pour l’entreprise et accentue 
donc les diffi cultés de compréhension. En outre, la demande d’intervention de l’entreprise pour une personne 
en situation de handicap psychique travaillant déjà dans l’entreprise ne vient souvent qu’après un point de 
rupture, ce qui complique la situation. Il faut noter que l’entreprise n’est pas préparée à de telles situations, 
ce qui amène certains dirigeants à mener une politique de sensibilisation. Pour autant, l’accompagnement ne 
fonctionne pas toujours, comme en témoigne l’exemple rencontré récemment d’une jeune femme qui n’est pas 
parvenue à reprendre le travail à la suite d’une situation de rupture très grave, pour laquelle nous nous sommes 
trouvés confrontés à une situation d’inaptitude totale cumulée à une situation d’inaptitude psychique. 

Sophie MASSIEU
Quelles sont les conditions nécessaires pour solliciter la mise en œuvre d’un accompagnement ?

René BAPTISTE
La condition est d’être reconnu par la Cotorep afi n d’être accompagné. Pour autant, la personne doit être 
réceptive aux propositions que nous lui faisons. Il faut tout de même savoir que 50 % d’entre elles refusent 
d’appliquer la solution de l’accompagnement. 

Gabriel LUNVEN
La condition essentielle à la mise en œuvre d’un accompagnement est une relation de confi ance entre 
l’accompagnateur et l’accompagné. Cette confi ance commence par une question de légitimité, qui repose sur 
une préparation adaptée à ce type de situation. En effet, il est nécessaire qu’une attention globale soit portée 
sur la déontologie de l’action, qui s’appuie, notamment, sur la compétence de l’intervenant : celui-ci doit avoir 
acquis, pour le moins, des notions de base, en matière de psychologie clinique et de psychologie sociale, tout 
en sachant comment fonctionne le monde de l’entreprise. En ce qui concerne l’intéressé, un accord formalisé 
doit être donné pour affi rmer son consentement, de même qu’il est très positif que l’entreprise fasse preuve 
de volontarisme pour dédramatiser la situation et reconnaître le rôle et l’importance de cet accompagnement. 
Par conséquent, tout cela doit se formaliser par une sorte de contrat tripartite qui est, à mes yeux, la fi n du 
processus initial de diagnostic ou, si l’on veut, l’aboutissement d’un travail préalable de concertation entre la 
personne accompagnée, son entreprise et l’accompagnant. 

Bertrand FACON
Caroline MILLOUS
Sophie MASSIEU
René BAPTISTE
Gabriel LUNVEN
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Caroline MILLOUS
Je suis d’accord avec ce qui vient d’être dit. Dans le cas, déjà évoqué, de la personne incapable de reprendre 
le travail, nous avons tenté de maintenir tant que possible un lien social. Une entreprise telle qu’Air France a 
une taille suffi sante pour faciliter les choses et traiter de ce genre de diffi cultés en interne. Malheureusement, 
nous avons dû faire un constat d’échec de notre action et tenter de trouver des solutions en externe. Par 
ailleurs, il faut aussi prendre en compte l’accompagnement de l’équipe entourant le salarié concerné, qui vit 
souvent très mal ce genre d’échecs. 

René BAPTISTE
De tels projets d’accompagnements doivent, encore une fois, bénéfi cier d’une durée indéfi nie, et proposer un 
contrat entre la personne et son service. Ce contrat est réactualisé tous les trois mois et fait l’objet d’un bilan 
commun pour déterminer ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Plus nous serons prêts de la réalité, plus nous 
aurons de chances d’anticiper les périodes diffi ciles.

Bertrand FACON
La notion de contrat est importante afi n de faire comprendre à la personne quels services les professionnels 
s’engagent à mettre en œuvre. Cela concrétise un engagement mutuel au sein d’un processus fondé sur 
l’attente d’efforts réalisés par le sujet comme par les accompagnants. Il n’y a pas pour autant d’obligation de 
résultat d’insertion professionnelle, mais l’important est que le patient puisse se confronter à son projet et à ses 
attentes. Dans ce sens, l’emploi n’est pas la seule perspective du processus d’accompagnement.
En ce qui concerne la présence d’un tuteur, je pense que ce personnage est utile au monde de l’entreprise. 
Il peut en effet éviter que la personne souffrant de troubles psychiques attire l’empathie de son équipe sur sa 
situation et ralentisse l’activité de son environnement. 

Gabriel LUNVEN
J’aimerais citer un cas que nous avons rencontré récemment. Une personne connaît une situation de rupture 
au sein de son entreprise. Le signalement de ce cas a été effectué par le service de la DRH de cette entreprise, 
ce qui nous permet de défi nir une stratégie commune consistant à proposer au salarié de voir un psychologue 
au moins une fois, et ce sans engagement de sa part. En outre, un diagnostic initial est effectué par l’ensemble 
des parties, avant de parvenir à la décision de la mise en œuvre d’un processus d’accompagnement. 
L’établissement d’une relation de confi ance se fait à partir de plusieurs entretiens avec l’accompagnateur et 
d’autres rencontres avec un « groupe de maintien » composé de membres de l’entreprise, concernés du fait 
de leur fonction et/ou de leur proximité avec la personne accompagnée. 

Emmanuel SION
Le terme de « contrat » provoque des malentendus dans la mesure où il suppose la mise en forme 
d’engagements réciproques et la nature des prestations. De même, si le contrat n’est pas référé par un tiers, 
on risque de retrouver un déséquilibre des rapports de force, d’autant plus que les termes du contrat ne sont 
pas toujours respectés.

Caroline MILLOUS
René BAPTISTE
Bertrand FACON
Gabriel LUNVEN
Emmanuel SION



table ronde

situation de handicap psychique et emploi : quelles compensations ?

table ronde 2 

Caroline MILLOUS
Une entreprise telle que la mienne permet d’échapper, grâce à un système de prévoyance, à des licenciements 
injustifi és. Le problème vient surtout des personnes qui échappent à l’accompagnement. Nous avons rencontré 
récemment une situation dans laquelle un jeune homme schizophrène s’est disputé avec l’ensemble du 
personnel et de la direction avant d’être licencié. L’entreprise fait donc du maintien dans l’emploi aussi bien 
qu’elle le peut, mais est incapable de gérer une activité liée à l’insertion professionnelle car elle n’a pas encore 
la maîtrise du maintien dans l’emploi. 
Les risques de l’image sociétale actuelle font que tout est axé sur le travail. Je crois qu’il faut aussi s’ouvrir à 
d’autres univers car le monde du travail n’englobe pas toutes les solutions à ces problématiques.

Sophie MASSIEU
Votre expérience vous a-t-elle permis de défi nir les limites de l’accompagnement ?

René BAPTISTE
Il est possible d’identifi er des limites en amont et en aval. Tout d’abord, les limites en amont reviennent à 
faire comprendre aux personnes l’intérêt du processus d’accompagnement. C’est pour moi la clef de voûte 
de la réussite de l’insertion. En aval, il est indispensable que les accompagnateurs se fi xent pour objectif 
d’accompagner vers quelque chose et non pas uniquement pour quelque chose. C’est la raison pour laquelle 
j’estime que tous les publics doivent être sensibilisés à l’accompagnement et à son utilité.

Emmanuel SION
Les limites et risques de l’accompagnement sont multiples :
• l’instrumentalisation par les commanditaires ;
• le maternage, qui s’applique lors de relations instables entre l’accompagnant et l’accompagné ;
• la psychologisation à l’extrême de tous les sujets et le système d’interprétation unique des diffi cultés de   
 chacun ;
• le formatage des mentalités et la trop grande proximité ;
• l’impuissance aménagée à la personne, consistant à renoncer à la progression du sujet et à céder du terrain
  sur l’équilibre de la relation pour éviter un constat d’échec.

Bertrand FACON
Les limites sont aussi relatives aux outils qu’il nous faudra employer demain pour favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle. La demande d’accompagnement est en effet de plus en plus forte et les partenaires 
manquent pour parvenir à des résultats concrets. 

Caroline MILLOUS
Sophie MASSIEU
René BAPTISTE
Emmanuel SION
Bertrand FACON
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Un responsable d’un service d’insertion professionnelle
En ce qui concerne la durée d’accompagnement, nous disposons d’un fi nancement pérenne provenant de 
la DDASS, ce qui nous a permis de travailler sur le long terme et d’aider un grand nombre de personnes 
handicapées psychiques d’accéder à l’emploi. C’est la raison pour laquelle le facteur temporel est central dans 
la problématique de l’accompagnement.
Un médecin du travail
Je suis découragé par rapport aux besoins de plus en plus importants et aux faibles moyens qui existent pour 
y répondre. En outre, les conditions de recrutement se durcissent et la reconnaissance de la Cotorep tarde à 
être donnée. Ainsi, certains postes sont maintenant ouverts à candidature à condition que le futur employé ne 
souffre pas de stress ou d’anxiété.
Caroline MILLOUS
Il faut cesser de regarder l’entreprise comme une entité rétrograde. Le rôle du médecin du travail n’est pas de 
vérifi er que le salarié est capable d’effectuer une tâche, mais que cette tâche ne sera pas néfaste au salarié.
 Il est malvenu de penser que l’entreprise ne veut pas du handicap.
Une personne de l’entreprise
Notre société engendre de plus en plus de nouvelles pathologies liées au stress. Il est nécessaire d’interpeller 
le domaine politique pour diminuer l’écart entre le travail du XIXe siècle et la vie du XXIe siècle. 
Une personne d’un Cap Emploi
Je travaille dans un Cap Emploi et je réalise que les personnes sont souvent en déni de leur véritable handicap 
afi n de ne pas le divulguer. Ceci constitue une diffi culté supplémentaire pour mettre en place les bons systèmes 
d’accompagnement.
Bertrand FACON
Ce problème fait partie du travail de sensibilisation et de formation que nous comptons mener aujourd’hui. 

Questions de la salle 
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Les débats sont animés par Sophie MASSIEU, 

journaliste

Nathalie PARIS
L’axe de compensation a été abordé en deux temps, avec les professionnels du réseau Galaxie puis 
avec les entreprises. L’objectif était d’analyser le concept de compensation au regard des contraintes 
des entreprises. Le second temps de travail a donné lieu à un certain nombre de débats sur la défi nition 
du concept de handicap psychique afi n de le mettre en perspective avec le projet de loi. Le concept de 
compensation est très peu usité à l’égard du handicap psychique, même si les termes de « réhabilitation » 
et « réadaptation » ont été évoqués. Une défi nition de la compensation la décrit comme « l’ensemble des 
moyens individuels (techniques, humains, animaliers, juridiques) permettant à la personne handicapée 
d’accroître son autonomie, ainsi que les moyens fi nanciers qui lui laissent le choix des moyens qu’elle 
souhaite mettre en œuvre pour accéder à cette autonomie. » La compensation ne peut se réduire à 
une simple indemnisation, mais elle doit tout de même être dotée d’outils pertinents d’évaluation, 
particulièrement pour le handicap psychique. 
La problématique de la compensation relève de l’intégration ou du maintien dans l’emploi. Une enquête 
a été menée auprès des entreprises à l’issue de la construction d’un guide d’entretien, afi n de juger des 
diffi cultés rencontrées avec la compensation. Il est important d’observer la relation entre la maladie et la 
pathologie. Par exemple, quelqu’un qui souffre de la phobie des transports ne peut profi ter de la même 
compensation qu’une personne handicapée moteur, dans la mesure où le problème est le même, mais 
provient d’origines très différentes. C’est donc à la jonction du secteur médical et du secteur social de 
trouver  une solution adéquate. L’individu souffrant de troubles psychiques est fragilisé dans sa rencontre 
avec le monde extérieur, d’autant plus qu’il est moins bien toléré qu’une personne souffrant d’un autre 
type de handicap. C’est la raison pour laquelle la sensibilisation des équipes est essentielle. Il est possible 
de dénombrer quatre leviers participant à la préparation de l’intégration des personnes en diffi culté :
• Les services extérieurs, jouant le rôle de tiers dans les relations.
• Les médecins du travail.
• Le tuteur/référent.
• La sensibilisation généralisée des employés travaillant à proximité des personnes concernées.
La compensation doit jouer sur le plan cognitif, sur lequel il y a énormément de travail, sur le plan des 
comportements et sur le plan professionnel. 

Robert DELMAS
Nous ne savons pas exactement comment défi nir l’adaptation/compensation. La compensation doit être 
effectuée de façon strictement individuelle, ce qui est très complexe à défi nir. En outre, les pathologies 
mentales constituent de réelles diffi cultés dans la mesure où l’instabilité qui les caractérise rend la 

compensation diffi cile. Aujourd’hui, le monde du travail n’est pas favorable à l’adaptation/compensation de ces 
personnes. 

La compensation  du handicap psychique
en milieu de travail

Nathalie PARIS
Directrice adjointe à l’Adapt Rhône

Robert DELMAS
Médecin du Travail

Membre de Cinergie

Nathalie PARIS

Robert DELMAS
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Christian CAIRE
J’ai la chance de travailler dans une entreprise qui mène une politique de 
maintien de l’emploi aux travailleurs en diffi culté. Il est illusoire de penser qu’une 
entreprise va embaucher des individus identifi és en tant que malades mentaux ou 
handicapés psychiques. La seule condition d’emploi de cette population se fait en 
méconnaissance de leur handicap. Pour ce qui est de la compensation, l’entreprise 
se voit confrontée à un parcours semé d’embûches. Il faut donc pouvoir identifi er les 
intervenants externes capables de nous apporter un soutien, ce qui est plus facile à 
Paris qu’en milieu rural. Nous devons travailler plus effi cacement ensemble.

Valérie THOUILLIER
La compensation doit s’appuyer avant tout sur l’environnement de la 
personne en lui confi ant un tuteur, qui serait le témoin quotidien de 
ses diffi cultés psychiques. Il faut en effet travailler au plus près des 
personnes concernées, les mettre en confi ance et être bienveillant. 
Cela doit les mener à disposer des clés de repérages d’un début de 
crise et se connaître eux-mêmes davantage. Enfi n, la famille peut être 
associée à ce questionnement et servir aussi de lien entre la sphère

 familiale et les sphères civile et professionnelle.

Nathalie PARIS
 L’environnement joue effectivement un rôle de premier plan. Il peut être pathogène 
s’il est hostile, mais peut aussi avoir une fonction de levier si l’attitude générale 
est positive. Dans cette mesure, la sensibilisation des équipes prend ici tout son 
sens, car les accompagnants sont eux-mêmes accompagnés et agissent de façon 
pleinement objective. 

Philippe GROLLEMUND
Le législateur s’est bien sûr posé la question de la compensation. Elle est d’ailleurs 
au cœur de la loi, même si différents aménagements doivent encore être effectués 
avant le vote défi nitif, qui devrait intervenir à la fi n de l’année 2004. La nouveauté 
essentielle de ce projet de loi est la prestation de compensation qui doit être utilisée 
pour apporter un certain nombre de réponses aux diffi cultés que rencontrent 
certains.

Christian CAIRE
Responsable de la Mission handicapés 

(CIC Lyonnaise de Banque)

Valérie THOUILLIER
Coordinatrice pédagogique pour les jardins 

de Valériane (LIFT)

Nathalie PARIS
Philippe GROLLEMUND
Mission d’appui aux Cotorep

Christian CAIRE

Valérie THOUILLIER familiale et les sphères civile et professionnelle.Valérie THOUILLIER familiale et les sphères civile et professionnelle.

Philippe GROLLEMUND
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Sophie MASSIEU
Quel est le rôle du médecin du travail dans la prestation de compensation ?

Robert DELMAS
L’évaluation de la compensation est centrée sur la personne, selon l’idée de pouvoir réaliser un véritable 
projet de vie. Dans ce projet de vie, le rôle du médecin du travail est de trouver la meilleure relation possible 
entre l’individu et son travail. Dans ce sens, la surveillance médicale se voit renforcée pour les travailleurs 
handicapés. Le médecin du travail se situe donc à l’interface des individus et de l’entreprise. 

Sophie MASSIEU
Est-ce que les relations avec les médecins du travail, et à l’égard des handicapés, se déroulent bien dans votre 
entreprise ?

Christian CAIRE
On ne peut pas généraliser. Les relations sont totalement différentes lorsqu’il s’agit d’un service de médecine 
interprofessionnel ou d’un médecin propre à l’entreprise. Nous avons vécu récemment une situation de 
collaboration positive pendant une situation de maintien dans l’emploi. Il faut laisser intervenir les champs 
externes à l’entreprise sans que nous ayons la maîtrise de ces interventions spécialisées. La hiérarchie doit 
s’impliquer, mais doit aussi laisser les professionnels agir seuls.

Valérie THOUILLIER
Il faut que les choses soient clairement identifi ées dès le départ pour que les personnes du secteur puissent 
intervenir et effectuer un suivi au niveau de l’entreprise, avec ou sans hiérarchie selon la situation. Il est aussi 
très important que la personne conserve ses repères grâce à un tuteur extérieur qui va venir l’y aider. 

Philippe GROLLEMUND
La société française baigne dans l’idée que les handicapés sont des sous-salariés. Ce n’est pas le cas pour 
toutes les catégories de handicapés mais, s’agissant du handicap psychique, les Cotorep sont noyées sous 
le nombre de demandes qui sont effectuées, avec 1 500 000 personnes candidates au statut de handicapé. 
Dans la perspective de la loi, il a été indiqué que la sensibilisation du personnel du monde de l’entreprise était 
nécessaire. Un certain nombre de dispositions concernent les accords d’entreprise, dans lesquels pourront 
fi gurer des actions de sensibilisation et de formation. Il est vrai que l’accueil fait par les collègues salariés est 
au moins aussi important que la convention signée avec le chef d’entreprise et le responsable du personnel. 
Par ailleurs, au titre de la mission d’appui aux Cotorep, j’ai demandé communication des informations que 
Michel Leroux a présentées ce matin. Il serait intéressant que les divers acteurs des Cotorep aient une 
meilleure connaissance des caractéristiques et des obstacles de la situation de handicap psychique face à 
l’insertion professionnelle. En ce qui concerne la prestation de compensation, elle va se substituer à deux 
types d’allocations actuelles, peu utilisées, et se saisir de ces outils de manière à ce que les services proposés 
puissent fi gurer au titre de la prestation de compensation.   

Sophie MASSIEU
Robert DELMAS
Christian CAIRE

Valérie THOUILLLIER
Philippe GROLLEMUND
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Il faut bien se rendre compte que le projet de loi, tel qu’il est rédigé, a une optique très différente de celle de 
1975. Tout est envisagé à travers le prisme de l’autonomie et l’indépendance, et tout doit rentrer dans ces 
catégories. Les maisons départementales pour personnes handicapées sont censées analyser les fi nancements 
complémentaires  lorsque la sécurité sociale se trouve en diffi culté, en réunissant le concours de plusieurs 
fi nancements. Si l’on en croit la présentation qui a été faite du projet de loi, les maisons départementales pour 
personnes handicapées accueilleront les personnes pour examiner avec elles leurs besoins de compensation. 
Une fois l’examen personnalisé de la personne effectué, une prestation de compensation, dont la gestion 
reviendra au département, pourra lui être versée. Ces maisons départementales pour personnes handicapées 
ne sont pas une décentralisation du traitement du handicap, mais la mise en œuvre d’un partenariat dans 
lequel le département jouera un rôle très important. 

Sophie MASSIEU
Au regard de cette loi et de la législation future, quel sera le rôle du médecin du travail dans les années à 
venir ?

Robert DELMAS
Cette législation n’aura aucune infl uence sur l’emploi. L’insertion des personnes handicapées n’est actuellement 
ni la priorité de l’entreprise ni celle des organisations syndicales. Rien ne changera tant que la mentalité et les 
objectifs des entreprises ne seront pas modifi és dans une optique plus humaine et sociale. 

Sophie MASSIEU
Robert DELMAS
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Questions de la salle

Christian CAIRE
Il est urgent de retrousser nos manches et d’apprendre à travailler ensemble. Chacun reste trop dans son 
domaine réservé. 
Nathalie PARIS
Je pense qu’un nombre croissant de structures réalisent aujourd’hui ce maillage entre l’entreprise et le monde 
de l’insertion professionnelle. Il  faut réaliser un apprentissage et une sensibilisation à l’égard du handicap pour 
montrer que celui-ci n’est pas porteur uniquement de défauts
Le Directeur de l’Adapt Rhône (Thierry DELERCE)
J’aimerais citer un slogan qui correspond bien aux attentes des différentes parties en termes de spécifi cité, de 
prévention et d’accompagnement : « Ce qui est bon pour nous est bon pour vous ».
Une personne de la salle
Montesquieu disait que, pour changer les mœurs et les façons de faire, il ne fallait pas créer de nouvelles 
lois, mais introduire d’autres mœurs et d’autres façons de faire. Il y a encore dix ou quinze ans, les personnes 
cérébro-lésées étaient absentes des entreprises et des établissements de promotion professionnelle ; 
aujourd’hui, elles sont au travail. En matière de compensation et d’accompagnement, il faut avant tout être 
aux côtés des personnes qui ont envie de se réinsérer, et, au fur et à mesure, tenter de trouver des solutions 
aux problèmes qui peuvent se présenter. Les CAT hors-murs ne sont certainement pas une panacée, mais ils 
répondent à l’idée selon laquelle, plutôt que de placer les personnes en situation de handicap dans un monde 
à part, il est possible de sensibiliser les entreprises et de les préparer à l’accueil de ces personnes.
Christian CAIRE
Nous avons créé un partenariat avec un service hospitalier de personnes handicapées, grâce auquel la 
possibilité est offerte à la population handicapée psychique de vérifi er son aptitude de travail. Ceci nous permet 
d’effectuer un traitement professionnel sur mesure pour la personne handicapée.
Nathalie PARIS
Nous devons nous dire que de réels progrès ont déjà été effectués et que les outils peuvent encore être 
approfondis dans les années à venir. Les indicateurs de placement et d’insertion ne doivent pas être traités de 
la même façon pour le handicap psychique, et  un autre regard doit être porté sur ce dernier.
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Yann BOULON
Je vais faire appel à vos capacités de résilience, c’est-à-dire la possibilité de rester mobilisé, 
même lorsque la situation devient critique et que les ressources internes s’amenuisent. Cette 
journée aura eu pour intérêt de donner un premier aperçu du programme d’actions réalisé par 
le réseau Galaxie et d’entrevoir des perspectives de poursuite du travail engagé. Avant de tirer 
des conclusions de cette journée, je souhaite laisser la parole à Jean Canneva, président de 
l’Unafam, pour qu’il nous fasse part de ses réfl exions.

Jean CANNEVA
Il est vrai que l’Unafam a joué un rôle déterminant dans le nouveau projet de loi et dans l’affi rmation du 
handicap psychique. L’association sait de quoi elle parle, puisqu’elle est composée de familles directement 
concernées par la maladie. Cette confrontation avec le handicap apporte donc une expérience tout à fait 
spécifi que aux membres de notre association, qui ont à la fois la compétence de la vie professionnelle et la 
compétence du handicap psychique. 
La loi de 1975 n’apportait pas de réponse à la reconnaissance du handicap psychique. Nous nous sommes 
battus pour faire reconnaître cette maladie, en agissant selon un partenariat à quatre entités : la personne 
malade, la famille, les soignants et les professionnels de la santé, sachant qu’aucun de ces partenaires ne 
peut faire face seul. Le handicap psychique possède trois critères : les personnes handicapées psychique 
sont toujours très intelligentes, sont très médicalisées, et leur handicap varie dans le temps et suivant les 
contextes. 
Le projet de loi nous a été proposé en privilégiant l’aspect relatif au projet personnalisé. Cela ne nous convient 

pas car notre expérience nous confi rme que les personnes souffrant de troubles psychiques ne 
sont plus capables de faire de projet. L’accompagnement doit se faire avec : 
• la continuité des soins ;
• la garantie de ressources pour ceux qui ne peuvent pas travailler ;
• la garantie d’un hébergement ;
• l’organisation d’un accueil et d’un accompagnement ;
• une protection juridique ;
• la participation à des activités.
Ces personnes souffrent énormément. Merci de ce que vous pourrez faire pour eux.

Yann BOULON
Vice-Président de l’association Galaxie

Jean CANNEVA
Président de l’Unafam

Yann BOULONYann BOULON

Jean CANNEVA
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Yann BOULON
Pour conclure cette journée, j’aimerais remercier les intervenants et l’ensemble des participants à cette réunion 
et spécialement Sophie MASSIEU dont la qualité de la prestation a largement contribuée à la réussite de cette 
journée. Ce colloque marque l’échéance du premier programme d’actions conduit par le « Réseau Galaxie » et 
offi cialise le lancement de « l’Association Galaxie », qui aa été créée en septembre 2004. Au vu du déroulement 
de cette journée, il y a sans aucun doute encore matière à échanger, à réfl échir et agir ensemble. Nous ne 
concluons pas aujourd’hui ; nous ne faisons que poursuivre notre action.
Je retiendrai volontiers deux éléments de cette journée :
- Il n’y a pas d’expert de la question de l’insertion professionnelle des personnes handicapées psychiques ; il 
 y a en revanche des experts spécialisés d’une partie, d’un morceau de cette question. Par conséquent, il 
 nous apparaît indispensable que ces experts travaillent ensemble dans une démarche de coproduction. 
- J’ai également été marqué, au travers des divers témoignages qui nous ont été présentés, par le 
 « bricolage » effectué par les acteurs. Il faut entendre ici, la notion de bricolage, non pas au sens péjoratif 
 du terme, mais au sens de « l’intelligence de l’action », c’est-à-dire, à l’instar des meilleurs artisans, cette
 capacité de s’adapter au décalage existant entre la situation théorique idéale et la réalité du terrain,
 permettant ainsi d’être au plus près des besoins individuels et spécifi ques de chaque personne que nous
 accompagnons. 
Dans cette optique, notre Association souhaite s’engager dans une démarche d’ouverture à partir de ces deux 
axes : 
- Associer, d’emblée dans nos travaux, l’ensemble des acteurs concernés (structures d’accompagnement,
 psychiatrie, médecins du travail, entreprises, familles, les personnes elles-mêmes…). C’est en prenant
 en compte toutes les attentes et les besoins de tous les acteurs que nous aurons la chance de produire
 des éléments partagés et effi cients.
- Partir d’un principe d’expérimentations de terrain, d’actions locales et transversales (départementales,
 régionales ou nationales) sur lesquelles nous adosserons des démarches d’analyse, de questionnement,
 de formalisation, de conceptualisation.
Pour ce faire, nous nous proposons de structurer l’action de l’Association selon quatre grands axes :
• Recherche-action ; 
 expérimentations, innovations, études
• appui technique ;
 proposer un appui technique à des structures qui souhaitent mettre en place, ou développer des actions   
 d’insertion professionnelle
• mutualisation – animation ;
 favoriser les échanges de pratiques et les collaborations
• communication.
Diffuser les travaux de l’Association, se faire l’écho de l’actualité pédagogique, réglementaire de la question de 
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique…
A très bientôt et encore merci à tout le monde.

Yann BOULON
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clôture du colloque

Patrick GOHET
Je vous remercie de votre invitation à clôturer cette rencontre. Votre colloque est au cœur de l’actualité, dans le 
sens où nous sommes actuellement en train de procéder à la rémission du monument législatif qu’est la loi de 
1975. Ce colloque est d’autant plus au cœur de l’actualité qu’il traite d’une forme de handicap que la nouvelle 
loi installe avec force dans la politique générale à l’égard du handicap dans notre pays. 

L’Assemblée nationale procèdera à la deuxième lecture de ce projet le 21 décembre 2004, avec 
les changements apportés par le Sénat. Or, le texte n’étant pas voté dans les mêmes termes par 
les deux assemblées, une commission mixte paritaire se réunira pour trouver un accord entre 
les deux assemblées, sachant que l’Assemblée nationale aura, quoi qu’il arrive, le dernier mot. 
J’attire votre attention sur l’importance de vos réfl exions et propositions pour l’année 2005, parce 
que des décrets d’application doivent être écrits et des éléments institutionnels doivent encore 
être mis en place. 
La politique du handicap ne se résume pas à une seule loi. On a une fâcheuse tendance à 
être fétichiste des lois en France, alors qu’elles ne sont que le principe de base et l’impulsion. 
Notre politique du handicap consiste en une trajectoire dépendant d’un héritage, d’un contexte 
et d’un projet. Notre héritage a deux tendances fortes : la protection et la notion de réponse 
institutionnelle. Il faut aller plus loin et plus vite que ces deux aspects. Notre projet de loi est 
loin d’être parfait, comme tout texte juridique, d’autant plus qu’il dépend de vingt ministères. 
Les citoyens concernés par ce projet de loi ne sont pas en mesure de prendre les bonnes décisions 
qui les touchent au bon moment. C’est la raison pour laquelle il leur faut un accompagnement se 
limitant à expliquer et non à obtenir l’adhésion, aider le sujet à être le conducteur de sa propre 
vie. Il faut donc que le texte permette de répondre à ce genre de diffi cultés. 
Le projet est construit autour de quatre avancées majeures :
• les avancées conceptuelles ;

• les avancées institutionnelles ;
• les avancées opérationnelles ;
 • les avancées spécifi ques.

En ce qui concerne les avancées conceptuelles, la notion de compensation est apparue lorsque la nation 
a été amenée à se prononcer autour de l’Affaire Perruche. Il s’agit, sous des formes chaque fois adaptées 
aux différentes pathologies constatées, d’apporter la somme des réponses individuelles évolutives et 
pérennes qu’appelle l’état particulier du patient. C’est une notion à laquelle nous donnons aujourd’hui 
tout son sens. La deuxième avancée conceptuelle est l’accessibilité, qui se résumait essentiellement aux 
transports jusqu’aujourd’hui. Le concept s’étend dorénavant à l’accessibilité visible et intellectuelle. L’image du 
fauteuil roulant ne doit pas être le seul pictogramme représentatif du handicap en France, car il faut installer
des réalités faisant l’objet d’une reconnaissance inégale à l’intérieur de la cité.

Clôture
Patrick GOHET
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Il faut aussi considérer l’accès à l’éducation, à la culture ou à l’emploi, qui doit provoquer une avancée culturelle 
de grande ampleur dans les années à venir. 
Par ailleurs, les avancées institutionnelles doivent aussi être prises en compte. Il faut éviter que le projet de 
loi ne soit pas en adéquation avec la loi du 2 janvier 2002, qui a déjà apporté des principes assez forts aux 
institutions. L’idée que le dispositif doit être développé en fonction de la personne et de ses besoins doit être 
déclinée selon les spécifi cités couvertes par la loi. En outre, la nation doit s’organiser pour répondre au risque 
de dépendance lié au handicap psychique. Dans ce sens, la responsabilité ne doit pas être dévolue à un 
seul acteur, mais bien faire l’objet d’une mobilisation générale de l’ensemble des acteurs. Ceci se fera par 
l’intermédiaire d’une tête de réseau, qui sera l’organisme fi nanceur de la compensation, et aura aussi pour 
fonction de réguler le recours à la bonne pratique sur l’ensemble du territoire national. Notre souci est ici de 
répondre à des besoins d’équité et de proximité. 
Pour ce qui est des avancées opérationnelles, on ne peut pas se contenter de décréter ; il faut aussi que la 
plupart des acteurs locaux puissent se situer à l’origine des actions menées dans leur secteur. Il ne faut pas 
entraver cette dynamique de proximité.
Enfi n, les avancées spécifi ques touchent plus particulièrement le handicap psychique, dont la caractéristique 
est d’être à la croisée des chemins de tous les besoins que l’on peut trouver dans le traitement du handicap. 
Il sollicite en effet la mobilisation de l’ensemble des acteurs. C’est pourquoi nous nous donnerons les moyens 
d’une bonne politique globale du handicap si nous sommes attentifs à une concrétisation exhaustive de la 
demande exercée par les personnes handicapées psychiques. Le projet de loi pointe le handicap psychique et 
les pathologies invalidantes, qui sont autant de réalités qui ne fi guraient pas dans la loi de 1975. Dans ce sens, 
le handicap psychique est particulièrement une réalité interministérielle.
Plusieurs chantiers ont été ouverts. Le premier d’entre eux est la réalisation d’un programme de cent mesures 
destinées à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées. En outre, nous mettons actuellement 
en place un système de veille législative à l’égard de tout ce qui concerne la réponse législative nécessaire, 
afi n de savoir aussi si le citoyen handicapé trouve son compte dans l’édifi ce législatif construit à son égard.
Le handicap doit dorénavant être considéré comme une réalité ordinaire. 






