
 

 

EMPLOI ET HANDICAP PSYCHIQUE 

Parlons-en ! Le 13 décembre 2017 à Lille 

Soins, remédiation cognitive et démarches administratives 

Un tout pour l’emploi 

Quand la maladie et le handicap surviennent, la vie quotidienne et 

professionnelle devient plus compliquée. Les personnes doivent mo-

biliser des services et ressources jusqu’alors inconnues. Ces dernières 

sont pourtant nécessaires pour faciliter l’accès à l’emploi. Cet atelier 

propose d’aborder l’ensemble des informations utiles pour la per-

sonne. 

Session 1 11h-12h | Session 2 14h-15h 

Stagiaires du dispositif DIPSY CLRP 

Dr Sophie DELILLE - Psychiatre Éta-

blissement de santé mentale MGEN 

Karine DUBOIS - Conseillère en inser-

tion professionnelle MDPH 62 

Quelles sont mes perspectives d’emploi ? 

Focus sur les formations qualifiantes et la reconnaissance de com-

pétences 

La formation qualifiante facilite l’accès à un emploi. Elle est possible 

et peut bénéficier de certains aménagements, d’appui et d’aide via 

des organismes spécialisés qui feront l’objet d’une information et de 

témoignages lors de cet atelier. 

Session 1 12h-13h | Session 2 14h-15h 

Personne en emploi 

Personne représentant le dispositif 

différent et compétent 

Magalie FINCK DUVAL - Chargée 

de relation CFA relais Avenir Pro 

Cathy DEVASSENNE - Chargée de 

relation CFA relais Avenir Pro 

Le maintien dans l’emploi 

Prévenir, repérer et agir 

Le maintien dans l’emploi consiste à repérer et à agir lorsqu’une si-

tuation d’inaptitude ou de risque d’inaptitude médicale au poste de 

travail se présente. Dans cet atelier, vous découvrirez les services et 

dispositifs aptes à répondre à cette problématique et ainsi permettre 

à la personne de conserver son emploi ou d’être orientée vers un 

autre emploi. 

Session 1 11h-12h| Session 2 14h-15h 

Éric KIEFFER - Personne en emploi 

Emeline TAUPE - Assistante de ser-

vice social et coordinatrice de secteur 

SSTRN  

Virginie SKRZYPCZAK - Infirmière 

santé du travail au SSTRN 

Dr Véronique BUEWAERT - Médecin 

du travail Pôle santé travail métropole 

Nord, médecin coordonnateur du 

réseau STME 

Présentation des ateliers 

Session 1 

Personne en emploi 

Emeline TAUPE - Assistante de ser-

vice social et coordinatrice de secteur 

SSTRN  

Virginie SKRZYPCZAK - Infirmière 

santé du travail au SSTRN 

Dr Véronique BUEWAERT - Médecin 

du travail Pôle santé travail métropole 

Nord, médecin coordonnateur du 

réseau STME  
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Intervenants 
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Le travail en milieu protégé ; le travail en milieu ordinaire 

Tous les parcours sont possibles 

Le parcours d’insertion professionnelle des personnes en situation de 

handicap psychique est multiple. Il revient à la personne de choisir 

d’intégrer le milieu ordinaire ou le milieu protégé, avec l’accord de 

la MDPH. Aucune solution n’est la meilleure. Il s’agit d’un parcours 

adapté, construit qui évolue dans le temps selon le projet de la per-

sonne. Cet atelier s’attachera à informer sur les possibilités de par-

cours entre milieu protégé et milieu ordinaire accompagné de té-

moignages de personnes ayant cette expérience. 

Session 1 11h-12h | Session 2 14h-15h 

Nicolas GIBON - Personne en emploi 

Catherine HADDAR - Personne en 

emploi   

Véronique VERCAUTEREN - Réfé-

rente Service d’Insertion Sociale et 

Professionnelle Afeji 

Finalement un ESAT c’est quoi ? 

Changeons nos regards 

Les établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) 

(couramment encore appelés « centres d’aide par le travail » ou 

CAT) sont des établissements médico-sociaux. Ils offrent aux per-

sonnes en situation de handicap des activités diverses à caractère 

professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de fa-

voriser leur épanouissement personnel et social. Depuis 2005, des 

évolutions sont constatées notamment pour l’accueil des personnes 

en situation de handicap psychique. Dans cet atelier, venez décou-

vrir les différentes formes d’ESAT et leurs activités à travers les témoi-

gnages de professionnels et de personnes en emploi. 

Session 1 12h-13h | Session 2 14h-15h 

Christelle MARTIN - Personne en 

emploi 

Christine TERNOY - Chargée de rela-

tions en entreprise ESAT Hors les murs 

de LADAPT 

Sébastien DEPAQUIS - Directeur ESAT 

HERSIN La Vie Active 

L’intégration au travail pas toujours facile mais possible 

L’insertion professionnelle des personnes souffrant de troubles psy-

chiques s’avère complexe et difficile d’autant plus dans la conjonc-

ture économique actuelle. Pour que l’inclusion des personnes en si-

tuation de handicap psychique soit possible, il est indispensable 

d’envisager un accompagnement adapté et la mise en place de 

compensation. Les intervenants de cet atelier feront part d’expé-

riences d’intégration au travail et des actions réalisées que nous vous 

invitons à découvrir. 

Session unique 12h-13h 

Anne-Sophie VAN RIJN - Manager 

RH Performances 

Etienne HAZARD - ESAT ETIC 

Personne en emploi 

Présentation des ateliers Intervenants 
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Présentation de l’étude 

 

Analyse sociologique relative à l’adaptation des Esat aux usagers 

en situation de handicap psychique 

Sur les territoires du Nord et du Pas de Calais 

D’importants enjeux économiques et stratégiques en matière de 

création et d’évolution des Esat pour le public en situation de handi-

cap psychique se posent aujourd’hui. Sur les départements du Nord 

et du Pas de Calais, de nombreux Esat accueillent des personnes en 

situation de handicap psychique. 

Ainsi, une étude a été menée par des étudiants de Master 2 « Straté-

gies de Développement Social », placés sous la responsabilité péda-

gogique de Jean-Sébastien Eideliman et Nadia Garnoussi, maîtres 

de conférences en sociologie à Lille 3. 

L’étude réalisée a permis d’identifier les voies d’une meilleure adap-

tation de l’Esat au handicap psychique, leur degré de nécessité et 

celles qui seraient à réaliser. 

Cette session présentera l’étude et ses résultats. 

Session unique 12h-13h  

Nadia GARNOUSSI - Maître de con-

férences en sociologie à l’Université 

Lille 3, membre du CeRIES 

Etudiants Master 2 Stratégies de 

Développement Social Université 

Lille 3 Département Sociologie et 

Développement Social 

Intervenants 

Projection du film L’Essor à Mézin et échanges avec la salle 

Alain-Paul Perrou 

Il y a 25 ans, à Mézin, un village du Lot et Garonne, un enfant du 

pays a l’idée de redonner vie à sa petite commune avec des per-

sonnes en situation de handicap psychique. Alain-Paul Perrou créé 

un ESAT, un établissement de service et d’aide par le travail qui ac-

cueille des personnes avec autismes, schizophrénies ou dépressions. 

En travaillant au sein du village, elles retrouvent liberté et équilibre 

loin de l’enceinte de l’hôpital. 

Session unique 11h-12h30  

Alain-Paul PERROU - Ancien direc-

teur de l’Esat l’Essor  
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L’insertion professionnelle des personnes handicapées psychiques 

Un enjeu sociétal entre volontarisme et inertie 

En dépit des évolutions importantes entraînées par la loi de 2005 sur 

l’égalité des chances, l’intégration des personnes en situation de 

handicap psychique sur le marché du travail ordinaire reste très mar-

ginale. Ce sont les situations de non-emploi ou bien de travail en mi-

lieu protégé qui restent la norme pour cette population, dont les pro-

blématiques et les trajectoires sont très diverses. Du fait de la spécifi-

cité de la catégorie de handicap psychique, et de sa construction 

récente, ce constat soulève une série d’interrogations sur les difficul-

tés liées à cette logique d’intégration en milieu professionnel ordi-

naire, et sur les résistances pouvant être exprimées par les différents 

acteurs concernés. Ces difficultés posent en particulier la question 

du niveau actuel de reconnaissance sociale du handicap psychique 

hors du champ psycho-médico-social. Par ailleurs elles renvoient aux 

particularités de l’expérience des personnes atteintes de troubles 

psychiques, dont les capacités et les incapacités qui en relèvent 

questionnent les possibilités d’adaptation aux attentes des milieux 

actuels du travail. 

Ainsi, une étude a été menée par des étudiants de Master 2 « Straté-

gies de Développement Social », placés sous la responsabilité péda-

gogique de Yann Le Lann et Nadia Garnoussi, maîtres de confé-

rences en sociologie à Lille 3. 

Cette étude a permis de réaliser un état des lieux des politiques et 

pratiques de l’insertion des personnes en situation de handicap psy-

chique au travail ainsi que des préconisations. 

Cette session présentera l’étude et ses résultats. 

Session unique 11h-12h  

Nadia GARNOUSSI - Maître de 

conférences en sociologie à l’Uni-

versité Lille 3, membre du CeRIES 

Etudiants Master 2 Stratégies de 

Développement Social Université 

Lille 3 Département Sociologie et 

Développement Social 

Intervenants 


