Colloque : handicap psychique

Maintien dans l’emploi

Extraits des minutes

Mardi 12 avril 2016 à Paris

Fondatrice
de l’agence Handiréseau

Puis parole est donnée à Philippe Boulland, président de
l’union locale CFE-CGC Paris 17e, et à Véronique Voigt, qui
tous deux soulignent que, si la loi du 11 février 2005 reconnait le handicap psychique, il s’agit d’un handicap invisible
encore trop souvent méconnu et/ou incompris en entreprise.
Il est rappelé que distinction doit être faite entre handicap
psychique, qui n’altère pas les capacités intellectuelles, et handicap mental, où il y a limitation des capacités intellectuelles.
La confusion entre les deux est encore très courante.
Philippe Boulland
Président de l’union locale
CFE-CGC Paris 17e
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Dominique Du Paty De Clam

L’animation de la table ronde est assurée par Dominique Du
Paty De Clam, qui est la fondatrice de l’agence Handiréseau.
Le colloque débute avec l’introduction et les vœux de bienvenue de
Jean-François Reymond, adjoint à madame le Maire du 17e
arrondissement de Paris, en charge du handicap, qui rappelle
l’implication de sa mairie dans l’accueil des personnes en
situation de handicap.
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Puis parole est donnée aux intervenants :
Martine Keryer, médecin, secrétaire nationale de la CFE-CGC,
en charge de la santé au travail et du handicap, témoigne
des difficultés rencontrées par la médecine du travail pour
faire reconnaître l’importance du handicap psychique dans le
monde professionnel. Elle a maintes fois alerté sur les dégâts
que le « burn-out » causait sur les salariés, et constaté les difficultés à le faire reconnaître comme maladie professionnelle.
Comment maintenir ces personnes en entreprise, les
ré-accueillir après un arrêt de longue durée, ou les accompagner vers une reconversion à l’extérieur de l’entreprise ?

Martine Keryer
Médecin, secrétaire nationale
de la CFE-CGC, en charge de la
santé au travail et du handicap

Véronique Signori

Véronique Signori livre ensuite un témoignage sur son expérience du handicap psychique, suite à un traumatisme crânien,
dont elle a été victime en 2012. Au moment de son accident,
elle travaillait dans le mécénat, où elle était réactive et très
efficiente. Après son arrêt, le médecin du travail a préconisé
une reprise en mi-temps thérapeutique.
Au travail, elle avait de plus en plus de signes de troubles
cognitifs, des absences, des problèmes de mémoire et de
concentration, des maux de tête… Ses collègues ont peu à
peu remarqué cette baisse d’efficience. Quant à elle, les questions se bousculaient dans sa tête : pourquoi mes compétences
ont-elles changé ? Pourquoi est-ce que je n’arrive plus à me
concentrer, à gérer ?
Puis elle s’est fait aider par un centre spécialisé dans les psycho-traumatismes et les troubles psychiques, et au bout de
9 mois de traitement et d’accompagnement, la Sécurité
sociale l’a déclarée consolidée et a préconisé une reprise à
plein temps… Cela a duré 7 mois, puis « burn-out » complet.
Une demande de reconnaissance RQTH a été entreprise et
obtenue, et parallèlement, Véronique Signori a été prise en
charge par des médecins spécialisés dans la rééducation
cognitive, entamé des séances d’orthophonie, une psychothérapie, un suivi neurologique…, afin de l’aider peu à peu à
accepter qu’elle n’était plus la même, et à développer des
stratégies de compensation.
Si sa phase de reconstruction a été tardive et chaotique, le fait
d’avoir trouvé les bonnes personnes a permis la récupération.
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Les témoignages
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Marie-Lucille Calmette
Directrice
de la Fondation pour le Handicap,
de Malakoff Méderic

Marie-Lucille Calmette, directrice de la Fondation pour le Handicap, de
Malakoff Médéric annonce en préambule, qu’en termes de handicap
psychique, la bipolarité est la 6e cause de handicap au niveau mondiale,
d’où l’importance de l’accès à l’emploi, du maintien dans l’emploi, et de
l’accès aux soins.
Elle parle de l’importance de ces items chez Malakoff Médéric, puisqu’un
observatoire de l’emploi des personnes handicapées y a été créé, avec
un comité d’orientation (instance consultative), pour un budget d’environ
2 millions d’euros par an.
L’objectif est de soutenir dans la durée, des projets à fort impact social, et
à fort potentiel de développement national, avec l’idée de toujours placer
la personne handicapée au cœur des projets soutenus.
Le 1er baromètre de l’Observatoire de la fondation offre une vision quantitative de la situation de l’emploi des salariés en situation de handicap
dans les entreprises françaises : le taux d’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé stagne à 3 % depuis 2010, et le taux de
chômage des travailleurs handicapés est près de 2 fois supérieur à la
moyenne nationale.
Quant au handicap psychique, c’est le grand vid ! Dans les esprits, la
loi sur le handicap est spontanément réduite au handicap moteur. La
vision globale sur le handicap est : 72 % moteur, 13 % sensoriel, et 9 %
psychique. Tout ceci relève d’idées reçues quand on sait que 80 % des
handicaps sont invisibles, et que les personnes en fauteuil roulant ne
représentent que 2 à 3 % des personnes en situation de handicap.
Par le biais de son action sociale, Malakoff Médéric soutient l’Emploi
accompagné (EA), pour aider les personnes handicapées à accéder à un
emploi et à s’y maintenir. Le public cible sont les personnes ayant un handicap mental ou psychique, les autistes ou T21, pour qui le secteur protégé
n’est pas adapté. 70 000 personnes sont potentiellement concernées.
Le 1er collectif français de l’Emploi accompagné a vu le jour en
février 2016, avec des sociétés partenaires telles que l’Association
Ecoclair, entreprise adaptée qui fait du recyclage d’ordinateurs (aide à
la création de sites de production à travers toute la France), Clubhouse,
qui est un GEM (Groupement d’entraide mutuelle), Vivre FM, qui forme
aux métiers de la radio, Ethik Connection qui aide à l’intégration dans
l’entreprise, des « aspis » (autistes Asperger).
Une dizaine d’entreprises fait une promotion pilote pour les « aspis ».

Philosophe, écrivain, et militant
pour la cause des autistes.

Fatma Salaani
Responsable du service
SAMETH 75

Fatma Salaani, responsable du service SAMETH 75 présente
le SAMETH comme un service d’appui au maintien dans l’entreprise, des personnes handicapées. Il est partenaire de service de l’AGEFIPH et du FIPHFP. Il y a un SAMETH par département, et il est intégré au réseau départemental, comme la
Sécurité sociale, la CARSAT, la MDPH,…
Il est gratuit pour l’employeur, car financé par l’AGEFIPH et
le FIPHFP.
Il donne des informations et des conseils sur le cadre juridique
et les démarches de maintien dans l’emploi. Il y a analyse de
la situation de la personne handicapée, pour rechercher et
construire des solutions adaptées.
Le SAMETH mobilise également les aides et prestations techniques : EPAAST (Étude préalable à l’aménagement et l’adaptation des situations de travail), PSOP (Prestation spécifique
d’orientation professionnelle), …
Les actions du SAMETH 75 en 2015 : 1351 en information,
504 en facilitation, et 405 en parcours professionnel, dont
291 en maintien.
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Josef Schovanec

Josef Schovanec , porteur d’autisme, est à la fois philosophe,
écrivain, et militant pour la cause des autistes. Il travaille pour
Europe 1.
Il souligne que, s’il y a plus de 600 000 autistes en France,
l’autisme est à l’écart du SAMETH, de l’AGEFIPH, et de CAP
Emploi, alors qu’il y a là un vivier de talents très important et
sous utilisé. Il se désole du drame et du scandale de ce gâchis
de compétences en France. Il y a une non implication politique
sur l’autisme dans notre pays, alors que le Canada, Israël,
la Scandinavie par exemple, ont de bien meilleurs résultats
économiques, car la place de l’autiste Asperger notamment,
y est reconnue.
Il termine sa présentation en nous laissant méditer sur cette
phrase extraite de la constitution fédérale de la Confédération
Suisse : « La force de la communauté se mesure au bien-être
du plus faible de ses membres ».
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Docteur Iliopoulos
ARIHM Conseil

Florence Condamin, directrice prévention et promotion de la
santé chez Harmonie Mutuelle. Madame Condamin rappelle
que le contexte législatif est favorable à la prévention, notamment dans le cadre de la loi Rebsamen, qui ouvre la voie
à une meilleure reconnaissance des pathologies psychiques
comme maladies professionnelles, même si pour le moment,
le burnout (syndrome d’épuisement professionnel), n’est pas
expressément désigné.
Le dernier plan Santé au Travail (2016-2020), met l’accent
sur la prévention avant la réparation. Une prévention tant individuelle que collective.
Il est important pour prévenir les Risques Psycho Sociaux (RPS),
de passer par la sensibilisation et la formation.
Florence Condamin
Directrice
prévention et promotion de la
santé chez Harmonie Mutuelle
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Le docteur Iliopoulos, d’ARIHM Conseil, cabinet spécialisé
dans l’insertion des personnes en situation de handicap psychique ou mental, rappelle que handicap psychique et handicap mental sont souvent encore confondus, comme cela a
déjà été dit en début de colloque.
Or, certains troubles psychiques peuvent n’être que passagers, et ne pas forcément déboucher sur un handicap. Les
répercussions se font au long cours dans le cas du handicap.
Le handicap mental est quant à lui, une altération des capacités intellectuelles de la personne. C’est un handicap qui peut
provoquer des troubles psychiques, surtout dans les relations
interpersonnelles.
L’association ARIHM Conseil s’adresse à un public très large et
varié. En ce qui concerne le handicap psychique, la personne
est vulnérable et la variabilité des situations doit entrainer une
équipe pluridisciplinaire pour entourer la personne souffrant
de ce type de handicap. Il est essentiel d’utiliser les fonctions
en place dans l’entreprise (RH, médecin du travail,…), et de
faire des ponts avec les services extérieurs (groupement solidaire pour l’accompagnement et le maintien dans d’emploi :
Vivre, l’Œuvre Falret, Bioressources, Club ARIHM…) .
Il est important d’arriver à agir en prévention, et ne pas laisser
« s’enkyster » une situation quand on sent la personne en difficulté. D’autant plus que quand la personne est en souffrance,
l’entourage l’est aussi.
Le handicap psychique demande des solutions à la carte, vu
la grande diversité de ses formes.

Directrice du CCAH
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Karine Reverte

Karine Reverte, directrice du CCAH (Comité national de coordination action handicap), intervient ensuite sur les missions
de cette association d’utilité publique : il s’agit d’un cœur de
réseau rassemblant les groupes de protection sociale (IRC, IP
et mutuelles), des entreprises et comités d’entreprise, ainsi que
les principales associations nationales du secteur handicap.
Le CCAH assure le lien entre les projets associatifs, et les
besoins en financement sur le fonds d’action sociale. En 2015,
102 projets liés au handicap ont été financés, à hauteur de
17 millions d’euros de subvention.
C’est également un centre de formation pour la sensibilisation
des entreprises et de la société civile, afin qu’elles soient plus
inclusives en matière de handicap.
Le handicap psychique relève plus souvent d’un maintien dans
l’emploi que d’une embauche. Les personnes bipolaires ou
schizophrènes ont plus de difficultés à être embauchées en
direct. Quant au maintien dans l’emploi, il demande un entourage et un accompagnement pluridisciplinaire sur la durée.
L’aménagement du poste de travail doit être également un aménagement physique, car l’environnement de travail compte
beaucoup puisqu’il impacte plus le collectif qu’un autre type
de handicap.
Être « handiaccueillant », c’est possible dans l’entreprise, et
cela concerne tous les acteurs. Les clés de la réussite sont la
formation et la sensibilisation des équipes et des managers.
Par ailleurs, cela incite plus le travailleur handicapé à se faire
reconnaitre en tant que tel, auprès de la MDPH.
Il y a des Entreprises adaptées (EA) tremplin, avec des contrats
de 2 ans, qui permettent une transition pour rattraper une
entreprise ordinaire par la suite.
Il existe également un compagnonnage en Entreprise Adaptée, des ESAT hors les murs,…
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Hubert Delmaire
Chargé de développement
de l’ADAPT

Hubert Delmaire, chargé de développement de l’ADAPT, association nationale sur le handicap, aborde ensuite une structure
passerelle pour mener les personnes en situation de handicap
psychique vers le milieu ordinaire : l’ESAT hors les murs.
Le handicap psychique cause beaucoup de problèmes de
concentration, de lenteur, accrus par les traitements médicaux.
Le principe est que les personnes sont salariées à mi-temps
dans l’ESAT hors les murs, puis accompagnées par des psychologues, travailleurs sociaux, et chargés d’insertion en
entreprise, afin de conserver le lien.
Les aménagements sont possibles : horaires, cadence, l’ADAPT
accompagne vers l’entreprise. « On n’est pas dans une dictature du projet professionnel, on accompagne seulement la personne » déclare Hubert Delmaire. Les chargés d’insertion vont
en entreprise pour évoquer le besoin d’aménagement de la personne en particulier. On désigne alors un tuteur de proximité
pour travailler sur des process différents (analyse du poste), puis
le « job coach » va accompagner la personne pour donner le
plus de chances possibles à la réussite de l’intégration.
Le contrat est sur 2 ans, mais le problème est le financement,
car si tout le monde est d’accord sur le principe, personne ne
veut financer…
Environ 40 % des personnes ont signé un CDI solide, mais
certains retournent en ESAT, car l’entreprise traditionnelle est
trop compliquée en termes de rythme, d’environnement,…

Délégué national de la CFE-CGC
Délégué fédéral
Fonction Publique,
en charge du handicap

André Legault,
Président de l’union régionale
Ile-de-France CFE-CGC
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Christophe Roth

Christophe Roth, FIPHFP, délégué fédéral Fonction Publique,
en charge du handicap, CFE-CGC, constate que le big bang
territorial a créé un problème chez les fonctionnaires.
La Fonction Publique CFE-CGC est persuadée des bienfaits et
de la richesse d’une collaboration avec des travailleurs handicapés en son sein. Elle réclame le respect des 6 % d’emploi
dans la Fonction Publique, et de la loi du 11 février 2005 sur
l’égalité des chances.
Elle demande une représentation des travailleurs handicapés
chez les cadres et s’attèle à combattre tous les phénomènes
d’exclusion dans la Fonction Publique : demande de maintien dans l’emploi, de passerelles vers d’autres branches de la
Fonction Publique,… Elle défend la réparation et la compensation du handicap.
Pour cela, elle dispose d’outils, avec le FIPHFP qui détient des
fonds équivalents à ceux de l’AGEFIPH, mais dans la Fonction Publique. Ces fonds viennent financer des aménagements
de postes, l’insertion,… (cf Loi Paul Blanc).
Il y a actuellement 26 comités locaux, mais avec le redécoupage, il faudra se calquer sur les 13 régions.
Les missions sont de faire progresser les embauches et le maintien
dans l’emploi, grâce à l’accessibilité, à un effort de formation des
acteurs professionnels, et à la notion de « changer le regard ».
En 2011, lors de la création du FIPHFP, le taux d’emploi était
de 3,7 %, il est aujourd’hui de 5,17 %.
Les taux sont différents suivant les secteurs : 4,18 % dans la
Fonction Publique d’état ; 5,41 % dans la Fonction Hospitalière ; plus de 6 % dans les collectivités territoriales.
En 2015, il y eu 24 672 recrutements dans la Fonction
Publique, 7 649 maintiens dans l’emploi, mais l’apprentissage demande encore des efforts : 1 055 recrutements.
Concernant le handicap psychique, le recrutement progresse peu
à peu : 10 en 2011, 57 en 2012, 91 en 2013, et 154 en 2014.
L’inclusion professionnelle des personnes avec handicap psychique, mental et cognitif, est essentielle. De nouveaux défis
sont à relever, et il doit y avoir reconnaissance des compétences professionnelles. Il est nécessaire de lancer un grand
chantier Ressources Humaines, consacré à la problématique
du handicap psychique dans la Fonction Publique.
André Legault, président de l’union régionale Ile-de-France
CFE-CGC, clôture le colloque en remerciant les participants
pour leur assiduité, et les intervenants et organisateurs pour
leur implication.
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Contact référente handicap régional
Véronique Voigt
voigtveronique@gmail.com

Maison de la CFE-CGC
59 rue du Rocher - 75008 Paris
 01 55 30 12 12
www.cfecgc.org
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