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COLLOQUE UNION RÉGIONALE CFE-CGC OCCITANIE 

« Les troubles psychiques handicapants dans le monde du travail » 

 

 
 

**************** 

 

Maria DELAUNAY – Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, j’ai le plaisir d’animer ce 

colloque sur les troubles psychiques handicapants dans le monde du travail organisé par 

l’Union Régionale CFE-CGC Occitanie. Pour lancer ce colloque de manière officielle, je 

passe la parole à Marie-Line BRUGIDOU, Secrétaire Générale. Merci de l’accueillir. 

 

Marie-Line BRUGIDOU – Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d’abord bienvenue à Martine 
KERYER et à Christophe ROTH de la confédération. Un grand merci à Éliane LEBEL qui va 
venir à côté de moi et que je vous demande d’applaudir, car c’est elle qui a tout organisé, 
aidée par Maria DELAUNAY, Delphine et toute l’équipe de l’UD. Je voulais remercier aussi 
les Présidents d’UD qui sont dans la salle, ainsi que les représentants des UD dont les 
Présidents n’ont pas pu venir, merci à vous d’être là. Je veux remercier les intervenants qui 
sont là, et ceux qui viendront.  
 
Pour moi le sujet qui va être traité ce soir est un sujet encore trop tabou. Peu connu, peu 
reconnu par beaucoup trop d’instances officielles. Nous avons tous une responsabilité par 
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rapport à ces personnes qui souffrent, parce que beaucoup d’entre elles souffrent. Une 
responsabilité humaine, syndicale et un accompagnement de tous les instants afin qu’elles 
retrouvent, surtout celles que l’on reçoit à la Commission juridique, un travail, un vrai travail. 
Ou au moins un travail. Donc, nous nous devons de les accompagner. Et nous le faisons. La 
CFE-CGC s’y engage, et nous allons parler de tout cela, je laisse la parole à Maria. Merci. 
 

Maria DELAUNAY – Ce colloque est consacré aux troubles psychiques handicapants dans 

le monde du travail. Il pose la question du maintien dans l’emploi et de l’insertion 

professionnelle. Certains d’entre vous, un proche ou l’un de vos collaborateurs sont peut-être 

directement concernés, et nous espérons aujourd'hui vous apporter un certain nombre de 

réponses et d’éclairages. Pour nous aider à mieux saisir ce que sont les troubles psychiques 

handicapants, à mieux comprendre les répercussions qu’ils peuvent avoir sur le parcours 

professionnel des personnes concernées, et à découvrir les solutions qui existent en matière 

de maintien dans l’emploi et d’insertion professionnelle, nous allons aujourd'hui accueillir 

plusieurs invités. Martine KERYER, médecin du travail et Secrétaire nationale CFE-CGC en 

charge de la santé au travail et du handicap, ainsi que le Docteur Jean-Jacques BOUBLY, 

Claire GELIOT, conseillère au SAMETH 31 et Amandine PUCHEU, formatrice coordinatrice 

à l’YMCA de Colomiers. Jean-Luc ABITTEBOUL Directeur du CAP EMPLOI 31 va 

également nous rejoindre.  

 

Martine KERYER, vous êtes médecin du travail, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les 

troubles psychiques handicapants dans le monde du travail sont aujourd'hui au cœur des 

préoccupations de la CFE-CGC ?  

 

 
Docteur Martine KERYER – Secrétaire Nationale Santé au travail, Handicap. 

 

Martine KERYER – Bonjour à toutes et à tous, merci de m’accueillir pour ce colloque. C’est 

un sujet qui effectivement nous est cher à la CFE-CGC et que je porte dans mon secteur 

avec Christophe qui va prendre la parole tout à l'heure, et que j’essaie de développer le plus 

possible dans les régions, dans les fédérations et dans les entreprises.  

 

Pourquoi spécialement le handicap psychique ?  

Depuis 40 ans des groupes de travail ont été créés à la CFE-CGC pour réfléchir sur le 

handicap et le maintien dans l’emploi. Le premier groupe a été formé par des médecins du 

travail, ce sont des experts dans le maintien dans l’emploi. Ils ont longuement réfléchi et 

essayé de trouver des solutions pour maintenir en emploi des personnes en situation de 

handicap. 
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Quand on dit « Personnes en situation de handicap », si on prend la loi de février 2005, on 

parle de tous les handicaps. Handicaps physiques, sensoriels, auditifs, visuels, le handicap 

mental, psychique, tout ce qui est dyslexie et autres, et les handicaps cognitifs. Tous ces 

thèmes, la CFE-CGC s’y intéresse en général, et depuis notre élection, nous avons mis avec 

Christophe, le doigt sur le handicap psychique.  

Pourquoi le handicap psychique? D’abord, je pense que mon confrère Jean-Jacques 

BOUBLY en donnera une définition plus importante tout à l'heure, mais, ce que l’on retient 

des handicaps psychiques, c’est que ce sont des personnes qui ont une déficience qui leur 

rend difficile la participation sociale et donc la participation à une vie professionnelle.  

 

Nous voyons au point de vue médical des pathologies derrière ces mots, des pathologies 

psychiatriques connues, que sont la schizophrénie, les psychoses, les troubles bipolaires et 

les dépressions, entre autres. Il y a en FRANCE environ 700 000 personnes qui ont un 

handicap psychique, et au CFE-CGC, on travaille pour ces personnes qui ont une pathologie 

psychiatrique connue et répertoriée dans la bible des psychiatres qui s’appelle le DSM-IV, 

mais on ressent qu’il n’y a pas que ça dans les troubles psychiques liés au travail.  

En effet, si prend les chiffres de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs 

salariés, on voit qu’il y a 10 % des personnes ayant un arrêt de travail entre un et six mois dû 

à des pathologies psychiatriques inhabituelles, et qu’il y a 20 % des personnes qui sont en 

longue maladie (arrêt supérieur à six mois) qui ont des pathologies psychiques qui ne 

rentrent pas dans les troubles psychiatriques habituels. C’est ce que dit la Sécurité sociale.  

 

Alors quelles sont ces pathologies qui ne sont pas des pathologies psychiatriques 

habituelles ? C’est leur façon à eux de dire que ce sont des troubles psychiques liés au 

travail. Ils ne peuvent pas les appeler autrement, parce que ces maladies pour les 

psychiatres et l’Académie de médecine, tous les troubles psychologiques liés au travail 

n’existent pas. Il n’y a pas de nom à la date d’aujourd'hui.  

 

C’est pour cela que nous, la CFE-CGC, quand on va dans les régions, quand je vois mes 

collègues et qu’ils viennent vers moi en tant que CFE-CGC, on entend des choses 

dramatiques. Il y a des personnes qui sont vraiment détruites par le travail. C’est le thème 

sur lequel on travaille actuellement et pour plusieurs raisons. D’abord, pour faire de la 

prévention, pour faire de la réparation, mais surtout pour agiter la Société. Il faut que ces 

personnes victimes de troubles psychologiques liés au travail soient reconnues et aient une 

vie sociale acceptable, avec un travail.  

Alors, pourquoi le travail aboutit à ce qu’on appelle « les risques psychosociaux » ? Ce qui 

va donner des pathologies psychiques liées au travail, c’est le stress, chronique ou post-

traumatique, qui va aboutir à une surcharge émotionnelle, ce qu’on appelle en anglais le 

burn-out, mais que je préfère appeler le syndrome d’épuisement professionnel qui passe 

beaucoup mieux auprès des employeurs et auprès des médecins. Ces personnes vont être 

en sécrétion de cortisol de façon chronique. Le cortisol va se mettre dans tout le corps et 

dans le cerveau, et va faire des dégâts psychiques très importants en détruisant 20 % 

environ du cerveau et des neurones. Ce qui va provoquer des troubles cognitifs, des 

problèmes de mémoire, des problèmes de créativité, des troubles de concentration qui vont 

être tellement importants surtout si la personne s’acharne dans le travail, que cela va donner 

des dégâts qui vont être très difficiles à récupérer, et qui un jour ou l’autre vont aboutir à une 

situation préoccupante, voire handicapante. 
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Alors, avant de parler de handicap, que se passe-t-il pour ces personnes-là ? C’est ce qui 

me met très en colère, ils s’acharnent au travail, ce sont les plus investis. Ils travaillent en 

difficulté avec leurs problèmes de concentration ou de mémoire, voire d’insomnies ou de 

dépression, puis un jour ils lâchent et ils disparaissent de leur poste de travail. L’employeur 

dit « vous me parlez de burn-out, mais de quoi me parlez-vous, cette personne est en 

dépression ». Le mot syndrome d’épuisement professionnel n’est pas mis sur la table. Nulle 

part il est dit que c’est le travail qui les a mis dans cet état-là.  

C’est quelque chose qui me met très en colère parce qu’ils sont en arrêt longtemps. Une 

personne qui fait un syndrome d’épuisement professionnel sera arrêtée trois mois, six mois, 

un an, voire deux ans. Un jour, il sera convoqué par le médecin-conseil et sera mis, 

probablement en invalidité et il disparaitra de l’entreprise. Donc, c’est un sujet qui n’aura pas 

été mis en discussion dans l’entreprise ni dans le C.H.S.C.T. Tout le monde sait très bien 

que c’est le travail qui a épuisé la personne, mais il n’y a vraiment rien de factuel pour 

pouvoir étudier ce sujet. Comme se sont les meilleurs d’entre nous et les cadres 

intermédiaires et les cadres supérieurs, ce n’est pas normal que ces gens se donnent 

tellement au travail et qu’un jour ils soient tellement épuisés qu’ils sortent du monde du 

travail, restent en invalidité et après retrouvent difficilement un travail ou n’en retrouvent pas.  

C’est pourquoi au CFE-CGC nous militons de façon très active pour que ce syndrome soit 

reconnu dans le cadre d’une maladie professionnelle, que cela puisse être acté dans 

l’entreprise, et que le CHCST puisse travailler sur ce sujet.  

 

Certains reprennent le travail, mais on parle difficilement de reconnaissance de travailleur 

handicapé. C’est déjà difficile pour des pathologies physiques, donc quand quelqu’un est 

atteint d’une pathologie psychique, la stigmatisation est encore plus forte. Le retour en 

emploi, la plupart du temps se passe d’abord avec un temps partiel thérapeutique aménagé 

et une diminution de la charge de travail, auquel je ne crois pas. Et peu à peu, la personne 

revient en épuisement professionnel, et là, ils sortent de l’entreprise. 

La solution, pour nous, et je pense que c’est que ce vont dire nos collègues, c’est d’arriver à 

faire reconnaitre la personne comme travailleur handicapé. Déjà ce n’est pas facile pour la 

personne concernée de l’accepter. Il faut ensuite travailler avec l’aide des opérateurs que 

sont le SAMETH et les opérateurs spécialisés sur le handicap psychique, pour faire ce qu’on 

appelle du Job Coaching, c'est-à-dire arriver dans l’entreprise à faire du maintien dans 

l’emploi, avec les DRH et les collaborateurs de la personne. C’est un travail important de 

collaboration qui prend du temps, et il faut vraiment que la personne ait le statut de 

travailleur handicapé, c’est là qu’est la première difficulté.  

 

Peut-être qu’on arrivera à faire de la réparation, du maintien dans l’emploi, mais pour la 

CFE-CGC, le sujet principal c’est qu’on est obligé de faire de la prévention. Ça veut dire pour 

vous – je pense qu’il y a pas mal d’élus C.H.S.C.T. ici ce soir – s’emparer du sujet, en parler, 

bien faire comprendre aux Directions et DRH, et je suis à la disposition de toutes les 

Directions qui me le demanderaient, que ce sont les meilleurs d’entre nous, les plus investis, 

qui vont malheureusement tomber dans cette pathologie psychique. Les employeurs 

commencent à comprendre quand ils voient leurs meilleurs managers, les managements 

intermédiaires tomber les uns après les autres. Il y a quelques entreprises qui commencent à 

réfléchir. 

Et faire de la prévention, c’est aller voir dans l’organisation du travail ce qui peut être 

amélioré. On en parle beaucoup, mais nos collègues-cadres sont corvéables 20 heures sur 

24. Donc, limiter le temps de travail, assurer le droit à la déconnexion, équilibrer vie 
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familiale/vie professionnelle, c’est notre devoir à CFE-CGC, et aussi de parler d’un sujet dont 

personne ne parle.  

Dans la loi REBSAMEN l’employeur doit évaluer pour les cadres forfait jour la charge de 

travail, mais nous ne nous contentons pas de la charge de travail, nous disons la charge 

mentale, la charge psychique au travail. Qu’est-ce que c’est pour un cadre la charge de 

travail ? Et ça, c’est un sujet sur lequel on commence à travailler et on est les seuls. Quand 

j’ai soulevé la question au MEDEF, ils nous ont regardés en se demandant de quoi on leur 

parlait. C’est un sujet dont ils ne veulent absolument pas parler. Et c’est ça qui va être le 

travail de la CFE-CGC, faire de la prévention du handicap psychique et l’épuisement 

professionnel, et commencer à réfléchir sur la charge de travail psychique et mentale des 

cadres. C’est ce travail que l’on doit faire tous ensemble si on veut éviter une hécatombe. Je 

suis révoltée, et Dieu sait si on voit en région des collègues complètement détruits. Ce n’est 

pas normal, quand on voit l’état psychique de ces gens qui ont fait dix ans d’études et qui se 

sont investis dans l’entreprise à 500 %, il y a vraiment de quoi être révolté. La société ne 

bouge pas. Pour l’instant il y a un déni, personne n’en parle. C’est pour cela que l’on essaie 

d’être agitateurs. On est tout seul. Les DRH commencent à s’en rendre compte, mais pour 

les chefs d’entreprises le chemin est encore long. C’est cela que l’on essaie de faire, et ce 

colloque est vraiment fait pour ce sujet, c’est une réflexion qu’on ouvre avec vous, et je 

pense que le chemin va être long avant d’arriver à faire une prévention correcte du burn-out 

et sa réparation, et le retour à l’emploi. Il est primordial de ne pas être en situation de 

handicap psychique. 

 

Maria DELAUNAY – Merci. 

Docteur BOUBLY, pour éviter les confusions et pour nous permettre de mieux comprendre 

ce que sont les troubles psychiques handicapants, pouvez-vous nous en parler et nous dire 

à quel moment ils deviennent un handicap ? 
 

 
Docteur Jean-Jacques BOUBLY Médecin du Travail 

 

Docteur Jean-Jacques BOUBLY – On parle de handicap psychique lorsque le 

fonctionnement de la personnalité est caractérisé par une perturbation grave du 

comportement et de l’adaptation sociale. Ces troubles psychiques sont d’apparition plus ou 

moins précoce et peuvent être intenses, ponctuels ou permanents. Il y a des perturbations 

des capacités relationnelles, capacités d’autonomie ou d’adaptation. Des difficultés de 

concentration, d’attention, et éventuellement des obsessions et des compulsions.  

Il se manifeste aussi par des difficultés à participer aux échanges liés à la vie sociale, 

professionnelle, et à entrer à relation avec les autres. Il n’y a pas de lien linéaire entre les 

troubles psychiques et le handicap. Le retentissement fonctionnel des maladies mentales est 
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mesuré en termes de qualité de vie, et d’insertion professionnelle. Dans le cadre de la 

réinsertion, il faudra surtout tenir compte de la formation initiale, de l’expérience 

professionnelle, des appuis sociaux, du sentiment d’efficacité à trouver un emploi et à faire 

face aux difficultés liées à l’activité professionnelle.  

 

Il faut faire un bref rappel de toutes les maladies mentales. Elles sont classifiées dans une 

classification internationale, le DSM-IV, qui est un manuel des diagnostics des maladies 

mentales, créé par l’Association Américaine de Psychiatrie. Il présente toutes les maladies 

mentales classées par groupes. 

 

Les grands groupes connus :  

 

La schizophrénie et les troubles de psychoses.  

 

Les troubles de l’humeur qui sont plus souvent rencontrés dans le milieu du travail. On parle 

beaucoup des troubles bipolaires, ces alternances d’états maniaques, la personne est très 

excitée, et de phases de dépressions sévères, la personne est mélancolique, elle a du mal à 

s’investir. Souvent dans les états bipolaires, ces deux phases peuvent être alternées avec 

une phase de stabilité qui est plus ou moins longue. Parfois les personnes travaillent bien 

quand ils sont en phase légèrement maniaque, où ils peuvent être hyperactifs et plus du tout 

quand ils passent en phase dépressive. On retrouve dans ces pathologies des troubles 

dépressifs majeurs. 

 

Un autre groupe regroupe les troubles anxieux, les phobies, des voyages, des animaux, les 

phobies sociales. J’ai rencontré il y a peu une personne qui avait peur d’être mal considérée 

par tout le monde. Qui n’arrivait pas à répondre aux personnes.  

Les tocs, troubles obsessionnels compulsifs. C’est difficile aussi dans le monde du travail, 

car la personne a des manies. Il y a les anxiétés et les syndromes de stress post-

traumatique. Il y a beaucoup troubles de la personnalité dans le DSM-IV, ainsi que d’autres 

pathologies comme les troubles alimentaires, troubles du sommeil, troubles sexuels, les 

addictions (drogue, alcool, jeu, etc.) 

 

On ne peut pas parler de ces troubles-là sans parler du burn-out. Ce n’est pas une maladie 

professionnelle, pas encore. Le problème c’est que le burn-out n’est même pas une maladie. 

Ni dans le cadre du DSM-IV, ni dans le cadre de la CIM-10, la Certification internationale des 

maladies. Le sujet est encore à discussion. Une Commission a été nommée l’an dernier par 

le Ministre de la Santé, elle a remis ses conclusions au mois de février. Elle regroupe de  

fortes personnalités comme le Docteur SEBAOUN qui est député, ainsi que Yves CENSI. 

Le burn-out a été défini, c’est un épuisement émotionnel physique et psychique. Il comprend 

trois phases. 

La première, la personne est épuisée émotionnellement. Elle a le sentiment d’être vidée, 

physiquement et émotionnellement. Les tâches sont vécues comme des corvées. 

S’associent une irritabilité, un trouble de la concentration, un trouble du sommeil avec un 

sommeil de très mauvaise qualité. Cette phase peut se résorber si la personne arrive à se 

couper du travail, avec du repos, et éventuellement une reprise du travail dans un 

environnement beaucoup plus serein.  
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Dans la deuxième phase il y a une souffrance psychique qui s’installe. La personne est 

complètement désinvestie par rapport à son travail, par rapport aux autres. Elle a un 

sentiment d’échec, de manque d’accomplissement, de culpabilité, de démotivation.  

Puis la troisième phase de la maladie où la personne est brulée de l’intérieur, incapable de 

faire les gestes de la vie quotidienne comme conduire par exemple. Le burn-out peut être 

aussi à l’origine d’une dépression sévère. Le burn-out n’est pas une dépression. Elle est 

souvent étiquetée comme syndrome anxio-dépressif au début, mais ce n’est pas réellement 

une dépression. Le burn-out est un épuisement professionnel lié à une charge de travail. Il 

touche souvent des personnes très investies dans leur travail qui projettent un idéal très fort 

dans leur activité professionnelle. Et si cet état se heurte à une surcharge de travail, du 

stress, un manque de reconnaissance, une perte du sens, un conflit, on observe une forme 

de vulnérabilité par rapport à cet épuisement professionnel.  

À TOULOUSE je fais partie d’une Commission burn-out dans le cadre de la CARSAT 

comme représentant de la CFE-CGC.  
 

Toutes les maladies psychiques sont variables dans le temps et évolutives. Elles peuvent 

passer par de grandes phases de stabilisation plus ou moins longues, parfois entrecoupées 

de moments plus difficiles. Elles peuvent s’accompagner de répercussions soit physiques, 

tremblements, sueur, fatigue, troubles du sommeil, ou troubles liés au traitement. Également 

de troubles psychiques, de la mémoire ou de la concentration. La maladie psychique, même 

équilibrée, dans la situation de travail peut entraîner différents signes. Des troubles de 

l’humeur, tristesse, manque de confiance en soi, repli, négligence vestimentaire, c’est assez 

fréquent, des troubles de l’hygiène. Quand on voit une personne qui commence à se laisser 

aller, se négliger, il faut être très vigilant au sein de l’entreprise. Des signes plus graves, plus 

bruyants avec agressivité physique, verbale, des propos délirants et parfois l’impression 

d’entendre des voix. C’est vrai que c’est très difficile par rapport au travail. 
 

Maria DELAUNAY – Quel est le rôle du médecin du travail pour le maintien de ces 

personnes dans l’emploi ? 
 

Docteur Jean-Jacques BOUBLY – Pour le médecin du travail, dans l’insertion et dans le 

maintien dans l’emploi, c’est d’abord réfléchir et faire réfléchir pour trouver la meilleure 

adéquation entre le salarié, son travail et l’entreprise. Pour favoriser une intégration de 

meilleure qualité.  

Pour cela le médecin du travail doit être l’interlocuteur premier du salarié. C'est-à-dire qu’il 

doit voir le salarié le plus tôt possible, voire même souvent avant la reprise, pour échanger, 

avec les médecins, les psychiatres. Souvent le psychiatre considère à juste titre que 

l’insertion d’un salarié handicapé psychique dans l’entreprise peut avoir un effet bénéfique et 

thérapeutique. Mais encore faut-il connaître l’entreprise, parce que si elle n’est pas prête 

réellement à intégrer un travailleur handicapé, cela peut entraîner une forte aggravation de 

son état et aboutir à un échec certain. Dans le cadre de l’insertion, il faut savoir que 

l’employeur n’a aucune information sur le type de handicap, qu’il soit physique ou psychique, 

ou sensoriel. Et encore moins sur la pathologie qui a généré son handicap. C’est le médecin 

du travail en coordination avec le SAMETH ou CAP EMPLOI, qui peut faire des propositions. 

Je rappelle que la maladie mentale dans le cadre de la reprise du travail ou de l’insertion 

professionnelle se définit par rapport à la participation et aux ressources que la personne a 

pour faire face à la maladie.  

Chaque intervention est individuelle. On ne peut pas adapter une intervention pour tel type 

de maladie. C’est le salarié, en fonction de ses capacités restantes qui permettra de mieux 
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travailler sur son intégration. Pour cela, le médecin du travail doit bien connaitre la pathologie 

du salarié, bien analyser ses capacités restantes, connaitre les traitements et leurs effets 

secondaires, savoir s’il y a une possibilité de soutien et d’accompagnement familial. Il doit 

évaluer aussi certains risques, dont le risque suicidaire ou de comportement violent. Bien 

que souvent le salarié qui a une maladie mentale ne soit pas forcément violent par rapport 

aux autres, il est surtout violent par rapport à lui, ce qui peut entraîner des suicides.  

Le médecin du travail doit bien connaitre le Code du travail pour favoriser l’insertion du 

salarié. La charge de travail, l’organisation du travail, en particulier les durées et les horaires, 

le niveau de stress et de responsabilité, les capacités de soutien dans le travail. Je rappelle 

que le stress est reconnu comme risque psychosocial majeur qui peut entraîner une 

décompensation. Il doit connaître l’environnement du travail, est-ce que le salarié est isolé, 

est-ce qu’il est exposé à des produits chimiques qui peuvent favoriser ou aggraver des 

maladies psychiques.  

Pour cela, le médecin du travail doit échanger avec le service des relations humaines, et 

c’est parfois très difficile en raison du secret médical. On ne peut pas parler de maladie, on 

ne peut parler que des capacités restantes, en faisant une abstraction totale de tout ce qui 

est pathologie. Il doit donc échanger avec l’employeur, avec les DRH pour établir la durée et 

les horaires du travail, la charge de travail. Il est important d’intégrer un travailleur en 

situation de handicap psychique dans une entreprise, car de fait, cela l’oblige à bien réfléchir 

au risque psychosocial existant. Il est important de travailler sur l’insertion, car beaucoup de 

questions vont se poser pour favoriser l’insertion du salarié ou le retour à l’emploi d’un 

salarié qui est en arrêt maladie.  
 

Les maladies mentales sont des maladies à évolutions tardives. Adolescence, adultes, 

jeunes. Et éventuellement si on parle du brun-out, cela touche des adultes plus âgés. Pour 

favoriser au maximum le retour dans l’entreprise, il est important d’avoir une visite préalable 

à la reprise, ce que l’on appelle une visite de préreprise. Elle permettra de bien connaitre 

l’état de santé du salarié, ses capacités de reprise au poste, l’intérêt ou non d’une reprise à 

temps partiel thérapeutique. De savoir si une RQTH a été demandée (reconnaissance de 

qualité de travailleur handicapé), ou de proposer à la personne de s’orienter vers la MDPH 

pour avoir cette reconnaissance. Elle permettra de faire appel au SAMETH et de favoriser 

des possibilités d’aménagement de poste. Sur les qualités du poste ou éventuellement sur 

les horaires de travail, et de faire valoir les lourdeurs du handicap. Cette visite permettra de 

réfléchir avec la Direction sur un éventuel besoin de formation spécifique en cas de 

changement de poste, de changement d’évolution du travail. 

Un burn-out peut durer facilement deux ans. C’est souvent plus de six mois, plus d’un an 

d’arrêt maladie. Certaines activités, comme l’informatique, bougent très vite et entrainent 

beaucoup de changement au niveau des entreprises. C’est donc important de reformer le 

salarié, de préparer sa reprise suffisamment à l’avance.  

Une fois que le salarié a repris dans l’entreprise, il faut assurer son accompagnement et 

parfois aussi celui du collectif de travail pour atténuer les pressions qui sont générées par 

son handicap. Pour cela, il y a le médecin du travail, les infirmiers, les supérieurs 

hiérarchiques, le service RH, les psychologues.  

Dans la reprise du travail, il faut distinguer différents types de modèles proposés pour 

favoriser l’insertion d’un salarié en handicap psychique. 

Il y a ce qu’on appelle le modèle solidaire, c'est-à-dire que le salarié est appuyé par une 

personne de l’entreprise qui va apporter des valeurs de solidarité. Mais ce salarié est 
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relativement passif par rapport à l’entreprise, à son métier, il a même un sentiment 

d’immunité par rapport à ses fautes ou ses erreurs. 

Il y a des modèles où c’est l’encadrement qui est indulgent par rapport à ça, et là, cela 

protège le salarié. Ça peut marcher un certain temps, mais souvent il y a un épuisement en 

fonction des fautes, de l’évolution, du stress. 

Ensuite, il y a le modèle confidentiel. Le salarié ne veut pas parler de sa maladie de peur 

d’être stigmatisé, mais parfois il a besoin d’un accompagnement ou d’un aménagement de 

poste. Là, il faut qu’il se tourne vers quelqu’un. Cela peut entraîner un comportement de repli 

ou d’isolement. La personne a du mal à parler, et au niveau de son poste de travail, ça peut 

gêner son évolution professionnelle.  

Dans le groupe que je vous ai présenté, c’est surtout le problème des Ressources 

Humaines. Dans ce cadre-là, c’est bien le salarié qui est un partenaire. Il évoque ses 

difficultés, ses besoins spécifiques. Et cette action se fait dans une logique d’aménagement 

de poste. Tous les acteurs s’inscrivent dans une réflexion collective sur les possibilités de 

repenser le travail.  

De tous ces modèles, on peut considérer que celui des Ressources Humaines est le 

meilleur, mais il faut l’éviter, parce qu’il peut y avoir des modèles de tolérance, des modèles 

solidaires ou encadrés qui sont peut-être utiles dans l’entreprise et peuvent permettre une 

réponse dans certains moments de la vie de l’entreprise et permettre au salarié de tenir un 

certain temps. Différents modèles peuvent se succéder pour un même salarié.  

Il faut garder à l’esprit que le handicap psychique est lié à une maladie mentale évolutive 

dans le temps. La prise en charge du salarié est toujours unique et l’insertion dans 

l’entreprise nécessite toujours de prendre en compte les facteurs médicaux, et surtout les 

capacités restantes, mais aussi le poste de travail, le collectif de travail, et de bien vérifier la 

volonté réelle de l’entreprise de vouloir intégrer ce salarié. Cette intégration nécessite de 

bien analyser tous les facteurs de RPS au sein de l’entreprise et de les prévenir.  
 

Maria DELAUNAY – Nous venons de le voir, le médecin du travail joue un rôle clé dans le 

maintien dans l’emploi et dans l’insertion. Il travaille souvent en collaboration avec d’autres 

professionnels de la santé, du social et du maintien dans l’emploi. Nous recevons claire 

GELIOT qui est Conseillère au SAMETH 31. Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le 

SAMETH, auprès de qui intervient-il et dans quels cas ? 
 

 
Madame Claire GELIOT – SAMETH 31 

Madame Amandine PUCHEU – YMCA COLOMIERS 31 
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Claire GELIOT – Le SAMETH veut dire service d’appui au maintien dans l’emploi des 

travailleurs handicapés. L’AGEFIPH, qui est le collecteur de la contribution d’emploi des 

travailleurs handicapés auprès des entreprises de plus de vingt salariés a plusieurs 

partenaires services dont le SAMETH et CAP EMPLOI, présents aujourd'hui et permet aux 

entreprises de travailler avec ces partenaires sur le maintien dans l’emploi ou sur l’insertion 

des personnes en situation de handicap. 

Notre objectif est d’éviter le licenciement pour inaptitude d’une personne qui a une 

problématique de santé et de ce fait ne peut plus tenir tout ou partie de son poste de travail. 

Le maintien dans l’emploi, ça veut dire au titre du SAMETH, le maintien sur son poste de 

travail ou sur un autre poste de travail dans l’entreprise ou un autre établissement du groupe, 

quand il y a un groupe. Notre champ d’intervention peut être assez large, ce qui laisse plus 

d’opportunités de trouver une solution de maintien dans l’emploi.  

Nous intervenons auprès de l’employeur pour lui apporter conseil, il reste le seul 

décisionnaire. Et nous intervenons également en étroite collaboration avec le médecin du 

travail et avec le salarié, qui est le premier acteur concerné par cette situation. Sans le 

médecin du travail, nous ne pouvons rien faire puisque c’est lui qui va nous faire part des 

aptitudes restantes.  

Les employeurs qui peuvent s’adresser à nous sont les employeurs du secteur privé, quelle 

que soit la taille de l’entreprise, qu’elles aient l’obligation de l’emploi des travailleurs 

handicapés (supérieur à 20 salariés) ou de plus petite taille. Tous les secteurs d’activité. 

Également les entreprises du secteur public et depuis le début de l’année 2017, le service du 

SEMETH est ouvert aux entreprises sous accord. Les chargés de mission handicap des 

entreprises sous accord s’adressent au SEMETH lorsqu’ils ont besoin d’une expertise 

complémentaire.  

Les salariés ou agents de la fonction publique peuvent s’adresser à nous, soit des 

personnes qui ont déjà la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, soit qui 

peuvent en relever. À partir du moment où leur spécialiste, médecin traitant, médecin du 

travail ou assistante sociale leur a dit que leur situation pouvait relever d’une situation de 

handicap et de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et qu’elles sont prêtes à 

rentrer dans cette démarche, le SEMETH va pouvoir intervenir. C’est vraiment quelque 

chose d’important à retenir, parce la MDPH a énormément de demandes, et l’attente peut 

être longue et si on attend d’avoir la reconnaissance, la personne peut être en situation de 

licenciement pour inaptitude. On intervient, heureusement, avant. Et plus on interviendra en 

amont, plus on aura de chances de trouver une solution parce que personne n’a le couteau 

sous la gorge et on peut réfléchir ensemble sereinement.  

Il n’y a pas que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui peut permettre à un 

salarié ou un agent de bénéficier de la prestation du SEMETH, il suffit d’être bénéficiaire de 

la loi de février 2005. Cela peut être, soit des personnes qui ont déjà une invalidité, ou 

reconnues pour une maladie professionnelle ou un accident du travail avec un taux supérieur 

à 10 % d’incapacité partielle et permanente. Cela peut être aussi des personnes qui ont la 

carte d’invalidité ou qui bénéficient d’une allocation adulte handicapé.  

Toutes les informations sont accessibles, soit par les permanences téléphoniques du 

SAMETH, ou par le biais des permanences auprès des services de santé au travail, soit par 

les informations collectives réalisées à la MDPH et à la CPAM. 

 

À quel moment faut-il s’adresser au SAMETH ? 
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Quand on est sur son poste de travail et que l’on sent que sa situation de santé se dégrade 

et qu’on ne peut plus tenir son poste correctement, on peut demander une visite auprès du 

médecin du travail. À la demande du salarié ou de l’employeur. La prestation est totalement 

gratuite, elle rentre dans la cotisation de l’employeur.  

 

Également une personne qui doit reprendre le travail après un arrêt et qui sent qu’elle va 

avoir des difficultés à la reprise. Elle peut de la même manière rencontrer son médecin du 

travail en sollicitant une visite de préreprise. J’insiste sur cette visite de préreprise, elle 

n’engage en rien une date prochaine de reprise d’activité professionnelle. Le médecin du 

travail n’étant pas au courant puisque le salarié est en arrêt, c’est le seul moyen de lui faire 

part d’une difficulté de santé aggravée ou apparue. Il est nécessaire qu’il se rapproche de 

notre employeur ou des Ressources Humaines pour engager un échange avec les 

Ressources Humaines et trouver des solutions. 

 

De la même manière, si une personne est en arrêt depuis longtemps et qu’elle sait qu’il y a 

un risque d’inaptitude à la reprise. 

 

Maria DELAUNAY – Quels sont les accompagnements possibles, comment allez-vous 

intervenir en faveur du maintien dans l’emploi d’une personne en situation de handicap, et 

plus particulièrement de handicap psychique ? Est-ce que vous auriez une illustration qui 

nous permettrait de mieux comprendre votre action ? 

 

Claire GELIOT – Oui, effectivement. Nous avons eu l’illustration d’une personne qui avait un 

peu plus de 50 ans et qui avait déjà la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. 

Elle travaille dans une grosse PME de la région toulousaine avec plus de 20 ans 

d’ancienneté dans l’entreprise. Elle travaillait en 3/8 et était contrôleur satellite.  

Cette personne avait un polyhandicap et une situation de handicap psychique qui s’est 

aggravée du fait d’un nouvel événement de santé. Il a eu un arrêt de travail, et à sa reprise, 

l’employeur et le médecin du travail ont réfléchi ensemble à un aménagement de poste et lui 

ont proposé un poste d’électronicien pour remplacer un collègue absent. Quand cette 

personne est revenue, il a eu quelques courtes missions et en parallèle il se positionnait sur 

d’autres postes de reclassement dans l’entreprise. Cependant à chaque fois, les phases de 

recrutement se sont soldées par un échec. Il l’a mal vécu, étant d’autant plus fragilisé par sa 

situation de handicap. Cela a entrainé une rechute et un nouvel arrêt de travail. À la reprise, 

l’employeur et le médecin du travail ont sollicité le SAMETH pour trouver une solution et les 

accompagner sur la recherche d’un reclassement interne qui puisse être pérenne.  

Ce monsieur a un handicap stabilisé, il est accompagné par un psychiatre et il a été 

consolidé par la Sécurité sociale en phase de reprise d’activité professionnelle, mais avec 

une grosse perte de confiance. Le SAMETH a proposé une rencontre avec l’employeur pour 

approfondir la situation, a également demandé l’accord du salarié pour intervenir. C’est 

important, car la SAMETH n’interviendra qu’avec l’accord de l’employeur, du salarié et du 

médecin du travail. Le salarié est totalement dans l’acceptation et la reconnaissance de ses 

difficultés de handicap psychique et est vraiment partie prenante pour un accompagnement 

du SAMETH. Le médecin du travail nous avait fait part des restrictions d’aptitudes. Pas de 

poste de nuit ni de poste nécessitant de grosses capacités cognitives. Le SEMETH a 

organisé une réunion avec l’employeur, a réfléchi à un plan d’action, et a proposé la prise en 

charge de la situation par un prestataire spécialisé dans le handicap psychique également 

retenu par appel d’offres par l’AGEFIPH.  
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L’idée de ce prestataire c’est d’accompagner le salarié pour redéfinir un nouveau projet 

professionnel au vu de ses aptitudes et des possibilités dans l’entreprise. L’employeur, partie 

prenante également a proposé des fiches de postes en lien avec les possibilités du salarié et 

les besoins de l’entreprise. Le salarié s’est réellement remobilisé, car il ne se sentait pas 

forcément utile et en totale reconnaissance dans les quelques missions courtes qu’il avait 

effectuées, et donc avait du mal à se mobiliser au quotidien dans son travail. Là, il a vraiment 

senti qu’il y avait une porte et une solution à l’issue et s’est totalement remobilisé au travail. 

Au final, l’employeur, le prestataire et le médecin du travail ont validé une possibilité de 

reprise dans un premier temps sur un poste en renfort du service achat, dans l’attente d’une 

réponse d’appel d’offres pour laquelle l’employeur et le prestataire ont reconnu une réelle 

possibilité de reclassement pérenne.  

Tout cet accompagnement a demandé du temps pendant lequel la personne ne pouvait pas 

être productive sur son poste de travail. Pour permettre à l’employeur d’assumer ce temps 

avec une moindre productivité, le conseiller SAMETH a proposé de mobiliser une aide 

financière de l’AGEFIPH qui s’appelle une aide au maintien qui permet de donner du souffle 

à l’employeur, et de compenser en partie cette perte de productivité le temps de la 

prestation. Le prestataire a proposé et accompagné le salarié sur sa demande d’invalidité 

première catégorie pour lui permettre de diminuer son temps de travail et pouvoir pérenniser 

la stabilité de son état de santé. Le prestataire va accompagner le salarié jusqu’à la prise du 

poste pérenne suite à l’appel d’offres. Et à ce moment-là le SAMETH est revenu pour définir 

avec l’employeur et le salarié les formations nécessaires pour atteindre les pré-requis du 

poste concerné et trouver les financements possibles pour financer cette formation. Des 

financements, à la fois de droit commun en premier lieu, et en complémentarité des 

financements AGEFIPH, l’AGEFIPH intervenant principalement sur les coûts pédagogiques, 

elle peut aller jusqu’à 100 %, à partir du moment où l’employeur a déjà mis d’autres 

éléments de financement sur la table. C’est vraiment un travail de partenariat employeur, 

SAMETH, médecins du travail, qui va faire appel selon l’étape de l’accompagnement à la 

Sécurité sociale pour l’invalidité, aux organismes paritaires pour la formation, à l’AGEFIPH. 

Et le SAMETH va venir coordonner l’action tout au long de l’accompagnement pour que 

chacun soit au courant de l’avancement du projet et chacun valide à chaque étape le projet. 

 

Maria DELAUNAY – Merci. Nous avons également invité Amandine PUCHEU, formatrice-

coordinatrice à l’YMCA. Elle accompagne les victimes de cérébro-lésions. Les troubles 

psychiques peuvent être la conséquence de maladies psychiques, mais aussi d’autres 

problèmes de santé, ou liés aussi à des accidents, des traumatismes crâniens. Je vous invite 

à regarder le témoignage d’une personne qui a subi un traumatisme crânien.  

 

(Diffusion d’une vidéo témoignage) 

 

Maria DELAUNAY – Ce témoignage est poignant et finit sur une touche positive. Pouvez-

vous nous préciser dans quels cas vous intervenez ? 

 

Amandine PUCHEU – J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur une très jolie vidéo pour 

expliquer mon intervention. J’interviens dans le cadre d’une prestation dite « spécifique » 

pour les personnes cérébro-lésées qui est portée par l’YMCA de COLOMIERS. Les 

personnes cérébro-lésées, ce sont les personnes qui ont été victimes de traumatismes 

crâniens, d’AVC, d’opérations cérébrales ou également d’anévrismes. Nous sommes 

prestataires des SAMETH et CAP EMPLOI de l’ensemble de la région Midi-Pyrénées. 
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Maria DELAUNAY – Quelles sont les séquelles qui peuvent se présenter à la suite d’une 

cérébro-lésion et quelles sont les difficultés qu’elles peuvent générer ? 

 

Amandine PUCHEU – Selon les personnes, les séquelles vont être plus ou moins 

nombreuses et intenses. Il y a la plupart du temps, des séquelles physiques qui vont être 

faciles à appréhender, mais bien souvent, des séquelles invisibles beaucoup plus 

compliquées à repérer pour la personne et pour l’entourage également. Il y aura souvent des 

séquelles neurologiques, des troubles cognitifs, qui vont être la cause de troubles 

psychologiques associés, ce qui va entraîner des difficultés diverses et variées. 

 

Maria DELAUNAY – Comment allez-vous intervenir en faveur du maintien dans l’emploi de 

ces personnes ? 

 

Amandine PUCHEU – La première chose à faire c’est d’arriver à repérer d’où viennent les 

difficultés qu’elles peuvent rencontrer. Quand on parle de handicap invisible, la difficulté 

majeure est d’arriver à comprendre pourquoi la personne se trouve en difficulté et quelles 

sont les causes de ces difficultés. On rencontre souvent des troubles cognitifs, 

d’apprentissage, de mémorisation ou de concentration qui vont générer des difficultés au 

niveau du travail, des difficultés à planifier son activité, des oublis dans le cadre du travail. 

Ça peut être des personnes qui vont demander plusieurs fois à ses collègues ou à sa 

Direction quelles sont les consignes qu’on lui a données ou quelles tâches elle doit faire. Ça 

peut être aussi des difficultés à s’organiser et également à rester concentré sur une tâche. 

On retrouve aussi quelquefois une forme de lenteur dans la réflexion, la personne va avoir 

besoin de prendre plus de temps.  

Ces difficultés vont être génératrices d’anxiété, de stress, de manque total de confiance dans 

ses capacités. Dans son travail, tout cela aura un impact au niveau de l’entourage et de 

l’employeur, puisqu’il va y avoir une incompréhension. Pourquoi la personne n’arrive plus à 

faire son travail comme avant ? Est-ce qu’elle met de la mauvaise volonté ou elle n’a pas 

envie ? Cela peut être sujet à de mauvaises interprétations qui vont faire une surenchère au 

niveau du stress de la personne et de sa perte de confiance.  

Dans le cadre de notre intervention, nous proposons une démarche spécialisée auprès de ce 

public-là. Elle va se faire en deux temps. Tout d'abord, nous allons, avec la personne, faire 

un bilan de sa situation. C'est-à-dire arriver à repérer d’où viennent ces difficultés cognitives. 

Nous avons des outils spécialisés avec neuropsychologues et ergothérapeutes. L’objectif est 

d’aider la personne à comprendre ce qui lui est arrivé et quelles sont ses séquelles 

aujourd'hui. Pourquoi elle a des problèmes de concentration, et quelle en est la cause. Et la 

renseigner sur la manière de prendre en charge ces difficultés.  

 

Nous faisons d’abord des bilans. Ensuite une autre partie de notre intervention sera plus 

centrée sur le poste de travail et la situation de travail. Nous sommes bien évidemment en 

lien avec le prescripteur, le SAMETH et le médecin du travail avec qui nous allons beaucoup 

échanger. Avec l’employeur également. Nous allons réfléchir en nous appuyant sur les 

bilans que l’on a faits avec la personne. Ils auront permis de voir où sont les limites, mais 

aussi les capacités de cette personne.  

À partir de là, la réflexion portera sur la manière de réorganiser le travail pour lui permettre 

de retrouver un bien-être au travail et réduire de ce fait, les troubles psychiques qui sont 

apparus. Un ergothérapeute est mobilisé, il va venir sur le poste de travail pour évaluer les 
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conditions de travail et les tâches à réaliser par le salarié. On va regarder si le poste est 

adapté pour la personne. Par exemple une personne souffrant de troubles de la 

concentration et occupant un poste de standardiste, où elle va faire de l’accueil téléphonique 

et physique, avec beaucoup d’interférences et de monde qui passe, dans un environnement 

plutôt bruyant, ces tâches ne seront pas adaptées à cette personne.  En revanche, on va 

rechercher un poste avec des tâches similaires, mais dans un environnement calme, en 

limitant les interférences. On réfléchit à ce qui va être adapté et à ce qui le sera moins pour 

conseiller le médecin du travail et l’employeur sur les aménagements à proposer. Cela 

concerne aussi le temps de travail, car souvent il y a une question de fatigabilité qui vient 

accentuer les troubles cognitifs. Il faut donc jouer sur cela pour que la personne puisse se 

retrouver dans des conditions optimales pour mobiliser les capacités qu’elle possède encore 

et qui peuvent être occultés par les troubles qui vont prendre le pas sur ses ressources. 

Nous allons aussi réfléchir à des solutions concrètes de compensation du handicap cognitif 

où là, nous allons voir en termes d’organisation du travail, de méthodologie, ce que l’on peut 

mettre en place comme outils précis et concrets avec la personne pour limiter les troubles de 

la concentration ou de la mémoire. L’objectif étant, bien évidemment que la personne puisse 

rester sur son poste ou dans son entreprise. En adaptant le poste de travail, il est possible 

de réduire les troubles psychiques qui peuvent être associés à une pathologie qui n’est pas 

de base psychique. 

 

Maria DELAUNAY – Merci beaucoup. Nous venons d’évoquer les difficultés, mais aussi les 

solutions en matière de maintien dans l’emploi, qu’en est-il en matière d’insertion ? 

Aujourd'hui, une personne handicapée et notamment handicapée psychique peut se sentir 

isolée et démunie dans ses démarches pour trouver un emploi. Pourtant des solutions 

existent pour se faire accompagner. Nous recevons Jean-Luc ABITTEBOUL, Directeur de 

CAP EMPLOI 31. Pouvez-vous nous dire quelle est la mission de CAP EMPLOI ? 
 

 
Monsieur Jean-Luc ABITTEBOUL Directeur CAP EMPLOI 31 

 

Jean-Luc ABITTEBOUL – Merci de nous accueillir. Les CAP EMPLOI sont des associations 

qui sont amenées à intervenir sur le territoire national pour accompagner des personnes en 

situation de handicap et des entreprises, et favoriser le recrutement. Si on veut être 

simplistes, on peut dire que nous sommes une sorte de Pôle Emploi spécialisé pour des 

personnes reconnues travailleurs handicapés. Des associations qui vont mettre en œuvre 

une mission dite « de service public », gratuite bien entendu, avec « deux clients » que nous 
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allons essayer d’accompagner, les personnes en situation de handicap, mais qui sont aussi 

demandeurs d’emploi, et des entreprises, privées ou publiques 

.  

Il y a sur le territoire national 102 CAP EMPLOI, ce qui veut dire que partout en FRANCE il y 

aura un interlocuteur, une association ou un CAP EMPLOI qui sera en mesure 

d’accompagner ou de répondre aux sollicitations d’un demandeur d’emploi travailleur 

handicapé ou d’une entreprise. Nous intervenons, en complément de ce qui a été évoqué 

précédemment, sur le volet recrutement. C'est-à-dire que nous allons faciliter, accompagner 

ou mettre en œuvre les solutions permettant à une personne en situation de handicap 

d’accéder à l’emploi durable. L’offre de service, c'est-à-dire les missions qui sont portées par 

CAP EMPLOI vont s’orienter, d’une part, par rapport aux personnes en situation de 

handicap, mais aussi aux entreprises. Les personnes reconnues travailleurs handicapés vont 

relever des mêmes critères qu’évoquait tout à l'heure Claire GELIOT, ceux de la loi de février 

2005. C'est-à-dire des personnes reconnues travailleurs handicapés qui relèvent d’une 

décision des MDPH mais aussi s’ajoutent toutes les catégories qui vont pouvoir relever d’un 

accompagnement CAP EMPLOI, à savoir, les personnes bénéficiaires d’une pension 

d’invalidité, d’une rente d’accident du travail supérieure à 10 %, etc., tous les critères de la 

loi. Toutes ces personnes-là sont éligibles à un accompagnement CAP EMPLOI, dès lors 

qu’elles sont dans une démarche de recherche d’emploi.  

Notre mission sera d’accompagner et de faciliter le retour à l’emploi. Nous intervenons 

souvent, après le SAMETH, c'est-à-dire lorsque malheureusement aucune solution n’a été 

trouvée dans l’entreprise, malgré tous les efforts et les actions menées par le SAMETH et le 

médecin du travail. Aucune solution ne pouvait permettre à la personne de conserver son 

emploi ou un poste dans l’entreprise. Elle va donc être licenciée pour inaptitude. Elle va se 

retrouver sur le marché de l’emploi et elle pourra, de fait, bénéficier d’un accompagnement 

CAP EMPLOI. 

Après avoir fait un travail d’analyse, un diagnostic d’évaluation de la situation, des 

potentialités, l’évaluation aussi des retentissements du handicap et des contre-indications 

médicales, la première action que nous allons pouvoir mener sera d’envisager et de projeter 

la personne dans un nouveau contexte professionnel. 80 % des publics accompagnés par 

les CAP EMPLOI sont des personnes qui sont dans ces phases de reconversion 

professionnelle. Elles ont un réel désir de retrouver une activité professionnelle. Mais avant 

d’envisager une recherche d’emploi, il faut que nous puissions les aider à déterminer quels 

métiers seraient compatibles avec leur handicap, aux contre-indications médicales, et dans 

quelle orientation professionnelle nous pourrions les amener pour imaginer augmenter leur 

niveau d’employabilité. Donc, nous allons évaluer et travailler avec la personne pour 

déterminer les orientations, les secteurs d’activité.  

On mobilise une multitude de dispositifs, de prestataires, de partenaires et ces travaux-là 

s’exercent de façon très partenariale, vous l’avez entendu. Chacun a besoin des autres pour 

pouvoir construire durablement une action qui soit pertinente, et donc on s’appuie sur le 

médecin du travail, sur des prestataires qui vont nous permettre de préciser le 

retentissement du handicap dans le cadre d’une activité professionnelle. Nous allons nous 

appuyer aussi sur des prestataires de formations, de mises en situation professionnelle pour 

construire pas à pas avec la personne, l’orientation et le métier dans lequel on pourra la 

positionner.  

Ensuite, après avoir dans certains cas mobilisé les dispositifs de formations, ou l’AGEFIPH, 

(le fonds collecteur des entreprises qui n’ont pas leur quota de travailleurs handicapés), très 

utile puisqu’il participe au financement des formations des demandeurs d’emploi travailleurs 
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handicapés lorsqu’il est nécessaire de compléter ou d’ajouter à la palette des compétences, 

un volet formation, nous allons nous appuyer sur les dispositifs de formations du Conseil 

Régional, de Pôle Emploi et de l’AGEFIPH pour permettre de parfaire le projet professionnel 

du demandeur d’emploi travailleur handicapé.  

Lorsque le projet est validé et exploitable, et qu’il est réaliste au regard du marché de 

l’emploi, du degré de mobilité du demandeur d’emploi, on engage l’accompagnement à la 

recherche d’emploi. C’est la démarche ultime de l’accompagnement, l’objet étant de 

permettre à la personne d’accéder à un emploi durable. À côté de ça, nous menons un 

travail complémentaire auprès des entreprises. L’objectif, auprès des entreprises publiques 

et privées, est de les convaincre de l’intérêt d’embaucher des personnes reconnues 

travailleurs handicapés, d’ouvrir leurs portes aux personnes en situation de handicap, quel 

que soit le handicap, et de déterminer les conditions les plus favorables pour permettre 

l’accès d’une personne en situation de handicap dans leurs effectifs de façon durable.  

Donc, nous avons deux missions, une mission auprès des personnes et une mission auprès 

des entreprises. 

 

Quelles sont les actions que nous menons spécifiquement en ce qui concerne le sujet 

d’aujourd'hui pour les personnes qui relèvent du handicap psychique ?  

Il est vrai que c’est un sujet complexe et sur lequel nous sommes toujours moins armés que 

sur d’autres types de handicap. Il faut être très humble par rapport à l’accompagnement de 

ce type de situations. C’est toujours un peu difficile de faire des comparaisons entre les 

différents types de handicaps, mais comme ça a déjà été dit, le handicap psychique est un 

handicap invisible. Et cela génère dans l’esprit de l’employeur des fantasmes, des 

représentations, des peurs, notamment quand on parle de handicap psychique même si, 

comme l’indiquait le Docteur BOUBLY, nous n’évoquons jamais la nature du handicap. Notre 

travail est d’aller plutôt traiter les contre-indications, c'est-à-dire le retentissement du 

handicap et d’évaluer par rapport à ces retentissements, les conditions d’exercice qui sont 

les plus favorables. Malgré tout, c’est un sujet complexe, un peu tabou dans les entreprises, 

elles ont du mal, et on peut les comprendre, car on est face à des choses impalpables, 

invisibles, dont on imagine mal les retentissements. D’autant plus que le handicap invisible, 

le handicap psychique notamment est variable dans le temps. Pour certains handicaps, on 

mesure le retentissement et les effets, mais pas forcément pour le handicap psychique. On 

sait aussi que cela peut être variable avec le temps en fonction d’événements qui seraient 

parfois complètement extérieurs à l’activité professionnelle.  

 

Donc, il faut être encore plus persuasif auprès des entreprises, mais il faut aussi être en 

capacité d’objectiver les retentissements du handicap psychique. Sortir des fantasmes qui 

relèvent du handicap psychique et encourager les entreprises à ouvrir leurs portes, et 

s’appuyer sur les expertises qui nous entourent. Tout au long du parcours de 

l’accompagnement de la personne et jusqu’au moment où la personne entre dans 

l’entreprise, et voire après, on peut s’appuyer grâce au financement de l’AGEFIPH sur des 

dispositifs, des partenaires, des spécialistes qui, sur le handicap psychique évalueront avec 

nous les conditions les plus favorables, les situations de travail les plus adaptées, les tâches 

les plus appropriées pour permettre à la personne d’accéder à l’emploi de la façon la plus 

durable possible. C’est une tâche complexe qui doit être reconduite à chaque fois, car 

chaque handicap, chaque situation, chaque condition de travail est une situation particulière 

qu’il nous faudra étudier de façon spécifique, et pour laquelle nous devons faire preuve de 

beaucoup de force de conviction. Nous avons la chance de disposer d’une multitude d’outils, 
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de prestataires, d’outils financiers qui peuvent encourager l’entreprise à franchir le pas et 

tenter des mises en situations professionnelles. Passer par des étapes intermédiaires qui 

sont peut-être un peu moins engageantes pour l’entreprise et pouvoir imaginer que 

l’entreprise puisse dans un second temps s’engager plus durablement. Donc, nous 

mobilisons à chaque fois les dispositifs, les partenaires et les prestataires les plus 

adaptés afin de rendre cet exercice un peu périlleux, concret et surtout en faire une réussite. 

 

Maria DELAUNAY – Merci beaucoup. Est-ce que quelqu’un souhaite poser une question ? 

 

Question du public – Bonjour, je fais partie de l’UNAFAM, j’ai un fils qui souffre de troubles 

bipolaires, donc je suis sensibilisée à tous ces problèmes de troubles psychiques. Je voulais 

savoir si du fait de l’invisibilité de ces troubles psychiques cela entretient le tabou et la peur, 

et est-ce envisageable et souhaitable, avec l’accord évidemment des personnes, de pouvoir 

nommer ce qu’elles ont, quitte à violer le sacro-saint secret médical pour expliquer aux 

équipes, aux collègues de quoi il souffre en faisant une information, ce pourquoi l’UNAFAM 

milite beaucoup. Merci. 

 

Jean-Jacques BOUBLY – On a parlé du secret médical. Le problème est que le médecin est 

tenu au secret médical, il ne peut pas déroger au secret médical. C’est au salarié 

éventuellement de signaler sa pathologie. En tant que médecin, on ne peut pas aller voir 

l’entreprise pour discuter de la pathologie, même si le salarié nous l’a dit, même si le salarié 

en a parlé avec l’employeur. C’est souvent très difficile pour les médecins, parce qu’ils 

peuvent parler des capacités restantes, de ce qui est interdit et contre-indiqué par rapport au 

travail, mais ils ne peuvent pas parler du tout de la pathologie. Le plus simple est d’aller dans 

l’entreprise, en discuter avec le salarié, être accompagné par le salarié qui peut 

éventuellement présenter sa pathologie, et énoncer ses troubles. 

 

Claire GELIOT – Effectivement, nous ne rentrons pas dans le secret médical, cependant 

quand le salarié en ressent le besoin ou que l’employeur sent qu’il y a des incompréhensions 

dans le collectif et que l’aménagement pour le maintien de cette personne ne se fait pas de 

manière sereine et pérenne, nous proposons une sensibilisation au collectif de travail. Cette 

sensibilisation donne toujours un résultat très positif. Le prestataire du handicap psychique 

qui interviendra aura préparé son intervention avec le salarié, ainsi le salarié sera d'accord 

avec tout ce qui sera dit. L’employeur va définir le collectif à sensibiliser et le prestataire va 

expliquer le handicap psychique dans sa généralité, et surtout quelles en sont les 

conséquences au quotidien dans la vie au travail. Après cette présentation, il y a un temps 

d’échange entre le prestataire, le salarié et son collectif qui peut poser des questions. Cela 

permet de faire tomber les tabous. J’ai connu une situation où un salarié était au bord du 

licenciement pour inaptitude et grâce à cette sensibilisation cette personne a eu une 

proposition de deux collègues volontaires pour « le parrainer » et l’aider sur sa 

réorganisation de poste. Donc il n’est pas nécessaire d’aller dans le secret médical pour que 

cela réussisse. 

 

Jean-Luc ABITTEBOUL – Pour compléter, cela relève du secret médical, et le SAMETH, les 

CAP EMPLOI ne sont pas amenés à évoquer la nature du handicap auprès d’une entreprise, 

d’autant que je ne suis pas sûr que cela soit bénéfique ou que cela puisse faciliter pour nous 

l’insertion professionnelle du demandeur d’emploi dans une entreprise. Parce que chacun va 

avoir ses interprétations selon son degré de connaissance, il mettra ses a priori derrière la 
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psychologie du handicap. C'est-à-dire que le chef d’entreprise, l’encadrant, le collègue de 

travail n’ont pas forcément une culture liée au handicap psychique, et le fait de nommer le 

handicap n’apportera pas forcément un élément qui pourra faciliter l’insertion du demandeur 

d’emploi ou du salarié. Cependant pour reprendre ce qu’évoquait Claire à l’instant, il est 

important de traduire ce handicap dans des situations. Quel est le retentissement ? Quelles 

sont les conséquences, comment s’illustre ce handicap psychique dans les contextes de 

travail ? Et traduire ce handicap dans des situations concrètes permet d’anticiper des 

situations incomprises et de les traiter et de les compenser. C'est-à-dire imaginer des 

solutions qui pourraient rendre compatibles les effets de ce handicap avec l’activité 

professionnelle.  

Je termine par une note positive avec une opportunité qui se présente à nous dans un avenir 

relativement proche, une expérimentation va être mise en place au niveau national sur ce 

qu’on appelle l’emploi accompagné. Un texte de loi est sorti à la fin du mois de décembre 

pour accompagner les personnes qui relèvent du handicap psychique dans l’emploi. Cela 

restera des expérimentations très mesurées (1 000 à 1 500 personnes), et le principal intérêt 

de ce dispositif expérimenté dans les prochaines semaines est que cela permettra un 

accompagnement sur la durée. La difficulté que nous avons au niveau du SAMEHT ou du 

CAP EMPLOI c’est que notre intervention doit être conventionnellement limitée dans le 

temps, c’est stipulé dans les conventions que nous signons. En revanche, dans le cadre de 

l’emploi accompagné, il est prévu que l’accompagnement puisse durer des mois ou des 

années et cela constitue pour les prestataires et pour les structures qui vont mobiliser 

l’emploi accompagné, un dispositif et un outil extrêmement intéressant qui pourra sécuriser 

et rassurer l’employeur en sachant qu’il aura un interlocuteur demain, dans six mois ou dans 

trois ans. Et sur le handicap psychique justement, la difficulté c’est d’imaginer les effets sur 

la durée. La compensation peut être efficace à l’instant T et ne plus l’être à l’instant T plus 

deux. 

 

Maria DELAUNAY – Nous n’allons pas prendre d’autres questions pour le moment. Et j’invite 

les autres intervenants à me rejoindre sur scène. Marc ANDREU, Défenseur syndical à la 

CFE-CGC, Christophe ROTH, vous êtes Délégué National CFE-CGC Santé au Travail et 

Handicap, mais également Fonctions Publiques et aussi Administrateur National au FIPHFP. 

Nous recevons également Sandrine et Philippe qui ont accepté de partager avec nous les 

difficultés qu’ils ont rencontrées, mais aussi leur parcours à la suite de ces troubles 

psychiques.  

Je commence par vous, Marc ANDREU, vous êtes Défenseur syndical, vous recevez des 

salariés lors de vos permanences juridiques, certains ont des maladies psychiques, d’autres 

sont dans une grande fragilité, notamment ceux que l’on a évoqués tout à l'heure qui sont le 

burn-out, ou syndrome d’épuisement professionnel. Que faites-vous pour les aider ? 

 

Marc ANDREU – Quand on reçoit des personnes en souffrance à la permanence, c’est 

souvent en fin de journée, et on a du mal parfois à discerner leurs problèmes. Nous sommes 

là pour donner un conseil juridique. Nous faisons d’abord de l’écoute, beaucoup d’écoute. 

Nous prenons des notes et posons des questions pour situer le litige, et arrive effectivement 

à un moment une question sur la santé de la personne. Soit ils nous révèlent un handicap, 

visible ou pas, ou quelque chose qui va mal, ou un traitement qui diminue leurs capacités à 

s’exprimer ou à écouter ce qu’on leur dit. À ce moment-là, nous sommes un peu en difficulté 

nous-mêmes puisqu’il faut arriver à donner un conseil et que la personne l’ait bien compris. 

Nous essayons de donner des conseils simples. Est-ce qu’ils ont un médecin traitant, pour 
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s’assurer qu’ils sont bien suivis. Quelles sont les personnes qui les ont envoyés, afin de leur 

faire un compte-rendu de ce rendez-vous juridique et s’assurer qu’elles sont capables de 

leur réexpliquer les conseils. Certains sont envoyés à CAP EMPLOI ou à la MDPH parce 

qu’ils sont en situation de handicap, mais ils n’ont pas fait les démarches administratives. 

Nous avons surtout des personnes en souffrance et il est difficile pour nous de bien 

discerner le mal dont ils souffrent. Est-ce la conséquence d’un litige avec l’employeur ou 

quelque chose de plus profond qui mérite des soins de spécialiste et un encadrement de 

différentes institutions ? 

 

Maria DELAUNAY –  Sandrine. Vous souffrez de troubles bipolaires, pouvez-vous nous dire 

quelles ont été les conséquences sur votre parcours professionnel et quelles difficultés avez-

vous rencontrées ? Vous êtes-vous fait aider et pouvez-vous partager votre expérience avec 

nous ? 

 

Sandrine – Effectivement, je souffre de troubles bipolaires qui ont été diagnostiqués il y a 

quelques années seulement. Cela faisait environ dix ans que je cherchais ce que j’avais. 

Pendant ces dix ans, il y a eu des moments dans ma vie professionnelle où je me sentais 

différente des autres sans pour autant l’expliquer, ni à moi, ni à mon employeur. Un jour j’ai 

enfin réussi, grâce à mes proches et à Internet à trouver une psychiatre qui a pu m’aider et 

qui a posé le diagnostic.  

Une fois ce diagnostic posé, la première chose difficile, c’est de l’accepter. Accepter d’avoir 

une maladie psychiatrique, un mot qui fait peur. Qu’elle est incurable, on ne guérira jamais, 

on sera toujours sous traitement. Après ça, que faire ? 

Ma première réaction a été d’aller voir ma Direction pour leur dire de quoi je souffrais. J’ai fait 

le choix d’être transparente. À tort ou à raison, je ne le sais toujours pas. Parce qu’on ne sait 

jamais comment est perçue la maladie dans le fantasme et l’inconscient des gens.  

Je gérais alors un service. J’ai dit à ma Direction « je pense que je ne peux plus faire de 

management, il faut que je trouve un autre poste le temps que je sois stabilisée ».  

On m’a proposé un autre poste que j’ai accepté et où j’ai été extrêmement mal accueillie. On 

ne voulait pas de moi. Pendant un mois, nous étions cinq dans un bureau et personne ne 

m’a parlé. On m’a dit « tu as ton ordinateur, tu vas te former toute seule ».  

Vu ma fragilité, ce n’était pas l’idéal. J’ai demandé à être formée, on m’a dit que je pouvais le 

faire toute seule. Il y a eu quelques accrochages avec collègues, ce qui m’a fait plonger dans 

une dépression qui a duré sept mois. Quand je suis revenue en mi-temps thérapeutique, 

l’accueil a été aussi catastrophique. On ne m’a pas demandé comment j’allais, on m’a juste 

donné des projets à réaliser. Ça a été très difficile à vivre pour moi.  

La Direction ayant procédé à une vague de « dégraissage », on m’a dit qu’à cause de mes 

absences, il n’était pas possible de me proposer un poste. J’ai vu le médecin du travail qui 

m’a dit que je pouvais faire quelque chose par rapport à la personne qui m’avait dit ça. Mais 

c’est toujours difficile, car ça a été dit en face à face.  

J’ai dit à ma Direction que je souhaitais un poste plus proche de chez moi. J’ai donc changé 

de poste, et là j’ai été nettement mieux accueillie. Le Directeur de l’établissement a dans son 

entourage une personne bipolaire, donc il n’a pas eu besoin de beaucoup d’explications. Et 

j’ai été traitée avec beaucoup plus de bienveillance, ce qui est toujours le cas à l’heure 

actuelle. Bien sûr, je n’ai pas les mêmes capacités qu’avant. Un collègue m’a conseillé de 

me tourner vers la MDPH. J’ai eu la reconnaissance de travailleur handicapé. Et grâce à 

l’assistance sociale, j’ai pu tout récemment avoir une reconnaissance d’invalidité en 

catégorie A.  
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Maintenant, je peux dire sans rougir à mon employeur « oui, je suis handicapée, et oui, ça a 

de vraies conséquences sur mon travail ». Car comme c’est invisible, on peut penser que je 

ne veux pas travailler. Ce sont des réactions que j’ai vues, et ça émousse la confiance en soi 

qui est déjà mise à mal. C’est difficile à vivre et il faut avoir un bon entourage personnel et 

professionnel, ce que j’ai, à peu près, à l’heure actuelle. Ça va mieux et j’espère qu’avec la 

diminution du temps de travail cela va encore s’améliorer. 

 

Maria DELAUNAY – Merci beaucoup. Philippe, vous avez eu un accident. Pouvez-vous nous 

en parler et nous dire quelles ont été les conséquences sur votre parcours professionnel, les 

difficultés que vous avez sans doute rencontrées et nous dire où vous en êtes aujourd'hui ? 

 

Philippe – Je suis très ému suite à la vidéo que vous avez présentée. Je me retrouve 

complètement dans ce témoignage, car j’ai été victime d’un accident bête. J’ai glissé sur une 

plaque de verglas et je suis retombé sur la tête. J’ai eu un traumatisme crânien avec perte 

de connaissance qui a duré entre dix et quinze minutes. L’ironie de l’histoire c’est que cet 

événement qui a bien changé ma vie a eu lieu il y a cinq ans jour pour jour. Le 23 mars 

2012. Je l’ai réalisé avant de venir sachant que je devais témoigner ce soir.  

Il y a eu un effet immédiat, c’est normal avec un tel traumatisme crânien. On passe d’un 

coup d’une mémoire d’éléphant à une mémoire de poisson rouge. Je « n’imprimais » 

absolument plus rien. Quand on me disait quelque chose, je l’oubliais dans les cinq minutes. 

Quand j’ai eu ce choc, j’étais en vacances avec ma famille et très vite ma femme a constaté 

que je comprenais ce qu’on me disait, mais j’oubliais très rapidement les informations qu’on 

me donnait. Les souvenirs récents étaient effacés, les souvenirs anciens étaient encore là, 

mais parfois très confus.  

L’accident a eu lieu un vendredi et ma femme m’a conseillé d’appeler ma chef, car elle a 

bien senti que je ne pourrai pas reprendre le travail tout de suite. Je suis conseiller financier 

dans une Banque et je me suis aperçu rapidement que je n’avais plus souvenir des produits 

que je devais proposer, même les plus récents.  

Je ne suis donc pas retourné au travail. J’ai expliqué la situation à ma chef qui a compris. 

Elle m’a conseillé de voir le médecin et de faire tout ce qu’il fallait. Le médecin m’a fait faire 

tous les examens nécessaires rapidement et le diagnostic de traumatisme crânien sévère a 

été posé rapidement.  

Là, on demande ce qu’il faut faire, et la réponse est « rien », il faut être patient et se reposer 

et cela devrait s’arranger. Donc, on reste seul chez soi, en arrêt maladie, avec, 

heureusement un employeur compréhensif et bienveillant. Cet arrêt a duré quatre mois. Petit 

à petit, j’ai ressenti un mieux, mes idées étaient plus claires et ma concentration était 

meilleure. Au début tout effort d’attention était insurmontable, tenir une conversation longue 

était un exploit.  

Le médecin du travail, qui a été très à l’écoute, a tout de suite vu le handicap. Elle a acté 

avec ma hiérarchie une reprise en mi-temps thérapeutique. J’ai repris le travail avec le 

soutien de mes collègues et de ma Directrice d’agence, qui ont été extrêmement 

compréhensifs et patients. J’avais la chance d’être en milieu rural et d’être dans cette 

agence depuis de nombreuses années, donc les clients me connaissaient de longue date. Je 

n’ai pas eu peur de leur expliquer ce qui m’arrivait. Ils ont été aussi très compréhensifs. 

Lorsque l’on a la chance d’avoir l’appui de l’employeur, des collègues et des clients, le 

handicap ne disparaît pas, mais il est plus acceptable.  

J’ai donc été en mi-temps thérapeutique pendant six mois. Je ne travaillais que le matin, car 

j’étais épuisé l’après-midi et je dormais. Lorsque le cerveau se remet en place, au bout d’un 
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moment il dit stop, il ne peut plus gérer l’émotionnel. Cela a entrainé chez moi une 

dépression post-traumatique environ quatre mois après l’accident. J’ai dû prendre des 

antidépresseurs avec tous les effets que cela entraîne, fatigues et somnolences, je les 

prenais donc le soir afin de passer une bonne nuit et de pouvoir aller travailler le matin.  

Je tenais à témoigner, car ça n’a pas été simple, mais j’y ai toujours cru. J’ai pu reprendre à 

temps plein mon activité. Je ne suis pas redevenu à 100 % le même, une partie de moi est 

restée là-haut dans les montagnes, une partie de mes souvenirs ne sont plus là, je fais avec. 

J’ai changé mes priorités dans la vie. J’étais déjà adhérent de la CGC à l’époque de 

l’accident, mais j’ai voulu ensuite être beaucoup plus investi dans la vie syndicale, je suis 

aujourd'hui attaché permanent et très à l’écoute des collègues en situation de souffrance au 

travail, que ce soit dû à du stress, des handicaps ou un management pas toujours 

bienveillant. Merci de votre attention.  

 

Maria DELAUNAY –  Christophe ROTH, vous êtes Délégué National CFE-CGC Santé au 

Travail et Handicap, également Services Publics et Administrateur National au FIPHFP. 

Nous avons abordé le maintien dans l’emploi et l’insertion dans le secteur privé, qu’en est-il 

dans le secteur public ? 
 

 
Christophe ROTH - Délégué National Confédéral Santé au Travail & Handicap   

Administrateur National FIPHFP 
 

Christophe ROTH – Avant de commencer, je voulais vous dire que vous avez mis la barre 

très haute pour ce colloque ce soir, avec deux témoignages vibrants qui m’obligent à être à 

la hauteur.  

Je voudrais remercier chaleureusement Marie-Line BRUGIDOU de nous accueillir et monter 

ce colloque. J’ai une pensée particulière pour une dame souvent dans l’ombre, Éliane 

LEBEL, référente régionale qui travaille avec nous à PARIS. Merci de l’applaudir. Ce 

colloque, on le doit aussi à Martine KERYER, c’est une amie, mais aussi une grande dame 

qui se donne depuis de nombreuses années à la CFE-CGC, je voudrais qu’on l’ovationne. Je 

voudrais remercier aussi les intervenants, j’ai été très sensible à leurs interventions, CAP 

EMPLOI, SAMETH. Vous êtes dans le vrai. Mais il y a un sujet qui n’a pas été évoqué, c’est 

les difficultés financières du FIPHFP et de l’AGEFIPH mais on ne va peut-être pas l’évoquer 

aujourd'hui parce qu’on va donner une note négative à ce colloque.  

 

Pour définir un peu ce qu’est le FIPHFP, le fonds d’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique où je siège pour représenter la CFE-CGC dans cette instance 

nationale. C’est un catalyseur de l’action publique en matière d’emploi pour les personnes en 
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situation de handicap. Ses missions sont d’impulser une dynamique et inciter les employeurs 

publics à agir en favorisant l’accompagnement, le maintien dans l’emploi au sein des trois 

versants de la fonction publique et de l’ensemble des services publics. Il aide les employeurs 

publics à remplir leurs engagements vis-à-vis des personnes en situation de handicap, pour  

atteindre le taux d’emploi de 6 % prévu par la loi du 11 février 2005.  

Ces financements et partenariats incitent les employeurs à mettre en œuvre les politiques 

d’inclusions professionnelles des personnes en situation de handicap et à contribuer au 

changement du regard sur le handicap. L’action du FIPHFP concerne les trois fonctions 

publiques.  

Territoriale, cela concerne les régions, les grosses mairies, mais aussi les mairies de moins 

de 20 salariés puisqu’elles se regroupent à travers le Centre de gestion.  

La fonction publique hospitalière, et la fonction publique d’État, tous les ministères, mais 

aussi le CNRS, l’INRA, etc.  

Le FIPHFP favorise grâce à ses actions l’accessibilité des locaux professionnels, les outils, 

les logiciels de travail, le recrutement, la formation et l’accompagnement tout au long du 

parcours professionnel et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 

L’établissement public est géré et dirigé par Marc DESJARDIN qui est à la Caisse des 

Dépôts.  

Le FIPHFP est placé sous la Tutelle de cinq ministères, la Santé, l’Intérieur, la Fonction 

Publique, le ministère de l’Économie et des Finances et de Madame la Ministre en charge 

des Affaires sociales, de la Santé et aussi de Madame Ségolène NEUVILLE Secrétaire 

d’État en charge du handicap. Il a été mis en application après la loi du 11 février 2005 par 

un décret du 3 mai 2006. 

Sa gestion est de plus en plus compliquée puisque nous avons vécu une ponction de trois 

fois 29 M€ qui met en péril l’action et la politique sur les sujets du handicap. Trois fois 29 M€ 

sur l’AGEFIPH et sur le FIPHFP pour aider à inverser la courbe du chômage. Ces fonds ont 

été ponctionnés pour financer des politiques qui n’ont rien à voir avec le handicap.  

Le FIPHFP travaille grâce à des délégués territoriaux handicap qui sont rattachés à chaque 

Région. Il est géré par un Comité national dans lequel il y a des représentants des 

employeurs, les représentants des personnels, dont la CFE-CGC, les représentants des 

associations qui sont dans le champ du handicap. Le FIPHFP a aussi des Comités locaux 

dans chaque Région. Dans les Régions, nous travaillons sur les conventions qui ressortent 

de l’hospitalière et de la territoriale, en revanche la FIPHFP nationale travaille sur toutes les 

conventions ministérielles. Il est pourvu d’un Conseil scientifique qui a pour but d’être 

consultatif pour donner des impulsions politiques qui sont décidées au niveau de la FIPHFP 

nationale. 

En termes de handicaps psychiques, le FIPHFP travaille avec tous les éléments mis à 

disposition, notamment les actions d’évaluation des capacités professionnelles de la 

personne compte tenu du handicap, surtout sur une approche médicale, professionnelle et 

sociale. Également un soutien médico-psychologique assuré par des acteurs externes. Du 

Job Coaching, comme Martine en a parlé. Aussi l’accompagnement sur le lieu de travail 

assuré par un service spécialisé externe, mais aussi par du tuteurât, l’accompagnement par 

des collègues qui sont déjà en service, via une indemnité compensatrice. Et nous estimons 

au FIPHFP que le point clé pour une personne en situation de handicap psychique relève 

vraiment de l’accompagnement et de la bienveillance pour donner les chances optimales de 

l’inclusion dans le dispositif de travail.  

Nous avons aussi des prestations ponctuelles spécifiques qui relèvent de six axes : l’appui à 

un diagnostic approfondi, l’appui à l’élaboration d’un projet professionnel, l’appui à 
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l’intégration en entreprise et en formation, l’appui au suivi dans l’emploi, et l’appui au conseil 

pour le maintien de l’emploi. Ce sont des choses que CAP EMPLOI et le SAMETH font au 

quotidien. 

Au niveau de la CFE-CGC nous sommes leaders et nous n’avons pas à rougir. Depuis le 

Congrès de la CFE-CGC à LYON le 2 juin 2016, Martine KERYER a été réélue Secrétaire 

Nationale, Santé au Travail et Handicap, et j’ai le plaisir de travailler à ses côtés en tant que 

Délégué National. C’est une belle alliance, un beau mariage, puisqu’on travaille public et 

privé ensemble sur le sujet de la santé au travail et du handicap. Et nous estimons à la CFE-

CGC qu’une personne du public ou du privé doit être défendue de la même façon pour 

poursuivre sa carrière et avoir toutes les chances de faire une carrière normale sans 

discrimination.  

Pour nous, une personne en situation de handicap doit avoir une véritable qualité de vie au 

travail, car nous estimons qu’être bien dans sa vie, c’est être bien au travail. 

 

Aujourd'hui le message que nous souhaitons vous délivrer c’est que la CFE-CGC est 

réellement impliquée au quotidien pour défendre les personnes en situation de handicap, 

dans les secteurs publics et privés et pour défendre la santé au travail. Nous agissons au 

quotidien de manière constante et efficace pour agir sur les freins à l’égalité des collègues 

en situation de handicap, pour une égalité réelle, pour défendre la qualité de vie au travail. 

Mais aussi Martine porte le sujet de la reconnaissance du burn-out comme maladie 

professionnelle, et là aussi nous n’avons pas à rougir, puisque le rapport qui vient d’être 

diffusé s’est inspiré des nombreuses remarques et travaux que Martine a portés depuis de 

nombreuses années au niveau des différentes instances dirigeantes de notre État. Il y a 

donc des avancées. Mais nous sommes face à une triple exigence, un devoir de 

responsabilité et d’écoute, un devoir d’exemplarité et d’efficacité, un devoir de solidarité et 

d’aide. Aucun recul n’est acceptable ni même envisageable dans les textes comme dans les 

têtes. Au contraire, l’égalité doit être renforcée au quotidien et chaque jour nous avons un 

réseau constitué de référents régionaux, des référents dans les fédérations, des référents 

dans les Unions départementales, pour œuvrer au plus proche de nos collègues en situation 

de handicap, mais aussi les collègues qui sont en difficulté par rapport à la santé au travail. 

Aujourd'hui, nous montons en compétences sur le sujet du handicap psychique à travers des 

formations. Ce matin nous avons fait une formation qui était animée par Martine et nous 

sommes vraiment leaders sur les sujets du handicap psychique grâce à une convention de 

l’AGEFIPH que notre Président a signée le 15 novembre 2016.  

Le message que je voudrais simplement vous dire ici à TOULOUSE c’est : « ensemble 

soyons handicapables ! » 

Merci de votre écoute, merci de ce colloque. 

 

Maria DELAUNAY –  Je vais donner le micro à Marie-Line BRUGIDOU pour la conclusion. 

Je propose aux personnes qui souhaiteraient poser des questions de le faire au cours du 

cocktail qui va suivre, ce sera plus convivial. 

 

Marie-Line BRUGIDOU – Christophe vient de le dire à l’instant, la CFE-CGC fait beaucoup 

de formations sur le handicap. En région c’est la troisième, je crois, que Martine a dispensée. 

Ces formations ont marqué tout le monde et qui sont d’une qualité rare. On en redemande, il 

y a presque une manifestation pour qu’il en ait à nouveau. C’est vraiment quelque chose qu’il 

faut venir faire ici à TOULOUSE quand tu voudras bien revenir chez nous Martine.  
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Bravo et félicitations aux intervenants. Je voulais remercier chaleureusement Sandrine et 

Philippe d’avoir eu le courage de témoigner. Je ne sais pas si vous l’avez ressenti comme 

moi, vibrant, poignant. Merci mille fois. Merci aussi aux deux collègues d’INTERPRETIS qui 

sont là à chaque colloque et qui font un travail remarquable.  

 

J’ai la prétention de dire que la CFE-CGC au niveau du handicap que ce soit national ou en 

région est le syndicat le plus engagé, il est partout. Quand je dis engagé, il est connu, 

reconnu par toutes et par tous. Martine et Bernard SALENGRO, Martine et Christophe 

ROTH sont arrivés à arracher des choses, même avec le MEDEF et ça, ce n’est pas facile, 

je peux vous le dire. Je voulais les remercier.  

 

Le handicap physique, invisible, psychique, mental touche toute la population et bien plus de 

personnes que ce que l’on peut penser, mais génère de magnifiques rencontres. Un jour, sur 

les pistes de ski, je vois un monsieur avec un petit garçon dans les bras. C’était un moniteur 

de ski et il allait aux toilettes. Il me dit « Madame vous pouvez m’aider ? ». J’ai dit « Bien 

sûr », et naïvement j’ai dit « il est malade le petit ? », il me dit « non, il a un handicap, 

pouvez-vous m’aider ? » Je l’ai aidé, et ce petit garçon, je vais vous décrire ses yeux. Il avait 

huit ou neuf ans et il ne pouvait pas marcher, mais il parlait, il me regarde et il me 

textuellement « tu connais le handicap mental ? », je lui ai dit « oui », et il a eu un sourire et 

un regard, des yeux verts. Je ne sais pas si ça l’a rassuré, mais en tout cas il était content de 

voir que quelqu’un, moi ou vous, connaissait le handicap, pas forcément le sien. Et je l’ai 

aidé comme vous l’auriez tous aidé. Je n’oublierai jamais ce sourire. Quel que soit le 

handicap, je suis fière que nous, vous, tous à la CFE-CGC vous travailliez pour cela.  

Merci pour tout. 

 
 

 


