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INTRODUCTION : LES IDEES RECUES

• De nombreuses personnes n’osent pas parler de leurs troubles

psychiques de peur d’être stigmatisées, mises à l’écart, de

perdre leur crédibilité professionnelle, voire leur emploi.

• Mieux connaître le handicap psychique facilite l’accompagnement

de la personne dans son parcours et dans son rétablissement.



INTRODUCTION : IDEES REÇUES

IDÉE REÇUE : « Les personnes 

souffrant de troubles psychiques 

sont incapables de travailler. »

RÉALITÉ: L’amélioration des traitements et de la qualité de vie
permet à un grand nombre de personnes de travailler en milieu ordinaire.

IDÉE REÇUE : « Quand on a des problèmes de santé 

mentale, c’est pour la vie, on ne peut pas en guérir. » 

 
RÉALITÉ : Il est possible d’aller mieux, de travailler, 

d’avoir une vie sociale, malgré la persistance des 

symptômes. On parle de rétablissement plutôt que de 

guérison. 

 

IDÉE REÇUE : « Quand on a des problèmes de santé 

mentale, c’est pour la vie, on ne peut pas en guérir. » 

 
RÉALITÉ : Il est possible d’aller mieux, de travailler, 

d’avoir une vie sociale, malgré la persistance des 

symptômes. On parle de rétablissement plutôt que de 

guérison. 

 

IDÉE REÇUE : « Si la personne ne fait rien de sa 

journée, c’est une paresseuse et elle ne veut 

pas travailler. » 

 
RÉALITÉ : La maladie et le traitement 

associé peuvent entraîner une grande 
fatigue. Il est donc parfois difficile de se 

motiver, prendre des initiatives ou inter-agir 

avec les autres. 

Il ne s’agit pas d’un choix, mais de réelles 

conséquences du handicap. 



QUELQUES INFORMATIONS CLES

• Handicap psychique = 1ère cause mondiale de handicap selon l’OMS 
en 2020 [1]

• Les troubles psychiques = 1ère cause d’arrêt maladie de longue durée 
et 1ère cause d’invalidité en France [2]

• Origine : liée à plusieurs facteurs (biologiques, sociaux, professionnels 
et psychosociaux, psychologiques)



DEFINITION DU HANDICAP PSYCHIQUE

• Pas de définition officielle du handicap psychique

• Notion introduite depuis la loi de 2005

• Selon les Centres Ressources Handicap psychiques ‘Le handicap n’est pas 
un état des capacités de la personne mais une situation. La situation de 
handicap d’origine psychique se définit par l’ensemble des restrictions de 
participation dans tous les domaines de la vie citoyenne, dans un 
environnement donné, et lié à une pathologie psychique. Elle se constate 
notamment dans les champs de la vie quotidienne, relationnelle, sociale et 
professionnelle. ’ [3]



DEFINITION DU HANDICAP PSYCHIQUE

• Quelques particularités :

• Travail = facteur MAJEUR de RETABLISSEMENT

Apparait le plus souvent à l’adolescence ou l’âge adulte

Ponctuel ou permanent, évolutivité possible

Soins médicaux très souvent indispensables

Sensibles au contexte

Intensité variable

Retentissement sur les capacités intellectuelles pouvant être variables



• Trouble de l’humeur

• Psychose chronique : Schizophrénie

• Trouble de la personnalité Borderline

• Trouble anxieux

• Trouble du Déficit de l’Attention et Hyperactivité (TDAH)

• Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA)

• Addictions

QUELQUES REPERES SUR LES PATHOLOGIES CLINIQUES



TROUBLE DE L’HUMEUR (1)

Dépression

• Tristesse de l’humeur

• Diminution du plaisir

• Perte ou gain de poids

• Insomnie ou hypersomnie

• Agitation ou ralentissement 
psychomoteur

• Fatigue ou perte d’énergie

• Dévalorisation ou culpabilité excessive

• Trouble de la concentration

• Pensée de mort récurrentes

Manie

• Humeur expansive

• Idées de grandeur

• Diminution du besoin de sommeil

• Plus grande communicabilité

• Fuite des idées

• Distractibilité

• Augmentation de l’activité orientée 
vers un but

• Engagement dans des activités 
potentiellement dommageables



TROUBLE DE L’HUMEUR (2)
Altérations cognitives

 En aigu

 Capacités intellectuelles 
préservées entre les épisodes

 Altérations cognitives sur le 
moyen terme dû à la répétition 
des épisodes maniaques 

Altérations sociales

 En aigu

Retentissement sur 
l’insertion professionnelle

 En aigu 

 Vigilance sur le plan 
professionnel

 Absentéisme



PSYCHOSE CHRONIQUE : SCHIZOPHRENIE (1)

Idées délirantes

Signes continus du 
trouble durant au 
moins 6 mois

Hallucinations

Discours 
désorganisé

Symptômes négatifs

Dysfonctionnement 
majeur travail/relations 

interpersonnelles ou 
hygiène corporelle

Comportement 
désorganisé



PSYCHOSE CHRONIQUE : SCHIZOPHRENIE (2)
Altérations cognitives

 Variabilité

 Fonctions exécutives ++

 Mémoire de travail, épisodique 
++, sémantique, long terme

 Attention, vitesse de 
traitement de l’information

 Langage

 Persistante tout au long de la 
maladie

Altérations sociales

 Défaut de théorie de l’esprit

 Défaut des cognitions sociales

 Défaut des habiletés sociales 
(variables)

 Défaut de résolution de 
problèmes sociaux

Retentissement sur 
l’insertion professionnelle

 Difficulté à tenir le rythme, 
maintenir l’attention, avoir un 
raisonnement complexe, 
anticiper, planifier et organiser 
des tâches

 Difficulté à comprendre les 
autres



TROUBLE DE LA PERSONNALITE BORDERLINE (1)

• Peur de l’abandon

• Relations interpersonnelles instables

• Estime de soi mauvaise

• impulsivité

• Instabilité affective liée à une réactivité de l’humeur

• Sentiment de vide

• Répétition d’automutilations ou de gestes suicidaires

• Colère intenses et inappropriées

• Idéation persécutoire transitoire dans les situations de 
stress



TROUBLE DE PERSONNALITE BORDERLINE (2)
Altérations cognitives

 Faculté intellectuelle préservée

Altérations sociales

 Instabilité relationnelle

 Conflits++

Retentissement sur 
l’insertion professionnelle

 Parcours marqué par des ruptures 
professionnelles

 Difficulté à tenir à un poste sur le 
long terme si pathologie non 
suffisamment stabilisée

 Instabilité professionnelle au gré 
de l’instabilité de l’humeur et des 
relations

 Fatigabilité psychique



TROUBLE ANXIEUX (1)

TROUBLE PANIQUE (avec ou sans 
agoraphobie)

• Attaques de panique 
récurrentes

• Anxiété anticipatoire

TROUBLE ANXIEUX GENERALISE

• Anxiété de fond permanente, 
envahissante, disproportionnée.

• Anticipation négative des 
événements futurs

TROUBLE OBSESSIONNEL 
COMPULSIF

• Obsessions (idéatives, 
phobiques, impulsives)

• Compulsions (mentales ou 
extériorisées)

• Chronophagie++

PHOBIE SOCIALE

• Sentiment de crainte et de 
honte quand exposition à 
l’attention ou regard d’autrui

• Tendance à l’évitement des 
situations redoutées 



TROUBLE ANXIEUX (2)

Altérations cognitives

 Capacités cognitives préservées

Altérations sociales

 Tendance à l’isolement social 
voire évitement

Retentissement sur 
l’insertion professionnelle

 Inhibition

 Difficultés possibles : prise de 
rdv, entretien professionnel, 
écriture CV, chronophagie ++ 
(TOCS)



• Triade

• Retentissement dans au moins 2 domaines : social - scolaire - professionnel 
- extrascolaire - confiance en soi

INATTENTION

HYPERACTIVITE

IMPULSIVITE

TROUBLE DU DEFICIT DE L’ATTENTION ET 
HYPERACTIVITE (TDAH)(1)



TROUBLE DU DEFICIT DE L’ATTENTION ET 
HYPERACTIVITE (TDAH)(2)
Altérations cognitives

 Perturbation cognitive par la 
pathologie

Altérations sociales

 Difficulté à maintenir les 
interactions sociales dans la 
durée

 Conflits

 Dysrégulation émotionnelle 

Retentissement sur 
l’insertion professionnelle

 Rupture de parcours 
d’apprentissage

 Rupture de parcours 
professionnel

 Difficulté dans l’anticipation, 
planification, organisation, 
gestion du temps, 
hiérarchisation des priorités



TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) (1)

• TRIADE 

• Avec ou sans déficience intellectuelle

Comportement, 
activités / intérêts 

restreints et répétitifs

Déficit intéraction
sociale

Déficit communication



TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) (2)
Altérations cognitives

 Dépendantes du QI

Altérations sociales

 Défaut de réciprocité sociale ou 
émotionnelle

 Défaut de compréhension des codes 
sociaux

 Difficulté à entretenir des relations 
avec des pairs

 Difficulté décodage langage non 
verbal

 Compréhension littérale des mots

 Inhibition /phobie sociale 

Retentissement sur 
l’insertion professionnelle

 Difficulté à pouvoir maintenir un 
emploi, liée aux difficultés sociales

 Atouts : attention aux détails, degré 
élevé de concentration, respect des 
règles, mémoire, fiabilité, tolérance 
aux tâches monotones, expertise 
dans certains domaines

 Seules les informations qui ont du 
sens, concrètes sont traitées



ADDICTIONS

ALCOOL

 Mémoire ++

 Concentration, vigilance

 Aggravation troubles psychiatriques 

Tableau des risques

CANNABIS

 Mémoire ++ / apprentissage

 Attention, vigilance, réflexes

 Syndrome amotivationnel

 Troubles anxieux



L’ACCOMPAGNEMENT : POSTURE ET CONSEILS

• Je créé un environnement facilitant lors des entretiens

• J’identifie l’attitude de la personne et j’adapte ma posture

• J’accompagne et je m’interroge

• Je suis vigilant lors de l’accompagnement



Je crée un environnement facilitant lors des entretiens : 
 
 
 

 

 

 

Permettre à la personne 

de se sentir écoutée et 

respectée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Adapter le rythme 

des rencontres. 

Adopter une attitude neutre, 

dénuée de jugement. 

Rappeler que l’entretien est 
mis en place pour l’aider à 

réaliser ses objectifs. 

Instaurer une relation 

de confiance et 

un environnement 

bienveillant et sécurisant. 

Maintenir un lien même dans 
les périodes plus difficiles où 

l’emploi n’est plus la priorité. 

Je créé un environnement facilitant lors des entretiens

L’ACCOMPAGNEMENT : POSTURE ET CONSEILS



J’identifie l’attitude de la personne et j’adapte ma posture

Je peux me sentir affecté par

l’attitude distante de la personne.

Je peux couper la relation par

crainte de la difficulté.

Il peut m’arriver de contredire 

sèchement la personne.

Je peux ne pas comprendre sa 

façon de voir et imposer mon 

interprétation.

Je peux formuler des reproches, 

avoir des jugements ou faire des 

comparaisons.

Je peux penser que c’est une 

question de volonté.

Je peux élever la voix et chercher 

à prouver que la personne a tort.

Je peux réagir de manière 

impulsive.

Je peux m’agacer et me montrer 

irrité.

Je peux donner l’impression 

d’être pressé, lui couper la parole, 

finir ses phrases.

L’ACCOMPAGNEMENT : POSTURE ET CONSEILS



J’accompagne et je m’interroge

Comment dépasser ce que je n’ose pas dire ?

Comment puis-je instaurer 

un climat de confiance ?

Puis-je poser la question de la maladie, 

du traitement et des hospitalisations ?

Comment puis-je aider quelqu’un 

qui ne communique pas ?

Son projet est-il réalisable ?

Suis-je capable de l’accompagner ?

L’ACCOMPAGNEMENT : POSTURE ET CONSEILS



• Je m’engage à respecter les choix professionnels de la personne

• J’identifie les éléments facilitant la relation de confiance

• J’interroge l’environnement de travail et les potentielles adaptations

• Je veille à ce que plusieurs pistes de travail soient présentées

• Je rappelle que le travail doit aussi répondre à un objectif de bien-être personnel

• Le projet de soin et le projet professionnel interagissent

• Les personnes peuvent minimiser, voire ne pas reconnaître les répercussions de leurs troubles

• Le handicap psychique peut être reconnu et bénéficier de services spécifiques

• Les familles peuvent être soutenantes

Je suis vigilant lors de l’accompagnement

L’ACCOMPAGNEMENT : POSTURE ET CONSEILS
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