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HANDICAP PSYCHIQUE
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. Association loi 1901 créée en 1995 - Siège basé sur Nice

. Zones d’implantation  : PACA - Corse - Languedoc  Roussillon 

. Missions/objet social : l’Accueil et l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques

Domaines d’interventions :

• Accompagnement médico-social

• Accompagnement psychologique et social

• Insertion socioprofessionnelle 

• Logement social accompagné

• Formations et maintien dans l’emploi

• Aide alimentaire

Directions Territoriales

Sites

Etablissements et services

Salariés

Personnes suivies /an

Association ISATIS…qui sommes nous et que faisons nous ? 
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Quelles conséquences ?

20% de la population est concernée 

Que l’on utilise les mots « trouble », « maladie », ou encore 
« désordre psychique »

Les troubles psychiques perturbent le rapport à la REALITE (rapport 
à soi et au monde extérieur). La personne peut vivre dans de bonnes 
conditions et travailler quand son trouble psychique est STABILISE.

Qu’est-ce que c’est ?
Les troubles psychiques désignent un ensemble d’affections 
d’origines très différentes et dont les manifestations varient 

d’un individu à l’autre

Les plus répandus

Troubles psychotiques, schizophrénies, troubles de l’humeur, 
comme la dépression et le trouble bipolaire, troubles anxieux, 
TOC, addictions, troubles du comportement alimentaire…

Le handicap psychique
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Les Troubles bipolaires/La Psychose maniaco-dépressive (PMD)

Les Troubles anxieux

Affect douloureux qui va de l’inquiétude à la panique. 
Sentiment de menace ou de danger vécu comme imminent

Récurrence et alternance des troubles maniaques et dépressifs 

avec intervalle libre

Les Paranoïas 
Troubles graves de la personnalité : difficultés relationnelles, 

troubles du comportement et sentiment de persécution

Les Schizophrénies

Troubles graves de la personnalité : altération de la réalité, 
désorganisation de la pensée, déni de la maladie 

Le handicap psychique
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Handicap psychique / Handicap mental Comprendre les différences 

Handicap Mental

Origine : Endocrinienne/génétique. Néonatale / 
traumatique

Il se manifeste dès le plus jeune âge

Principale conséquence : La déficience intellectuelle

Fixité : La déficience intellectuelle est reconnue comme
un état

Bas niveau de formation initiale et de qualification

Pas ou peu médicalisé. Soins fixes

Acceptation de tâches répétitives et adaptabilité à celles-
ci. Acceptation voire valorisation du travail protégé

La RQTH peut être plus facilement acceptée par la
personne, sa famille et le monde du soin

Handicap  psychique

Origine triple : biologique, psychologique et sociale

Il se manifeste généralement à l’adolescence

Principales conséquences : Les désorganisations de la pensée et
troubles du comportement. Les capacités intellectuelles peuvent
rester vives

La variabilité des manifestations de la maladie crée une
incertitude qui demande des ajustements incessants

Souvent bon niveau de formation initiale et de qualification
(diplômes)

Traitements médicaux et démarche psychothérapeutique.
Recherche sur le diagnostic et le soin

Refus des tâches répétitives et morcelées. Déni de la maladie
donc parfois refus du travail protégé

La RQTH, souvent demandée tardivement sur préconisation de
tiers (AS, médecin, etc…) difficilement acceptée et jugée
stigmatisante par la personne et sa famille
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Communes à d’autres types de handicap

• Une grande fatigabilité

• Une certaine lenteur

• Des difficultés de mémorisation /de compréhension

• Un manque d’attention et de concentration

• Des difficultés de repérage spatio-temporel

• Des difficultés d’apprentissage

• Des difficultés de gestion des affects et des émotions

• « Inconscient à ciel ouvert », aucun filtre dans la parole

• Compréhension « au pied de la lettre »

Principales Manifestations

Propres au handicap psychique

 Perturbation de l’autonomie 
 Difficulté à s’adapter à la vie sociale et professionnelle

• Une confusion, difficulté à aller au bout d’un raisonnement

• Un repli sur soi / collage à l’autre

• Une perte de motivation et de l’esprit d’initiative

• Difficulté à percevoir la réalité

• Présence éventuelle d’hallucinations et de délires avec un 
sentiment de certitude sur la véracité des propos

• Rapport particulier à la loi

• Rythme décalé (vie de nuit)

• Difficulté voire impossibilité à demander de l’aide

• Interprétation décalée de la réalité (avec sentiment de 
méfiance le plus souvent)
• Passage du « coq à l’âne » au cours du discours c’est-à-dire 
qu’une idée en chasse une autre

• Difficulté à accepter la réalité de la maladie

• Rapport au corps décalé

Impacts dans la relation à l’autre
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Les différentes Prestations d’Appui Spécifique
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ZOOM Maintien dans l’emploi

11



PAS 5- APPUI EXPERT POUR PREVENIR 
ET/OU 

RESOUDRE LES SITUATIONS DE RUPTURE

Objectif : Apporter un éclairage expert permettant de 
désamorcer rapidement un conflit, ou de résoudre un 
problème en lien avec la situation de handicap (dans 

l’emploi/en formation).

Durée : 45 heures dont 10 heures de veille sur 18 mois. 
Prestation renouvelable

Appui à l’employeur et/ou organisme de formation

Accompagnement de la personne

Veille
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Objectif : o Recueil des difficultés repérées chez le salarié 
o Analyse des conditions de travail et de l’environnement
o Analyse des modalités de compensation déjà mises en œuvre et des 
résultats obtenus

Comment :

Avec qui : Conseillère en Insertion Socio-Professionnelle et Psychologue clinicienne 

Contacts téléphoniques et visites sur site

PAS 5- APPUI EXPERT POUR PREVENIR 
ET/OU 

RESOUDRE LES SITUATIONS DE RUPTURE

Appui à l’employeur et/ou organisme de formation – 10 H
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Objectif :

o Accompagner la personne à identifier et reconnaitre ses difficultés, mais 
aussi l’aider à appréhender ses compétences et capacités de travail.
o Rétablir le lien de confiance avec l’employeur 

Comment :

Avec qui : Conseillère en Insertion Socio-Professionnelle et Psychologue clinicienne en 
lien avec le médecin du travail

o Recueillir le vécu de la personne (difficultés, problèmes de santé lien à 
l’autre) et mise en lien avec les évènements que celle-ci peut rencontrer en 
emploi ou en formation
o Trouver des solutions adaptées et éviter une rupture dans le projet de la 
personne

PAS 5- APPUI EXPERT POUR PREVENIR 
ET/OU 

RESOUDRE LES SITUATIONS DE RUPTURE

Accompagnement de la personne – 25 H
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Objectif : Evaluer l’impact de la solution proposée durant le module 2

Comment :

Avec qui : Conseillère en Insertion Socio-Professionnelle et Psychologue clinicienne

Recueil du vécu de la personne et de l’employeur par rapport aux solutions 
proposées précédemment et apporter des correctifs et d’autres solutions 
adaptées si nécessaire 

PAS 5- APPUI EXPERT POUR PREVENIR 
ET/OU 

RESOUDRE LES SITUATIONS DE RUPTURE

Veille – 10 H
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Pour qui ? Comment ?
• Par les prescripteurs CAP 

EMPLOI, Pôle Emploi, Mission 

locale.

• Par un employeur public 

conventionné FIPHFP

• Par un employeur privé

• Par les délégations 

régionales Agefiph ou 

FIPHFP pour prescriptions en 

urgence
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• Personnes 

bénéficiaires de la 

RQTH ou ayant 

déposé un 

dossier.



Contacts

• marseille@isatis.org /04 91 22 02 83

• aix@isatis.org / 04 42 20 90 05

• arles@isatis.org / 04 90 18 39 48
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Possibilité de dispenser des formations sur les troubles psychiques aux 
employeurs, centre de formation et autres organismes

SESSIONS D’INFORMATION/SENSIBILISATION

Niveau 1 – Sensibilisation aux troubles psychiques

Niveau  2 – Approfondissement des troubles psychiques

Niveau 3 – Handicap psychique et emploi
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Merci de votre attention


