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Handicap psychique et handicap mental,
Quels accompagnements possibles pour une meilleure intégration ?

En synthèse :
 Le handicap mental est détecté précocement et associé à une déficience

intellectuelle. Le handicap psychique, quant à lui, implique une perturbation de
la personnalité et des comportements qui peut créer des difficultés
d’adaptation sociale. Il n’impacte pas directement les capacités intellectuelles
de l’individu mais sa capacité à les utiliser.

 La situation de handicap n’est pas fonction du type de maladie ou de troubles,

elle est déterminée par l’intensité, la durée, la chronicité des symptômes. Ainsi,
une personne atteinte de troubles psychiques n’est pas nécessairement en
situation de handicap

 Ces handicaps ne sont pas incompatibles avec une vie professionnelle

ordinaire. Différentes mesures de compensation à disposition des employeurs
peuvent faciliter l’intégration professionnelle de personnes souffrant de
handicap psychique (planification du travail, accompagnement, etc.).

1. Handicap psychique, handicap mental, de quoi parle-t-on ?

Le handicap psychique1
Le handicap psychique se définit par la présence d’une maladie psychique venant altérer
plusieurs domaines (pensée, sentiments, estime de soi). Il est déterminé par l’intensité, la
durée, et la chronicité des symptômes. La personne en situation de handicap psychique doit
fournir des efforts permanents pour s’adapter, pour rentrer en relation, pour communiquer.
Relèvent ainsi du handicap psychique : les psychoses (dont la schizophrénie), les troubles
névrotiques graves (les troubles obsessionnels), le trouble bipolaire, les troubles graves de la
1
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Quelques chiffres sur le handicap psychique
 1% de la population souffre de schizophrénie soit plus de 600.000 personnes
 1 personne sur 5 connaîtra au cours de sa vie des problèmes de dépression
sévère.

 Les troubles psychiques sont la 1ère cause d’invalidité et d’arrêt maladie
longue durée.

 25% des demandeurs d’allocation pour adultes handicapés le font au motif
d’une déficience psychique.

Le handicap mental2
Le handicap mental, quant à lui, suppose la présence d’un retard mental ou d’une
déficience intellectuelle. Il concerne 20% des personnes handicapées.
Une déficience intellectuelle est consécutive à un arrêt du développement mental ou un
développement mental incomplet. Les causes de cet arrêt du développement ou d’un
développement incomplet ne sont connues que dans 30% des cas.

Quelques chiffres sur les causes de la déficience intellectuelle
Les causes de la déficience intellectuelle sont multiples. Elles peuvent être d’ordre
médical (génétique, infectieux), sociologique (impact de l’environnement), cognitif
(QI), ou psychologique (affectif).

 80% des causes sont d’origine anté-natale (hérédité, malformations



2

cérébrales, aberrations chromosomiques, erreurs innées du métabolisme,
infections, intoxication durant la grossesse, etc)
10% sont dues à un accident péri-natal (pendant l’accouchement : anoxie
cérébrale, hémorragie cérébrale, etc)
10% relèvent de séquelles intervenues après la naissance (méningite,
encéphalite, traumatisme crânien, intoxication, anoxie (noyage ou mort subite
récupérée).

Source : La Chrysalide, Marseille – PPS Handicap mental
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personnalité (personnalité border-line). Elles entrainent des souffrances psychiques comme
des difficultés à se projeter dans l’avenir, à faire appel à ses relations sociales et son
entourage, une solitude affective et relationnelle, un repli sur soi, une baisse de l’estime de
soi, un état de mal être interne général.
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Cette classification trouve cependant ses limites dans le fait que le QI mesure uniquement le
potentiel intellectuel de la personne et non pas ses comportements adaptatifs, c’est-à-dire la
performance habituelle de la personne dans son milieu de vie.
C’est pourquoi il est considéré qu’une déficience intellectuelle existe dès lors qu’il est possible
d’observer un déficit significatif d’au moins deux habilités adaptatives.

Les habiletés adaptatives
La somme des habiletés représente le comportement adaptatif.













Communication
Soins personnels
Habiletés domestiques
Habiletés sociales
Utilisation des ressources communautaires
Autonomie
Santé
Sécurité
Habiletés scolaires
Loisirs
Travail

En résumé, distinction handicap psychique / handicap mental3
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Handicap psychique

Handicap mental

Apparaît à l’adolescence ou au début de
l’âge adulte

Apparaît à la naissance ou durant la
scolarité

Capacités intellectuelles souvent intactes

Efficience intellectuelle réduite

Soins médicamenteux et/ou
psychothérapeutiques

Pas ou peu médicalisé

Variabilité des troubles

Stabilité générale

Source : Isatis
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Le degré de déficience intellectuel est classé en 4 groupes en fonction de l’évaluation du
quotient intellectuel des personnes concernées : déficience légère (88% des cas), modérée
(7%), sévère (4%), profonde (1%).

Groupe de travail Handicap psychique et mental

Le handicap psychique4
Le handicap psychique se manifeste de manière très diverse et souvent imprévisible. Les
situations font souvent l’objet de conflits importants et peut évoluer jusqu’à une mise à l’écart
progressive, des arrêts maladie longue durée voire une mise en invalidité. Dans tous les cas,
on relève une grande souffrance chez l’agent et l’environnement professionnel, surtout
lorsque la situation n’est pas cadrée.
Les principaux critères d’évaluation pour l’attribution de la RQTH sont l’apparition d’un
certain nombre de troubles, parmi lesquels :










Les troubles de la volition
Les troubles de la pensée et de la perception
Les troubles de la communication et du comportement
Les troubles de l’humeur
Les troubles de la conscience et de la vigilance
Les troubles intellectuels
Les troubles de la vie émotionnelle et affective
L’expression somatique des troubles psychiatriques

Puis sont ensuite envisagés les critères secondaires comme :
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Le retentissement relationnel sur la vie sociale et affective
Les hospitalisations
L’âge et l’ancienneté de la maladie
L’importance et la tolérance du traitement
Les relations avec le milieu professionnel

Source : Isatis, PPS handicap psychique
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2. Les conséquences du handicap psychique et mental
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Emotionnelle

 Perception de soi : sur évaluation, sous
estimation
 Gestion de l’angoisse
 Sensibilité au changement
 Perte de motivation et d’esprit
d’initiative





REPERCUSSIONS

MANIFESTATIONS

Cognitive

 Repérage dans le temps et dans
l’espace
 Mémorisation des consignes
 Concentration et attention
 Raisonnement
 Perturbation de la pensée







Vitesse d’exécution
Endurance
Mobilisation des savoirs faire
techniques
Capacités décisionnelles
Savoirs être
Intégration dans un groupe
Gestion de la relation aux
autres

Le handicap mental5
Les incidences du handicap mental se traduit par un manque d’autonomie dans la vie
quotidienne dû à des difficultés plus ou moins importantes de :

 Compréhension de l’environnement (immédiat et élargi) et des consignes (apprécier










l’importance relative des informations mises à sa disposition, comprendre les modes
d’utilisations des appareils, ou autre dispositif mis à disposition).
Conceptualisation (concepts généraux et abstraits), analyse des situations, prise de
décision
Communication orale et écrite : traiter et mémoriser les informations orales et sonores,
maîtrise de la lecture et/ou de l’écriture
Maîtrise du calcul et du raisonnement logique
Concentration, mémorisation, fixer son attention
Repérage dans le temps et l’espace
Adaptation aux changements (notamment imprévus)
Réalisation de tâches simultanées
Mobiliser son énergie
Prendre conscience des conventions tacites de la vie en société

Ce qui entraîne des difficultés d’accès à l’emploi, d’adaptation à l’emploi et de pérennité
dans l’emploi.
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Source : Retravailler en Provence, PPS Handicap mental
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En résumé, les conséquences du handicap psychique
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Le handicap psychique6
Le handicap psychique se manifestant de manière très diverse voire imprévisible, ce sont des
situations qui deviennent très vite complexes et pour lesquelles il est nécessaire de mettre en
place un accompagnement spécifique. De ce fait, la notion de médiation par la présence
d’un tiers tient une place centrale dans ce processus d’accompagnement. Un travail sur les
représentations doit nécessairement s’engager pour le salarié mais également pour
l’environnement professionnel. La problématique d’insertion s’entend comme un processus
d’adaptation réciproque à trouver entre le salarié et le milieu de travail.

Des exemples de mesures envisageables
La 1ère démarche consiste avant toute chose à interroger la personne concernée sur
ses besoins en termes d’aménagements. Plusieurs solutions peuvent être mises en
place :










Aménagement des horaires de travail et/ou du temps de travail
Répartition des horaires sur la journée ou la semaine
Organisation du travail
Planification du travail
Accompagnement par l’encadrement
Tutorat
Télétravail
Aides à la compensation du handicap

Le handicap mental7
La déficience intellectuelle a des répercussions sur le temps de compréhension et le rythme
d’acquisition des savoirs. Un parcours vers et dans l’emploi doit s’inscrire dans la durée et
dans la répétition. Une personne handicapée mentale peut ainsi avoir besoin de plus de
temps pour comprendre et réaliser une tâche mais également d’une plus grande
disponibilité de la part de ses interlocuteurs. D’où l’importance de mettre en place une
pratique de tutorat.
Un langage simplifié, l’utilisation de pictogrammes, de codes couleurs, sont des outils qui
peuvent être mobilisés pour que la personne handicapée mentale puisse avoir accès aux
informations nécessaires à son intégration professionnelle et au processus de production.
6
7

Source : Isatis, PPS handicap psychique
Source : la Chrysalide, PPS Handicap mental
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3. Quels reflexes pour le collectif de travail ?
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Excepté si une déficience physique ou sensorielle se surajoute, le handicap mental ne
nécessite pas ou peu d’aides techniques spécifiques. Les aménagements consistent
essentiellement en des aides à la compréhension ou au repérage. Elles relèvent également
de procédés plus ingénieux que coûteux.

Des exemples de bonnes pratiques
L’intégration dans l’emploi doit de manière générale reposer sur un cadre rassurant
et sur de l’accompagnement. Quelques actions qui peuvent être facilement mises
en place :

 Désignation d’une personne ressource pour l’accueil dans l’organisation
 Information auprès de l’équipe (sauf si la personne concernée ne le souhaite
pas)

 Décomposition des tâches
 Utiliser des supports visuels
 Adapter les supports de communication (informations liées au poste de





travail, à l’organisation, à la sécurité)
S’assurer de la bonne compréhension des consignes, tâches, etc.
Accompagner le changement
Etre attentif aux relations avec l’équipe
Repérer rapidement les situations problèmes et mobiliser les différents
moyens, outils ou acteurs utiles à leur résolution (médecin de prévention, PPS,
etc)

www.handipacte-paca.org
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Expliquer le but d’une tâche, décomposer les tâches en étapes simples qui s’enchaînent
logiquement, ne donner qu’une consigne à la fois, se concentrer sur la qualité de la
réalisation plutôt que sur le rythme durant la phase d’apprentissage, permettent également
de favoriser l’intégration professionnelle d’une personne handicapée mentale.
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4. Le recours aux prestations ponctuelles spécifiques

La prestation ponctuelle spécifique est une ressource spécialisée qui vient en appui des
missions des opérateurs d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
Les bénéficiaires sont les personnes handicapées mentales ou psychiques (en fonction de la
prestation sollicitée) relevant strictement du champ d’intervention du FIPHFP à savoir :







les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou en voie de le devenir,
à la recherche d’un emploi ou salarié,
inscrits dans une démarche active d’accès, de retour ou de maintien dans l’emploi,
suivis par des opérateurs d’accompagnement vers l’emploi ou du maintien dans
l’emploi,
présentant des besoins, en lien avec leur handicap, auxquels seuls des prestataires
spécifiques peuvent répondre.

L’ensemble des structures de la fonction publique (Etat, hospitalière, territoriale) peuvent y
prétendre.
Le recours à la prestation ponctuelle spécifique doit être prescrite par un Cap emploi, un
Sameth, Pôle emploi ou une Mission locale. Cette prescription est obligatoire pour pouvoir
accéder à une PPS. Néanmoins, cette prescription n’est pas obligatoire pour les employeurs
publics ayant signé une convention avec le FIPHFP (notamment les Centre de Gestion).

www.handipacte-paca.org
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Prestation 1

Appui à
l’évaluationdiagnostic des
capacités

Appui à
l’élaboration
et/ou la
validation du
projet
professionnel

Appui à
l’intégration
et au suivi
dans l’emploi

Nb
mois

Nb d’heures

Contenu

3 mois

15 h
non
renouvelable

Effectuer une évaluation des potentialités, des aptitudes et des
restrictions ainsi que les freins à l’emploi de la personne handicapée :
- lui faire prendre conscience de celles-ci et de l’écart ou de
l’adéquation avec les exigences liées au milieu ordinaire de travail
- Envisager avec elle les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre
de son parcours pour une insertion professionnelle durable.

25h max
Renouvelable

Formaliser et valider un projet professionnel en milieu ordinaire
de travail, compatible avec le handicap et cohérent avec le marché
du travail en :
- réalisant un bilan des compétences, des aspirations et
des freins de la personne,
- soutenant la personne dans l’appropriation de son projet
et des conditions de sa mise en oeuvre par l’exploration
de l’environnement professionnel, le développement de
ses capacités d’initiatives et de son autonomie

6 mois

 Définir et mettre en œuvre les étapes du retour à l’emploi en
favorisant :
- la dynamique et l’autonomie de la personne
- la reprise de confiance en elle
- et lui permettre de mobiliser son potentiel pour réussir sa
recherche d’emploi ou son intégration

12
mois

25h max
Renouvelable

 Proposer un soutien et conseil aux employeurs, en amont du
recrutement,
- leur donner les informations relatives à la situation de handicap
de la personne
- comprendre les implications dans le travail et au sein de l’équipe
 Accompagner la personne et l’employeur afin que l’un et l’autre
disposent de soutien et d’écoute particulièrement dans les premiers
mois du contrat

Suivi dans l’emploi

5h max
renouvelable

Intervention à la demande de l’employeur ou du salarié
afin de résoudre une difficulté ponctuelle et favoriser le
maintien dans l’emploi

www.handipacte-paca.org
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Libellé

Prestation 3

PPS

Prestation 2

Les PPS handicap mental : Retravailler en Provence et la Chrysalide
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L’association ISATIS est une association pour l’intégration, le soutien, l’accompagnement au
travail et l’insertion sociale. Elle a pour mission de favoriser l’intégration sociale et
professionnelle des personnes souffrant d’un handicap psychique et d’apporter des réponses
adaptées à leurs besoins. Isatis est présent dans 8 départements en région PACA et en Corse
et dispose de 23 sites.

www.handipacte-paca.org
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Les PPS handicap psychique : Isatis

Groupe de travail Handicap psychique et mental

Note de synthèse

12

www.handipacte-paca.org

Groupe de travail Handicap psychique et mental

www.handipacte-paca.org

Note de synthèse

Coordonnées des PPS en région PACA
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Guide pratique de l’accessibilité
http://www.unapei.org/IMG/pdf/GuideAccess.pdf
Règles européennes pour une information facile à lire à comprendre
http://www.unapei.org/IMG/pdf/Guide_ReglesFacileAlire.pdf
Guide pratique de la signalétique et des pictogrammes
http://www.unapei.org/IMG/pdf/Unapei_Guide_pratique_signaletique_et_pictogrammes.pdf

www.handipacte-paca.org
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5. Quelques guides pratiques de l’UNAPEI sur le handicap mental

