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Pour commencer

Définir le handicap psychique
Correspond aux difficultés rencontrées dans la vie quotidienne par une
personne souffrant de troubles psychiques graves et permanents
(schizophrénie, troubles apparentés…)

Le Handicap est gravité variable, il peut concerner
• des activités élémentaires l’hygiène, l’alimentation et l’habillage
• des activités complexes telles que la prise des traitements, les activités
domestiques, les déplacements, les loisirs et l’exercice d’une profession
Le handicap se caractérise par
• son instabilité
• le fait que les personnes handicapées psychiques demandent rarement
de l’aide
• parfois non reconnu par la personne
Frontières avec le handicap mental parfois difficiles à établir

Différencier handicap psychique et intellectuel

Exemples de maladies pouvant créer un
handicap psychique
• Le handicap psychique peut être la résultante de maladies
chroniques psychiatriques :
– Il peut s’agir de psychoses : schizophrénie, délires chroniques
– troubles de l’humeur
– Troubles anxieux : anxiété généralisée, troubles paniques,
troubles obsessionnels compulsifs, phobies
– conduites addictives, troubles alimentaires…,

• Le handicap psychique peut être également, bien que plus
rarement, la conséquence de maladies neurologiques,
neurodégénératives, invalidantes, chroniques évolutives,
rares ou génétiques
– sclérose en plaques, diabète.

Les principaux critères de déficiences pris en compte
pour le handicap psychique

Les principaux critères de déficiences pris en compte
pour le handicap psychique

Etat des lieux
• 1 Français sur 5 est atteint d’une maladie psychiatrique (contre 1%
pour le cancer) (1)
• 2ème rang des causes mondiales de handicap (2)
• 240 Milliards € : montant des coûts direct et indirect de ces
pathologies en Europe, largement supérieur à ceux du cancer ou du
diabète
• Un accès aux soins insuffisant • Retard au diagnostic (jusqu’à 10
ans après les premiers symptômes) • Absence de diagnostic des
pathologies associées • Recours fréquents aux hospitalisations
sous contrainte, trop souvent en urgence

Etat des lieux
•

Des maladies graves au pronostic vital
–
–
–
–

pathologies chroniques et gravement invalidantes
perturbent profondément la vie
grandes difficultés d’intégration sociale
nombre important de suicides

Selon une étude de la Commission européenne, 12 000 suicides sont répertoriés
chaque année en France.
En Europe, le nombre de suicides est supérieur au nombre de décès consécutifs
aux accidents de la route.
•

Des maladies coûteuses et méconnues
– En France, les maladies psychiatriques constituent le 2ème motif d’arrêt de travail et la 1ère
cause d’invalidité (Caisse Nationale d’Assurance Maladie, 2004).
– un dixième des dépenses de santé et occupent le 1er poste de dépense hospitalière.

•

Pour autant, peu de progrès ont été réalisés dans la compréhension et le
diagnostic / SIDA.

•

Des malades exclus et stigmatisés

VOS IDÉES SUR LES MALADIES
MENTALES ?

Perception des « maladies mentales »
Q1. Quels sont tous les mots, les adjectifs, les verbes, les expressions et les images qui vous viennent à l’esprit lorsque l’on évoque les
« maladies mentales » ?
(Base: A tous = 1000)

S/T MALADIES MENTALES (considérations
générales) : 59%

S/T MALADIES MENTALES (spécifique) : 51%
Schizophrénie, schizo : 19%

S/t Folies, Fou : 47%
 S/t Dénominations péjoratives : 14%
Débile, débile mental : 6%
Attardé, retardé, demeuré : 5%

S/t Alzheimer : 16%
 Mémoire, perte de mémoire : 3%
 Dégénérescence : 2%
 Sénilité, vieillissement: 2%

Aliénation, aliéné : 6%
Dément, démence : 7%
 Dérangé, déréglé : 3%
 Délire, hallucinations: 4%

Dépression, dépressif : 15%




Troubles psychiatriques : 10%
Psychologie, psychologue : 4%
Troubles du comportement : 4%

S/t Trisomie, trisomique : 10%
 Mongolisme, mongolien : 3%
Psychose, psychopathe, psychopathie : 8%
Paranoïa, paranoïaque : 5%
Autisme, autiste : 4%

S/T VIE SOCIALE / REGARD DES AUTRES : 42%
S/t Registre compassionnel : 29%
 Malheureux, triste, fait de la peine : 10%
 Isolement, désocialisation : 9%
 Souffrance, douleur : 6%
Handicap, handicapés : 13%
Danger, dangereux : 11%

Phobies et troubles anxieux : 4%

S/T SANTE (généralités) : 34%
S/t Hôpital, hôpital psychiatrique : 21%
 Asile, asile psychiatrique : 6%
 Internement : 5%
 Camisole, camisole de force : 3%
Médicaments, traitements : 8%
Maladie, malade : 8%

Perception des « personnes atteintes de maladies
mentales »
Q2a. Quels sont tous les mots, les adjectifs, les expressions et les images qui vous viennent à l’esprit lorsque l’on évoque les « personnes
atteintes de maladies mentales » ?
(Base: Split Ballot = 473)

S/T VIE SOCIALE / REGARD DES AUTRES : 54%
S/t Registre compassionnel : 35%
 Malheureux, triste, fait de la peine : 13%
 Isolement, désocialisation : 13%
 Souffrance, douleur : 8%
 Aider, besoin d’aide, d’amour, de compassion : 5%
S/t Handicap, handicapés : 17%
 Dépendance, assisté, absence d’autonomie : 6%
S/t Danger, dangereux : 11%
 Violent, agressif : 4%

S/T MALADIES MENTALES (spécifique) : 39%
S/t Alzheimer : 16%
 Mémoire, perte de mémoire : 3%
 Sénilité, vieillissement: 3%

Schizophrénie, schizo : 12%
Dépression, dépressif : 10%
Trisomie, trisomique : 8%
Psychose, psychopathe, psychopathie : 4%

S/T MALADIES MENTALES (considérations
générales) : 50%
S/t Folies, Fou : 45%
 S/t Dénominations péjoratives : 16%
Attardé, retardé, demeuré : 7%
Débiles, débile mental : 5%
Dérangé, déréglé : 6%
Aliénation, aliéné : 6%
 Dément, démence : 5%
 Délire, hallucinations: 2%



Troubles psychiatriques : 5%
Psychologie, psychologue : 2%
Troubles du comportement : 2%

S/T SANTE (généralités) : 32%
S/t Hôpital, hôpital psychiatrique : 20%
 Internement : 6%
 Asile, asile psychiatrique : 4%
 Camisole, camisole de force : 1%
Maladie, malade : 9%
Médicaments, traitements : 4%
Soins, soigner : 4%

Connaissance détaillée des personnes atteintes de maladies mentales
- Comparaison
Q7. Voici une série d’affirmations à propos des personnes atteintes de maladies mentales. Indiquez si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec
chacune de ces affirmations.
(Base: A tous =1000)

La schizophrénie

Les maladies maniacodépressives

L’autisme

Représente un danger pour ellemême

74%

71%

22%

Représente souvent un danger pour
les autres

65%

29%

7%

A besoin d’être assistée dans sa vie
de tous les jours

50%

38%

76%

Doit suivre des traitements qui
l’abrutissent

39%

28%

10%

Ne peut pas vivre en société, doit
être isolée

25%

6%

7%

Ne peut pas exercer une activité
professionnelle

25%

14%

25%

Ne peut pas vivre en couple

24%

10%

24%

Est capable d’assumer la
responsabilité d’une famille

19%

33%

16%

% D’accord

Maladies en tête sur l’item (lecture en ligne)

Item en tête pour la maladie (lecture en colonne)

PSYCHOSES …..

Généralités
• Le terme “psychose a été créé par Ernst von Feuchtersleben
(1847) pour désigner l’aspect aigu de la folie
• L’usage du terme a été élargi et il s’applique maintenant aux
patients présentant un délire et/ou une importante altération
du sens de la réalité et de soi
• 2 types de psychoses:
– la schizophrénie
• fort handicap du fait des conséquences de la maladie sur les secteurs
relationnels et professionnels

– les délires chroniques
• moins déstructurants et compatibles avec une meilleure insertion

15

Le terme de schizophrénie
• À été crée en 1911 par le suisse BLEULER
appelée précédemment démence précoce
• Au plan de l’étymologie grecque :
skizein=fendre et de phren= pensée
‘’Esprit coupé’’
‘’Esprit morcelé’’
16

Définition
• Affection fréquente, généralement sévère,
hétérogène, d’évolution prolongée et invalidante,
appartenant au groupe des psychoses chroniques
(délire, perte du sens de la réalité)
• Symptomatologie variable d’un patient à l’autre
• Plusieurs formes cliniques
• Plusieurs modes évolutifs possibles
• Facteurs étiologiques, mais pas d’étiologie unique
définie à ce jour
17

Epidemiologie
• La schizophrénie existe dans toutes les
cultures toutes les races , toutes les
civilisations.
• Sa fréquence dans la population est de 1% ce
qui est considérable.
• La maladie se déclare la plupart du temps
entre 15 et 35 ans et se répartit entre les deux
sexes.
18

Epidémiologie
• Une des affections mentales les plus fréquentes
• Prévalence de l’ordre de 0,5% (prévalence sur la vie
d’environ 1% soit 600 000 patients en France)
• Taux d’incidence de 2 à 4 pour 10 000
• Sex-ratio proche de 1 (début + précoce chez
l’homme et formes plus sévères)
19

Age de début et caractéristiques
prémorbides
• A la fin de l’adolescence ou chez l’adulte jeune
(Entre 15 et 35 ans).
• Début plus précoce chez l’homme que chez la
femme.
• Avant la décompensation proprement dite, on a pu
noter des difficultés chez les futurs schizophrènes:
retard d’apprentissage, maladresse ; caractère rêveur,
isolement (personnalité schizoïde) ; idées de référence,
méfiance, pensée magique, croyances irrationnelles
(personnalité schizoptypique).
20

Définition
• Trois dimensions psychopathologiques
fondamentales :
– La première dimension est représentée par la
transformation ou la distorsion délirantes de la réalité,
exprimée par des vécus délirants (pensées délirantes)
et hallucinatoires (perceptions délirantes).
– La deuxième dimension est caractérisée par
l’appauvrissement affectif et idéo-affectif, qui se
manifeste par les symptômes dits « négatifs »
– La troisieme par une désorganisation de la pensée et
du comportement

Clinique
• Symptômes positifs
– Syndrome délirant
– Interprétations, intuitions…
– Hallucinations
» Psychosensorielles
» Intrapsychiques

• Symptômes négatifs
–
–
–
–

Aboulie
Apragmatisme
Replis isolement
Alogie

Clinique : syndrome dissociatif
INTELLIGENCE
PENSEE

AFFECTIVITE

LANGAGE

PERSEPTION
De SOI

Mutisme

Dépersonnalisation

COMPORTEMENT=
Syndrome
catatonique

Troubles du cours

-Barrages
-- fading

-Troubles du champ
-De la conscience

-Rationalisme
-morbide

Morcellement
Néologisme

Paralangage
voire
schizophasie

Dévitalisation
Signe du miroir
Néantisation

Catalepsie
Troubles
Contrôle des
Affects
Contradictoires

Stéréotypies
Impulsions
Verbales et motrices

Athymhormie
Négativisme

23

Clinique : troubles cognitifs
• Troubles de la cognition froide:
– difficultés de concentration
– troubles attentionnels
– difficultés de traitement du contexte
– atteintes de la mémoire à long terme
– de la mémoire de travail
– des fonctions exécutives

• Troubles de la cognition sociale

La symptomatologie
• La symptomatologie est d’une extrême
richesse fluctuante et chronique.
• Son organisation en entité syndromique est
rendue difficile, arbitraire voire artificielle en
raison de la grande intrication des
symptômes en eux et de la place qu’il leur est
donnée dans les différentes conceptions
psychopathologiques.
25

Comportement délirant

TROUBLES DE L’HUMEUR
DÉPRESSION ET TROUBLES BIPOLAIRES

Humeur : « disposition affective dominante ou tonalité affective qui colore la perception
du monde et module l’activité intellectuelle ». Elle peut fluctuer
Manie délirante
………………………………………………………………………………………………………………….
Manie

………………………………………………………………………………………………………………….
Hypomanie
………………………………………………………………………………………………………………….
Euthymie

………………………………………………………………………………………………………………….
Dysthymie
………………………………………………………………………………………………………………….
Dépression

………………………………………………………………………………………………………………….
Mélancolie
………………………………………………………………………………………………………………….
Mélancolie délirante

La dépression

un véritable enjeu de Santé Publique
• sa prévalence sur la vie entière est estimée à environ 15% de la
population générale (CREDES, 1999)
• une maladie fréquente et pourtant méconnue

• génératrice d’incompréhension pour le patient mais aussi pour son
entourage
• porteuse d’une souffrance intense mais aussi ayant un coût social
important
• curable dans la grande majorité des cas

La dépression
Les signes cliniques:
• 3 signes principaux:
1. Tristesse de l’humeur
2. Ralentissement psychique et moteur
3. Troubles instinctuels (sommeil, appétit, libido)
• Des signes associés: angoisse, douleurs diffuses,
troubles digestifs...

Comportement suicidaire

Epidémiologique
• Prévalence en France des épisodes dépressifs majeurs :
– 9,1 % sur 6 mois (1)
– 14,9 % sur 1 an (1)
• 11 % de la population adulte française a souffert d’un épisode
dépressif majeur au cours des deux dernières années
précédant l’enquête « Santé Mentale en Population
Générale », réalisée auprès d’un échantillon de 36 000
personnes à l’aide du MINI (Mini International
Neuropsychiatric Interview) entre 1999 et 2003 (2)
• 30 à 50 % des tentatives de suicides (N = 12 000/an en France) sont
secondaires à une maladie dépressive (1)
1- ANAES. Prise en charge d’un épisode dépressif isolé de l’adulte en ambulatoire. Recommandations et références professionnelles. Avril 2002.
http///www.anes.fr/ANAES/Publications.nsf/0/a8a7f418e7012a04c1256b9800366044?Opendocument
2- Troubles mentaux et représentations de la santé mentale : premiers résultats de l’enquête Santé Mentale en Population Générale. Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Ministère de la santé et de la protection sociale. Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques (DREES). Etudes et Résultats octobre 2004 ; n° 347.

Impact psycho-social / suicide
Handicap global de la dépression
en 2020 : 2e cause d’invalidité dans le monde derrière les maladies cardiaques
(OMS(1))

en 1990 : la dépression majeure était la 4e cause d’invalidité (OMS)(2)

Pronostic vital mis en jeu :
155 000 tentatives de suicides par an (DREES 2001 )
10 500 suicides en 2001 (2 % du nombre total de décès /an)
(ratio homme/femme ~ 1/3)

Parmi les 12 000 suicides en France par an, 45 à 70 % des sujets souffraient de
troubles de l’humeur (3)
(1)
(2)
(3)

Rapport OMS 2001-2005 « La santé mentale: nouvelle conception, nouveaux espoirs ». http://www.who.int/whr/2001/fr/
GredenJ. J clin Psychiatry 2001 ;62(suppl 2) :5-9.
Sechter D et al. « prediction of suicide risk » 1991 Encephale.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=1807959&query_hl=10&itool=pubmed_d
ocsum

Troubles bipolaires
Trois types, qui se caractérisent par une alternance de phases
dépressives et de phases d’exaltation (dites maniaques)
Atteinte de la pensée, des actes, des émotions, du comportement
et de l’état physique.
• Ces épisodes sont entrecoupés de périodes pendant lesquelles
on peut observer, chez certains patients, la persistance de
certains troubles : difficultés de sommeil, hyper réactivité
émotionnelle, troubles cognitifs…

• Prévalence : 1 à 2% de la population
Sex-ratio : 1 pour la forme bipolaire, 2 femmes pour 1 homme
pour la forme unipolaire

Troubles bipolaires
•

6ème cause de handicap, les troubles bipolaires affectent 1,5% de la population
pour les formes les plus sévères (mais probablement près de 5% si l’on considère
les maladies apparentées).

•

On compte 8 à 10 ans entre le début des troubles et le diagnostic, ce qui a des
conséquences souvent irréversibles :
– désinsertion socioprofessionnelle et familiale,
– grande souffrance psychologique avec risques de suicide (20% des patients
bipolaires non traités décèdent par suicide)
– comportements à risque (alcoolisme, abus toxiques, etc.).

•

Par ailleurs, les personnes atteintes de troubles bipolaires présentent des risques
élevés de diabète, de maladies cardiovasculaires, d’obésité, de syndrome
métabolique, non ou

TROUBLE BIPOLAIRE
Classification (1)
Titre du diagramme
Trouble Unipolaire

Trouble Bipolaire

Type I

Type II

Type III

•

Trouble unipolaire : survenue de façon périodique d’épisodes dépressifs sévères ; patients
indemnes de tout accès maniaque/hypomaniaque

•

Trouble BP I : au moins 1 épisode Maniaque, avec ou sans EDM

•

Trouble BP II : au moins un épisode hypomaniaque et un EDM

•

Trouble BP III : au moins un épisode Maniaque ou hypomaniaque induit par un traitement AD

•

Cycles rapides : si >4 épisodes en un an

•

Cyclothymie : épisodes de type II pendant au moins 2 ans avec moins de 2 mois sans symptômes

SYNDROME MANIAQUE
Symptomatologie
Présentation, Contact
- Tenue débraillée, négligée, exubérante,
contrastant avec les habitudes du patient
- Agitation incessante, déambulation
- Hypermimie, clins d’œil
- Hyper syntonie
- Contact facile et familier

SYNDROME MANIAQUE
Symptômes

Trouble de l'humeur
- Euphorie expansive :
- Humeur versatile :
- Relâchement des censures
morales et sociales :

Troubles du contenu de la pensée
= Fabulation pseudo-délirante ou réellement
délirante :
- thèmes = congruents à l’humeur :
idées de grandeur, de persécution
- mécanismes essentiellement imaginatifs
et interprétatifs. Parfois, activité
hallucinatoire.

SYNDROME MANIAQUE
Symptômes

Excitation psychomotrice :
hyperactivité stérile

- Psychique
Tachypsychie avec fuite des idées
Logorrhée avec passage du coq-àl’âne,
Projets ou achats
inconsidérés/inadaptés
- Motrice :
Hyperactivité avec hyper-mobilité
(déambulation excessive)
Hyper-expressivité (hypermimie)
Agitation, voire agressivité

Troubles somatiques
- Troubles du sommeil : insomnie
(réveil matinal précoce +++) SANS
ASTHENIE
- Troubles du comportement
alimentaire
- Troubles du comportement sexuel
:
- Déshydratation due à l’agitation

SYNDROME MANIAQUE
D/ Complications
1/ Dépenses ou décisions inconsidérées

2/ Abus de substances

3/ Retentissement social, affectif et professionnel

SYNDROME MANIAQUE
E/ Evolution

1/ Évolution favorable : sans traitement en 6 à 8 mois,
avec traitement en 4 à 6 semaines

2/ Mode d’entrée dans un trouble bipolaire

TROUBLES ANXIEUX

Pour comprendre
• L’anxiété n’est pas en soi une émotion
pathologique. Elle le devient si elle devient
envahissante et qu’elle entraine une souffrance
significative et une gène dans le fonctionnement
quotidien de la personne
• Troubles anxieux : ensemble de troubles très
divers ayant en commun la présence d’une
anxiété pathologique comme symptôme
principal.

Les différents troubles anxieux

Les troubles de la personnalité
•

Les traits de personnalité sont caractérisés par la manière habituelle que nous avons
de nous comporter

•

On parle de trouble de la personnalité lorsque ces traits se rigidifient, entrainement
des réponses inadaptés et une altération significative du fonctionnement social : 0,5
à 3% de la pop

•

Les conduites dévient notablement de ce qui serait attendu dans la culture de la
personne

•

« excentriques bizarres » : paranoïaques, schizoïde, schizotypique
« dramatique émotionnelles et désorganisées : antisociales, borderline
« peureuse anxieuse » : évitantes, dépendantes, obsessionnelles-comp

•
•

Fréquence au travail :
si poste bien choisi, ces troubles du caractère = atout = réussite
Sinon = perturbation de l’ambiance souffrance de la personne et des collègues

AGRESSIVITE

EMPLOI ET SCHIZOPHRÉNIE
PROJET D’UN PROGRAMME DE
SOUTIEN À L’EMPLOI

Emploi et schizophrénie : combien ?
• Estimation Européenne du taux de travail pour les patients souffrants de trouble
mentaux : 8 à 35% (Gaite et al, 2002).
•Étude d’une cohorte patients
souffrant de schizophrénie suivie sur
2 ans dans 3 pays de l’UE
•1208 patients : 288 en France, 302
au RU and 618 en Allemagne

En cause des facteurs liés aux patients :
- l’abus de substance
- la durée de la maladie
- l’âge de survenue
- des symptômes positifs
Des facteurs liés à la société ?

Marwaha et al (2007)

Soutien à l’emploi : pourquoi ?
« Place and Train » « working first »
Les attentes des patients vis à vis du travail
• ne sont pas celles des proches
• s’éloignent du concept de rémission

Notion « d’empowerment »
L’objectif est non pas de conformer le sujet aux attentes d’un modèle médical,
mais de se centrer sur ses forces, ses attentes, pour lui permettre de faire avec la
maladie et de trouver une place dans la société.

Soutien à l’emploi : pourquoi ?
•
•

Manque d’articulation entre les différents intervenants
Absence de continuité dans les parcours d’accès à l’emploi.
– Rapport (2014), Mme Annie le Houérou « pour les personnes souffrant d’un handicap
psychique, l’accompagnement vers l’emploi, ne peut pas se décliner en prestations matérielles
ou technologiques, pré fabriquées selon des modèles rigides. Le soutien dont ils ont besoin est
humain et bien individualisé ».

•

70% des personnes atteintes de troubles psychiques aimeraient détenir des
emplois réguliers, très peu d’entre eux ont accès au milieu ouvert et s’y
maintiennent.
– IGAS (2011) : «seul 8 % des personnes souffrant d’un handicap psychique seraient accueillies
par Cap emploi, et moins de 5% feraient l’objet d’un placement en emploi en milieu ouvert».

•

Demandes d’orientations professionnelles en milieu protégé sont supérieures aux
offres disponibles (585 demandes en 2013 pour 19 ESAT),
– délai d’attente long.
– peu d’offres d’emploi à mi-temps sont possibles

Soutien à l’emploi : comment ?
IPS : Individual Placement and Support

• Nécessite un spécialiste en emploi
• 6 principes
–
–
–
–
–

L’accès est fondé sur le choix du patient
Le soutien à l’emploi est intégré au traitement en santé mentale
Participation de la personne au processus « réadaptatif »
Responsabilisation
La recherche débute dès que l’usager exprime son intérêt pour le
travail
– La recherche est personnalisée, tenant compte des préférences de la
personne
– L’objectif est de trouver un emploi compétitif
– Le soutien est continu, tout au long du suivi
• Adaptation du poste

Becker, Bond, Mueser, Torrey. Individual Placement and
Support (IPS) du soutien en emploi. Manuel de base IPS

Soutien à l’emploi : comment ?
IPS : Individual Placement and Support
Nécessite un spécialiste en emploi : JOB COACH : chef d’orchestre
•Facteurs positifs / Job coach
•Alliance avec le demandeur
•Bonnes relations avec les employeurs (il va vers…)
•Contacts réguliers avec l’équipe soignante

•Facteurs favorisant le retour à l’emploi pour le demandeur :
•Age
•Durée de non emploi
•Stratégies actives de recherche
•Bonne alliance avec le conseiller en emploi
•Indirect :
•Estime de soi et motivation
•Sévérité des symptômes
•Pas d’impact des troubles cognitifs
Corbiere et al : 2014

Soutien à l’emploi : résultats
IPS : Individual Placement and Support
Essai contrôlé randomisé dans six pays européens, auprès de 312 patients souffrant de
troubles mentaux sévères (Knapp M and al 2013)
Objectif : évaluer les aspects économiques IPS / programme « Standard »
IPS produit de meilleurs résultats que les autres services professionnelles à moindre
coût global pour la santé et les systèmes de protection sociale

Essai controlé randomisé évaluant le vécu de 120 patients souffrant de schizophrénie
(Areberg C et Bejerholm U, 2013)

 Participants à IPS ont montré des scores plus élevés de qualité de vie (p = 0,002),
empowerment (p = 0,047) et de motivation de travailler (p = 0,033) à 18 mois.
 Au sein du groupe IPS, un changement important dans la qualité de vie à six (p =
0,002) et à 18 mois (p = 0.000) et dans l'engagement au travail (p = 0,003; p = 0,012).

Projet
• Mise en place d’un programme de soutien à l’emploi
individualisé pour les personnes souffrant de
schizophrénie, évaluées au centre expert.
– Recrutement d’un job coach

• Articulation avec un ensemble de partenaires
– Sanitaire, Médico social, Social
•
•
•
•
•
•

CHS Sainte marie
Centre de réadaptation de Maurs, CRP
Pole emploi, CAP emploi, INFA, AGEFIPH
Mission locale
ESAT
UNAFAM, GEM

Projet en pratique
• Évaluation centre expert sur deux journées
• Si problématique autour de l’emploi
–
–
–
–

Recueil des préférence de la personne
job coaching
Articulation avec les partenaires
Articulation avec les outils spécifiques du CE
• Education thérapeutique, GAS, entrainement aux habiletés
sociales

– Accès à l’emploi

Etat
Etat d’avancement
d’avancement
• Dossier déposé auprès de la fondation de
France en 2014
• Dossier déposé auprès de la Fondation de
France 1er juillet 2015
– Cout total : 96 000 euros sur 3 ans
• Cofinancement CHU :
• Cofinancement AGEFIPH :
• Demande FDF :

8000 euros
40 000 euros
48 0000 euros

Merci de votre attention

QUESTIONS ?

