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Déroulement

10h-11h

Le Handicap psychique : de quoi parle-t-on ?

Ses impacts sur l’emploi : quelles manifestations ?

L’accompagnement des agents en situation de 
handicap psychique : quels moyens et outils ?

11h-11h30

Questions/réponses
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Loi n°2005-102 - Art 2

Constitue un handicap, au sens de la
présente loi, toute limitation d'activité ou
restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une
personne en raison d'une altération
substantielle, durable ou définitive d'une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant

Définition du handicap
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Handicap psychique ou mental : 
quelle différence?

Handicap mental Handicap psychique

Capacités 

intellectuelles

Déficience intellectuelle (légère, 

moyenne, profonde)

Préservées 

Troubles cognitifs possibles

Soins

Marginaux (hors soins 

somatiques)
Très présents

A vie

Variabilité des 

manifestations

Incapacités peu variables 

=> solutions durables.

Manifestations essentiellement

variables et imprévisibles dans le

temps.

=> « allers-retours »

Perception du 

handicap
Souvent visible Handicap souvent invisible
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Paranoïa Schizophrénie

PSYCHOSES

Troubles obsessionnels 
compulsifs (TOCs)

Phobies Troubles anxieux

NEVROSES

Bipolarité Dépression
Troubles alimentaires, 

addictions

ETATS LIMITES / DE L’HUMEUR

Les types de 
troubles



8

Le handicap psychique est la conséquence de 
troubles psychiques limitant l’activité et la 

participation sociale et professionnelle

Le handicap psychique n’est pas une 

maladie mentale mais ce qui en résulte

Les troubles sont multiformes et disparates. 
Tous ne génèrent donc pas de situation de handicap.

En conséquence…



Quels impacts sur l’emploi ?
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• Le domaine cognitif

• Les habiletés psychosociales

Handicap cognitif Handicap psychique

Les incapacités reconnues
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Les personnes faisant 

l’expérience de 

troubles ponctuels, 
sans gravité majeure.

Les personnes 

fragilisées par des 

troubles persistants 

et           nécessitant 

une prise en charge 

particulière.

Une question de curseur…
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Impacts sur la personne

Intégration et identité

Vie socialeSouffrance

HANDICAP PSYCHIQUE



Emotivité et 

sensibilité au 

stress supérieures 

à la moyenne

- Lenteur dans la prise de 

décision

- Impatience et stress

- Maîtrise des émotions et du 

comportement

- Confiance en soi

Comprendre les 

codes sociaux et 

les émotions 

d’autrui

- Interagir avec autrui et 

demander de l’aide

- Communication

Capacités 

d’analyse des 

situations

- Mémoire 

- Concentration et attention

- Fatigabilité importante
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Impacts sur l’environnement

Rejets -

stigmatisation

Difficultés 

d’appréhension

Difficultés de 

communication
HANDICAP 
PSYCHIQUE



Quels réponses ?
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La personne est au centre du 

dispositif
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Objectivité

Savoir 

s’entourer

Non 

discrimination

Relation 

réciproque
Capacité 

d’adaptation

Patience

L’accompagnant
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Troubles 

psychotiques
Exemple : 

Schizophrénie

Besoin d’un cadre 

sécurisant avec des tâches 

structurées pour aider la 

personne à s’inscrire dans une 

situation « réelle ».

Mission comprenant des tâches 

simples et répétitives ;
Eviter les consignes floues et aider 

la personne à bien se repérer dans 

le temps et l’espace ;

Tenir compte de la fatigabilité 

de la personne et des limites de 

sa concentration.

Troubles 

anxieux
Exemple : TOC

Prêter attention aux tâches 

effectuées avec succès, 

encourager la personne 

pour l’aider à soulager 

son angoisse.

Eviter de placer la personne en 

situation d’échec ;

Proposer des tâches que la 

personne « maîtrise » et ne 

laissant pas place au doute ni à 

l’interprétation.

Troubles de 

l’humeur
Exemple : 

Dépression

Reconnaître la souffrance de la 

personne, ne pas la 

considérer comme un 

« malade imaginaire »

Eviter de positionner la personne sur 

un poste comprenant des objectifs 

importants à atteindre, sur des 

situations génératrices de 

stress.

L
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Un processus 

d’accompagnement 

structuré et formalisé

Des agents 

sensibilisés au 

handicap psychique

Une boite à outils 

mobilisables selon 

les besoins

Des acteurs 

ressources et 

encadrants formés

Une approche pluridisciplinaire



Les acteurs ressources

../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
https://www.fhf.fr/
https://www.fhf.fr/
https://www.cdg-aura.fr/
https://www.cdg-aura.fr/
https://www.cigversailles.fr/node
https://www.cigversailles.fr/node
https://www.cig929394.fr/
https://www.cig929394.fr/
https://www.cdg77.fr/
https://www.cdg77.fr/
https://www.cheops-ops.org/
https://www.cheops-ops.org/
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Des prestataires particuliers

• L’emploi accompagné

• Les Prestations d’appui 
spécifiques

• …

../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
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Les interventions du FIPHFP

Un dispositif 

d’accompagnement 

pour l’emploi des 

personnes 

handicapées 

spécifiquement dédié  

notamment au 

handicap psychique

http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP
http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP
http://www.fiphfp.fr/
http://www.fiphfp.fr/
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Merci pour votre participation
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Topo sur les webinaires 
des Handi-Pactes ARA et IDF
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Replay et supports 
• La Période de Préparation au Reclassement
• Le FIPHFP et ses interventions
• Handicap psychique au travail : de quoi parle t’on?

Prochains webinaires  
- Mardi 12 mai de 10h à 11h30 – la question des retraites des 

personnes en situation de handicap
- Mardi 19 mai de 10h à 12h00 – Tout savoir sur la DOETH 

2020 
- Mardi 2 juin de 10h à 11h30 - Le maintien dans l’emploi 

dans la fonction publique
- Mardi 16 juin de 10h à 11h30 - Le recrutement de 

personnes en situation de handicap dans la fonction 
publique : quels leviers


