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Introduction
Les lois françaises s’inscrivent dans une définition hybride du handicap et se situent entre un
modèle médical et un modèle social. Selon la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, « 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 ».
Cette définition regroupe, de manière très large, les différentes formes de handicap et stipule
que le handicap n’est pas l’altération, mais bien la limitation qui en résulte.
Cette définition, de fait très inclusive, ne fait pas consensus, bien que de nombreux acteurs
s’accordent à reconnaître les limitations de participation sociale impliquées par les troubles
psychiques tels que : l’isolement, la rupture du lien social et l’ensemble des difficultés liées à
la stabilité de l’emploi et de l’habitat.
Toutefois, si les conséquences des troubles psychiques peuvent être communes, il n’en reste
pas moins que ces troubles sont de nature et d’origine très diverses. C’est ainsi que le Livre
Blanc de l’UNAFAM1 (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques) mentionne les troubles psychiques suivants : les schizophrénies, les
troubles bipolaires, les Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC), la personnalité Borderline.
En dépit de cette hétérogénéité, les acteurs qui ont contribué au façonnage de la loi de 2005,
notamment les associations de familles, posent une distinction fondamentale entre le handicap
« psychique » et le handicap « mental », avec lequel il se confondait.
Le handicap devient un problème social et politique dès la fin du 19ème siècle, mais c’est à
partir de la seconde moitié du 20ème siècle qu’il est vraiment perçu comme une priorité de
santé publique, tout en évoluant dans une société de type individualiste. Ainsi, suivant Alain
Ehrenberg, la valorisation sociale de l’autonomie, de l’initiative et de la responsabilité
individuelles dessinent en creux la figure de la personne handicapée. Ainsi, le handicap est
défini comme l’inverse de l’autonomie.

1

Le livre Blanc des partenaires de Santé Mentale France, associations d’usagers de la psychiatrie, de soignants et

de responsables du social dans la cité. Edition revue en avril 2006
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Le souci croissant des politiques et des mouvements sociaux pour le problème de l’exclusion,
qui, selon Serge Paugam2, est un nouveau paradigme dans lequel s’exprime la nouvelle
question sociale. Malgré le fait que cette notion soit relativement récente, elle permet
d’émettre un discours sur les personnes marginalisées, exclues de la société. Dès lors, on
parlera « d’inclusion », qui correspond à l’adaptation de la société à la différence. La question
de lutte contre les discriminations se développe dans les années 1990 en France, il s’agit de
mettre en lumière des problèmes ethniques sans les citer, en englobant des thèmes plus
consensuels, comme le handicap. A cet effet, pour la convention des Nations-Unies, le
handicap doit être pensé à partir de la discrimination.
Le handicap faisant désormais partie des priorités politiques, plusieurs actions seront menées
en sa faveur dès la fin des années 1980. Ceci se retrouve dans le passage de la psychiatrie au
paradigme de la santé mentale, soutenu par les politiques de désinstitutionnalisation, comme
le mentionne le rapport Piel-Roelandt. Or, suivant la définition de l’OMS qui a fait de la
santé mentale une priorité de santé publique, être en bonne santé mentale signifie être un
individu autonome dont l’activité est sociale, utile et productive.
Par ailleurs, au cours de ces dernières années, nous notons une augmentation des troubles
psychiques, qui renvoie au poids des transformations du monde social et économique. Dans
un contexte d’optimisation des dépenses, les préoccupations des politiques de santé publique
se sont dirigées vers ce domaine, avec l’idée que ces troubles psychiques sont devenus un
véritable obstacle au développement économique. Face à l’augmentation de ces troubles, avec
en moyenne l’estimation qu’une personne sur cinq chaque année en France est touchée par
des troubles psychiatriques et une personne sur trois sur la durée de vie (Demailly, 2011),
plusieurs initiatives sociales et politiques vont se développer en vue d’une amélioration de la
santé mentale de la population française et d’une meilleure intégration des personnes atteintes,
dans tous les domaines de la vie sociale. Dès lors, des politiques publiques vont se succéder et
ne verront leur aboutissement qu’avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Avec cette nouvelle loi,
et avec la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, la réforme des
deux lois de 1975 se verra donc accomplie, et c’est dans un cadre largement rénové que va se
poursuivre l’élaboration des politiques en faveur des personnes handicapées.

2

Paugam S, L’exclusion : l’état des savoirs, Paris, la Découverte 1996.
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Cependant, si plusieurs initiatives ont été développées en vue de réduire le risque de
stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques, les autorités nationales et leurs
partenaires au développement, malgré les déclarations d’engagement dans la lutte contre
l’exclusion, sont confrontées à d’autres difficultés, liées à l’insertion en milieu professionnel.
Malgré l’affirmation du droit au travail, se présentant comme une avancée sociale et éthique,
on assiste à une forte pression sur le marché du travail et à l’affaiblissement d’un système de
protection sociale.
C’est dans ce contexte qu’une recherche-action sociologique nous a été commanditée par le
CREHPSY (Centre de REssources sur le Handicap PSYchique), sur la problématique de
l’insertion des personnes atteintes de handicap psychique en milieu professionnel ordinaire,
dans la région Nord-Pas de Calais. Le CREHPSY est un établissement médico-social au sens
de la loi du 2 janvier 2002, financé par l’ARS et géré par un Groupement de Coopération
Médico-Sociale (GCMS). Il a pour ambition de favoriser la fluidité des parcours des
personnes en situation de handicap psychique, ainsi que l’émergence de réponses
individuelles et collectives adaptées, permettant ainsi d’améliorer la qualité de vie des
personnes en situation de handicap psychique et de leur entourage. Pour cela, cet
établissement développe la connaissance, la mise en réseau et la formation de l’ensemble des
acteurs publics et privés, professionnels, familles et bénévoles sur l’ensemble de la région.
Malgré les évolutions importantes entraînées par la loi de 2005, dont l’une des principales
préconisations est de favoriser l’insertion sociale des personnes en situation de handicap
psychique, l’intégration de ces personnes sur le marché du travail ordinaire reste très difficile.
Face à ce constat, le CREHPSY a commandité cette étude, puisque les personnes en situation
de handicap psychique sont fréquemment soit sans emploi, soit en milieu professionnel adapté
ou protégé, comme en ESAT ou en contrat aidé via le Cap Emploi. Ainsi, compte tenu de la
spécificité de la catégorie du handicap psychique, et de sa récente construction, il est
important pour nous d’avoir une plus grande connaissance des difficultés qui sont liées à
l’intégration en milieu professionnel des personnes atteintes de handicap psychique. Il sera
également question pour nous, de cerner le niveau actuel de reconnaissance sociale du
handicap psychique hors du champ psycho-médico-social, les freins à leur emploi, les
trajectoires des personnes atteintes de troubles psychiques, dont les capacités et les incapacités
qui en relèvent questionnent les possibilités d’adaptation aux attentes des milieux actuels du
travail.
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L’objectif final de notre étude est de produire une série de recommandations visant à faciliter
l’intégration des personnes atteintes de handicap psychique en milieu professionnel ordinaire,
en dégageant les attentes et les besoins des différents acteurs. Ce travail vise à apporter une
contribution dans le but d’améliorer l’intégration des personnes en situation de handicap
psychique en milieu professionnel ainsi qu’une meilleure compréhension sur les effets de leur
intégration au sein des structures qui les accueillent. Cela s’appréhendera à travers l’analyse et
la description des représentations du handicap psychique, des modalités réelles d’intégration
et d’accompagnement, des éventuelles incidences sur l’entreprise concernant l’organisation
du travail et le management et des différentes trajectoires d’insertion et de réinsertion en
milieu professionnel ordinaire de personnes atteintes de handicap psychique. Par la suite, nous
établirons une comparaison entre les secteurs privés et publics.
Dans le but de bien cerner l’intérêt et la pertinence de notre recherche-action, le présent
travail sera structuré en trois parties essentielles ; une première partie qui porte sur la
compréhension de cette catégorie performative qu’est le handicap psychique en France, une
deuxième partie qui questionne les représentations des professionnels (salariés, manageurs,
responsables des ressources humaines, médecins du travail, chargés de mission handicap,
assistants de service social, infirmiers, et les politiques autour du handicap psychique en
entreprise, une troisième partie présentant le passage de la volonté des discours aux pratiques.
Une série de recommandations clôturera ce travail de recherche.
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PARTIE 1: LA CATEGORIE DE HANDICAP PSYCHIQUE :
SES CONDITIONS D’EMERGENCE ET SES IMPLICATIONS
SOCIETALES
1.1 Retour sur le contexte de la santé mentale et du handicap en France
1.1.1 La notion de santé mentale
La santé mentale, que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit comme un « état
complet de bien-être physique et mental » (Préambule à la Constitution de l’OMS (1946)),
représente désormais une priorité des politiques publiques des sociétés occidentales. En effet,
être en bonne santé mentale renvoie aujourd’hui au fait d’être un individu autonome, dont
l’activité est utile et productive.
En dépit de cette attention politique prêtée à la « bonne » santé mentale des populations, les
données disponibles sur l’état de la santé mentale, en particulier en France, sont
préoccupantes : sont à la hausse les prises en charge au sein des structures psychiatriques, des
suivis en médecine générale pour les troubles de type anxio-dépressifs, ainsi que les taux de
suicide et de tentatives de suicide. Ces données permettent de souligner l’enjeu que représente
cette problématique de la santé mentale. Comme le montrent les enquêtes épidémiologiques
de 2003, réalisée avec le questionnaire MINI par le Centre Collaborateur de l’Organisation
Mondiale de la Santé (CCOMS) et la DREES, « les troubles psychiatriques affectent en
France une personne sur cinq chaque année et une personne sur trois sur la durée de vie».
De même pour l’OMS en 2005, les troubles neurologiques et comportementaux représentent
12,3% de la charge de morbidité totale dans le monde. Aussi, en nous référant aux
statistiques, toujours établies par ces enquêtes épidémiologiques, « Ces troubles sont
responsables d’une forte mortalité par suicide (13 000 morts par an), à laquelle s’ajoutent la
surmortalité non suicidaire (accidents, comorbidité somatique, consommation d’alcool, de
drogue) et une mauvaise vie des sujets et de leur famille, avec des handicaps divers (par
exemple moins de 10% des 400 000 psychotiques ont une activité professionnelle) ». Ce
phénomène s’observe également à travers le monde avec, en moyenne, une personne sur
quatre touchée par les troubles psychiques selon l’OMS. De fait, la plupart des experts

Elodie DUHAL, Mathilde JEANSON, Sonia KONTIEBO et Marion VAUCELLE
Démarche de recherche en sociologie

Page 9 sur 193

internationaux émet l’hypothèse que les discriminations, l’exclusion et la stigmatisation sont
des facteurs essentiels pour expliquer le taux de morbidité causé par les troubles psychiques3.
Par ailleurs, toujours selon l’OMS, « la manière dont les gens atteints d’un trouble mental ou
comportemental sont traités varie selon l’époque et le lieu ». Pendant longtemps,
l’enfermement demeure l’outil premier de soin des personnes atteintes de troubles, puisque ce
n’est qu’avec la désinstitutionnalisation de la psychiatrie à la fin du 19e siècle que la période
asilaire prendra fin. En effet, dans les années 60, on assiste à une contestation générale des
institutions dès lors qu’elles apparaissent comme des espaces de domination, de violence
réelle ou symbolique. C’est dans ce contexte de critique disciplinaire que naît la loi sur la
sectorisation en 1960. Cette loi décloisonne la psychiatrie, elle a une philosophie sociétale,
réformatrice. Ainsi découle une nouvelle conception de la prise en charge avec des structures
extrahospitalières telles que les Centres médico-psychologiques (CMP) et les Centres
d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP).
Dès lors, les troubles psychiques se posent aujourd’hui à un niveau sanitaire, car la santé
mentale est devenue une question de santé publique à part entière avec l’émergence de
l’usager du droit en appui des différents mouvements associatifs. Cela montre que l’on est
face à des problématiques pouvant concerner tous les citoyens. Ainsi, pour l’OMS « la
problématique de troubles mentaux constitue un phénomène universel ». Elle concerne aussi
bien les pays en développement que les pays industrialisés. Les causes en sont essentiellement
le rythme accéléré de la vie et avec des sociétés de plus en plus individualistes, dans un
contexte où les intérêts immédiats priment sur les valeurs de la solidarité humaine. Aussi, on
parle de plus en plus de la question de prise en charge et d’accompagnement médico-social
des personnes souffrants de troubles psychiques. Cependant, ces initiatives restent inefficaces
à cause de la prise en compte insuffisante des représentations qui entourent la maladie
mentale. En effet, l’ensemble de la population a tendance à associer l’image des malades
mentaux à celle de personnes dangereuses, violentes et agressives. En ce sens que, « pour
80% des Français, il est impossible de totalement guérir de la maladie mentale. Par
conséquent, le même pourcentage de la population estime qu’aucune thérapeutique, séjour
hospitalier pour soins ou traitements médicamenteux, n’est à même de faire en sorte qu’un
homme souffrant de troubles psychiques puisse redevenir une « personne normale » »4. La
3

Troisœufs A. et Girard V. (2007), « Troisième rencontres internationales du centre collaborateur de l’organisation

mondiale de la santé (CCOMS) : « STIGMA ! Vaincre les discriminations en santé mentale » »,Bulletin Amades.
4

Troisoeufs A. (2009), Les personnes intermédiaires. Hôpital psychiatrique et groupe d’entraide mutuelle, Terrain, n°52, pp.

96-111.

Elodie DUHAL, Mathilde JEANSON, Sonia KONTIEBO et Marion VAUCELLE
Démarche de recherche en sociologie

Page 10 sur 193

maladie mentale est devenue alors un objet de frayeur et de méfiance. A cet effet, une enquête
nommée « Santé Mentale en Population Générale » (SMPG), commanditée par le Centre
Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé (CCOMS) et la Direction de la
Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) s’est déroulée en France
entre 1999 et 2003. Cette enquête met l’accent sur les représentations sociales de la maladie
mentale5. Il en ressort que les populations, dans leurs représentations, associent les termes «
fou » et « malade mental » à des comportements violents.
Ces représentations ont entraîné jusqu’à nos jours des réponses inadaptées qui, en dernière
analyse, ont stigmatisé les personnes souffrant de troubles psychiques. Par ailleurs,
l’augmentation de ces troubles renvoie aussi bien à un niveau sociétal qu’économique, car on
pose très souvent ces troubles de santé mentale comme un problème de coût économique. A
cet effet, s’affirme une demande de reconnaissance de la gravité et de la souffrance
psychique, de même que celle de déstigmatisation et de déculpabilisation des personnes
atteintes de troubles psychiques. Depuis les années 1970-80, ces évolutions se concrétisent
avec la loi de 1975 qui fait apparaître la figure de l’usager, car avec cette loi on ne parle plus
d’administré mais plutôt d’usager. Elle redonne une juste place aux personnes handicapées
dans la société et marque ainsi le passage d’un problème technique à un problème social.
C’est l’une des grandes lois générales sur le handicap en France. Cette loi a permis de créer
des commissions qui avaient la charge de définir le handicap, de dire ce qu’est un handicap et
ce qui ne l’est pas. Vient ensuite la loi du 28 novembre 1983 sur le nouveau statut de l’usager
du service public. Avec cette loi, l’usager devient un partenaire des institutions et se voit aussi
attribuer une très grande responsabilité. Aussi, la charte d’Ottawa, adoptée par l’OMS le 21
novembre 1986, est d’une importance capitale car elle vise à améliorer les politiques de santé
publique et à mettre l’accent sur la participation des usagers dans les prises de décisions. De
même, la loi 2002-2 encourage la participation des usagers à leur propre parcours de prise en
charge et d’accompagnement.
Cependant, pour les acteurs de la santé mentale, la mise en œuvre de ces lois s’est heurtée à
de nombreuses difficultés et n’a pas permis de lutter effectivement contre le problème de la
stigmatisation, qui empêche d’intégrer correctement les personnes atteintes de troubles
psychiques dans la vie sociale. Face à cette question de vulnérabilité psychique et sociale des
individus atteints de trouble, et de la souffrance psychique ramenée à la question de
stigmatisation, il leur est apparu urgent, de trouver des solutions adaptées aux besoins locaux,
5

Bellamy v., Roelandt J-L. et Caria A. (2004), Troubles mentaux et représentations de la santé mentale : premiers résultats
de l’enquête Santé mentale en population générale, DREES, N°347.
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afin de minimiser le risque d’isolement et d’exclusion de ces personnes. C’est dans ce
contexte qu’est instituée la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Avec cette loi, les politiques
françaises s’inscrivent dans un mouvement européen qui vise à promouvoir le travail en
milieu ordinaire des personnes en situation de handicap. C’est un mouvement soutenu par les
principes de citoyenneté et de participation sociale.
Dans le souci d’avoir une vision globale des différents mouvements de personnes
handicapées, nous allons analyser leur émergence dans les pays anglo-saxons. En effet,
comme nous avons pu le constater, une activation des politiques sociales s’est développée au
sein de différents pays à peu près au même moment, même si elle est relativement peu
marquée en France par rapport à d’autres pays. Ils ont en effet abouti plus tôt à des mesures
plus concrètes en faveur des personnes handicapées. Cette perspective comparative nous
permettra de mieux appréhender les difficultés liées à l’intégration des personnes handicapées
dans le milieu professionnel et de prendre conscience que ces difficultés d’intégration
n’existent pas que dans la société française, mais qu’elles se retrouvent dans toutes les ,
même dans celles qui ont réussi à établir des politiques sociales bien avant elle.

1.1.1.1 L’émergence des mouvements de personnes handicapées dans les pays anglosaxons
Le 20ème siècle représente une période très importante dans l’histoire occidentale du
traitement social des déficiences, car il a été marqué par le développement des pratiques de
réadaptation6. Si l’objectif de ces pratiques était la normalisation des personnes handicapées
(en référence au modèle de la « validité») et leur réintégration dans la société, force est de
constater qu’elles ont surtout conduit à un traitement à part, à une forme d’exclusion dans des
structures7. En se référant aux États-Unis, on constate qu’il existait

beaucoup plus de

programmes de réadaptation et de centres de santé que d’établissements spécialisés. De fait,
les personnes devaient faire face à l’alternative hôpital ou famille. En revanche, la situation
anglaise est presque similaire à la situation française, en raison du nombre élevé
d’établissements spécialisés. Dans les années 1960, les attentes des personnes handicapées
vont fortement évoluer et se faire entendre. Leurs revendications vont consister d’une part en
une critique de l’institution et du secteur spécialisé et d’autre part en la réclamation d’une
6
S. Ebersold, « L’invention du handicap. La normalisation de l’infirme », Paris, CTNERHI, 1997 ; H.-J.Stiker, Corps
infirmes et sociétés, Paris, Dunod, 1997.
7
M. Winance, « Handicap et normalisation. Analyse des transformations du rapport à la norme dans les institutions et les
interactions », Politix, 2004, 17(66), p. 201-227 ; J.-F.Ravaud & H.-J. Stiker, Inclusion/Exclusion. An analysis of historical
and cultural meanings, in G.L. Albrecht, K.D. Seelman & M. Bury (éd.), Handbook of Disability Studies, Londres, Sage,
2001, p. 490-512.
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participation effective des personnes handicapées dans la société. Cette aspiration à s’intégrer
activement dans la société va se heurter à divers obstacles qu’ils soient sociaux ou
environnementaux. Cela entraîne l’émergence aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne de
mouvements initiés par les personnes handicapées elles-mêmes, à partir d’expériences
concrètes qu’elles ont eues et qui mèneront à une action politique et à la formulation de
modèles alternatifs de définition du handicap. Ces mouvements vont être influencés par trois
courants plus anciens, à savoir le « self-help, le consumérisme et le mouvement pour les droits
civils »8. Ils vont développer une « politique de l’identité » comme les autres mouvements
sociaux, mais tout en liant action politique et recherche scientifique. De fait, leur émergence
favorisera également celle des « Disability Studies », un courant académique dont le but est
d’analyser le handicap par rapport aux facteurs sociaux, culturels et politiques.

Les Etats-Unis et la politique de non-discrimination
Aux Etats-Unis, le mouvement des personnes handicapées s’inscrit dans la défense des droits
civils pour tout individu, quel qu’il soit9. Ainsi, grâce à différentes personnalités, plusieurs
initiatives locales verront le jour, même si elles sont indépendantes les unes des autres. Ainsi,
en 1962, Ed Roberts, un étudiant handicapé de l’université de Berkeley et d’autres étudiants
handicapés, une fois diplômés, demandent aux autorités locales de mettre en place un schéma
personnel nouveau afin de pouvoir vivre de façon indépendante au sein de la communauté. En
outre, ils défendent l’idée que ce sont les personnes handicapées qui savent ce dont elles ont
besoin, et non les professionnels de santé. Cela va aboutir en 1972 à la création du premier
«centre pour la vie autonome», dont l’objectif est d’apporter aux personnes handicapées les
supports nécessaires dont elles ont besoin pour organiser au mieux leur vie. Judy Heumann,
atteinte de la poliomyélite à 18 mois, intente un procès en 1970, suite au refus de lui accorder
le diplôme d’enseignante du fait de son handicap. Elle crée ainsi avec d’autres personnes
handicapées, la DIA (l’organisation Disabled in Action) dont l’objectif est de mettre l’accent
sur les obstacles à la participation des personnes handicapées et d’organiser des
manifestations publiques. Enfin, au même moment, émergent des mouvements de malades
mentaux contre la psychiatrie et la médicalisation.
Comme il a été dit plus haut, ces initiatives locales sont indépendantes les unes des autres.
Cependant, un événement politique en référence avec le vote et essentiellement les obstacles à
8

G.L. Albrecht, J.-F. Ravaud & H.-J. Stiker, « L’émergence des disability studies : état des lieux et perspectives », Sciences

sociales et santé, 2001, 19(4), p. 43-71.
9
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la mise en œuvre de la section 504 du Rehabilitation Act de 1973, va conduire à leur
unification dans un mouvement national. En effet, le Rehabilitation Act, proposé en 1972,
s’inscrivait comme la suite logique de l’histoire de la prise en charge du handicap, puisqu’il
visait le renouvellement des programmes de réadaptation professionnelle. Mais les sénateurs
avaient ajouté à la suite de ce texte une clause de non-discrimination des personnes
handicapées, qui représente la section 504. Cependant, si la loi est passée au Sénat, ce n’était
pas le cas au niveau du président Nixon qui refusa à deux reprises de signer ce projet de loi.
Toutefois, il est important de signaler que ce refus n’était pas dû à la section 504, mais plutôt
à des raisons économiques. De fait, après amendement du texte, le projet fut adopté et signé
en septembre 1973.
Puis, en 1974, fut créée l’American Coalition of Citizens with Disabilities (ACCD), première
coalition américaine de citoyens handicapés, qui va se pencher sur la politique publique
fédérale en matière de handicap. En effet, le problème ne résidait pas dans le passage de la loi,
mais plutôt dans la rédaction des décrets d’application de la section 504, qui mènera à une
mobilisation générale des personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Face à la
nonchalance administrative concernant l’application de la section 504, émergent des
manifestations au printemps 1977 à Washington et dans l’ensemble du pays, sous l’initiative
de la coalition des personnes handicapées. Ainsi, un mois après les manifestations et les
négociations, les décrets d’application de la section 504 qui avaient pour objectif la mise en
accessibilité des services et des lieux publics, de l’emploi et de l’éducation, furent signés par
le secrétaire en charge.
L’histoire de la section 504 a joué un rôle considérable dans l’émergence du mouvement des
personnes handicapées. Toutefois, force est de constater que l’annexion de cette section à la
loi sur la réadaptation n’était pas l’œuvre des personnes handicapées, mais plutôt celle de
sénateurs sensibles aux questions de participation des personnes handicapées et à la
problématique de la discrimination. Mais c’est face au manque de volonté de l’administration
à appliquer la non-discrimination que se sont mobilisées les personnes handicapées, tout en
conduisant elles-mêmes une action politique. Ensuite, il y a eu une large médiatisation de ces
mouvements de personnes handicapées, qui a conduit à une prise de conscience du public et
des personnes handicapées elles-mêmes. Cette prise de conscience va aboutir à un mouvement
collectif, rassemblant tous handicaps confondus en vue de la reconnaissance de leurs droits
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civils. En effet, « pour eux, le handicap n’est pas causé par la déficience, mais par la société
et les discriminations dont elles sont victimes »10.
Par conséquent, nous pouvons dire que le mouvement américain s’est constitué à partir de
l’expérience du non-accès à la vie ordinaire et de la question de la discrimination. Par ailleurs,
ces mouvements des personnes handicapées vont se poursuivre jusque dans les années 1980,
portant toujours sur la défense de leurs droits et contre la discrimination. Les actions qui
aboutiront à l’adoption, en 1990, de l’Americans with Disabilities Act qui affirme la nondiscrimination des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale.

La Grande-Bretagne et la notion d’exclusion économique et sociale
Dans les années 60, à la différence des Etats-Unis, il existait déjà de nombreuses institutions
spécialisées en Grande-Bretagne. De ce fait, le mouvement anglais sera beaucoup plus animé
par la question de la désinstitutionnalisation que par celle de la participation active des
personnes handicapées au développement économique. Ainsi, en 1965, le Disablement
Income Group (DIG) est fondé par deux femmes handicapées. Ce groupe lance une campagne
pour la défense d’un revenu national pour les personnes handicapées. Mais, au fil du temps,
cette association se verra réappropriée par un groupe d’experts valides.
Dès lors, naissent deux groupes au sein de l’organisation qui s’opposent : d’un côté ceux qui
défendent l’idée d’un revenu et de l’autre ceux qui critiquent cette idée, car ils la considèrent
comme trop restrictive et même contre-productive par rapport à l’intégration des personnes
sur le marché de l’emploi. Pour certains, en effet, défendre cette idée de revenu, c’est prendre
le risque d’augmenter l’exclusion des personnes handicapées du marché de l’emploi, mais
c’est aussi occulter l’un des problèmes les plus saillants qui est l’admission des personnes en
institution, leur exclusion complète de la société via ces institutions et l’impossibilité qu’elles
ont de contrôler leur vie.
En 1972, Paul Hunt fonde l’Union of Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) avec
l’ensemble des personnes qui l’ont rejoint, suite à son appel à l’unification des personnes
handicapées dans le journal « The Guardian ». Cette union est composée et dirigée par des
personnes handicapées, vivant pour la plupart en institutions, mais avec la volonté d’en sortir
et de se prendre en charge elles-mêmes. Au départ, l’union n’avait pas de connotation
politique, mais ne fonctionnait que sous la forme d’échanges épistolaires entre ses membres.
10

WINANCE Myriam, RAVAUD Jean-François, Le handicap, positionnement politique et identité subjective. Le cas des

pays anglo-saxons », Les Cahiers du Centre Georges Canguilhem 2010/1 (N° 4), p. 69-86.

Elodie DUHAL, Mathilde JEANSON, Sonia KONTIEBO et Marion VAUCELLE
Démarche de recherche en sociologie

Page 15 sur 193

Mais progressivement, son action prend une dimension politique. L’UPIAS, contrairement à
l’approche restrictive du DIG, défend une approche globale des difficultés rencontrées par les
personnes handicapées et se bat pour des changements politiques radicaux. De ce fait, en
1974, l’UPIAS passe à la concrétisation de son approche dans une déclaration, qui va être
révisée en 1976 sous le titre « Fundamental Principles of Disability ». Cette déclaration sera
considérée comme celle qui décrit la perception du modèle social du handicap dans le
domaine académique. Elle énonce l’idée que « c’est donc la société qui handicape les
personnes ayant des déficiences ». Hormis cette idée de base, deux autres arguments seront
développés : pour Myriam Winance et Jean-François Ravaud (2010), il s’agit de « la
distinction entre la déficience et le handicap, et la nécessité pour les personnes handicapées
de contrôler elles-mêmes leur vie ».
Par ailleurs, à la fin des années 1970, d’autres mouvements de personnes handicapées voient
le jour, mais avec des priorités différentes. En 1981, la plupart de ces organisations se
rassemble dans un conseil national, le « British Council of Organisations of Disabled
People ». A côté de l’activisme politique se développe un courant académique de « Disability
Studies ». En effet, des chercheurs activistes vont formaliser les idées énoncées par l’UPIAS,
qui conçoit le modèle social du handicap sous la forme d’un modèle théorique. Ils s’opposent
donc au modèle issu des pratiques de réadaptation, qu’ils qualifient de modèle individuel et de
tragédie personnelle. Pour eux, dans ce modèle, « devenir handicapé est une tragédie qui
conduit à la stigmatisation et à la formation d’une identité négative ». Pourtant, le modèle
social fait une distinction stricte entre déficience et handicap. Pour ainsi dire, ce modèle a une
connotation de renversement de la causalité. Ce qui renvoie au fait que le handicap n’est pas
produit par une déficience, mais par la société. L’accent est donc mis sur les notions
d’oppression et d’exclusion sociale11.

1.1.1.2 La situation française en comparaison des pays anglo-saxons
Depuis les années 1990, les pays anglo-saxons avaient donc déjà établi des politiques en
matière de handicap. En France, il faudra attendre 2005, avec la loi du 11 Février, pour avoir
une définition et des politiques concrètes sur le handicap. Dans cette loi, une partie de la
définition du handicap tire son origine de la politique de non-discrimination des pays anglosaxons. En effet, dans les pays anglo-saxons, le handicap est perçu comme un désavantage
social, dont la société est en partie responsable. Cependant, même si les deux pays (Etats-Unis
11
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et Grande-Bretagne) ont la même perception du handicap, les différents mouvements de
personnes handicapées qui se sont développés n’avaient pas le même fil conducteur. Aux
Etats-Unis, le fil conducteur était la non-discrimination, parce que l’ensemble des
mouvements américains était animé par les questions de la discrimination et de l’expérience
du non-accès à la vie ordinaire. D’où le fameux terme « people with disabilities » aux EtatsUnis, qui traduit l’importance accordée à la personne, dotée de certains droits et devoirs.
Quant à la Grande-Bretagne, le fil conducteur des mouvements était l’exclusion économique
et sociale, car pour eux, le handicap est le résultat de l’exclusion et de l’oppression dont sont
victimes les personnes souffrant d’une déficience D’où la préférence, dans ce courant, pour le
terme de « disabled people » (sous-entendu by society) qui met en exergue ce processus social
d’exclusion et qui renvoie à une affirmation identitaire.
En France, la constitution récente des politiques en matière de handicap peut être imputée à la
faiblesse des mouvements de personnes handicapées, même si le tissu associatif français est
extrêmement puissant et diversifié. La faiblesse du mouvement des personnes handicapées en
France est sans doute due à la structuration et à l'emprise des grandes associations nationales,
très importantes. C’est pourquoi, jusqu’à nos jours, les pays anglo-saxons sont encore
considérés comme les pionniers dans les luttes politiques pour les droits des personnes
handicapées, à l’échelle internationale.

1.1.2 La genèse de la catégorie du handicap psychique et ses acteurs
1.1.2.1 Du handicap au handicap psychique : une avancée d’abord législative
La loi du 30 juin 1975 : un flou résiduel sur la définition du handicap
Plusieurs facteurs ont concouru pendant de nombreuses années à la non reconnaissance du
handicap psychique. Dans les années 1970, la loi du 30 juin 1975 a participé à cette
contestation de l’existence de ce handicap sur le plan législatif. En effet, la loi d’orientation
du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées ne donne pas de définition ni de
classification du handicap ou de la personne handicapée, même si elle marque la
reconnaissance du handicap. Comme l’expliquait Madame Veil, ministre de la Santé à cette
époque, lors d’une présentation du projet de loi au Sénat : « Comme vous avez pu le
remarquer, le texte ne donne pas de définition du handicapé. Le gouvernement a choisi une
conception très souple et très empirique : sera désormais considérée comme handicapée toute
personne reconnue comme telle par les commissions départementales. »
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Dans cette loi, le handicap est abordé sous le modèle médical, excluant ainsi le handicap
psychique de manière totalement implicite, puisqu’elle ne cite aucun type de handicap en
particulier. Comme l’explique Serge Milano dans « Le handicap psychique, d’une loi à
l’autre »12 : « Pensé sur le modèle médical, le handicap est néanmoins distinct de la maladie
et justifie une organisation propre (procédures, institutions, prestations, etc.), à l’exception
du handicap psychique que le législateur de 1975 considère comme une maladie relevant de
la psychiatrie. On parle de maladie psychique mais pas de handicap psychique ». De même,
selon François Chapireau, cette loi aura eu essentiellement comme effet : « d’enraciner le
cloisonnement des dispositifs d’aide et de soins dans un réseau presque inextricable où la
diversité des missions, des modes de planification et de financement le dispute à la variété des
formations, des statuts des personnels et des grilles de rémunération. »13

L’arrivée d’une nouvelle classification française inspirée du modèle international : la
CIF
Dans les années 1980, en France, se multiplient les fermetures d’institutions psychiatriques,
non compensées par la création de structures spécifiques pour le handicap psychique. Une
mobilisation associative va alors se mettre en place pour sensibiliser les pouvoirs publics aux
problèmes du quotidien auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap
psychique. En parallèle, au niveau international, la notion de handicap commence à évoluer.
L’OMS publie en 1980 une classification internationale des handicaps (CIH), entreprise par le
Docteur Philip H.N.Wood qui distingue la déficience, l’incapacité et le désavantage. Il s’agit
ici de catégoriser les différentes formes de handicap, et ce, en fonction des pathologies, à
savoir les déficiences motrices, sensorielles, psychiques ainsi que la grande dépendance. La
classification internationale des handicaps apparente le handicap au résultat des déficiences
et/ou des incapacités. Seules les restrictions liées à la maladie sont mises en avant ; en
revanche, l’aspect social à proprement parler du handicap n’était pas pris en compte.
C’est pourquoi, en 2001, l’OMS remplace la CIH par la Classification Internationale du
Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF). Celle-ci apporte une dimension plus sociale
au handicap et retient 3 éléments: le corps, les activités, la participation. En effet, la CIF
s’appuie sur les faits environnementaux et met l’accent sur la situation dans laquelle se trouve
la personne en situation de handicap, il s’agit de « ne pas se focaliser uniquement sur le
12
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handicap, mais de prendre en compte tous les obstacles qui constituent une entrave à
l’intégration sociale de la personne», comme par exemple les problèmes liés à l’accessibilité,
que rencontrent les personnes en situation de handicap. En faisant abstraction du handicap et
en se penchant sur les difficultés d’intégration environnementales du quotidien, la CIF tend à
montrer que les personnes ne sont pas handicapées uniquement par leur corps, mais aussi par
la société.
D’après ce modèle, la France révise son « Guide barème ». Ces changements démontrent une
évolution internationale et nationale sur la prise en compte du handicap dans et par la société.
Comme l’explique François Chapireau : « L'accent a cessé de porter sur la solidarité et sur
l'action publique, et s'est déplacé vers les droits de la personne et vers l'action des groupes
militants. Cette évolution dépasse le simple cadre d'une classification, elle fait écho à un
vaste mouvement contemporain. Plus qu'un outil utilisable concrètement, la CIF pourrait
devenir une référence emblématique de cette transformation sociale en cours. »14 Ainsi, le
Guide-barème pour « l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées»
a été révisé pour améliorer l’évaluation des situations de handicap vécues par les personnes
en prenant en compte leur cadre de vie et les inégalités de situation. L'objectif est de permettre
la prise en compte de la situation singulière de chaque personne. En effet « certaines
déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées
peuvent induire des phénomènes d'adaptation, notamment du fait d'une vulnérabilité
psychique accrue, ayant des conséquences lourdes »15. Cependant, il est important d’ajouter
que, même avec un traitement médicamenteux adapté, certaines déficiences entraînent malgré
tout des préjudices en termes d’insertion sociale, scolaire et professionnelle. La notion de
handicap, en se reposant sur un modèle psychosocio-environnemental « introduit la causalité
dans le rapport entre l’environnement et le handicap» (François Chapireau, 2001). Pourtant,
comme le dénonce Valérie Boucherat-Hue, les politiques publiques françaises ont bien du mal
à se détacher, voire même à renoncer au premier modèle de Wood qui est une approche biomédicosociale du handicap très présente à la fin du 20ème siècle et qui avait influencé la
classification internationale de 1980.
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La loi du 11 février 2005 : pleine reconnaissance française
Reconfiguration de l’accompagnement des personnes en situation de handicap
Il a fallu attendre la loi 2005-102 du 11 février 2005 en faveur de « l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » pour que soit reconnu
le handicap psychique. Soulignons que la loi ne donne aucune définition du handicap
psychique, n’utilise pas le terme de handicap psychique ni ne crée aucun dispositif spécifique.
En effet, comme l’explique François Chapireau, toute la reconnaissance du handicap
psychique dans la loi de 2005 tient dans la nouvelle définition du handicap présentée dans
l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, qui met fin au principe de
cohérence basé sur des « groupes cibles » caractérisés par un trait typique commun : «
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. »16 À la différence de la loi de 1975, la loi de 2005 se caractérise par la prise en
considération des difficultés propres à chaque personne. Elle réaffirme ainsi la volonté de
non-discrimination et renforce l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés dans le
domaine de l’insertion professionnelle et la question de l’emploi est réactivée.
Elle réorganise ainsi les politiques publiques françaises en faveur des personnes handicapées
et répond aux attentes du monde associatif qui militait pour la reconnaissance de certains
troubles psychiques comme cause d’une situation de handicap. Pour cela, la loi s’appuie sur
trois grands axes : la participation, la compensation et la citoyenneté. Cette articulation a pour
objectif de « garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie grâce à
la compensation des conséquences de leur handicap et à un revenu d’existence favorisant une
vie autonome digne ; permettre une participation effective des personnes handicapées à la vie
sociale grâce à l’organisation de la cité autour du principe d’accessibilité généralisée, qu’il
s’agisse de l’école, de l’emploi, des transports, du cadre bâti ou encore de la culture ou des
loisirs ; placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent en
substituant une logique de service à une logique administrative »17.
Cette prise en considération du handicap psychique va influencer un ensemble de pratiques et
de dispositifs déjà mis en place, comme par exemple au sein des MDPH où la problématique
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du handicap psychique est investie grâce à l’utilisation de nouveaux outils d’évaluation.
Ainsi, des « grilles d’évaluation des besoins » (GEVA) à destination des équipes médicales,
de la personne et des aidants sont utilisées dans le cadre de l’élaboration du projet de vie.
Concernant les dispositifs de prise en charge, des places dédiées à ce handicap dans les
établissements ainsi que des services d’accompagnement vont être créés, tels que les services
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), ou d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH dits « psy »).
L’impact de la loi concernant la reconnaissance du handicap psychique est également
marquée par la création des groupes d’entraide mutuelle (GEM) la même année. Ces lieux de
convivialité non institutionnels font le lien entre le médical, le médico-social et le social.
La question de la désinstitutionalisation qui a investi le secteur du handicap, avec la loi de
2005, est basée sur le principe de l’accès au droit commun pour les personnes en situation de
handicap. Ceci implique une nouvelle organisation de l’offre médico-sociale, se voulant
adaptée au parcours et au projet des personnes, en répondant ainsi aux besoins de façon
individualisée.

La place des revendications associatives dans la construction du handicap psychique
Comme nous venons de le voir, la reconnaissance du handicap psychique en 2005 repose sur
plusieurs facteurs que nous venons d’évoquer : les classements internationaux de la notion de
handicap, le basculement d’un modèle bio-médicosocial à un modèle psychosocioenvironnemental rendant compte des difficultés d’adaptation sociale des personnes
handicapées psychique ou encore l’évolution des soins psychiatriques grâce à la loi de 1975.
Or, il est important de préciser que cette longue avancée s’est faite en plusieurs étapes grâce à
la détermination des associations de patients et de familles, représentées en particulier par
Jean Canneva, président de l’Union nationale des amis et familles de malades mentaux
(UNAFAM) et Claude Finkelstein, présidente de la Fédération des associations d’(ex)patients-psy (FNA-Psy). Ces deux acteurs ont joué un rôle central dans la mise en œuvre de
stratégies ayant contribué à la construction de la notion de handicap psychique. En effet, c’est
en publiant en 2001 le Livre blanc des partenaires de Santé mentale France18 que les
membres des associations signataires19 de ce livre blanc ont voulu interpeller les pouvoirs

18

Le Livre blanc des partenaires de Santé mentale France, Paris, Éditions de Santé, 2001.

19

L’Association française de psychiatrie, le Comité d’action syndicale de la psychiatrie, la Conférence nationale des
présidents de commissions médicales d’établissements de CHS, la Fédération d’aide à la santé mentale Croix marine, la
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publics, afin qu’ils se penchent sur « la situation des personnes dont les troubles mentaux
graves et durables entravent provisoirement ou définitivement l’autonomie dans la vie
quotidienne et l’insertion sociale ». Cet écrit présente la situation des personnes concernées
par le handicap psychique : « Le handicap psychique concerne un nombre considérable de
personnes, au moins 600.000 familles en France ; il a un caractère évolutif déstabilisant qui
demeure d’une extrême gravité, non seulement pour les personnes en cause mais aussi pour
celles qui les accompagnent. »20 L’accent est alors porté sur le caractère impératif de la prise
en considération rapide de cette partie de la population comme le ponctue régulièrement des
passages comme celui-ci: « Il est urgent d’agir.»21
L’objectif premier des militants à cette cause est alors de « faire exister la population des
personnes souffrant de troubles psychiques vivant dans la cité ». Revendiquer l’existence de
cette partie de la population demande de la désigner par un nom qui va ainsi la distinguer des
autres handicaps, en particulier du handicap mental. C’est ainsi qu’est proposé pour la
première fois, par les associations de patients en psychiatrie et de familles de malades, le
terme de handicap psychique.
Leur revendication ayant été entendue, la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux
personnes handicapées de l’époque, Mme Ségolène Royal, confie à Michel Charzat la
rédaction d’un rapport « pour mieux identifier les difficultés des personnes en situation de
handicap – du fait de troubles psychiques – et les moyens d’améliorer leur vie et celle de
leurs proches»22. Le Livre Blanc France a bien eu un impact sur la reconnaissance du
handicap psychique puisque, publié en mars 2002, il va constituer les travaux préparatoires de
la loi de 2005. Le rapport Charzat va élaborer une série de recommandations permettant la
reconnaissance du handicap psychique. L’idée principale est de favoriser l’articulation des
différents acteurs intervenant dans le parcours de vie de la personne et notamment en
psychiatrie et dans le secteur médico-social.
De nouveau, les propositions initialement émises par les associations ont fait écho, puisque le
Livre Blanc traitait de différentes rubriques (les soins, l'hébergement, l'accompagnement à
domicile, la protection juridique, la formation, le travail), proposait une continuité et la

Fédération des associations d’(ex) patients-psy, de la Fédération française de psychiatrie, la Ligue française pour la santé
mentale, et l’Union nationale des amis et familles de malades mentaux.
20
Le Livre blanc des partenaires de Santé mentale France, Paris, Éditions de Santé, 2001
21
Le Livre blanc des partenaires de Santé mentale France, Paris, Éditions de Santé, 2001
22
Charzat M., 2002, Pour mieux identifier les difficultés des personnes en situation de handicap du fait de troubles
psychiques et les moyens d’améliorer leur vie et celle de leurs proches, Rapport remis au ministre Déléguée à la Famille, à
l’Enfance et aux personnes handicapées.
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création de « partenariats médico-sociaux incluant les représentants des responsables
concernés dans la cité. »23.
Il est important de préciser que parler des conséquences de la maladie, et non de la maladie en
tant que telle, est une stratégie de déstigmatisation des associations militantes. En effet, si la
désignation de cette catégorie d’usagers permet la pleine reconnaissance du handicap
psychique, elle comporte un risque de stigmatisation de par sa singularité pourtant
revendiquée qui, elle-même, permet une prise en charge administrative et l’ouverture de
droits, auprès de la MPDH notamment.

1.1.2.2 Le handicap psychique : Une définition possible ?
Une tentative de définition
Même si la loi du 11 février 2005 constitue un progrès dans la reconnaissance et la prise en
charge du handicap psychique, il semble difficile de se mettre d’accord sur une définition.
Dans le rapport Charzat datant de 2002, la tentative de définition du handicap psychique
s’accompagnait de précautions en proposant de le visualiser au regard de sa différence avec
d’autres handicaps, la priorité étant donnée à faire « exister une population » comme l’avait
demandé l’UNAFAM.

Selon l’UNAFAM, le handicap psychique se caractérise ainsi par : « un déficit relationnel,
des difficultés de concentration, une grande variabilité dans la possibilité d'utilisation des
capacités, alors que la personne garde des facultés intellectuelles normales.» Ce handicap a
donc la particularité de ne pas affecter « directement les capacités intellectuelles mais plutôt
leur mise en œuvre » et les manifestations de la maladie sont variables dans le temps, c’est à
dire marquées par une alternance de phases aiguës et de périodes de rémission, conduisant à
une mobilisation des capacités variable et imprévisible. Dès lors, le handicap psychique
demande un suivi médical constant puisqu’il peut être la cause d’une maladie évolutive,
comme les psychoses ou les troubles du comportement, pouvant intervenir à l’adolescence ou
à l’âge adulte.
La définition du handicap psychique reste cependant partagée entre les professionnels, qu’ils
appartiennent au secteur médico-social, sanitaire ou associatif. La vision des psychiatres par
rapport aux expressions pathologiques est différente en fonction de leurs courants de pensée et
de leur ligne théorique. D’autant que, comme l’indique François Chapireau, la France se base
23

Le Livre blanc des partenaires de Santé mentale France, Paris, Éditions de Santé, 2001
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toujours sur la première classification internationale des handicaps de l’OMS, sous le modèle
dit « Wood », pour cibler les groupes. Il en résulte que la définition du handicap psychique
reste encore confuse et méconnue pour une grande partie de la population française et cette
représentation dominante se retrouve à l’échelle de notre enquête. Les professionnels
rencontrés apportent chacun des réponses différentes en fonction de leur domaine
d’intervention, de leurs valeurs et représentations.
Comme nous avons pu le constater lors de nos entretiens, selon leur définition et leurs
représentations du handicap psychique, certains professionnels donnent ou se rapprochent de
la définition officielle du Livre blanc, d’autres expriment une définition hybride, teintée de
leurs valeurs professionnelles comme personnelles et d’autres se représentent la catégorie du
handicap psychique de façon floue, voire inconnue. Nous développerons cette typologie dans
la seconde partie consacrée aux représentations du handicap psychique et à l’insertion des
personnes qui en sont atteintes dans le monde de l’entreprise.
Cependant, un consensus a pu être établi sur les limitations de participation sociale qui sont
entraînées par les troubles psychiques, tels que l’isolement et la rupture du lien social, les
difficultés dans la vie quotidienne, les difficultés dans le maintien ou l’accès à l’emploi et à
l’habitat. En effet, le handicap psychique regroupe des spécificités et des particularités
propres, tant dans son origine que dans ses conséquences.

Les troubles psychiques que recouvre le handicap psychique
Le handicap psychique est perçu comme étant la conséquence de diverses maladies, les plus
connues étant les psychoses, en particulier la schizophrénie. Cependant, la notion de « trouble
» est souvent employée pour désigner ce handicap comme cela avait été constaté dans le
rapport Charzat.

Ces troubles correspondant aux troubles de l’humeur appelés troubles

bipolaires, aux troubles de la personnalité (personnalité border line, par exemple), aux
troubles psychotiques, aux troubles anxieux, aux phobies, à certains troubles névrotiques
graves comme les TOC (troubles obsessionnels compulsifs) ou encore aux troubles du
comportement alimentaires (TCA).
Par ailleurs, le handicap psychique englobe également des pathologies comme les
traumatismes

crâniens,

les

pathologies

vasculaires

cérébrales

et

les

maladies

neurodégénératives. Il peut s’agir également de troubles du comportement, de l’humeur, de la
conscience et de la vigilance intellectuelle, et enfin des troubles de la vie émotionnelle et
affective. En effet, ces troubles peuvent entraîner des difficultés de relation à soi et aux autres,
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un repli sur soi ou un isolement, des troubles du comportement, du jugement et de l’attention
et des difficultés à mettre en œuvre ses capacités intellectuelles bien qu’elles ne soient pas
affectées.

Handicap mental et handicap psychique : pour éviter toute confusion
Dans le rapport Charzat, une distinction entre handicap mental et handicap psychique est
proposée, en fonction de la causalité des déficiences: « L’usage, en France, réserve le terme
de « handicap mental» aux handicaps résultant de la déficience intellectuelle. Pour désigner
les handicaps résultant de déficiences des fonctions psychiques, les associations de patients
en psychiatrie et de familles de malades proposent le terme de « handicap psychique». Les
associations de familles de traumatisés crâniens préfèrent les termes de «déficiences des
fonctions supérieures » pour désigner les déficiences psychiques et cognitives d’origine
neurologique résultant d’un traumatisme crânien. »24

Toujours dans ce même rapport, la frontière entre « handicap mental » et « handicap
psychique » n’était pourtant pas appuyée, précisant même qu’ « il faut cependant insister sur
le fait qu’il n’est pas de frontière entre « handicap mental » et « handicap psychique » : les
troubles graves des fonctions psychiques retentissent sur les capacités intellectuelles et les
apprentissages ; et la déficience intellectuelle est assez fréquemment associée à des troubles
psychiques, soit en raison de la pathologie d’origine, soit en raison de la souffrance
psychique qu’elles entraînent. »25

24

Charzat M., 2002, Pour mieux identifier les difficultés des personnes en situation de handicap du fait de troubles

psychiques et les moyens d’améliorer leur vie et celle de leurs proches, Rapport remis au ministre Déléguée à la Famille, à
l’Enfance et aux personnes handicapées.
25

Charzat M., 2002, Pour mieux identifier les difficultés des personnes en situation de handicap du fait de troubles

psychiques et les moyens d’améliorer leur vie et celle de leurs proches, Rapport remis au ministre Déléguée à la Famille, à
l’Enfance et aux personnes handicapées.
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Cependant, à l’heure actuelle, la volonté des associations est de faire entendre la distinction
nette entre handicap mental et handicap psychique. Comme le reprend clairement le
CREHPSY dans ce tableau, ces différences sont notables et méritent d’être soulignées :

Capacités intellectuelles

Handicap psychique

Handicap mental

Préservées

Déficience intellectuelles

Troubles cognitifs possibles
Soins

Très présent à vie

Marginaux

Variabilités des

Manifestations

Incapacités peu variables

manifestations

essentiellement variables et
imprévisibles dans le temps

Perception du handicap

Handicap souvent invisible

Souvent visible

Tableau présenté par le CREHSPY lors d’une journée de sensibilisation

En étudiant ce tableau, nous pouvons constater que les capacités intellectuelles restent
préservées dans le cadre du handicap psychique, même si la présence de troubles cognitifs est
possible. Dans le cas du handicap mental, il y a toujours une déficience intellectuelle, qu’elle
soit légère, moyenne ou profonde. Concernant les soins, ils sont à la fois très présents et à vie
dans le handicap psychique alors que plutôt marginaux dans le handicap mental. Enfin, le
handicap psychique à la différence du handicap mental est très souvent invisible, ce qui a
d’ailleurs participé à la tardive reconnaissance de cette catégorie et à la difficulté de la
désigner. Les professionnels de la psychiatrie et du champ médico-social, travaillant en
parallèle, n’ont pas développé les mêmes valeurs, s’opposant longtemps à reconnaître le statut
de « handicapé » aux personnes souffrant de troubles psychiques.
Mais cette distinction qui est cruciale entre handicap mental et handicap psychique (qui paraîtt
encore étroite) pour les associations et les autres acteurs qui défendent la catégorie du
handicap psychique, ne va pas de soi pour tous les professionnels, notamment en raison de la
multiplicité et de la variabilité des troubles. Ainsi nous avons pu parfois retrouver dans le
discours des personnes rencontrées un amalgame entre le handicap psychique et les
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caractéristiques du handicap mental, comme la déficience intellectuelle. Comme le montre ce
discours d’un professionnel rencontré à qui l’on demande : « Lorsqu’on vous parle de
handicap psychique, à quoi pensez-vous ? » sa réponse est la suivante : « des personnes qui
ont des pathologies plutôt psychiatriques, soit innées soit acquises, des retards mentaux, des
séquelles de dépression plutôt sévère et des troubles psychotiques. »
Nous constatons que la réalité est en permanence produite et reproduite par les individus. De
fait, l’émergence récente de cette catégorie de handicap qu’on cherche à comprendre, oblige à
s’interroger sur la normalisation. Selon Myriam Winance, la normalisation n’est pas
forcément une manière de rabattre l’anormal sur le normal, mais elle peut aussi être un
processus de transformation des normes. Pour citer DUMONT sur le sujet, il affirmait déjà
qu’une structure sociale peut donner des places, hiérarchiquement distinctes, à des individus
perçus comme fondamentalement différents les uns des autres, sans en faire des anormaux.
Par ailleurs, Marcel Calvez pose le constat selon lequel nos sociétés occidentales
contemporaines ont tendance à penser la normalité sur un modèle universel, qui fait ressortir
toutes sortes de différences, plus ou moins stigmatisantes.

1.1.3 Le handicap psychique : une catégorie peu visible
1.1.3.1

Instituer et intégrer

Mouvement général : l’intérêt d’une approche globale
Si la notion de handicap psychique a du sens, c’est plutôt du côté institutionnel, car le champ
du handicap est une construction historique et sociale. Henri-Jacques Sticker a tenté de faire
une grande fresque historique pour montrer que derrière ces histoires sur le handicap qui
semblent différente, il existe néanmoins un mouvement historique un peu général, qui fait que
ce n’est pas anodin d’aborder la question du handicap de façon générale. Pour lui, il y a un
basculement entre les sociétés de l’Antiquité à la Renaissance où la question préoccupante et
dominante est celle de la signification de l’infirmité. Et la question principale qui en découle
était « pourquoi y-a-t-il des personnes qui semblent anormales ? »
La vision dominante à cette époque était la croyance en une causalité divine, le handicap
renvoyant alors à une forme de punition. Ici on parle de « méta-social », fonctions sociales
d’ordre symbolique, en dehors de l’économique, du législatif et du quotidien. C’est-à-dire
qu’elle ne se joue pas au sein de la société et des hiérarchies sociales, mais renvoie à
l’existence d’une transcendance.
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Pendant la Renaissance, le développement de la rationalité moderne va séparer radicalement
la raison et la déraison et favoriser l’autonomisation de la sphère politique et sociétale. Avec
la sécularisation, la question du sens de l’anormalité devient secondaire et l’accent sera mis
sur celle du traitement social : que faire de ces populations ? La réponse donnée à cette
question sera la mise à l’écart des infirmes du corps social.
Les 18ème et 19ème siècles voient la formulation parmi les élites culturelles d’un idéal
démocratique reposant sur l’éducation. De cette vision découle l’idée que les personnes jugées
déviantes peuvent être élevées à un certain niveau de citoyenneté. Ce n’est toutefois qu’au
20ème siècle que le champ du handicap va véritablement devenir un objet d’intervention
sociale et politique : c’est un siècle où le handicap va se redéfinir par rapport à trois grandes
institutions qui formatent petit à petit le cycle de vie : l’école, le travail, la retraite.

L’institution progressive du champ du handicap
La fin du 19ème et le début du 20ème siècle vont être marqués par trois moments importants
qui permettront de comprendre l’émergence progressive d’un nouveau regard sur les
personnes appelées par la suite « handicapées ». A cet effet, au 20ème siècle, Henri-Jacques
Sticker essaie de comprendre comment le champ du handicap s’est construit et va proposer de
retenir trois évènements qui lui semblent être les prémices de la construction du champ du
handicap. Ces évènements s’inscrivent parallèlement au développement de l’Etat social et des
garanties qu’il offre contre les risques et les aléas de l’existence.
Le premier évènement est marqué par la loi sur les accidents du travail du 9 Avril 1898. Cette
loi constitue un grand tournant car, pour la première fois, on s’appuie sur la notion de
« responsabilité sans faute » dans une période d’industrialisation très forte. L’accident du
travail n’est plus fondé sur la notion de faute, mais sur celle de risque professionnel. On
admet donc l’existence d’une responsabilité sans faute qui repose sur la responsabilité
forfaitaire des chefs d’entreprise.
Après la première guerre mondiale, la notion de conscience nationale se développe avec l’idée
des pensions et du reclassement professionnel. C’est la prise de conscience d’une
responsabilité de l’Etat envers sa population. Cela marque les débuts de l’Etat-Providence, car
la société doit se faire assurantielle et prévoir un retour dans le social et le travail. Après la
seconde guerre mondiale, c’est le développement de l’approche de la réadaptation. La
médecine doit chercher à guérir, mais aussi à dépister, prévenir, rééduquer. Dès lors, on va
essayer de rapprocher de la normalité la personne handicapée à travers une adaptation à son
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environnement par des moyens médicaux (médecine fonctionnelle et de réadaptation),
éducatifs (pédagogie et réadaptation) et sociaux (adaptation et orientation professionnelle).
Si, à la fin du 20ème siècle, la notion d’intégration remplace celle de rééducation, c’est pour
signifier que la volonté d’intégrer n’est pas l’action de pousser à marcher forcé vers la
normalité, mais c’est plutôt d’essayer de maintenir le faussé et accepter également les gens
avec leur différence. Ainsi, deux grandes lois sur le handicap vont voir le jour : il s’agit des
lois jumelles du 30 Juin 1975, qui ne donnent pas une définition du handicap, mais créent des
commissions chargées de dire ce qu’est le handicap et ce qui ne l’est pas.
Trente ans après, la loi du 11 Février 2005 viendra donner une définition du handicap. Cette
loi va donner moins de poids au médical et un peu plus à la société civile et va essayer de
centraliser également les dispositifs autour des maisons des personnes handicapées.
De la ségrégation vers l’intégration et l’insertion ?
Il a été constaté qu’à une certaine époque, les personnes identifiées comme anormales, étaient
mises à la marge de la société et que, de nos jours, on assiste à leur intégration. Mais retenons
que ce n’est pas la seule lecture possible. Pendant longtemps, l’Etat n’était pas très actif sur
cette question du handicap et encourageait le développement des initiatives privées.
Avec la loi de 1975 émerge une volonté claire de reprise en main centralisatrice de l’Etat, à
travers la mise en place de commissions chargées de clarifier les réponses données au
handicap. Ainsi, aborder la question du handicap, c’est entrer dans la complexité d’un
processus où interagissent différents facteurs personnels et environnementaux. La diversité
des situations de handicap est extrême, selon la nature du problème de santé d’origine, la
personnalité et l’histoire de chacun, l’environnement humain et matériel. Compte tenu de
cette diversité, l’intégration et l’acceptation des différents handicaps au sein de la société ne
se sont pas produits au même moment, de même que les lois et dispositifs en leur faveur n’ont
pas eu la même portée. C’est le cas, plus particulièrement, du handicap psychique.
A partir des années 1960, on assiste à la contestation générale des institutions psychiatriques,
dont Michel Foulcault critique la pratique totalitaire. Cette époque est marquée par une forme
de sensibilité anti-autoritaire, qui place au premier plan la figure de l’usager, ainsi que la
parole au sein de la prison. C’est dans ce contexte de critique disciplinaire que nait la loi sur la
sectorisation en 1960. Elle correspond à une nouvelle organisation administrative, qui repose
sur un découpage territorial et qui répartit les prises en charge en fonction de l’évaluation des
besoins d’un territoire et une prise en charge pluridisciplinaire. Suite à cela, on va assister à
une demande de reconnaissance de la gravité de la souffrance psychique, car on voit
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s’affirmer une volonté croissante de considérer les troubles de santé mentale à la même
hauteur que les maladies somatiques. Il est nécessaire de les considérer de la même façon que
les autres maladies, avec le même sérieux et la même qualité de réponse. Cela s’exprime à
travers des campagnes de lutte contre la stigmatisation. Il y a aussi une demande de prise en
compte de l’expérience des malades et des formes de savoir qui en découlent.
L’ensemble de ces mouvements n’est pas uniquement l’œuvre des patients, mais également
celle de leurs familles et entourages. Et ce, même si plus récemment en France on voit se
développer des initiatives d’usagers eux-mêmes. Mais c’est assez récent et les mouvements
les plus influents sont ceux des familles et proches des malades. Avec ces mouvements
d’usagers et les politiques de santé mentale, on constate que l’on est face à des
problématiques qui peuvent concerner tous les citoyens. Dans ce contexte, la santé mentale est
devenue la « bonne santé mentale », dans la mesure où elle est redéfinie politiquement
comme devoir.
Cependant, il semble important de retenir que ce sont ces mouvements associatifs de
personnes handicapées et de leurs familles qui ont fait évoluer les lois et les politiques en vue
de favoriser une participation effective des personnes atteintes de handicap psychique à la vie
sociale. C’est ainsi que dans le Livre Blanc des partenaires de Santé Mentale France, trois
objectifs étaient poursuivis lors des réunions de juin 2001 : « faire exister la population des
personnes souffrant de troubles psychiques vivant dans la cité ; informer la collectivité sur la
vraie nature des personnes dites handicapées « psychiques » ; aider les responsables du social
de la cité et ceux qui vont répartir les ressources disponibles et les validations officielles, à
faire en sorte que les droits des personnes en cause soient mieux respectés ». De même, avec
la loi du 2 Janvier 2002 sur les droits sociaux et médico-sociaux des usagers, on passe de la
protection de la personne fragile à la reconnaissance d’un usager citoyen. Avec cette loi,
l’usager devient responsable de son propre parcours de prise en charge et d’accompagnement.
Cependant, malgré la mise en œuvre de ces lois, il existe toujours de nombreux obstacles à
l’intégration sociale et professionnelle des personnes atteintes de troubles psychiques, en
premier lieu dus à la stigmatisation.
C’est la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, annoncée et préparée depuis juillet 2002, qui viendra
redéfinir le champ du handicap, et distinguer le handicap psychique du handicap mental. Cette
catégorie du handicap psychique a été également défendue pendant longtemps par
l’UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées
psychique), créée dans les années 1960. De même, la FNAPSY (Fédération nationale des
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associations d’usagers en psychiatrie), plus représentative d’associations de patients, est
considérée comme partenaire avec l’UNAFAM lors de la mise en forme de la loi de 2005.
Cette loi pointe les effets sociaux des troubles avant leur cause et leur genèse. La loi handicap
de 2005 recouvre deux notions essentielles : la notion de compensation et la notion
d’accessibilité.
Cette loi fait exister une nouvelle catégorie de handicap, qui met en visibilité une nouvelle
population pour qu’elle ait accès à un ensemble de droits comparables à ceux dont les
personnes atteintes d’un handicap bénéficient. Derrière le handicap psychique, en dehors de la
volonté d’insertion des personnes dans la cité, il y a des objectifs politiques : il est question de
pallier les conséquences des troubles mentaux, de renforcer la citoyenneté des personnes
atteintes de ces troubles (la définition de la citoyenneté étant celle donnée par l’OMS), faisant
de la «bonne santé mentale » une participation positive aux besoins de la communauté. Cette
notion de citoyenneté recouvre l’intégration et l’utilité sociale. Nous sommes dans un
mouvement de déstigmatisation et de responsabilité des usagers, avec l’idée de promouvoir
leur degré de participation et d’implication dans leur propre parcours de soin. Ainsi, ils
doivent être plus responsabilisés pour avoir une activité sociale plus importante.
Par ailleurs, cette loi handicap a permis de faire émerger de nombreux dispositifs
institutionnels et des initiatives en faveur de l’intégration sociale des personnes en situation de
handicap physique ou psychique. En termes de dispositifs, la loi de 2005 a conduit à la mise
en place de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) qui exerce une
mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées
et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap, selon l’article
64 de ladite loi. La MDPH organise également le fonctionnement de l'équipe
pluridisciplinaire, de la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées), de la procédure de conciliation interne et désigne une personne référente (pour
cette procédure) et pour l’insertion professionnelle. La loi handicap a favorisé aussi la mise en
place de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) dont le rôle est de mettre
en œuvre la politique de compensation des personnes handicapées et de la perte d’autonomie,
de même que de garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire. A côté de ces dispositifs
institutionnels, la loi de 2005 a favorisé l’émergence d’initiatives très concrètes comme les
Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM), qui sont des lieux où l’on favorise la pair-aidance, mais
aussi des lieux d’empowerment. Les GEM sont définis comme des outils d’insertion dans la
cité, de lutte contre l’isolement et de prévention de l’exclusion sociale des personnes en
situation de fragilité psychique, car au sein de ces groupes d’entraide c’est le principe
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d’expérience et la pair-aidance qui sont censés favoriser le processus de rétablissement. Il y a
une sorte de continuité, de la contribution et de la complémentarité avec les prises en charge
qui sont livrées au sein des institutions de santé. Cette continuité existe parce qu’elle doit
permettre de réduire le nombre de personnes hospitalisées. Aussi, en augmentant l’activité de
réhabilitation, on évite d’être dans une situation de crise ou d’isolement. Les groupes
d’entraide mutuelle ont donc un rôle de prévention d’hospitalisations et aussi de promotion de
rétablissement.
L’ensemble de ces réformes politiques et des luttes des mouvements associatifs ont permis de
faire évoluer le regard porté sur les personnes atteintes de handicap psychique. Aujourd’hui,
un objectif fort des mouvements associatifs est d’imposer l’objectif d’inclusion sur celui
d’intégration.
En effet, se développe une volonté à dépasser la pratique intégrative, pour la pratique
inclusive qui passe par l’adaptation de l’environnement. Mais, malgré l’utilisation croissante
du vocabulaire de l’inclusion, la politique française du handicap reste fondamentalement
intégrative. Et ce, dans la mesure où c’est l’un des rares domaines politiques où la France fait
de la discrimination positive. Mais aussi compte tenu du fait que la définition situationnelle du
handicap n’est pas appliquée, et que l’adaptation de l’environnement n’entraîne pas la
suppression du statut de handicap.
1.1.3.2 Les représentations inégales du handicap psychique dans la société
Les troubles auxquels nous nous attachons ici sont ceux entraînant un dysfonctionnement de
la personnalité et de la concentration. Ils représentent un éventail assez large de pathologies :
troubles bipolaires, schizophréniques, psychoses, troubles névrotiques.
Parmi les nombreuses difficultés que le handicap psychique entraîne, les plus importantes sont
liées à l’adaptation à la vie sociale. Comme le disent Jean-Paul Arveiller & Clément Bonnet, il
s’agit d’une « personne qui manifeste de façon non occasionnelle des difficultés graves et
personnelles à s'adapter à un milieu social, professionnel ou familial »26. Si l’on se réfère à
Emile Durkheim « un groupe ou une société sont intégrés quand leurs membres se sentent liés
les uns aux autres par des croyances, des valeurs, des objectifs communs, le sentiment de
participer à un même ensemble sans cesse renforcé par des interactions régulières ».
D’emblée, la différence entre les individus, quand elle est visible, se rapproche de la notion de
stigmate, de marquage du corps, qui est un indicateur privilégié pour classer socialement une
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personne que l’on rencontre. Un stigmate, dans la définition du dictionnaire Larousse, est une
marque durable que laisse sur la peau une maladie, une plaie. Pour Erving Goffman, un
individu est dit stigmatisé lorsqu'il présente un attribut qui le disqualifie lors de ses
interactions avec autrui. Le stigmate correspond donc à toute caractéristique propre à
l’individu qui, si elle est connue, le discrédite aux yeux des autres ou le fait passer pour une
personne de statut moindre. « La différence peut se construire de toutes pièces, il suffit qu'un
groupe établi en perçoive un autre comme intrus, bizarre, non conforme [...] qu'il se le dise et
s'en persuade »27. La personne en situation de handicap va donc tout mettre en œuvre pour
cacher ce stigmate ou du moins éviter qu'il ne provoque un malaise chez autrui. Dans cette
théorie, Erving Goffman renvoie le handicap à une construction sociale, au regard d'attentes
normatives. Aujourd’hui encore, la stigmatisation des personnes souffrant de maladies
mentales entraîne des discriminations et des obstacles à leur inclusion sociale.

L'empowerment : outil d’insertion professionnelle sur le marché du travail
Le concept d’empowerment, que l’on peut traduire par la notion de « pouvoir agir », renvoie à
la valorisation et au développement de la capacité des individus et des groupes à choisir et à
modifier leurs propres conditions d’existence. C’est le prisme des politiques de l’activation
des ressources tant personnelles que communautaires, qui a pour résultat le basculement de
l’empowerment vers la question de l’emploi.
L’empowerment, dans sa définition large, s'appuie principalement sur une vision positive de
soi-même ou de ses compétences personnelles. Il est très souvent utilisé dans le langage
médical et plus précisément en ce qui concerne les services de santé mentale,
«l'empowerment renvoie aux niveaux de choix, d'influence et de contrôle que l'usager exerce
sur les services proposés »28. L'objectif, dans l'empowerment, est que la personne souffrant de
trouble psychique trouve une façon d’agir pour augmenter son autonomie. Etant déjà en
quelque sorte experte de son handicap, c'est cette prise en compte du vécu de sa maladie qui
favoriserait l'empowerment.
Vivre dans la société avec des troubles psychiques est considéré comme une expérience
difficile et traumatisante. En effet, des études tendent à démontrer que l’environnement social
a un véritable impact sur ces personnes, en ce qui concerne notamment leur estime de soi et
27
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leur confiance en soi. « Il est alors prouvé que l'éducation et la formation tout au long de sa
vie est un élément central d'un processus conduisant à l'épanouissement personnel, à
l'inclusion sociale, à un rôle dans la société en tant que citoyen actif et apprécié, un citoyen
qui possède à la fois la capacité et l'expérience de faire ses propres choix de vie »29. Pour
rétablir ce déséquilibre et aller vers un mieux-être, l’individu doit prendre conscience de sa
situation et souhaiter la modifier afin de devenir acteur de sa propre vie et de cette manière ne
pas se laisser guider par d'autres (médecins, famille, société, ...). L’empowerment se
caractérise alors par un sentiment de compétence personnelle, de prise de conscience et de
forte motivation. L'empowerment, c'est à dire le renforcement de l’autonomie de la personne,
l'apprentissage de la gestion de ses émotions et son stress, la prise de décision autonome
concernant sa santé, tend alors à se rapprocher de la notion de rétablissement que nous allons
maintenant aborder.

Le rétablissement
Dans les années 1990, le mouvement du rétablissement a émergé grâce à des initiatives
provenant d’usagers eux–mêmes. Cette philosophie part du principe que la majorité des
personnes atteintes de troubles psychiques graves progressent au-delà d'une simple
stabilisation. Ainsi, le rétablissement apparaît comme « un processus profondément personnel
et unique de changement de ses attitudes, valeurs, sentiments, objectifs, compétences et/ou
rôles. C'est une façon de vivre de manière épanouie, avec l'espoir d'apporter sa contribution
à la société, même s'il reste d'éventuelles contraintes liées à sa maladie. Se rétablir signifie
donner un nouveau sens à sa vie, un nouvel objectif, au fur et à mesure que l'on apprend à
dépasser les effets catastrophiques de la maladie mentale »30. Cette notion est à distinguer de
la notion de guérison (disparition de la maladie) ou bien de rémission (atténuation ou
disparition, au moins temporaire, des manifestations symptomatiques de la maladie). Il s'agit
plus précisément « de sortir de la maladie mentale, sans que cette dernière ait complètement
disparu, mais que la personne ait pu se dégager d'une identité de malade psychiatrique et
recouvrer une vie active et sociale en dépit d'éventuelles difficultés résiduelles »31. « Le
devenir de la personne ne dépend alors pas uniquement des paramètres médicaux, mais aussi
29
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des ressources de la personne, de ses objectifs propres, de facteurs subjectifs tels que la
croyance ou l'espoir qu'un tel rétablissement est possible »32.
Il existe deux caractérisations du rétablissement: une conception médicale et une conception
"expérientielle". La conception médicale, tout d'abord, concerne principalement les critères
objectivables de stabilisation de la maladie: il s'agit par exemple de la rémission des troubles,
de l'absence de ré-hospitalisation. Mais cela concerne aussi la notion de réinsertion
socioprofessionnelle, observable au travers de la reprise d'une activité de travail ou de
formation, de l'autonomie, de la restauration des relations sociales, etc... La conception
"expérientielle" du rétablissement est développée par ceux qui en ont fait l'expérience: « Ils
considèrent alors le rétablissement moins comme un but, un état vers lequel il faudrait tendre,
mais comme une démarche, un processus dans lequel il est possible de s'engager ». "L'enjeu
est de parvenir à se rétablir dans une vie satisfaisante. Pour cela, il faut avoir conscience de
son handicap, de ses limites, et trouver en soi ou dans son environnement, des ressources
pour dépasser ou contourner ce handicap et ses limites »33. Pour arriver à cet objectif, la
personne en situation de handicap doit apprendre à se regarder et se considérer différemment
vis à vis de ses troubles. Elle doit reconnaître ses incapacités, mais aussi et surtout connaître
ses capacités, qui apparaissent comme un des ressorts du rétablissement. «Il s'agit d'une façon
de vivre une vie satisfaisante, prometteuse et utile, en dépit des limites causées par la maladie
»34. Le rétablissement suppose alors ne plus uniquement être centré sur ses troubles ou
déterminé par eux. Il s'agit d'une « prise de conscience de la maladie et de ses conséquences,
mais également une reconnaissance de ses ressources, ses savoir-faire qui impulsent cette
volonté de rebondir et d’agir pour contrôler sa vie. C’est une expérience personnelle
singulière, autodéterminée »35.
Le rétablissement n’est pas un état, mais un processus temporel, constamment en mouvement.
Dans l'utilisation du terme, on ne parle pas d'une personne «rétablie» mais «en
rétablissement». Les conditions et les étapes du rétablissement selon Bernard Pachoud
résident tout d'abord dans : l'espoir et la croyance que le rétablissement est possible. Ensuite,
32
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il s'agit de restaurer le pouvoir d'agir (empowerment) et le sentiment de contrôle sur sa vie. La
troisième étape semble être la reconstruction (narrative) d'une identité personnelle, d'un
sentiment unifié de soi (on parle aussi de restauration du sens) et enfin la dernière étape du
rétablissement concerne la dimension relationnelle.
Du fait de sa pertinence et de son efficacité, cette approche rallie un certain nombre de
professionnels de la santé mentale. Pour certains, notamment dans les pays anglo-saxons, il
s'agit même de faire du rétablissement un principe directeur de leur politique de santé
mentale. La priorité alors pour les soignants « n'est plus de contenir la maladie, mais de
soutenir un projet en veillant à optimiser le recours aux ressources de la personne et à
respecter la singularité de sa démarche. Il s'agit d'une redéfinition profonde des rapports
entre accompagnants et accompagnés »36.
Cependant, ce sont environ 3 à 5 % de la population française qui souffrent de troubles
psychiques. En effet, ces troubles psychiques peuvent avoir des répercussions sur l'emploi et
la vie des personnes atteintes. On note ainsi un plus fort absentéisme des personnes en
souffrance psychique au travail que la moyenne. Ces personnes vivent également un grand
isolement du fait de leur maladie. Effectivement, le handicap psychique est avant tout « une
maladie du lien, du rapport aux autres »37.
Le handicap psychique semble donc entraver considérablement l'autonomie des personnes :
« Les personnes atteintes dans leur liberté de faire « comme les autres » éprouvent une
grande difficulté dans leur recherche d'autonomie dans toutes les dimensions de la vie
sociale : travail, logement, transport... »38. D'ailleurs, selon Henry Ey, elle est facteur
d'exclusion du champ relationnel, donc du champ sociétal. Il est également utile de noter que
les troubles psychiques sont la première cause d'invalidité selon la Sécurité Sociale39.
Effectivement, si la situation d’emploi concourt fortement à l'inclusion de la personne dans la
société, cette insertion n'est effective que si l’individu est inséré dans l'ensemble de sa vie
quotidienne. Or, les troubles psychiques se manifestent sur l'ensemble des sphères de la vie
d'une personne : relations sociales, logement, démarches administratives.
Ce qui est certain, c'est que l'individu ne peut pas faire seul le travail d'intégration sociale. La
société, la collectivité doivent également accompagner la personne en situation de handicap.
36
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Le rétablissement seul ne suffit pas. La société doit elle aussi évoluer dans l'optique d'intégrer
(ou de réintégrer) la personne en situation de handicap psychique comme un acteur social à
part entière.

1.1.4 Le handicap psychique et le travail
Comme le stipule Claire Le Roy-Hatala, il est difficile d’estimer le nombre de personnes
atteintes de maladie mentale dans le monde du travail, puisqu’il est à l’heure actuelle
impossible de déterminer la part des personnes dont l'altération psychique entraîne un
handicap réel. Comme il s’agit d’un handicap qui n’est pas visible d’emblée, les difficultés ne
sont pas toujours évidentes. De plus, le handicap psychique demeure à ce jour un sujet parfois
« tabou » : la peur qu'ont longtemps inspirée les personnes handicapées psychiques, reléguées
au ban de la société, est encore palpable à ce jour. En effet, longtemps le malade psychique a
été considéré comme une personne nuisible à la société et ce n'est que depuis les années 1960
et l'arrivée de la sectorisation en psychiatrie qu'une certaine idée de la psychiatrie moderne
« hors les murs » est défendue. Le mouvement de l’anti-psychiatrie a engendré la
dénonciation de l’institution psychiatrique et de ses pratiques telles que l’enfermement et les
internements jugés abusifs, ce qui va totalement bouleverser l’institution par des actions de
soutien aux malades, mais aussi par une remise en cause des pratiques empiriques et
scientifiques produites par les institutions. Ainsi, la psychiatrie « hors les murs » vient se
placer à l'encontre des théories aliénistes et est portée par d'éminents psychiatres tels Lucien
Bonnafé. Un certain nombre de structures alternatives, visant à offrir d'autres solutions aux
personnes en souffrance psychique, voit alors le jour : des centres médico-psychologiques
(CMP), des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), des hôpitaux de jour
(HDJ), des appartements thérapeutiques, des ateliers thérapeutiques, des centres de postcure,
ou encore l'accueil familial thérapeutique, l’hospitalisation à domicile.
Selon Claire Le Roy-Hatala, la thématique de la maladie psychique est passée sous silence car
elle bouscule les « codes et les règles de la vie en collectivité ». Cependant, le maintien dans
l’emploi des personnes présentant un handicap psychique est une question qui se pose au
quotidien dans la gestion des ressources humaines.
Il apparaît tout d’bord comme évident que l'aspect pécuniaire est inévitable lorsque l'on veut
prétendre à une autonomie totale : « Des ressources sont nécessaires pour pouvoir vivre et
s’inscrire dans les échanges marchands culturels, sociaux »40. Le salaire, revenu acquis par
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le travail, permet justement d'y accéder. Pourtant, à travers l'emploi, ce n'est pas seulement
l'aspect financier qui est important. En effet, avoir un travail, c'est aussi avoir un statut social,
y compris dans l'imaginaire collectif. Cette idée est d'ailleurs défendue bien avant notre
époque par le Docteur Pinel, qui parle de « pauvreté morale » des malades inoccupés. Dans
les années 1830, des ateliers de travail commencent à voir le jour dans les hôpitaux
psychiatriques et on loue la valeur thérapeutique du travail. Le travail est une activité
« génératrice d'utilité et de lien social »41. On connaît également, dans notre société
consumériste, l'importance de la consommation comme facteur d'intégration, l'argent est « le
passage obligé de tout échange social » selon Clément Bonnet. D'autre part, avoir un travail
permet aux personnes d'échapper à la catégorisation en tant que « personne handicapée » qui
entraîne in fine un risque d'exclusion. À notre époque, l’entreprise est un lieu de réussite
sociale par excellence. En effet, dans un contexte où la performance et les obligations de
résultat sont prépondérantes, réussir sa carrière est un signe de succès valorisant. Dès lors, il
semblerait qu'offrir aux personnes en situation de handicap psychique un emploi serait la
solution idéale pour une réelle inclusion dans la société : « pas d'insertion, pas d'autonomie
sans argent »42. Le travail en milieu ordinaire permet également d'obtenir une autre source de
ressource que les revenus provenant des allocations, ce qui apparaît comme plus gratifiant, et
accroît la qualité de vie. Cela prouve également que l'on ne vit pas aux dépends de la
collectivité. Travailler est un acte valorisant pour les personnes, Robert Castel souligne
l’importance de cette valeur dans son ouvrage « La montée des incertitudes. Travail,
protections, statut de l'individu » où il insiste sur l'importance de la « propriété sociale »,
constituée par les protections attachées au statut salarial, comme support nécessaire de la
constitution d'un individu à part entière.
De plus, occuper un emploi c'est rompre l'isolement, comme le déclare Claire Le Roy-Hatala
« Le travail, c'est le lieu des rencontres amicales ou amoureuses ». Les individus semblent
ainsi regagner en dignité, en estime de soi. Avoir un travail, c'est également se sentir inclus
dans la société. En effet, avoir des horaires structure l'existence et donne un cadre normatif à
la vie. Il est également important de mesurer l'importance du travail comme espace de
socialisation. Ce qui se joue dans les « moments informels » (pause-déjeuner par exemple,
relations avec les collègues,..) permet également de participer à la vie sociale et économique.
Comme Claire Le Roy-Hatala le souligne, c'est également pouvoir à nouveau « bâtir des
projets » et pouvoir renvoyer une image positive de soi à autrui. C'est le but de structures, de
41
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type ESAT hors les murs (tournées vers le milieu ordinaire), qui proposent des « mises à
disposition » de salariés souffrant de troubles psychiques. Ces salariés bénéficient d'un
accompagnement optimal, mais en exerçant un emploi dans le secteur ordinaire. Ils sont ainsi
délestés de l’étiquette de travailleur handicapé, ce qui est d'après eux, plus valorisant.
Dans le domaine de l’inclusion, c’est à dire de l’adaptation de la société au handicap, les
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), créées par la loi de 2005, ont
une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes
handicapées et de leurs familles, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
Au sein de chacune d’entre elles, s’organise une Commission Départementale de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH). Cette commission a la charge de valider les différentes
orientations et l’accès aux droits des personnes. Elle remplace la commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et la commission départementale
de l’éducation spécialisée (CDES). Ainsi, cette loi tend à améliorer les droits des personnes
handicapées.
D’ailleurs, depuis le 10 juillet 1987, tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu
d’accueillir en son sein des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l'effectif
total de l'entreprise. Les établissements ne remplissant pas cette obligation doivent s'acquitter
d'une contribution à l'AGEFIPH, le Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées. Outre cette obligation et les pénalités encourues, la loi de février 2005 a impulsé
au sein des entreprises la mise en place de politiques en faveur de l’emploi des travailleurs
handicapés ; c’est également un vecteur de communication pour ces dernières, qui ont la
possibilité de mettre en valeur leur démarches auprès des diverses parties prenantes. Ceci
constitue une manière de promouvoir leur engagement dans une politique RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) sur le volet de la diversité. Ces engagements de la
part des entreprises peuvent notamment se traduire par l’embauche d’un chargé de Mission
Handicap, rattaché aux Ressources Humaines, qui occupera un rôle déterminant dans la mise
en place de la politique handicap de l'entreprise.
Néanmoins, il est légitime de s'interroger sur la place qu'occupent ces individus dans le
monde de l'emploi et sur les les difficultés qu’eils peuvent rencontrer au quotidien. Selon
Claire Le Roy-Hatala, il s’agit de : « la fatigabilité, le déficit d'attention, la dévalorisation de
soi »43. Les politiques publiques actuelles soulignent d'ailleurs l'importance du travail en tant
que vecteur d'insertion.
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D’ailleurs, les lois sur le handicap et spécifiquement la loi de 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dont sont
bénéficiaires les personnes reconnues handicapées psychiques, « prévoient et favorisent des
mesures de soutien à la réinsertion professionnelle. Corrélativement, se sont développées des
structures d’aide à l’insertion professionnelle pour ces personnes, au sein desquelles se
développe une expérience en matière d’évaluation et d’accompagnement vers l’emploi des
« handicapés psychiques » »44. Ceci marque une nouvelle étape en promouvant l'intégration
professionnelle des personnes handicapées, laquelle devient un élément à part entière de leur
citoyenneté. Le principe de non-discrimination en raison du handicap et l'égal accès à
l'ensemble des dispositifs de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle sont
réaffirmés. La politique menée à l'égard des travailleurs handicapés doit s'appuyer autant que
possible sur les dispositifs de droit commun, complétés, autant que nécessaire, par des
dispositifs spécifiques. On observe ainsi un changement radical de philosophie, en partant de
l’évaluation des capacités de la personne, et non plus en se basant sur l’incapacité. Dans cette
approche, le projet professionnel de la personne handicapée est considéré comme un élément
central de son projet de vie.
Dans le cadre de la première Conférence nationale du handicap de juin 2008, un Pacte
national pour l'emploi des personnes handicapées a été conclu par les pouvoirs publics et les
employeurs privés et publics, dans une logique d'engagements réciproques. Conformément à
l'esprit de la loi du 11 février 2005, c'est en priorité par l'emploi ordinaire que doit se réaliser
l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Malgré ces avancées destinées à encourager l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés, les dispositifs d'insertion spécifiques au handicap « psychique » sont peu
nombreux et la plupart des solutions mal adaptées aux particularités de ces pathologies. Selon
Claire Le Roy-Hatala, il s’agit ici d’un problème d’organisation et de méconnaissance : « plus
de 15 ans après l’entrée en vigueur de cette loi, le constat est partagé : une expertise et une
connaissance de l’accueil des travailleurs handicapés moteurs ou sensoriels, voire mentaux,
est en train de se constituer ; en revanche, on observe une réelle méconnaissance du
handicap psychique et l’entreprise ne sait pas le prendre en compte dans son organisation»45.
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En effet, le handicap psychique est toujours relativement méconnu et sa distinction d’avec la
déficience mentale est encore difficile. Il ne dispose d'une existence légale que depuis la loi de
2005, ce qui explique la raison pour laquelle il demeure une certaine omerta autour du sujet
du handicap psychique.
Néanmoins, nous avons noté que si l'essor de la psychiatrie « hors les murs » a permis aux
personnes de prétendre à une intégration dans la cité, l'emploi et l'accompagnement sont des
facteurs inévitables pour réussir l'insertion d'une personne en situation de handicap psychique.

1.1.5 Problématique : Des politiques sous-entendus d’empowerment en
déphasage avec la logique des entreprises et des administrations
1.1.5.1 L’activité salariale au cœur de l’intégration des personnes handicapées
De nombreux débats politiques en France sur la question du handicap ont conduit à des
confrontations idéologiques, entre « l’égalitarisme des chances » et « l’égalitarisme
démocratique », qui trouvent leur origine dans l’opposition faite entre deux définitions du
handicap. Une première, qualifiée de « vision sociale du handicap », est basée sur le principe
de non-discrimination et situe le problème du handicap du côté de l’environnement. La
seconde, qualifiée de « vision biomédicale ou individuelle », met plutôt l’accent sur
l’incapacité individuelle qu’il faut compenser.
Ainsi, on constate qu’en Grande-Bretagne et aux États-Unis, la vision sociale du handicap est
dominante et diffusée en partie par les Disability Studies. Ainsi, selon Olivier (1983), “le
modèle social du handicap a la volonté de mettre en avant une expérience collective et définit
le handicap comme étant une conséquence de barrières construites par la société”. Dans
cette optique, le handicap s'appréhende donc à travers l’idée d’un environnement non adapté.
A cet effet, Coudroglou et Pool (1984) de même que Abberley (2002) démontrent dans leurs
travaux respectifs que “le travail tout comme d’autres institutions sociales sont en partie
inaccessibles et empêchent la personne en situation de handicap de participer pleinement à la
société salariale et de se construire une identité sociale”. Quant au modèle individuel, il part
du principe de discrimination positive qui confère un statut permettant de compenser la
déficience. Force est de constater que ces deux modèles ne portent pas les mêmes valeurs. Le
modèle social prône les valeurs de citoyenneté et d’accessibilité à la vie sociale, et le modèle
individuel les principes de discrimination positive et de compensation.
1.1.5.2 Des politiques du handicap guidées par des logiques de compensation et de nondiscrimination
Le passage du reclassement à la participation sociale
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Ces deux approches du handicap vont influencer différentes politiques publiques dans le
domaine de l’emploi des personnes handicapées en Europe et en France. De fait, on
retrouvera le principe de non-discrimination dans les politiques menées dans le Nord de
l’Europe. Dans ces politiques, l’emploi en milieu ordinaire est prioritaire dans une
problématique d’accessibilité. Quant au principe de discrimination positive, on le retrouvera
principalement dans les pays de l’Europe de l’Ouest et du Sud. Il prône l’instauration de
quotas en vue de pallier l’inégalité des chances. Par ailleurs, même si les autorités françaises
ont construit leurs politiques du handicap à partir de la vision biomédicale depuis la fin des
années 1950, il n’en demeure pas moins qu’elles puissent s’appuyer également sur des valeurs
provenant de la vision sociale du handicap.
Cependant, l’introduction de la dimension environnementale dans les projets de loi se fera
progressivement. En effet, la notion du handicap est assez récente dans les lois françaises. A
l’origine elle se traduisait par le terme de l’invalidité, opposant ainsi les personnes valides à
celles n’ayant pas la capacité de travailler. Tout comme le décrit la convention du 19 mars
1773 en ces termes: « tout homme a droit à subsistance, par le travail s’il est valide, par les
secours gratuits s’il est hors d’état de travailler ». Mais, cette vision des choses va changer
grâce aux ordonnances de 1945 qui, en créant la Sécurité Sociale, va mettre l’accent sur la
rééducation fonctionnelle et la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
Cependant, il faut attendre la fin des années 1950 pour voir émerger la notion de travailleur
handicapé avec la loi du 23 novembre 1957. Cette loi est fondée sur la vision individuelle du
handicap. Elle crée ainsi une filière de travail protégé et institue une obligation d’emploi de
10% des effectifs des entreprises privées de 10 salariés et plus, même si son application n’a
pas été effective.
Par ailleurs, tous ces mouvements en faveur des personnes en situation de handicap,
concernant leur activité professionnelle, vont se poursuivre jusqu’à nos jours. En effet, avec la
loi d’orientation du 30 juin 1975, l’orientation professionnelle des personnes handicapées
adultes devient une « obligation nationale ». On assiste également à la création des
commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), qui ont
la charge de définir le handicap et le statut qui lui est associé. Ensuite, il y a une prise de
conscience de l'État et de l’ensemble des institutions vis-à-vis de « l’intégration sociale » des
personnes reconnues handicapées. Dès lors, l’insertion dans l’emploi n’est pas la seule
priorité, mais aussi la possibilité d’accès à différentes activités de la société. De même la loi
du 30 juin 1975 introduit le principe de solidarité, qui favorisera l’implication des « familles,
de l’Etat, des collectivités locales, des structures privées et publiques, des associations et des
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organismes», en vue de promouvoir l’autonomie des personnes en situation de handicap. Dès
lors, selon Chauvière (2000), le handicap devient « une affaire publique », et ce grâce aux
actions des groupes revendicatifs et des associations. Mais force est de constater que « malgré
cet effort d’introduire une variable environnementale dans la responsabilité du désavantage
social, la loi d’orientation de 1975 a favorisé d’une certaine manière les orientations en
milieu protégé, qui sont généralement représentées comme une voie d’accès à l’insertion
professionnelle, même si on constate peu de transition dans les faits » (LASNIER (2003,
P.27)).
Face aux nombreuses critiques provenant essentiellement des mouvements associatifs à
l’encontre de la loi de 1975, celle-ci sera réformée par la loi du 10 juillet 1987, dont le but est
de promouvoir et de faciliter l’insertion en milieu ordinaire. Elle se traduit par l’institution de
l’obligation d’emploi de 6% des travailleurs handicapés effective à l’ensemble des entreprises
de plus de 20 salariés, tant dans le secteur privé que public. De même, l’ambition de la loi de
1987 est de renforcer la participation des personnes en situation de handicap dans la vie
économique et sociale. Par ailleurs, la perception de la personne en situation de handicap en
tant que citoyen, connaîtra un essor important en Europe grâce à une vision environnementale
du handicap qui prône les principes de « non-discrimination » et de « citoyenneté ».
Avec la succession des lois, l’opposition faite entre les deux approches du handicap finit par
disparaître, essentiellement avec la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». En effet, cette loi est
vue comme un compromis entre le modèle individuel et le modèle social du handicap, car elle
intègre non seulement la dimension de l’environnement comme facteur de désavantage social,
mais elle garde aussi une définition du handicap basée sur des «altérations des fonctions».
Elle est conditionnée par trois principes : d’une part, garantir le libre choix du projet de vie,
d’autre part permettre une participation effective à la vie sociale et enfin placer la personne au
centre du dispositif. De fait, l’orientation professionnelle de la personne en situation de
handicap fait désormais partie intégrante du projet global de la vie sociale de la personne. Dès
lors, le travail en milieu ordinaire est perçu comme une partie d’un projet de vie. Mais il
demeure l’élément principal du maintien de la participation active à la vie sociale.
Avec cette approche politique du handicap , initiée par la loi de 2005, la législation française
s’inscrit dans une volonté d’aller au-delà des critiques sur les filières spécialisées de travail,
tout en conservant le principe de compensation par une approche du handicap caractérisée par
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un « traitement personnalisé intégrant une dimension temporelle et biographique »46. De
plus, avec le « modèle participatif » de Serge Ebersold (2002, p.285) qui prône à la fois
l’égalité démocratique et l’égalité des chances, la personne en situation de handicap devient
acteur de sa prise en charge en participant à divers choix d’orientation et responsable non
seulement de sa trajectoire professionnelle, mais aussi de sa trajectoire sociale.
1.1.5.3 Vers des mesures en faveur du travail en milieu ordinaire
En dépit des évolutions importantes entraînées par la loi de 2005 sur l’égalité des chances,
l’intégration des personnes atteintes de handicap psychique sur le marché du travail ordinaire
reste cependant difficile. En effet, soit ces personnes sont en situation d’absence d’emploi
soit, même si elles ont un travail, celui-ci s’effectue majoritairement au sein de milieux
professionnels adaptés ou protégés, comme en ESAT ou en contrat aidé via le Cap Emploi.
De plus, compte-tenu de la spécificité de la catégorie du handicap psychique et de sa récente
construction, plusieurs questionnements émergent autour de cette problématique d’insertion
en milieu professionnel ordinaire. L’un des questionnements concerne la définition même de
cette catégorie de handicap. En effet, on constate que, malgré le compromis qui a pu être
établie entre le modèle social et le modèle médical du handicap avec la loi de 2005, il existe
toujours une ambiguïté dans sa définition. Et ce, compte tenu de l’existence d’une frontière
assez floue entre le handicap psychique et les risques psycho-sociaux, car dans la loi de 2005,
on retrouve différents troubles mentaux qui sont associés à cette catégorie de handicap
psychique. De plus, même si cette loi prône les principes de citoyenneté et de participation
sociale, les politiques publiques qui en découlent en matière d’intégration professionnelle en
milieu ordinaire, sont plus tournées vers la logique de compensation du handicap.
Par ailleurs, les politiques publiques en matière d’insertion en milieu professionnel ordinaire
ne sont pas toujours en phase avec les logiques entrepreneuriales. Il existe un décalage entre
les attentes des politiques et celles des entreprises. En effet, ces politiques qui émergent de la
loi de 2005 sont plus tournées vers la personne en situation de handicap psychique, la façon
dont on peut compenser le handicap, sans pour autant tenir compte des capacités de la
personne à répondre aux exigences du monde de travail ordinaire. Elles ne tiennent pas
compte des réalités du monde de travail en milieu ordinaire. Dans le milieu professionnel
ordinaire, on a tendance à valoriser plus la performance, l’autonomie et la responsabilité des
individus. Cette vision des choses découle même de la norme actuelle au sein de nos sociétés
46
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imposée par la concurrence et le capitalisme, qui conditionnent le fonctionnement du monde
ordinaire du travail. Tout comme le dit Soulet (2005), « nous sommes en quelque sorte entrés
dans une société de responsabilité de soi : chacun doit impérativement trouver un projet et
agir par lui-même pour ne pas être exclu du lien social, quelles que soient les ressources dont
il dispose». Ainsi, la mise en pratique de ces politiques publiques en faveur des personnes en
situation de handicap psychique est vue comme une contrainte, voire même comme une
logique contre-productive par les entreprises.
C’est dans cette perspective que notre recherche-action questionne la problématique de
l’emploi en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap et plus particulièrement
psychique. Les associations estiment que 1 % de la population française serait touché par un
trouble psychique pouvant entraîner un handicap. Ces pathologies peuvent toucher tous les
milieux sociaux et intervenir à tout moment. Cependant, si l’emploi pour ce public est un droit
reconnu par la loi, il se heurte toujours en milieu ordinaire à de très nombreuses difficultés et
ce, à toutes les étapes : l’accès, le maintien dans la durée et la possibilité de progresser comme
tous les salariés dans l’entreprise. En effet, que ce soit dans le secteur public ou dans le
secteur privé, soutenus respectivement par l’AGEFIPH (Association de GEstion des Fonds
pour l’Insertion des Personnes Handicapées) et le FIPHFP (Fonds d’Insertion pour les
Personnes Handicapées de la Fonction Publique), l'intégration et le maintien dans l’emploi
resterait difficile. En étant bien conscient que le handicap psychique, de par ses spécificités,
accroît les difficultés d’insertion professionnelle, les raisons en sembleraient cependant
multiples. C’est ainsi que notre étude vise à répondre à la question principale suivante :
quelles sont les difficultés liées à cette logique d’intégration en milieu professionnel ordinaire
? Dans le même ordre d’idées, une autre question est de savoir les éventuelles résistances
pouvant être exprimées par les différents acteurs concernés.
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1.2 Le terrain d’enquête
1.2.1 Présentation du terrain d’étude :
Le Nord-Pas de Calais, un territoire marqué par la présence de l'industrie et du commerce.
1.2.1.1 Un territoire fortement peuplé et qui cumule un certain nombre de difficultés
D'après l'INSEE, le Nord-Pas de Calais comptait au 1er janvier 2015 4 073 657 habitants, soit
6% de la population française, ce qui faisait de cette ex-région la quatrième région la plus
peuplée de France après l’Île de France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cette ex-région avait une superficie de 12 414 km et sa densité de population était de 326
habitants au km², ce qui fait du Nord-Pas de Calais, en termes de densité de population, la
seconde région de France après l’Île-de-France (avec plus de trois fois la densité moyenne
française). D’autre part, le Nord-Pas de Calais est une région où la proportion des moins de 20
ans est la plus forte en France métropolitaine : en effet, toujours en 2015, les moins de 20 ans
représentaient 26,67% de sa population (contre 24,36% pour la population française en
général).
En matière d’emploi, c'est la proportion importante du nombre d'ouvriers qui fait la spécificité
de la région. En effet, en 2006, on comptabilisait 30,3% d’ouvriers alors que le taux pour la
France était de 22,9%. A l’inverse, on y trouve proportionnellement moins d’agriculteurs
(1,0% contre 2,5%), d’artisans-commerçants (4,1% contre 6,2%) et de cadres et professions
supérieures (11,1% contre 15,4%).
Dans le Nord-Pas de Calais, le revenu moyen de l’ensemble des habitants est plus faible que
dans les autres régions de France : le revenu fiscal médian calculé par unité de consommation
est de 14 648 euros pour la région (contre 16 910 euros pour la France), il est donc 15% plus
bas. La part des demandeurs d’emploi est plus élevée dans le Nord-Pas de Calais que dans les
autres régions de France : fin mai 2015, les demandeurs d’emploi représentaient 22% de la
population active. Il s’agit donc d’une région dynamique, relativement jeune, mais où le
chômage est fort présent.
1.2.1.2 Des emplois en forte relation avec le secteur de l'industrie et du commerce
Le secteur phare de la région est l’industrie du commerce. Le Nord-Pas de Calais emploie en
effet dans ce domaine 85 600 salariés en équivalent temps plein, répartis dans 5 500
établissements (2009). Cette proportion est bien plus élevée qu'au niveau national (en effet,
elle se situe à 7,2%, contre 5,3 % pour la France entière). Contrairement au reste de la France,
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ce secteur ne cesse de voir croître son nombre de travailleurs (entre 2007 et 2009,
augmentation de 2 100 emplois).
La forte présence de l'industrie du commerce en Nord-Pas de Calais est également due à
l'implantation, souvent de longue date, de sièges sociaux d'enseignes dont le rayonnement est
le plus souvent international. De ce fait, nous pouvons considérer la région comme l'un des
berceaux de la distribution française.
Concrètement, la vente à distance (VAD) ainsi que les grandes enseignes dans le domaine du
sport, du bricolage et de l'habillement expliquent en grande partie le degré de spécialisation
du Nord-Pas de Calais. Toutes ces enseignes connues et implantées massivement sur le
territoire français et à l'international ont été créées dans la région Nord-Pas-de-Calais et leur
siège social y demeure. On retrouve ici deux grandes branches du commerce : celle de la
distribution à dominante alimentaire d'une part (hypermarchés et supermarchés notamment) et
celle de distribution spécialisée d'autre part. Les enseignes spécialisées comptent pour près de
50 % de l'emploi (hors vente à distance) dans la région, contre 45% en moyenne dans les
régions de province. Il s'agit ici pour la région d'un atout indéniable, qui doit cette attractivité
prépondérante tant à sa situation géographique favorable qu'à son histoire.
Particularité supplémentaire : les zones d'emploi de Lille et Roubaix-Tourcoing rassemblent
1 682 établissements et près de 49 000 salariés à elles deux, soit 34 % des établissements et
près de la moitié des salariés de l'industrie du commerce de la région, ce qui justifie le choix
de ce secteur pour notre enquête.
1.2.1.3 Handicap et Nord-Pas de Calais
Il n’existe que peu de données globales sur la population handicapée à l’échelle d’une région
et d'autant moins concernant le handicap psychique. Les données sur la santé mentale sont
difficiles à trouver. Seules deux publications nous permettent d'avoir un aperçu sur la
thématique du handicap dans le Nord-Pas de Calais. Il s'agit, en 2008, d'une première
publication qui donne une estimation de la population handicapée à partir de deux enquêtes
menées par l’Insee : celle de l’enquête HID «Handicaps, incapacités, dépendances « de 1999
et l’enquête complémentaire à l’enquête emploi de mars 2002, intitulée « L’insertion
professionnelle des personnes handicapées ». Les principales données de cette première
publication portaient sur l’année 2006.
Une seconde publication propose à nouveau une estimation de la population handicapée à
l’aide d’une enquête plus récente de l’Insee et de la Drees : l’enquête « Handicap Santé auprès
des Ménages »(HSM) de 2008. Cette enquête a pour objectif d’améliorer la connaissance des
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populations en situation de handicap, d’incapacité ou de déficience. Elle a également
l’avantage d’avoir été départementalisée pour le Nord et le Pas de Calais.
1.2.1.4 Une population handicapée à l'image de la France métropolitaine
Selon l’enquête Handicap-Santé volet ménages de 2008 de l’INSEE, environ 600 000
personnes se déclarent en situation de handicap en Nord-Pas de Calais. Il s’agit d’une
population de tous âges. Dans ce calcul ne sont comptabilisées que les personnes vivant à leur
domicile. Rapportée à la population totale, la prévalence de la population handicapée de la
région est proche de celle de la France (15,2 % contre 16,0 %). Elle est plus élevée dans le
département du Pas-de-Calais : 17,3 % contre 14,6 % pour le Nord.
La part des femmes est plus élevée, tous âges confondus (51,8 % contre 48,2 % d’hommes),
mais sachant que les femmes représentent 52% de la population totale française, ces chiffres
n’indiquent pas de prévalence particulière pour les femmes.
1.2.1.5 Une population handicapée plus inactive et plus fréquemment au chômage
En ce qui concerne l’emploi, toujours selon l’enquête Handicap-Santé 2008, un quart des 600
000 personnes se déclarent en situation de handicap. D’autre part, 155 000 personnes font
partie de la population active, elles représentent 9 % de la population active totale de la
région. Parmi ces 155 000 personnes, 78 % sont des actifs occupant un emploi, soit 121 000
personnes. Les 22 % restant sont quant à eux chômeurs (34 000 personnes). En outre, on
compte 132 000 personnes handicapées en inactivité sur la région et 281 500 personnes
handicapées retraitées (soit 47% de la population handicapée), ainsi que 31 500 élèves,
étudiants ou apprentis (soit 5 % de la population handicapée).
Cette population handicapée représente donc 9% de la population totale active en emploi dans
la région Nord-Pas de Calais. Le taux d’emploi y est nettement plus élevé pour les hommes
handicapés (36 %) que pour les femmes handicapées (22%). Le taux d’emploi est aussi plus
élevé dans le département du Nord : 31 % contre 27 % pour le Pas de Calais. 23 % de ces
personnes en emploi occupent un travail à temps partiel (contre 18 % pour la population
totale). Cette part atteint 40 % pour les femmes handicapées, soit trois fois plus que pour les
hommes handicapés (14 %).
Les actifs handicapés en emploi sont peu diplômés : près de huit sur dix ont au plus un
diplôme de niveau CAP, BEP ou Bac professionnel (77 %). Parmi eux, presque la moitié
(39%) n’a pas de diplôme ou possède au plus le BEPC ou le brevet des collèges. Ils sont aussi
plus faiblement qualifiés : 47 % sont des ouvriers contre près de 30 % pour la population
totale. La part des seniors de 55 ans et plus représente 15 % des actifs handicapés ayant un
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emploi, soit 18 200 personnes (contre 10 % pour la population française dans son ensemble).
Cette part est faible, comparée au poids des 55 ans et plus dans l’ensemble de la population se
déclarant handicapée, part qui atteint près de 60 %. La part des 55 ans et plus parmi les actifs
handicapés est plus élevée dans le département du Nord : 17 % contre 12 % pour le Pas de
Calais. La population handicapée se caractérise ainsi par une proportion plus élevée de
personnes inactives, soit 22 %, contre 8 % pour l’ensemble de la population. Parmi la
population active, la population handicapée se trouve plus fréquemment au chômage (soit 22
% contre 15 % pour la France entière).
Mais, encore une fois, nous n'avons ici que très peu de précisions concernant les types de
handicap. Et il nous est impossible d’obtenir des chiffres pour préciser la situation dans
l'emploi des personnes en situation de handicap psychique.
En 2010, la population active handicapée bénéficiant d’une reconnaissance administrative
ouvrant droit au bénéfice de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés est estimée à 87
000 personnes. Parmi ces personnes, sept sur dix sont en emploi et trois sur dix au chômage.
La forte progression des embauches en milieu ordinaire de travail entre 2008 et 2010, grâce à
la loi du 11 février 2005, a fait progresser la part de la population active en emploi. Malgré
cela, le chômage des personnes handicapées poursuit sa progression, aggravée par la crise
économique.
1.2.1.6 Une augmentation du nombre d'embauches de personnes en situation de
handicap
En raison du changement de mode de décompte des bénéficiaires et de la mise en place de la
contribution majorée, les embauches connaissent une forte progression : + 20 % entre 2009 et
2010. Deux établissements assujettis sur dix ont procédé à au moins une embauche en 2010,
contre un sur dix en 2006. La grande majorité des nouveaux embauchés possède une RQTH
(94 %).
Sept établissements sur dix emploient au moins un travailleur handicapé. Huit établissements
sur dix ont effectué une action positive liée à l’emploi de personnes handicapées. Jusqu’en
2009, pour atteindre leur quota, les établissements choisissaient plus souvent le versement de
la contribution à l’AGEFIPH, en complément de l’emploi de travailleurs handicapés. En
2010, la part de ces deux solutions alternatives est équivalente pour la première fois (13 %).
La part des embauches se fait principalement sous forme de contrats précaires (CDD et
intérim) qui représentent 70 % des embauches, contre 60 % cinq ans auparavant. Les
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établissements de la région recrutent plus souvent en contrats précaires qu’au niveau national
(59 % des embauches en 2010).
Le fort taux de temps partiel est dû à la présence sur la région de secteurs qui recrutent
traditionnellement à temps partiel : le commerce de détail, les services relatifs aux bâtiments
et aménagements paysagers (nettoyage, jardinage). Ce sont aussi les plus petits établissements
(entre 20 et 50 salariés) qui embauchent le plus à temps partiel.
1.2.1.7 Une embauche principalement à temps partiel
Dans le Nord-Pas de Calais, dans le secteur privé, au 31 décembre 2010, 24 100 personnes
handicapées travaillent dans les établissements de 20 salariés et plus. Pour la grande majorité
(78 %), ils possèdent une RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé). 13 %
d’entre eux sont des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Sur ces
24 100 travailleurs handicapés, 66% sont des hommes et 40% ont plus de 55 ans, 23 %
travaillent à temps partiel et 12 % sont en contrat précaire (CDD et intérim).
Dans le secteur public, on comptabilise environ 11 200 travailleurs handicapés au 1er janvier
2011 (source FIPHFP): 45% d’entre eux travaillent dans la fonction publique territoriale (5
000 personnes), 28% dans la fonction publique d’État (3 200 personnes), 27 % dans la
fonction publique hospitalière (3000 personnes). Il s’agit ici d’estimations. Les
caractéristiques des bénéficiaires sont les suivantes : 4 bénéficiaires sur 10 possèdent une
RQTH attribuée par la CDAPH, 3 sur 10 sont des agents reclassés ou assimilés (les femmes
étant ici majoritaires (55 %) à cause des effectifs importants de la fonction publique
hospitalière), 2 personnes sur 10 ont plus de 56 ans. Enfin, les travailleurs handicapés de la
fonction publique se différencient par un niveau de qualification et de formation supérieur à
celui des autres travailleurs handicapés. La proportion d’employés et de cadres y est
également plus élevée.
On recense dans le Nord-Pas de Calais près de 10 500 personnes travaillant dans une structure
adaptée, c’est-à-dire soit dans une entreprise adaptée (EA) soit dans un ESAT, ce qui
représente 6,8 % de la population active handicapée et 8,7 % de celle ayant un emploi
(données calculées sur les effectifs issus de l’enquête Handicap-Santé).
Afin de répondre aux besoins d’accompagnement des personnes en situation de handicap,
qu’elles soient au chômage ou dans une situation d’inactivité, de nombreuses mesures
spécifiques sont mises en œuvre grâce à de multiples acteurs intervenant dans le champ de la
formation, de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des personnes
handicapées. Les politiques en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap se
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sont quant à elles renforcées, sans faire de cas par cas en fonction des différentes pathologies
mais en englobant tout handicap confondu. Le taux d’emploi des personnes en situation de
handicap est en hausse, mais il serait intéressant de connaître la part du handicap psychique
dans ces données, ce qui est actuellement impossible à recenser.

1.2.2 Présentation de notre population d’étude
Selon A Blanchet : « définir la population, c'est sélectionner les catégories de personnes que
l'on veut interroger et à quel titre : déterminer les acteurs dont on estime qu'ils sont en
position de produire des réponses aux questions que l'on se pose »47 Afin de mener à bien
notre recherche, il a été important pour nous de rencontrer à la fois des professionnels
œuvrant et/ou participant à l’insertion socio-professionnelle des personnes en situation de
handicap psychique et des personnes atteintes de troubles psychiques. En effet, il nous
semblait important de comprendre leurs ressentis et qu’ils nous évoquent leur quotidien afin
de comprendre au mieux quels pouvaient être les freins et leviers à leur intégration. Nous
avons fait le choix de ce double regard, car rencontrer des professionnels et des salariés en
situation de handicap nous a permis d’obtenir des visions différentes à analyser par la suite.
De plus, les professionnels disposent d’une vision extérieure à rendre compte des difficultés
rencontrées par les salariés.
1.2.2.1 Les professionnels
Nous avons choisi d’interviewer des professionnels qui sont amenés à être en contact direct
avec des salariés en situation de handicap psychique et dont le point de vue nous semblait
indispensable. Ces professionnels appartiennent à quatre grands secteurs d’activité : la santé,
l’action sociale, les ressources humaines et le management. Ainsi nous avons choisi
d’interroger le plus grand nombre possible de médecins du travail, de médecins de prévention
dans le secteur public, d’infirmier(e)s, d’assistants de service social, de responsables des
ressources humaines, de manageurs, de référents handicap ou chargés de mission handicap
qui, selon l’entreprise, ont une appellation de poste qui varie (appelés également
ambassadeurs handicap ou responsables diversité).

Nous avons rencontré et réalisé des entretiens semi-directifs avec 33 professionnels, tous
secteurs confondus, évoluant dans les entreprises de la grande distribution et du commerce de
détails (cités précédemment) dans le secteur privé et dans des établissements appartenant à la
collectivité et de soins dans le secteur public. La répartition de nos entretiens est la suivante :
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A Blanchet & A Gotman , L’enquête et ses methods: L’entretien, Edition Armand Colin, 2010, p46
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Dans le secteur de la santé, nous avons rencontré 10 médecins du travail et une infirmière.
Parmi ceux-ci, 7 appartiennent au secteur public et 3 au secteur privé.
Dans le secteur de l’action sociale, nous avons rencontré une assistante sociale dans le
secteur public et une infirmière dans le secteur privé.
Dans le secteur des ressources humaines, nous avons rencontré 4 professionnels, nommés
directeurs ou responsables des Ressources Humaines. Nous avons également rencontré 10
référents handicap, qui sont rattachés à ce service et dont la mission principale est la gestion et
le recrutement des personnes en situation de handicap au sein de leur entreprise.
Parmi ces 14 professionnels participant au recrutement des personnes situation de handicap
psychique, 7 appartiennent au secteur public et 7 au secteur privé.
Dans le secteur du management, nous avons rencontré 2 manageurs, 1 dans la fonction public
et 1 dans le secteur privé.
Nous avons également rencontré : un chargé des conditions de travail dans le secteur public,
un responsable service handicap, service santé et qualité de vie au travail dans le secteur
public, un ambassadeur handicap dans le secteur privé, une directrice RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) dans le secteur privé, un chargé de formation dans le secteur privé.
Au total, 18 professionnels dans le secteur public et 15 dans le secteur privé.
Ces entretiens nous ont permis de recueillir leurs points de vue ainsi que des informations sur
la place des personnes en situation de handicap psychique dans leur milieu professionnel.

1.2.2.2 Les salariés en situation de handicap psychique
Rencontrer des personnes en situation de handicap psychique nous a permis de recueillir et
analyser plusieurs trajectoires professionnelles variées, mais également de connaître le
ressenti de ces personnes sur leur intégration en milieu ordinaire de travail. Pour rencontrer
des salariés en situation de handicap psychique, nous sommes passées par l’intermédiaire
d’associations de personnes présentant des troubles psychiques, ainsi que par l’intermédiaire
d’un ESAT « hors les murs ». La vision de ces personnes nous a permis d’établir un lien entre
le discours des professionnels et leurs parcours individuels. Ainsi, nous avons pu croiser les
discours afin d’en cerner les points de convergence, mais aussi de divergence. Cela nous a
permis de comprendre ce qui se joue dans l’intégration des personnes présentant des troubles
psychiques, mais aussi la manière dont elle est appréhendée, perçue et vécue des deux côtés.
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Nous avons ainsi rencontré 7 salariés en situation de handicap psychique :
•

Un homme de 26 ans, CAP électrotechnique

•

Un homme de 45 ans, BEP espace vert, en recherche d’emploi

•

Une femme de 29 ans, BEP hôtellerie et restauration, en recherche d’emploi

•

Une femme de 35 ans, BAC en art plastique, qui veut ouvrir sa propre entreprise
d’esthéticienne

•

Une femme de 46 ans, BAC comptabilité, actuellement en stage, en vue d’une
intégration dans le milieu professionnel

•

Un homme de 35 ans, CAP électrotechnique, préparateur de commande, en recherche
d’emploi

•

Une femme de 40 ans, qui n’est pas allée à l’école et qui ne sait ni lire ni écrire,
vendeuse en prêt à porter.

Nous avons en particulier remarqué le tabou autour du sujet du handicap psychique lors de la
prise de contact avec les professionnels. Effectivement, autant il nous a été très simple de
rencontrer des professionnels, enclins à participer à notre recherche, autant il nous a été
difficile de rencontrer des personnes en situation de handicap psychique. Ainsi, lorsque l’on
demandait à rencontrer des personnes salariées en situation de handicap psychique, malgré
des courriels et multiples appels, on ne nous autorisait pas à entrer en relation avec ces
personnes, le motif évoqué étant la volonté de l'employeur de préserver leur anonymat.

1.2.3 Objectifs et hypothèses de recherche
1.2.3.1 Objectifs
Notre recherche-action sociologique établie sur le territoire Nord-Pas de Calais vise à analyser
selon les termes précis, indiqués dans l’article 1 de la convention de partenariat établie entre
notre commanditaire, le CREHPSY, et l’Université Charles de Gaulle Lille III : « l’insertion
des personnes atteintes de handicap psychique en milieu professionnel ordinaire dans la
région Nord-Pas de Calais».
Cette étude se décline en plusieurs objectifs. Il s’agit ainsi d’identifier au sein des entreprises
publiques et privées :
• Les représentations du handicap psychique et de l’insertion professionnelle des
personnes qui en sont atteintes
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• Les modalités réelles d’intégration et d’accompagnement professionnels des personnes
atteintes de handicap psychique
• Les effets sur le milieu et la culture professionnels de l’intégration au sein des équipes
de personnes atteintes de handicap psychique
• D’analyser et de confronter différentes trajectoires d’insertion/ de réinsertion en milieu
professionnel ordinaire de personnes atteintes de handicap psychique
• De produire à l’issue de ces analyses une série de recommandations visant à faciliter
l’intégration des personnes atteintes de handicap psychique en milieu professionnel
ordinaire, en dégageant les attentes et les besoins des différents acteurs.
1.2.3.2 Hypothèses
La présente étude intervient dans un contexte riche en évolutions et en réformes concernant
aussi bien les politiques en faveur des personnes handicapées que les politiques de santé
mentale. Ainsi, nous avons pu remarquer que de nombreux rapports et études ont été réalisés,
et où le plus souvent sont abordées les questions d’évolution des soins (en psychiatrie), du
handicap résultant de la maladie mentale et plus précisément des troubles psychiques et ce
encore plus depuis la loi de 2005. Le handicap psychique est moins souvent abordé sous
l’angle de la réorganisation du système d’accompagnement en milieu professionnel ordinaire.
Ce constat met en lumière le clivage sociétal qui règne en France sur le fait de vouloir intégrer
la personne en situation de handicap psychique dans le milieu « ordinaire », alors que le
monde du travail actuel est de plus en plus centré sur la question de productivité, de
rentabilité. Avec cette logique de maximisation des profits, on loue l’individu autonome,
performant et responsable, capables d’atteindre les résultats attendus. Cette vision des choses
découle de la transformation du risque, qui se traduit par le passage d’un modèle solidariste
du risque à un modèle responsabiliste du risque. Cette solidarité individualisée auto-déclarée
met en avant les capacités expressives et réalisatrices des individus à concrétiser leurs
compétences à être membre de la collectivité par le développement de leur sens des
responsabilités individuelles, ce qui entrainera un « modèle responsabiliste du risque »48 à
savoir une prise en charge individuelle et effective de l’autonomie. Compte-tenu de cette
vision responsabiliste du risque, l’intégration des personnes atteintes de handicap psychique
en milieu ordinaire, reste difficile.

48

SOULET M.H. (2005), « Une solidarité de responsabilisation ». Le travail social en débat, pp.86-103.
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En prenant en compte ce paradoxe et nos nombreuses lectures et rencontres qui ont nourrii
notre recherche exploratoire, nous formulons ainsi les hypothèses suivantes se référant à nos
objectifs d’étude:
• L’ambigüité de la définition, ainsi que la méconnaissance du handicap psychique,
créerait des obstacles et des freins à sa prise en compte en entreprise. Mêlant ainsi
tabous, incompréhensions et représentations erronées.
• Les dispositifs d'accompagnement au sein des entreprises, en faveur des personnes
handicapées psychiques, semblent insuffisants et inadaptés.
• L'accueil d'une personne atteinte de troubles psychiques dans l'emploi ne serait pas
qu'une question médicale, mais une question qui concerne l'organisation de l'entreprise
dans sa globalité.
• L’intégration professionnelle des salariés handicapés psychiques serait différente dans
le secteur public et dans le secteur privé.

1.2.4 Méthodes, techniques, outils et traitement des données
Pour mener à bien notre recherche-action, nous avons privilégié une démarche qualitative
visant notamment la vérification des hypothèses, à la suite d’un travail de terrain comme étape
de collecte d’informations. En effet, l’usage de cette méthode nous a permis de décrire les
trajectoires d’insertion professionnelle en milieu ordinaire et de recueillir des données sur les
dispositifs d’intégration et d’accompagnement des personnes handicapées psychiques en
entreprise et leur réception parmi les professionnels. Ainsi, la technique de l’entretien a été
utilisée pour le recueil des informations. Avec cette technique, nous avons réussi à collecter
des informations plus cohérentes et crédibles et à aborder certains thèmes sensibles. Avec
l’aide du guide d’entretien, nous avons été en mesure de mieux structurer nos échanges à
travers des entretiens semi-directifs. Ces entretiens nous ont permis d’avoir des échanges
interactifs sur nos questionnements, en laissant toutefois une certaine liberté aux enquêtés afin
qu’ils exposent leurs divers expériences. En outre, cela nous a permis d’apporter de la
réflexivité pour mieux analyser « la difficile » intégration des personnes en situation de
handicap psychique dans le milieu professionnel. Tout ceci a été réalisé dans l’objectif de
cerner, d’une part les logiques entrepreneuriales et administratives en matière d’insertion
professionnelle et d’autre part de comprendre comment ces logiques peuvent s’articuler ou
pas avec les politiques publiques en direction de l’intégration professionnelle des personnes
handicapées psychique. Pour ce faire, nous avons utilisé deux guides d’entretien, un à
destination des professionnels et un autre pour les salariés handicapés psychiques.
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Guide d’entretien professionnel : Deux grands thèmes ont été essentiellement abordés
dans le guide d’entretien des professionnels. Le premier questionne la représentation
du handicap dans les entreprises et les administrations. A travers ce thème, nous avons
pu cerner le niveau de connaissance des professionnels sur le handicap psychique et
les politiques publiques mises en œuvre. Aussi, nous avons pu déterminer ou non
l’existence de politiques d’intégration au sein des deux secteurs qui nous ont servi de
terrain d’investigation. Le second thème nous a permis d’établir un rapport entre
handicap psychique, recrutement et gestion. Avec ce thème, nous avons pu identifier
les effets du handicap sur le fonctionnement et la gestion des entreprises et des
administrations.
Guide d’entretien salariés : Le guide d’entretien à destination des salariés a pris en
considération trois grands thèmes. Avec le recueil des données spécifiques sur le
handicap comme premier thème, nous avons eu des informations sur le type de
troubles des salariés, sur la prise en charge de leurs troubles, de même que sur leur
adhésion ou non à différentes associations en lien avec le handicap et sur l’impact du
handicap sur leur vie. Ensuite, le deuxième thème étant le travail, nous avons pu
identifier différents parcours professionnels de salariés handicapés psychiques, mais
aussi appréhender les incidences du handicap sur leur emploi, tout en abordant des
sujets relatifs aux questions de rupture et de reprise d’emploi. Enfin, notre troisième
thème nous a permis d’établir un fil conducteur entre handicap, recrutement et
intégration. Cela nous a permis de cerner la place du handicap lors du recrutement et,
dans le même ordre d’idées, d’avoir des informations sur la pratique réelle de
l'intégration de ces personnes en milieu professionnel. Par ailleurs, nous avons été
amenées à poser une dernière question aux salariés handicapés psychiques (que nous
avons appelée question d’ouverture) qui nous a permis d’identifier l’environnement de
travail ou encore le poste de travail idéal auquel ces personnes aspirent. Cette question
a été une manière pour nous de mieux saisir les besoins de ces personnes en situation
de handicap psychique sur le plan du travail en milieu ordinaire.
En outre, pour compléter nos informations, nous avons diffusé un questionnaire auprès de
différents professionnels afin de renforcer les informations sur la représentation et la
perception du handicap en milieu professionnel. Nous tenons à rappeler que ce questionnaire
n’a pas pour objectif d’être représentatif, car impossible au vue du timing de recherche. Il est
question de recueillir des informations sur la représentation du handicap psychique pour
compléter les données qualitatives déjà collectées. Ainsi, avec les sept questions qui
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composaient ce questionnaire, nous avons réussi à collecter des informations non seulement
sur la représentation du handicap, à savoir leur vision du handicap psychique, mais aussi sur
les éventuels impacts que ce handicap pourrait avoir sur le fonctionnement et la gestion au
quotidien de leur structure. Avec cet outil complémentaire, nous avons pu cerner également la
sensibilité des uns et des autres sur le sujet.
Le traitement des entretiens, quant à lui, a été fait manuellement sur Word. Les données
d’entretiens, une fois recueillies à l’aide d’un dictaphone, ont été retranscrites manuellement.
Après cette phase, nous avons fait une analyse de contenu sous Word. Cela nous a permis
d’analyser nos résultats par thème. Quant au questionnaire, il a été diffusé et traité
automatiquement à l’aide de logiciels de collecte et d’analyse de données sur Google Drive.

1.2.5 Limites et difficultés
Les plus grosses difficultés et limites que nous avons rencontrées dans ce travail de recherche
concernent la gestion du temps, le travail d'équipe ainsi que l'organisation et la préparation de
nos entretiens.
1.2.5.1 La gestion du temps
Les premières difficultés liées à notre travail ont résidé dans la gestion du temps: comment
nous organiser à quatre, sur un nouveau projet, dans un délai relativement court, sans savoir
quel accueil nous sera réservé par nos partenaires, par les entreprises et les salariés en
situation de handicap.
L'une de nos premières difficultés a été qu'il nous a fallu un temps certain pour entrer dans le
sujet, c'est à dire véritablement bien comprendre la commande, réfléchir à la manière la plus
appropriée d'y répondre, ainsi qu'à appréhender et étudier le sujet du handicap psychique. En
effet, sans une véritable compréhension du sujet, comment créer nos outils (grille d'entretien,
questionnaires, ...).
Cette période d'assimilation du sujet a représenté pour nous une réelle difficulté dans les
premier temps: cela a par exemple été source d'une certaine appréhension de notre part vis à
vis de nos professeurs référents, car nous pensions alors avoir pris du retard, mais cette
période s'est révélée en réalité comme une véritable opportunité, car nous savions ensuite
réellement et précisément de quoi nous parlions.
Le fractionnement du stage à l'intérieur de la semaine, à intégrer entre nos cours et nos
engagements personnels, n'a pas été évidente au tout début. En effet, l'alternance de moments
de stage, parfois différents pour chacune, et l'irruption de questions importantes, auxquelles il
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fallait répondre dans des délais rapides, mais de façon concertée, en ayant l'avis de chacune
(des décisions importantes en découlaient), a consisté en une vraie difficulté parfois. Cela n'a
pas été à l'origine de conflits, mais plus d'une gestion et d'une coordination pas toujours
simple à réaliser.
Une des difficultés rencontrées a également consisté dans le fait que nous n'avions pas
toujours de réponses à nos mails, nos appels, nos relances. L'écart entre notre temporalité, liée
au temps limité du stage et celle des entreprises a également été un point important. Les délais
entre les rendez-vous, les rendez-vous annulés, décalés, ont été source de préoccupation.
1.2.5.2 Le travail d'équipe
Effectuer un travail d'équipe sans se choisir au préalable n'est jamais simple. Mais comme le
sujet abordé nous intéressait toutes, cela a permis de nous coordonner rapidement et de nous
motiver pour atteindre notre objectif. Ce point-là ne constitue donc pas véritablement une
difficulté, ni une limite mais il est important de mentionner que nos manières d'appréhender le
sujet de façons différentes, mais complémentaires, ont été très riches dans le cadre de ce
travail. Cela a permis des sessions de travail composées de débats et d'échanges d'idées très
riches et indispensables. Mais, pour arriver à avancer, il a fallu imposer une certaine rigueur à
l'équipe, apprendre à faire des concessions, nous répartir le travail et planifier dans le temps
nos dates limites de prises de décision.
Pour cela, la communication est restée le maître-mot de notre projet, même si l'on peut penser
que le temps consacré à communiquer nous a aussi ralenties. Nous coordonner à quatre, avec
des emplois du temps différents, ayant chacune des rendez-vous personnels dans le cadre du
stage, des rendez-vous de groupe avec les partenaires, le commanditaire et les professeurs,
ainsi que des rendez-vous entre nous, pour préparer des inter GDS, les points importants de
notre stage, ... représente un vrai travail de coordination et de planification.
Concernant la méthodologie, nous nous sommes efforcées de respecter les échéances
inscrites dans notre planning prévisionnel. Les aléas, du fait des prises de rendez-vous avec
les entreprises, les partenaires et les salariés en situation de handicap psychique, nous ont
souvent fait changer notre organisation, cela peut paraître déroutant et stressant, mais cela
constitue une expérience de la réalité du travail. Pour nous aider, nous avons créé de
nombreux outils permettant de faciliter la communication ainsi que la répartition des tâches.
Ces outils nous ont été très précieux afin de nous servir de ligne de conduite, mais ils nous ont
également servi à clarifier certaines choses entre nous quand nous n'y voyions plus très clair.
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1.2.5.3 Les entretiens
Entreprises
Dans cette étude, notre véritable défi a consisté à créer un premier contact avec les entreprises
afin de commencer à nous faire connaître, ainsi que le sujet d'étude. En effet, l'objectif était
d'effectuer une quarantaine d'entretiens avec des professionnels. Chacune de nous n'ayant en
général pas (ou très peu) de réseau de connaissances dans le Nord de la France, concernant
des professionnels travaillant dans la grande distribution, notre tâche n'était pas aisée.
Afin de pallier au mieux à cette difficulté, nous avons cherché à mettre en œuvre des moyens
pratiques. Pour cela, nous avons contacté un maximum de structures. Nous nous sommes
réparties chacune, aléatoirement, environ quatre entreprises implantées dans le Nord. Nous
pensions que cela nous permettrait d'augmenter nos chances d'obtenir nos dix entretiens
chacune. Nous avons contacté les entreprises par téléphone, mais également en nous rendant
directement au siège des entreprises afin d'obtenir des contacts.
Concernant toutes ces structures, nous n'avions au départ que très rarement des noms et
prénoms et, pour les rares entreprises chez qui nous avions des contacts, nous ne connaissions
pas toujours précisément l'intitulé du poste de la personne contactée. Pour beaucoup, et
notamment dans le cadre des relais handicap, nous n'avions qu'une adresse impersonnelle qui
se présentait sous la forme de : "nom de l'entreprise@relaishandicap.fr". Nous ne savions
alors pas à quel niveau hiérarchique, ni sur quel site notre mail allait être réceptionné. Il fallait
que notre premier mail (celui qui nous présentait, ainsi que l'étude) ait un impact certain, afin
de donner envie à nos interlocuteurs de nous répondre et par la suite de répondre
favorablement à notre demande de rendez-vous. Concrètement, tous nos essais
"impersonnels", c'est à dire nos prises de contact sans nom, prénom et fonction n'ont que très
peu donné de suite. Seuls nos appels auprès du standard de l'entreprise ou bien nos
déplacements au siège nous ont permis d'aboutir à l'obtention de noms et par la suite de
rendez-vous. Mais ces appels ou visites, malgré un accueil en règle générale très cordial par
les standardistes, devaient être bien préparés et très précis, afin de bien faire comprendre notre
commande et d’éviter un refus qui ne nous aurait pas permis d'aller plus loin.
Ce qui semble également complexe dans le fonctionnement des entreprises, c'est qu'en
matière de poste, d'intitulé de mission de manière générale, et concernant le handicap en
particulier, il n'y a pas de règle: chaque entreprise a son propre fonctionnement. Par exemple,
certaines entreprises ont ce que l'on appelle un "Relais Handicap" ou une "Mission
Handicap", géré par une ou plusieurs personnes, ou bien par un réseau extérieur à l'entreprise.
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Difficile dans ce cas de s'y retrouver et de s'adresser au bon endroit et au bon interlocuteur.
Cela s'est avéré réellement complexe à comprendre et à appréhender.
Une autre difficulté, ou limite, de notre enquête a consisté dans le fait que, bien souvent, nous
étions dépendants de nos premiers entretiens pour envisager obtenir de nouveaux rendez-vous
par l'intermédiaire du premier interlocuteur. Il fallait donc attendre ce premier rendez-vous
pour ensuite obtenir une liste de nouveaux contacts et recommencer nos "démarchages"
auprès de ces nouveaux professionnels.
Une autre difficulté, lors de nos entretiens, a consisté à ne pas « orienter » les entreprises
dans les réponses que nous attendions d'elles. Il était également primordial pour nous, dans
leurs réponses lors des entretiens, de ne pas uniquement prendre en compte les efforts faits par
les entreprises concernant l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées. Une
attention particulière était de mise afin de ne pas instrumentaliser la relation. Nous avons
également ressenti que travailler sur le handicap, c'est véritablement toucher à humain:
beaucoup de professionnels se projettent, sont dans l'empathie ou le rejet total du handicap.
Cela constitue également une limite.
Un grand nombre d'entretiens nous a été refusé au motif que l'entreprise n'était pas concernée
par cette question ou bien n'avait pas connaissance de la présence de salariés handicapés
psychiques.
Partenaires
La prise de contact directe avec les partenaires, ainsi que nos rencontres, n'a pas réellement
constitué une difficulté. Mais, parfois, le fait de nous renvoyer d'un interlocuteur à un autre
nous donnait l'impression que les structures se renvoyaient la balle et que personne ne
souhaitait se rendre disponible pour éclairer notre travail des expériences et des manières
d'appréhender le handicap psychique.
Salariés
Enfin, concernant les entretiens que nous souhaitions réaliser avec des salariés en situation de
handicap psychique, il s'est avéré qu'il n'a pas été facile de pouvoir les rencontrer dans le
cadre de leur travail. Cela semble dû au fait que l'entreprise n'a pas toujours connaissance de
leur handicap (ou pas de connaissances précises sur la pathologie), qu'il s'agit d'un handicap
souvent invisible, mais également du fait qu'il n'est pas évident pour un manageur de
demander à l'un de ses salariés s'il veut bien participer à notre étude. Nous avons donc
principalement rencontré des salariés dans le cadre d’un l'ESAT hors les murs. Il s'agissait
bien évidemment de personnes travaillant en milieu ordinaire, mais dans le cadre d'un
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accompagnement précis. Ces personnes nous ont malgré tout transmis des renseignements
précieux pour notre travail. Mais le fait de ne rencontrer que peu de salariés directement au
sein des entreprises a représenté pour nous une déception.
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PARTIE 2: REPRÉSENTATIONS ET POLITIQUES AUTOUR DU
HANDICAP PSYCHIQUE EN ENTREPRISE
2.1 Des représentations qui font écho au sens commun
Dans les représentations collectives, les troubles mentaux, à l’origine du handicap psychique,
apparaissent comme déconcertants et parfois même effrayants. Souvent associés à la folie, ils
concernent une part non négligeable de la population. Dans la société, comme dans le monde
ordinaire de travail, des efforts restent à poursuivre pour dépasser les freins, réticences et
tabous liés à ce handicap.

2.1.1 Une catégorie nouvelle encore peu connue
Au fil de nos entretiens, nous avons constaté que la connaissance et la définition du handicap
psychique varient beaucoup selon les parcours professionnels et personnels des acteurs
interviewés. Sur la base des entretiens, nous avons pu faire émerger trois grandes catégories
de discours, qui vont de la maîtrise de la catégorie du handicap psychique à sa
méconnaissance assumée. Entre ces deux grandes catégories existent des discours moins
tranchés, aux contours flous et où la définition du handicap psychique, telle qu’elle nous a été
délivrée, ne correspondait pas à la définition la plus consensuelle.
2.1.1.1 Des discours de professionnels formés au handicap psychique
Dans cette première catégorie, nous trouvons les professionnels qui nous donnent une
définition semblable ou très proche de la définition officielle. Nous prenons ici comme
référence la définition de l’UNAFAM, éditée en 2001, telle que nous l’avons présentée dans
la première partie de notre mémoire. Il s’agit donc « d’un déficit relationnel, des difficultés
de concentration, une grande variabilité dans la possibilité d'utilisation des capacités alors
que la personne garde des facultés intellectuelles normales »49. Les personnes interviewées
qui entrent dans cette catégorie sont particulièrement sensibles à la thématique du handicap
psychique, pour des raisons diverses. On trouve par exemple des professionnels du domaine
médical qui, de par leur formation, ont été sensibilisés au handicap psychique. Cependant,
toutes les personnes du domaine médical rencontrées ne figurent pas dans cette catégorie et
loin s’en faut. On rencontre également des professionnels principalement rattachés aux
ressources humaines qui, de par leurs expériences d’embauche ou par l’intermédiaire de
sensibilisations, ont acquis des connaissances précises sur le sujet du handicap psychique. Ils
représentent un tiers des personnes rencontrées lors de nos entretiens.
49

www.unafam.org
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Les discours des personnes interviewées qui entrent dans cette catégorie ne laissent pas de
place aux amalgames ou à des confusions avec d’autres types de handicap. Ces professionnels
nous parlent ainsi d’« un problème de santé mentale » (Référent handicap dans le secteur
public) ou « d’une personne pour laquelle on a diagnostiqué une maladie psychiatrique »
(Médecin du travail dans le secteur privé) pour qualifier le handicap psychique. Un médecin
du secteur public, quant à lui, nous décrit dans sa définition « toutes les personnes qui sont à
un moment dans un état de détresse psychique qui ne leur permette pas de répondre à leurs
fonctions. Toutes personnes pouvant, à un moment donné, être caractérisées par un trouble
de ce genre ». Ces personnes vont même jusqu’à nous citer des exemples de pathologies: «Le
handicap psychique, c'est à dire la schizophrénie, les troubles bipolaires, ça peut effrayer
aussi» (Directeur diversité dans le secteur privé), mais aussi : «étant donné qu'il n'y en a pas
énormément dans l'entreprise, ceux que je connais, c'est dépression. Après, je me doute que la
schizophrénie, la bipolarité, etc.., ce sont des pathologies qui rentrent dedans, mais il ne
s'agit pas de pathologies déjà rencontrées» (Infirmier dans le secteur privé). Enfin, un
référent handicap dans le secteur public nous détaille la définition par les mots suivants :
« Pour moi, le handicap psychique, c’est plus une personne par exemple qui présenterait un
syndrome dépressif, ça peut être aussi plutôt psychiatrique, hein, schizophrénie, enfin je ne
sais pas, toutes les pathologies psy, hein. Les gens qui sont bipolaires, enfin pour moi c’est ça
le handicap psychique ».

Nous pouvons ainsi remarquer que ces professionnels emploient le vocabulaire technique du
handicap psychique et qu’ils semblent même en quelque sorte avoir une expertise sur le sujet.
C’est le cas d’un responsable chargé de Mission handicap dans le secteur public qui nous dit:
« Lorsqu’on me parle de handicap psychique, je pense à la bipolarité et à la schizophrénie,
puis à la dépression, la paranoïa, tout un tas de pathologies. Il est invisible, pas forcément
connu de la personne et il peut être multiple, la conjonction de plusieurs pathologies peut
amener des situations très différentes ».

Cette catégorie de professionnels constate aujourd’hui une augmentation des initiatives de
sensibilisation déployées par des associations en tous genres concernant la thématique du
handicap psychique. « Toutes les parties prenantes que l'on a autour du handicap nous
interpellent beaucoup sur le handicap psychique ». (Directeur diversité dans le privé)
« Sachant qu'aujourd'hui cette thématique est très fortement portée depuis 1 an ou 2 ans par
les associations référentes sur le sujet, par le gouvernement. C'est quelque chose qui n'était
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pas du tout (en tout cas, pas dans cette mesure) évoqué avant » (Responsable diversité dans le
secteur public). L'idée d'une plus forte mobilisation du monde associatif et du gouvernement
évoquée par ces professionnels peut en effet être illustrée par plusieurs initiatives. Par
exemple, en 2014, le label "grande cause nationale" porté par le Premier Ministre a permis à
la santé mentale et aux troubles psychiques d'avoir une visibilité médiatique et institutionnelle
pendant un an. En se constituant en collectif, de nombreuses associations ont contribué à la
sensibilisation, à la formation, à l’information et à la mobilisation des acteurs de la société
pour le handicap psychique.
Parmi ces professionnels, certains se sont exprimés sur les représentations négatives ou la
méconnaissance du handicap psychique, en commençant par leur milieu professionnel. Ainsi,
une responsable chargée de mission handicap dans le secteur public déclare que « la
représentation du handicap psychique est compliquée, il n’y a pas de solution écrite, pas de
procédure, c’est du cas par cas. C’est mal connu, mal aimé, mal diagnostiqué ». Ils déplorent
le plus souvent une trop lente reconnaissance de la catégorie du handicap psychique et la
présence encore inévitable des préjugés et des amalgames autour de la maladie mentale. Une
difficulté fréquemment rencontrée est la situation de déni de la part d’une personne atteinte de
troubles mentaux, non diagnostiqués, mais constatés dans l’entreprise. Dans ce cas de figure,
il est impossible de mettre en place un accompagnement, puisqu’aucun diagnostic médical n’a
été posé. « C’est ce qui est le moins connu vu qu’il fait partie des handicaps invisibles. Du fait
de son invisibilité, le handicap est plus compliqué à tout niveau. Je suis certaine que pour les
gens, quand on leur dit handicap, ils imaginent un fauteuil roulant ou une canne blanche. Si
on leur dit travailleur handicapé, c’est pareil: quelqu’un en fauteuil » (Référent handicap
dans le secteur public). Ces professionnels nous parlent alors de la notion de handicap
invisible, qui serait selon eux plus complexe à gérer qu’un handicap moteur. C’est le cas d’un
responsable chargé de mission handicap dans le secteur public, « Une distinction ? Bah oui,
ce n’est pas le même handicap ! C’est à dire qu’on ne va pas devoir organiser le poste de
travail de la même façon que si, par exemple, c’est un handicap moteur. C’est sûr que
quelqu’un qui a un handicap moteur, peut-être qu’il y aura des choses à prévoir
complètement différentes. Je pense que l’adaptation au poste, ce n’est pas la même ».

Enfin ces professionnels ont aussi mis en avant l’idée que le handicap psychique représente
un handicap plus complexe, qui nécessite plus de temps avant d’être totalement intégré au
sein de la société et du monde du travail. « Les compensations sont moins connues et moins
évidentes à mettre en place, il faut toujours innover. On en parle moins et c’est un handicap

Elodie DUHAL, Mathilde JEANSON, Sonia KONTIEBO et Marion VAUCELLE
Démarche de recherche en sociologie

Page 64 sur 193

invisible, donc ça complique. L’accompagnement est plus difficile, je pense que dans 10/20
ans, on n’en sera plus là ». (Responsable chargée de mission handicap dans le secteur public)
Il apparaît donc que cette première catégorie de professionnels se caractérise par une
connaissance multidimensionnelle du handicap psychique. Au-delà de leur capacité à donner
une définition très proche de la version officielle, les professionnels semblent aussi en mesure
d’évoquer la complexité de la reconnaissance et de la prise en charge du handicap psychique
que d’aborder les enjeux sous-jacents et les initiatives développées.
2.1.1.2 Ceux qui proposent une définition « hybride »
Nous avons rencontré d’autre part des professionnels s’éloignant en partie ou totalement de la
définition officielle. Cette catégorie « entre deux » donne une définition du handicap
psychique que nous qualifions « d’hybride ». En effet, nous y retrouvons des similitudes, mais
aussi de fortes divergences avec la définition officielle. Ces professionnels nous donnent «
leurs » définitions du handicap psychique où se mêlent confusions et amalgames.
Dans ces discours, nous retrouvons tout d’abord des amalgames entre le handicap mental et le
handicap psychique : « des personnes qui ont des pathologies plutôt psychiatriques, soit
innées, soit acquises, retards mentaux, séquelles de dépression plutôt sévère et des troubles
psychotiques » (Médecin du travail dans le secteur public). On retrouve ainsi différents
éléments qui peuvent porter à confusion. Ici la notion de « retard mental » nous renseigne
directement sur l’amalgame qui a été fait. Toujours concernant l’imprécision des
connaissances, certaines personnes rencontrées nous donnent des exemples de pathologies
pour définir le handicap psychique: « Pour moi, c’est plus des personnes de type bipolaire ;
après, moi, j’y mettrais aussi des troubles type dyslexie, dysgraphie. Mais je ne sais pas si ça
rentre dedans. Et, euh, les troubles du langage aussi » (Responsable des Ressources
Humaines dans le secteur public). « Ça va être les maladies mentales, euh, l’autisme. Ça peut
être plein de choses différentes à des degrés différents» (Responsable des Ressources
Humaines dans le secteur privé). Cet amalgame semble récurrent. En effet, lors de nos
rencontres avec différents acteurs qui interviennent au sein du territoire Nord-Pas de Calais,
dans l'objectif d'accompagner, soutenir et orienter les personnes en situation de handicap et
plus spécifiquement en situation de handicap psychique, ce point nous a été mentionné. Lors
d’une journée de sensibilisation sur le handicap psychique à laquelle nous avons eu l’occasion
de nous rendre, certains participants pouvaient également être amenés à faire des confusions
et une partie de la présentation était destinée à bien nous faire comprendre la distinction entre
les deux types de handicap. Dans sa définition, l’UNAFAM précise la distinction entre le
handicap psychique et le handicap moteur : « Il s’agit donc d’un handicap, n’affectant pas
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directement les capacités intellectuelles, mais plutôt leur mise en œuvre ». Cela montre bien
que cette confusion est plutôt régulière et mérite d’être clarifiée. La persistance de l’idée que
les pathologies psychiatriques impliquent systématiquement un déficit des capacités
intellectuelles peut avoir des répercussions importantes dans le cadre de l’embauche. En effet,
penser qu’être porteur de handicap psychique signifie avoir des capacités intellectuelles
altérées peut être considéré comme un facteur rédhibitoire pour une embauche. Un CV peut
alors dans ce cas être mis de côté lorsque ce type de handicap est mentionné ou alors
l’entretien peut même être suspendu pour cette même raison.

Certains professionnels peuvent également assimiler le handicap psychique aux risques
psychosociaux. C’est le cas d’un responsable qualité de vie au travail, en secteur public. Pour
lui, la définition du handicap psychique est la suivante : « C’est à partir du moment où ça crée
une difficulté dans le travail, comme une dépression ou un burnout. On a beaucoup parlé
d’addiction aussi, car ça handicape la façon d’appréhender le travail ». Mais aussi « C'est
lié plus généralement à des politiques de mixité, de bien-être au travail, parce que forcément,
un moment donné, tout ce qui est risques psychosociaux peut déboucher sur ces éléments-là »
(Responsable diversité dans le secteur privé). Ces exemples nous ont permis de nous rendre
compte de la difficulté à définir cette catégorie, qui recouvre des états et des problèmes
diversifiés, où se mélangent au sein de la même appellation de « handicap psychique » des
troubles graves et variés allant de la schizophrénie à l’AVC, en passant par la dépression. La
confusion et l’amalgame sont alors compréhensibles.

Il faut savoir aussi que la définition du handicap psychique reste débattue entre les différents
professionnels qui interviennent dans le champ de ce handicap. En effet, la vision des
psychiatres, par exemple, est différente en fonction de leur courant de pensée et de leur ligne
théorique (psychopathologie générale, psychanalyse, phénoménologie, psychiatrie biologique,
thérapies cognitivo-comportementales, approches socio-culturalistes). Néanmoins, il y a
consensus sur les limitations dans la participation sociale, qui sont entraînées par les troubles
psychiques tels que l’isolement et la rupture du lien social, un relationnel perturbé, des
difficultés dans la vie quotidienne, des difficultés dans le maintien ou l’accès à l’emploi et des
difficultés dans le maintien ou l’accès à l’habitat.
Cette catégorie hybride représente encore une fois un tiers des professionnels rencontrés. Il
s’agit ici d’un panel plutôt mélangé de notre population d’enquête: des professionnels aussi
bien du secteur privé que public et du domaine médical que des ressources humaines.
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Il nous paraît important de préciser que cette population d’acteurs du monde du travail doit
être sensibilisée aux tenants et aux aboutissants du handicap psychique. En effet, dans leurs
missions, les personnes rencontrées qui figurent dans cette catégorie peuvent être amenées à
accompagner, maintenir dans l’emploi ou bien embaucher des personnes en situation de
handicap psychique. Le fait de donner une définition du handicap psychique englobant le
handicap mental et les risques psycho-sociaux peut amoindrir la qualité de l’accompagnement
et/ou entraîner (sans volonté de le faire) des discriminations à l’égard des personnes en
situation de handicap psychique.
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2.1.1.3 Une complexité reconnue et assumée qui ne permet pas de définir le handicap
psychique
Enfin, nous avons également rencontré des professionnels qui semblent dans l’impossibilité
de caractériser ce handicap. Parmi ces professionnels, nous pouvons remarquer différentes
réactions. Il y a tout d’abord ceux qui ont évité la question et ceux qui avouent directement
leur manque de connaissance de ce sujet. « J’avoue que je ne suis pas spécialiste dans le
domaine. Je ne pense pas être la personne la plus à même pour répondre à cette question »
(Médecin du travail dans le secteur public) ou bien «Ce n'est pas toujours simple de bien
définir le handicap psychique. Je ne suis même pas sûr d'être bien carré avec ça, moi ».
(Médecin du travail dans le secteur public). C’est assez inattendu d’entendre ces propos de la
part de professionnels du domaine médical, que l’on aurait de prime abord qualifiés d’experts.
« Donc ce n'était pas évident, surtout quand on ne connaît pas. Ce n'est pas évident du tout de
…. Quand on ne connaît pas trop les pathologies et ce que ça peut engendrer, ce n'est pas
facile ». (Manageur dans le secteur public)

La principale raison évoquée par ceux qui ne peuvent donner de définition du handicap
psychique est le fait qu’ils ne soient pas des spécialistes du domaine, ni des psychiatres.
Certains médecins du travail ne se considèrent absolument pas comme des experts du
handicap psychique. Ils disent même que, bien souvent, lorsqu’ils sont face à un agent ou à un
salarié ayant des troubles psychiatriques, ils s’en réfèrent à des confrères psychiatres.

D’autres professionnels parlent ici de l’importance de la formation sur ce thème. C’est le cas
d’une personne qui travaille dans les Ressources Humaines dans le secteur privé : « Je n'ai eu
aucune formation sur le handicap psychique. Quand j'ai pris ma mission, je n'étais pas du
tout armée ». Certains professionnels se sentent comme démunis face à la complexité que
pourrait engendrer l’accueil d’une personne en situation de handicap psychique. « J’avoue
que c’est ce qui me paraît le plus difficile à gérer en milieu de travail, c’est quelque chose qui
reste encore mal connu, difficile à cerner, à la fois par les agents, les encadrants et aussi par
nous. Ça me paraît plus difficile à gérer qu’un handicap physique. C’est flou et ce sont des
pathologies fluctuantes en fonction des jours; l’impact sur le collectif est important »
(Médecin du travail dans le secteur public). On revient aussi dans cette catégorie sur la notion
de non consensus dans la définition du handicap psychique.

Dans cette catégorie, nous avons là-encore une grande variété de professionnels, mais
étonnamment les discours les plus directs concernant la « non-connaissance » d’une définition
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du handicap psychique ont émané bien souvent de la part de professionnels de santé et même
de médecins du travail, à la fois du secteur public et du secteur privé. Cette catégorie est
représentée par un tiers des professionnels rencontrés.

En conclusion, donner une définition consensuelle et efficiente de ce handicap ne semble pas
chose facile. Cela est principalement dû au fait de la récente apparition de cette catégorie, ce
qui entraîne une méconnaissance générale, un flou et des amalgames avec d’autres handicaps.
Beaucoup de temps sera encore nécessaire afin d’inclure les personnes atteintes de troubles
mentaux dans le monde du travail. Nous n’avons pas ici de catégorie qui soit davantage
représentée qu’une autre, ni de secteur (privé/public) qui soit plus présent dans une catégorie.
Ce qui est certain, c’est que le besoin de diffusion à plus large échelle de la définition du
handicap psychique se fait sentir. Cette méconnaissance de la définition du handicap
psychique apparaît comme un point central à résoudre afin de poursuivre de manière plus
efficace le travail d’insertion des personnes en situation de handicap psychique en milieu
ordinaire. Sans cette connaissance à minima, les possibilités d’insertion ne peuvent être
envisageables. Le « flou » de cette catégorie, dans un monde du travail de plus en plus cadré
ne pourra qu’augmenter l’écart entre les volontés d’inclusion des personnes en situation de
handicap dans le monde du travail et les logiques entrepreneuriales.

2.1.2 Des représentations du handicap psychique qui font écho au sens
commun
Lors de nos entretiens, nous avons interrogé les acteurs rencontrés sur les représentations
qu’ils avaient du handicap psychique et de la maladie mentale.
Que ce soit pour nous donner leurs avis sur la question du handicap psychique ou nous
exprimer leurs représentations et leurs façons de penser, les professionnels rencontrés ont tous
illustré leurs propos avec des exemples provenant de leur lieu de travail. Il a alors été
intéressant de constater que se retrouve dans leurs discours l’ensemble des représentations
faisant écho au sens commun.
Ainsi, les professionnels rencontrés nous ont fait part de leurs représentations, principalement
en évoquant des maladies précises, en utilisant un vocabulaire fortement connoté ou en
prenant exemple sur leurs propres expériences professionnelles. Cette transposition dans leur
milieu professionnel a été intéressante pour aborder les difficultés d’intégration liées à ce
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handicap. De plus, l’analyse de ces représentations nous a ainsi permis d’identifier la présence
de tabous et de préjugés au sein de l’entreprise.
2.1.2.1 Images ou adjectifs associés au handicap
La place des maladies et des pathologies dans les représentations
Les propos sont le plus souvent illustrés par la dénomination de maladies, de troubles ou de
pathologies plus ou moins sévères identifiées par le sens commun. Nous retrouvons ainsi
majoritairement citées les « pathologies mentales sévères » suivantes : la

bipolarité, la

schizophrénie et la dépression. Il faut cependant préciser que la dépression correspond à un
trouble psychique courant, contrairement aux états dits « mélancoliques » distincts des
pathologies lourdes mentionnées.
La connaissance de ces maladies est parfois induite par le parcours professionnel ou
personnel. Ces parcours permettent des évolutions dans les représentations et dans l’approche
de la maladie. Qu’elle soit due à une déformation professionnelle ou à une sensibilité plus
accrue pour les problématiques de santé, la connaissance de la catégorie du handicap
psychique pose la question du changement de regard ou de l’évolution des pratiques vis-à-vis
du handicap. En effet, nous constatons dans ces discours que les professionnels sont
conscients que leurs représentations sont induites par leur statut et leurs missions.
« La dépression. Mais cela est sans doute dû à mon statut. Je n’aurais sans doute pas dit
cela il y a 3 ans ». (Référent handicap, secteur public)
« Je pense tout de suite aux détails, aux différents troubles associés, à toutes les pathologies
qui sont comprises dans cette catégorie. Comme la : schizophrénie, la bipolarité. Après, bon,
moi je vois les choses comme cela, mais c’est la déformation professionnelle sans doute, car
j’ai besoin de voir les choses comme ça ».(Travailleur social, secteur public)
« Les troubles bipolaires, par rapport au fait qu’on en entend plus parler. Bon, après, je ne
sais pas si c’est moi ou si c’est autour de moi, du fait que les agents que j’accompagne ont ce
handicap, mais j’ai cette impression. Ensuite je dirais la dépression ». (Travailleur social,
secteur public)

Nous avons également rencontré des professionnels n’arrivant pas à nous donner de définition
du handicap psychique. Cependant ils arrivent à désigner certaines pathologies faisant bien
partie de la catégorie du handicap psychique selon la définition de l’UNAFAM. Ce sont des
professionnels conscients de leur manque de connaissances à ce sujet, mais pour qui les
maladies associées font parties de la définition officielle.

Elodie DUHAL, Mathilde JEANSON, Sonia KONTIEBO et Marion VAUCELLE
Démarche de recherche en sociologie

Page 70 sur 193

«Alors, déjà, gros problème de la connaissance, très honnêtement, moi-même, pas facile
d'expliquer exactement ce que c'est que le handicap psychique. C'est facile de l'expliquer par
des exemples: c'est par exemple une personne dépressive, c'est par exemple une personne
bipolaire, mais ce n'est pas facile d'exactement expliquer». (Responsable des ressources
humaines, secteur privé)

Imprévisibilité et invisibilité : des représentations dominantes du handicap psychique
Spontanément abordée, la variabilité de l’état de santé des personnes en situation de handicap
psychique et l’invisibilité sont reconnues par les professionnels de santé et par les référents
handicap comme particularités de ce handicap. Pouvant transposer leurs discours à la réalité
de terrain, ils démontrent que ces spécificités propres au handicap psychique constituent un
réel obstacle à la bonne intégration dans le milieu professionnel: « Je dirais sans hésitation :
l’imprévisibilité de certaines pathologies qui posent le plus de difficulté dans
l’accompagnement. Il y a une sorte de balance entre le soutien de la personne et le risque
professionnel qu’elle représente ». (Médecin du travail dans le secteur public)
« Une des difficultés : la variabilité de l’état en général, voilà c’est une particularité. Cette
variabilité de l’état est pour moi une spécificité du handicap psychique ». (Médecin du travail
dans le secteur privé)
Ou encore ces discours de professionnels du secteur de la santé et des ressources humaines,
pour qui le fait de ne pas pouvoir mesurer visuellement le handicap constitue une particularité,
tant pour désigner le handicap psychique en lui-même que dans le fait de l’appréhender : « La
différence avec quelque chose de très somatique. Il n’y a pas d’échelle visuelle, pas de
transparence ». (Référent handicap dans le secteur public)
«Tu ne sais pas si une de tes collègues n'y est pas. Tu ne peux pas savoir. S'il prend bien son
traitement, si tout se passe bien, tu ne peux pas savoir ». (Ambassadeur handicap dans le
secteur privé)
« On ne peut pas savoir, on ne le voit pas, le fait de ne pas pouvoir le mesurer, c’est ça qui
gêne les gens ».(Médecin du travail dans le secteur public)
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2.1.2.2 Quand les représentations se projettent dans l’entreprise
La projection dans l’entreprise a été à de nombreuses reprises utilisée par les professionnels
rencontrés pour illustrer leur vision de l’intégration professionnelle du handicap psychique
dans le milieu professionnel. Ils apparaissent alors assez critiques sur l’inclusion et le
maintien dans le milieu professionnel de cette catégorie. Ils abordent ainsi des problématiques
de soins et d’intégration dans le collectif de travail, qui sont pour eux spécifiques au handicap
psychique comme: la prise aléatoire de traitements, les arrêts maladie fréquents, le non
recours aux soins, le défaut de communication, etc.
« (…) ils sont obligés de s’arrêter de travailler : cela est le quotidien. Ce n’est pas à la
marge. » (Médecin du travail dans le secteur public) ; « (…) la difficulté d’intégration car les
personnes ne sont pas toujours du même état », « C’est peut-être plus facile en indépendant
car en entreprise, avec le collectif, c’est parfois plus difficile. » (Médecin du travail dans le
secteur privé) ; « C’est en terme de compréhension, d'adaptation, en terme de messages
passés, on a plus de difficultés avec ces personnes ». (Responsable des ressources humaines
dans le secteur privé)
Dans ces deux derniers discours, nous retrouvons les limites relationnelles des salariés
présentant un handicap psychique. La difficulté d’adaptation au collectif et avec l’équipe de
travail est souvent évoquée comme limite à l’intégration dans l’entreprise.

Les professionnels de santé et les chargés de l’accompagnement et du maintien dans l’emploi
des

personnes

en

situation

de

handicap

ont

également

abordé

les

difficultés

d’accompagnement et de soins. Dans leurs représentations, l’imprévisibilité de l’état de santé
pour certaines maladies serait un réel frein à l’accompagnement des salariés, limitant ainsi les
réussites d’insertion à long terme dans l’entreprise.
«La plus grosse et grande difficulté est là : que la santé se dégrade dans ce genre de
maladie. Avec pour conséquence : arrêt de l’accompagnement et donc des projets d’insertion
et du projet professionnel ». (Référent handicap dans le secteur public)
L’ensemble des médecins du travail rencontrés témoigne également du manque d’éléments
cliniques dans les dossiers, ne leur permettant pas d’assurer un suivi complet des salariés :
« C’est peut-être plus compliqué d’avoir des éléments médicaux, avis, diagnostic, c’est des
dossiers sur le plan médical, j’ai moins d’éléments de suivi » .(Médecin du travail privé)
Ce manque d’informations constitue pour eux une des particularités de ce handicap et limite
les professionnels dans l’accompagnement et dans le maintien des salariés dans les entreprises
ainsi que dans la prévention des situations problématiques.
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L’ensemble des déclarations témoigne également d’une autre réalité, rendant cet
accompagnement dans le maintien dans l’emploi difficile : le déni des agents ou des salariés
présentant des troubles psychiques. Cette difficulté d’acceptation de la maladie par la
personne handicapée psychique est pour eux une des difficultés d’accompagnement de ce
public. Ils rencontrent des personnes n’effectuant pas de démarches de reconnaissance auprès
de la MDPH. De plus, au sein de l’entreprise, ce déni est la cause de problématiques dans la
vie relationnelle au travail.
Pour la majorité des professionnels rencontrés, que ce soit dit explicitement ou implicitement,
le handicap psychique, encore plus qu’un autre, est difficile à intégrer dans l’entreprise.
Souvent, il est comparé au handicap moteur qui, contrairement au handicap psychique, semble
plus accepté et moins difficile à intégrer dans l’organisation de l’entreprise. Cette distinction
revient systématiquement dans les discours et est également utilisée pour illustrer leurs
représentations concernant l’intégration du handicap psychique en entreprise. Comme le
montre ce témoignage d’un responsable des ressources humaines, représentatif de l’ensemble
des discours faisant référence à cette comparaison entre handicaps : « Et dans un milieu de
travail ordinaire, c’est très compliqué d’intégrer des personnes qui ont ce handicap,
contrairement à un handicap physique, moteur ». (Responsable RH, secteur privé)
2.1.2.3 Le poids des préjugés et de l’apriori
Que ce soit dans le secteur public ou privé, le handicap psychique apparaît encore tabou. Plus
qu’un autre, le handicap psychique est redouté par les entreprises. Les professionnels
rencontrés nous ont fait part des stéréotypes auxquels ils peuvent être confrontés au quotidien
dans le milieu professionnel. Ce retour d’expérience témoigne de la méconnaissance du
handicap psychique dans les entreprises malgré sa reconnaissance législative datant de 2005.
« Le plus souvent les employeurs, les RH, ils ont une mauvaise connaissance. Et il y a des
préjugés dans la capacité de travail car, eux, la priorité : la capacité de la personne et
surtout, surtout, l’absentéisme ! Et dans les plus petites entreprises : peu de connaissance y
compris sur les moyens d’aides et d’accompagnement ». (Médecin du travail dans le secteur
privé)
Cette méconnaissance entraîne une incompréhension globale des manifestations des troubles
mêlant ainsi préjugés et craintes vis-à-vis du handicap psychique. De par ses spécificités, le
handicap psychique englobe de nombreux préjugés : le risque de violence, le danger, la folie,
le manque de compétences techniques, l’absentéisme, etc.
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« Les personnes parlent beaucoup de l’invisibilité de leur handicap comme une vraie
difficulté à l’intégration et la compréhension de leur comportement ou réaction.

Cette

invisibilité provoque selon eux un problème concernant les représentations que peut avoir la
majorité des personnes sur leur handicap. Cela peut être de la méconnaissance, des idées
reçues, l’incompréhension ».(Travailleur social dans le secteur public)
« J’ai l’exemple là, tout récent, avec une dame en dépression qui est en arrêt. Elle ne voulait
pas retourner dans son service car il y avait des problèmes de représentation sur la
dépression. Ses anciens collègues n’avaient pas la bonne représentation de cette maladie.
Pour eux, il suffit juste qu’elle se bouge et puis c’est tout ! Mais la dépression, ça ne marche
pas comme ça ! ». (Travailleur social dans le secteur public).
«Quand on voit un schizophrène, on voit quelqu'un de complètement fêlé et dangereux par
dessus le marché. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas ». (Ambassadeur handicap dans
le secteur privé)
De par leurs mauvaises représentations et leurs lacunes concernant les réelles manifestations
des maladies, les personnes s’enferment dans des représentations négatives. Elles alimentent
ainsi leur sentiment de peur et leurs réticences à l’idée de travailler avec une personne
diagnostiquée schizophrène, bipolaire, dépressive, atteinte de TOC, etc.
«Ce n’est quand même pas évident. Je pense à la schizophrénie, car c'est quand même.., c'est
quand même ce qui inquiétait le plus: a-t-il bien pris son médicament? Suit-il toujours son
traitement ? Est-ce que c'est dangereux?». (Ambassadeur handicap dans le secteur privé)
« Il est en fauteuil roulant électrique et il a même un appareil pour respirer. Et il est très
accepté. Mais il s'agit d'un handicap que l'on peut mesurer, si je puis dire, point. Alors que la
maladie psychique, on ne peut pas la mesurer. Et ça, c'est super inquiétant. Je pense que les
gens, c'est cette crainte-là qu'ils doivent avoir. Moi-même, avec une ouverture d'esprit assez
large, j'ai cette crainte ». (Ambassadeur handicap dans le secteur privé)
«Le handicap psychique (la schizophrénie, les troubles bipolaires), ça peut effrayer aussi ».
(Directeur diversité dans le secteur privé)
Ce tabou est alimenté par les préjugés et les personnes diagnostiquées ont elles-mêmes du mal
à s’en défaire : d’après des médecins du travail et des référents handicap, le handicap
psychique serait moins facile à aborder qu’un autre type de handicap, que ce soit par l’équipe
de travail que par la personne elle-même. Une sorte de gêne et de tabou persiste autour de ce
handicap qui n’apparaît pas par exemple pour les handicaps moteur ou sensoriel. Forcément,
au vu des clichés et de la stigmatisation dont elles sont victimes, les personnes ont plus de
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difficulté à parler de leur handicap, ce qui a pour conséquence de ne pas faciliter leur insertion
et leur accompagnement dans l’entreprise.
« Non, je ne l’ai pas dit. Je préfère qu’ils ne le sachent pas. Après, ça pose des questions.
Moi, je ne veux pas. Et au moins, comme ça, je suis comme tout le monde. Je suis là pour
travailler comme eux et puis voilà ». (Travailleur handicapé psychique dans le secteur public)
Ces professionnels sont bien conscients de ce tabou qui freine toute avancée :
«Autant il y a une facilité ou plutôt une capacité des collaborateurs, des manageurs, de ceux
qui s'occupent du handicap (comme les ambassadeurs handicap) à parler du handicap
moteur, du handicap sensoriel, autant toute cette partie-là, on l'évoque très peu ». (Directeur
diversité privé)
« Mais les mots sortent très peu concernant le handicap psychique, alors que tout le reste,
même des handicaps cognitifs, suite à des traumas crâniens ou AVC, on peut en parler peutêtre un plus facilement, et encore... ». (Directeur diversité dans le secteur privé)
«On est moins à l'aise avec ce handicap, on ne sait pas quoi faire ». (Responsable diversité
dans le secteur privé)
Bien évidemment, les récits sont contrastés et les professionnels qui maitrisent cette nouvelle
catégorie sont bien conscients qu’il existe des situations où les personnes voient leur
pathologie stabilisée (notamment dans le cas où les traitements s’avèrent efficaces et sont bien
tolérés), ce qui leur permet de construire ou de retrouver une vie sociale « normale ». Cela
contraste avec les discours teintés de préjugés qu’ils peuvent entendre dans leur cercle
professionnel, comme le montre ce travailleur social dans la fonction publique, très
représentatif des autres discours que nous avons également pu recueillir auprès des
professionnels de santé et des spécialistes du handicap :
« A force d’y être confronté, j’ai moins de préjugés aussi par rapport à ce que je peux
entendre encore aujourd’hui. Mais on sait maintenant qu’une personne qui prend bien son
traitement est très bien et vit très bien avec son handicap ». (Travailleur social dans le
secteur public)

L’ensemble des représentations et des idées reçues recueillies concernant le handicap
psychique est vraiment représentatif du regard de la population française sur ce handicap. En
effet, nous retrouvons à l’échelle nationale les mêmes préjugés et craintes vis-à-vis des
personnes handicapées psychiques que dans le milieu professionnel. Comme le révèle l’étude
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d’IPSOS50 datant de 2014, 75% de la population française pense qu’un malade psychique est
une personne dangereuse. Et près de 33% éprouveraient des réticences à l’idée de travailler
dans la même équipe et de partager un repas avec un malade psychique. Pour contrer ces
préjugés, l’étude démontre qu’aucun lien scientifique n’est fait entre le diagnostic d’un
handicap psychique et le passage à l’acte violent ou criminel. Pour revenir sur la folie et la
notion de danger, préjugés très présents dans les représentations précédemment évoquées, ils
le sont également dans les représentations sociales de la population française : « deux français
sur cinq associent les maladies mentales à la folie » et « trois français sur cinq pensent que
les personnes atteintes de maladies mentales peuvent représenter un danger pour elles-mêmes
et/ou pour les autres »51.
Des professionnels chargés de l’accompagnement du handicap, et dont la mission est de
porter la politique du Handicap de leur entreprise, trouvent que la vulgarisation des termes
psychologiques à l’ensemble de la société aurait également des effets pervers. Cette tendance
alimenterait selon eux la stigmatisation autour de la maladie mentale que ce soit dans la vie
quotidienne et professionnelle. Ainsi, un référent handicap trouve que l’appropriation de la
maladie mentale par une multitude d’acteurs (médias, le grand public ou les politiques)
n’aurait pour effet que de rendre encore plus floue cette catégorie, déjà difficilement
compréhensible pour la majorité des français.
A vouloir lisser, rendre abordable la pensée savante aux profanes, les maladies sont, d’un
point de vue terminologique, banalisées. « On utilise des termes psy’ pour tout et rien et on
mélange des pathologies. Cela a pour conséquence de banaliser les pathologies. On utilise à
tort et à travers les termes. Il faudrait vraiment voir vraiment ce à quoi ça renvoie, ces
termes, au lieu de les utiliser comme ça, tout le temps, n’importe quand et pour n’importe
quoi. » « Il est dingo celui-là ou celle-là, il/elle est fou/folle, frapadingue ! Faut voir ce qu’on
entend. Et on utilise comme ça, et surtout dans les médias, je trouve à tout va, comme « burnout », « dépression » sans forcément expliquer, pour tout ! C’est ça aussi ! » ; « Ces propos
sont parfois violents et stigmatisants ». (Référent handicap dans le secteur public.)
Que ce soit concernant les maladies ou les particularités associées au handicap, les
représentations du handicap psychique de la population enquêtée reprennent les
représentations dominantes de la société.

50

Enquête IPSOS 2014 : Perceptions et représentations des maladies mentales

51

Fondation fondamental et institut Montaigne, octobre 2014, Prévention des maladies psychiatriques : pour en finir avec le
retard français, Paris.
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La présence de tabous et de préjugés n’échappe donc pas aux milieux professionnels et aux
entreprises que nous avons enquêté. Ainsi, les situations de stigmatisation auxquelles sont
confrontées les personnes en situation de handicap psychique semblent provenir de la
méconnaissance de ces maladies et des multiples représentations qui se confrontent.
Ces représentations, bien qu’elles puissent exprimer une certaine confusion ou
méconnaissance du handicap psychique, nous ont toutefois fait remarquer que ce handicap
était, d’une certaine manière, intégré dans la société. C’est notamment par la mention de
pathologies précises, qui semblent être rentrées dans le langage courant, qu’il serait possible
d’apercevoir un début de prise de conscience et d’inclusion sociétale de ces troubles. Effet de
mode autour du concept de diversité ou réelle prise de conscience, les mentalités sont plus
ouvertes à reconnaitre une certaine vulnérabilité psychique et elles sont conscientes que les
maux ne sont pas forcément visibles, palpables, physiques.
Si une évolution existe, elle reste relative et limitée aux difficultés d’identification et de
délimitation du handicap psychique. Le tabou du handicap et les préjugés perdurent,
renforçant les aprioris sur la dangerosité des sujets diagnostiqués et les amalgames avec le
handicap mental, mêlant ainsi les sentiments de peur et d’appréhension dans la simple idée de
travailler avec une personne bipolaire, dépressive, souffrant de TOC, etc.
Qu’elle soit due à une sensibilité plus accrue pour les problématiques de santé, la
connaissance de la catégorie du handicap psychique par les professionnels évoluant dans une
logique entrepreneuriale pose la question du changement de regard ou de l’évolution des
pratiques vis-à-vis du handicap.
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2.2 Des initiatives en faveur de l’inclusion disparates
Nous allons aborder dans cette partie les diverses politiques d’inclusion et de maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap psychique. Il s’agit de parler des différentes
étapes de l’insertion en entreprise en partant du recrutement jusqu’au reclassement, en passant
pas les politiques de maintien dans l’emploi afin de mettre en évidence les freins et leviers de
l’insertion en milieu ordinaire.

2.2.1 Des politiques de recrutement limitées
Le recrutement est une étape importante dans l’insertion car il s’agit de la porte d’entrée
principale des personnes en situation de handicap psychique pour accéder à l’emploi
ordinaire. Toute embauche passe par l’envoi d’un CV et d’une lettre de motivation, puis par
un entretien avec des membres des ressources humaines et enfin par une visite médicale pour
accéder à un statut de salarié au sein de l’entreprise. Nous verrons ainsi dans cette partie
comment toutes ces étapes peuvent être appréhendées différemment selon les entreprises, et
en quoi elles sont plus complexes à franchir pour une personne en situation de handicap
psychique.
2.2.1.1 Une procédure de recrutement uniforme qui ne prend pas en compte les
spécificités du handicap
Dans certaines entreprises, à la fois du secteur public et du secteur privé, les personnes
interviewées parlent à de nombreuses reprises du fait qu’il n’existe pas, au sein de leur
structure, de politique de recrutement spécifiquement dédiée au handicap. « Il n’y a pas de
politique de recrutement en faveur des personnes handicapées et encore moins psychiques »
(Médecin du travail, secteur privé). L’idée sous-jacente est qu’il n’y a déjà pas de politique
sur le handicap de manière générale dans l’entreprise, alors de ce fait l’existence d’une
politique spécifique au handicap psychique ne semble pas d’actualité. Cet argument est
conforté par le fait qu’une infime proportion de personnes en situation de handicap est
présente dans l’entreprise et que cette question ne mérite donc pas une attention particulière.
Bien souvent, le nombre de personnes en situation de handicap psychique ne représente que
quelques salariés dans l’entreprise. Ces derniers déclarent des troubles psychiques le plus
souvent durant leur carrière et peu sont embauchés en tant que porteurs de handicap
psychique reconnu. Ce chiffre reste malgré tout difficile à certifier car il est très rare que les
entreprises calculent avec précision le nombre exact de personnes en situation de handicap
psychique qu’elles emploient. Seuls des chiffres globaux du handicap sont connus, il n’y a pas
d’indication sur sa nature.
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L’UNAFAM, dans son rapport de presse de 2013, retient qu'au moins deux millions de
personnes souffrent de troubles psychiques sévères, soit 3% de la population française. A
l’intérieur de ces 3%, de nombreuses personnes ne sont pas en capacité de travailler soit en milieu
ordinaire de travail, soit d’avoir une activité professionnelle tout court. Ces chiffres semblent donc
cohérents avec les informations fournies par les professionnels rencontrés, concernant le
pourcentage faible, voire presque inexistant de personnes en situation de handicap psychique.

Cette « faible » proportion ne permet pas à l’entreprise de prioriser une politique de
recrutement auprès de personnes en situation de handicap, et encore moins de handicap
psychique. Cela peut apparaître comme contradictoire car, en effet, si on ne priorise pas
l’embauche de personnes en situation de handicap psychique, elles n’augmenteront pas leur
pourcentage de présence au sein de l’entreprise et continueront à ne pas être prises en compte
dans la politique de recrutement. Malgré tout, un certain nombre de salariés en situation de
handicap psychique ne s’est pas déclaré en tant que tels à l’entreprise ou n’ont jamais réalisé
les démarches de reconnaissance, mais ont cependant des troubles apparentés au handicap
psychique.
Pour certains professionnels, il n’existe pas de politique de recrutement tout simplement car
elle n’est pas vraiment mise en avant ou communiquée par l’entreprise. «Moi, je n'ai pas
l'impression qu'il y a une politique d'embauche; après, il faudrait peut-être leur poser
directement la question, au niveau du recrutement. Mais je n'ai pas trop l'impression; enfin,
moi, ce n'est pas mon sentiment. Parce qu'ils disent qu'ils font ce qu'il faut, ce qui n'est à mon
avis pas tout à fait vrai » (Médecin du secteur public). C’est également le cas d’un manageur
dans le secteur public : « Je n'en ai jamais entendu parler. C'est vrai que franchement, c'est
exclu ». Dans ces exemples, la politique de recrutement en faveur des personnes en situation
de handicap psychique semble vraisemblablement absente au sein des entreprises.

Le fait de ne pas avoir de politique de recrutement spécifique au handicap psychique peut
s’avérer être un choix de la part de l’entreprise. En effet, il y a une volonté d’indifférenciation
de la part des recruteurs, c’est à dire d’appliquer les mêmes procédures quels que soient les
profils, les compétences ou les fragilités des personnes. Cela est relaté par des professionnels
des ressources humaines, du secteur public : « Donc on n’a pas une politique de recrutement
spécifique pour les personnes atteintes de handicap puisqu’en fait, pour nous, tous les
candidats sont reçus de la même façon », comme du secteur privé : « On les recrute au même
niveau. Il y a une volonté de les recruter, mais ils sont recrutés au même niveau qu’une
personne non travailleur handicapé ». Là encore, nous ne pouvons pas faire de distinction
Elodie DUHAL, Mathilde JEANSON, Sonia KONTIEBO et Marion VAUCELLE
Démarche de recherche en sociologie

Page 79 sur 193

entre le secteur privé et le secteur public, car la volonté de traiter le processus d’embauche de
la même manière, qu’il y ait handicap ou non, existe en secteur privé comme en secteur
public.
Des initiatives émergent pour appuyer cette idée d’un recrutement uniforme. Il s’agit par
exemple de la création de plateformes communes de réception de candidatures. Même si les
demandes d’embauche émanent de forums et de sites internet spécialisés pour les personnes
en situation de handicap, elles sont alors « mélangées » avec les autres demandes d’emploi
lorsqu’elles arrivent au niveau du recrutement. « Dès qu'une annonce d'embauche est postée,
il faut qu'elle apparaisse dans tous les sites, tous les forums, par exemple handicap.fr,... et à
chaque fois que des candidatures sont publiées, il faut qu'elles arrivent dans cette plate-forme
commune. Exemple : quand quelqu'un cherche un chef de rayon ou un contrôleur de gestion,
qu'il puisse avoir un CV d'une personne, porteuse de handicap ou pas » (Directeur diversité
dans le secteur privé). Selon ce principe, l’entreprise souhaite que tout le monde ait la même
chance d’accéder à un emploi, quelles que soient ses fragilités. « On dit que le handicap doit
être intégré, il faut rendre "un peu ordinaire" le handicap, même si le handicap n'est pas
quelque chose d'ordinaire. Il faut arrêter de traiter les choses à part » (Directeur diversité
dans le secteur privé)
Le constat de certains professionnels est de dire que, dans la majorité des entreprises, le
recrutement des personnes en situation de handicap se fait d’une manière plutôt « à part » et
par l’intermédiaire de professionnels dédiés à ce recrutement, tels que ceux de la Mission
handicap. Nous aborderons ce point ultérieurement. « Tous les process de recrutement
aujourd'hui étaient très à part et c'était plutôt des personnes qui étaient sur des missions
handicap qui recevaient des CV et les envoyaient au RH en disant: « Tu peux recevoir, tu
peux regarder », alors que l'on voudrait que tout soit mélangé » (Directeur diversité dans le
privé). Toutefois, cette idée de réserver l’embauche des personnes présentant un handicap
psychique à des personnes « expertes » de la question, reste assez contestée par quelques
professionnels interrogés qui souhaitent favoriser l’accès indifférencié à tous les postes et
maintenir une certaine hétérogénéité des profils au moment des embauches .Ce qui apparait
alors décisif pour ces entreprises, ce sont les aptitudes des personnes en recherche d’emploi et
non les restrictions que pourraient engendrer leur handicap. C’est ce que défend un directeur
RSE du secteur privé : « Je vous ai dit, on recrute à la compétence, donc c’est le même
process de recrutement ». « Pour vraiment valoriser le côté "aptitudes" et non pas
"restrictions d'aptitudes", il y a beaucoup de choses qui sont possibles au niveau du
recrutement ». (Responsable handicap dans le secteur privé)
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Dans cette conception, il ne semble alors pas exister de postes réservés et dédiés aux
personnes handicapées. « Nous avons une politique qui dit que tous les postes sont ouverts à
tous » (Responsable diversité). « C’est-à-dire que quand on recherche un poste, on ouvre le
poste à plein de personnes et, dans la liste des personnes proposées, bienvenue aux personnes
en situation de handicap » (Directrice RSE du secteur privé). Même si, nous le verrons plus
tard dans la partie 3, cette affirmation sera à nuancer. L’idée évoquée dans les propos
précédents témoigne d’une ligne de conduite porteuse d’espoir pour l’intégration des
personnes présentant un handicap psychique. Notre thème de recherche semble toutefois
pouvoir avoir une influence certaine sur les discours des personnes interrogées. Il s’agira
donc dans une troisième partie de nuancer ces affirmations.
2.2.1.2 Des politiques de recrutement qui tendent à prendre en compte le handicap
Dans cette partie, nous nous intéresserons aux procédures qui s’effectuent à l’extérieur
de l’entreprise. Nous entendons ainsi comme « extérieur » les réseaux, les sites internet, les
plateformes d’embauche spécialisés ayant une influence certaine sur la procédure de
recrutement. Nous verrons alors, à l’inverse de ce qui a été dit dans le premier paragraphe de
la partie sur les politiques de recrutement, comment certaines entreprises s’organisent sur le
sujet du handicap psychique qui, même s’il ne s’agit pas d’une priorité en matière de politique
d’embauche, représente un sujet revendiqué comme digne d’intérêt.

Les procédures de recrutement en lien avec des partenaires extérieurs
Tout d’abord, concernant les procédures de recrutement qui sont en lien avec l’extérieur de
l’entreprise, on peut remarquer qu’un certain nombre de sites internet et de plateformes ont
émergé dans un objectif de rendre plus pratique et plus adaptée l’embauche de personnes en
situation de handicap. Il s’agit de structures comme « Cap Emploi », des sites internet tels que
« Hanploi.com », « Geiq emploi et handicap ». « On fait des forums, on travaille avec les Cap
Emploi, les agences d’intérim, on leur a dit : on a travaillé la charte de la diversité, donc si
vous avez des profils, vous pouvez nous envoyer. Bon, voilà ce qu’on fait, on prévient les
organismes avec lesquels on travaille, qu’on est tout ouvert à la diversité à partir du moment
où le poste correspond. Vous voyez, donc c’est en amont ». (Directrice RSE du secteur privé)
Dans cette optique, les partenaires externes effectuent une première sélection de la personne
recherchée, en fonction de son profil et donc de ses compétences. Il s’agit apparemment de la
méthode la plus fréquemment utilisée par les entreprises rencontrées en matière de
recrutement de personnes en situation de handicap. Un responsable handicap dans le secteur
privé nous détaille davantage ce fonctionnement : « Après, on peut commenter sur des
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réseaux spécialisés, bien sûr, on communique avec Cap emploi, sur des sites spécialisés dans
l'emploi, des sites internet où l'on a un e-mail spécifique de Mission handicap, pour envoyer
éventuellement sa candidature en direct, (enfin ça, ça arrive chez moi, si c'est envoyé sur
Mission handicap), sinon une candidature qui est transmise sur le site arrive plutôt au RH
concerné, directement ». «Après, nous, on reçoit directement en magasin ou sur notre site
internet des profils, des candidatures et, là, on a souvent des «reconnaissances», enfin des
travailleurs ayant une reconnaissance de travailleur handicapé. Et c'est pas du tout filtré,
bien au contraire, on est bien attentif à ces candidats, qui sont mis de côté, justement quand
on a cette politique, quand on peut avoir un poste qui convient, les intégrer dans notre
vivier ». (Directeur des ressources humaines dans le privé)
Par ce biais, il arrive que des recrutements aient lieu spécifiquement dans l’objectif de trouver
une personne en situation de handicap reconnu, c’est à dire ayant une Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). «Des fois, on fait des recrutements spécialement
pour recruter une personne qui a une reconnaissance de travailleur handicapé, car c'est
vraiment une politique forte sur le magasin, sur le groupe » (Directeur des ressources
humaines dans le secteur privé). Comme déjà développé dans la première partie, et plus
précisément dans la partie sur le handicap et le travail, cette reconnaissance ne donne pour la
personne en situation de handicap ni droit à une allocation, ni n'attribue un emploi, ni même
ne donne lieu directement à une adaptation du poste de travail. Pour les entreprises de plus de
20 salariés, c’est cette reconnaissance qui permet de comptabiliser les travailleurs handicapés
qu'elles emploient. En effet, les entreprises de plus de 20 salariés ont une obligation
d’embaucher (à hauteur de 6% du nombre de salariés) des personnes en situation de handicap
(tous handicaps confondus). Pour les entreprises qui ne respectent pas ce 6 %, une
contribution leur est alors demandée. Afin d’atteindre ce taux, différentes techniques sont
utilisées, notamment en matière de recrutement. « Et sur le handicap, on a eu un accord en
2009-2011, notre premier accord et unique accord en fait, puisque sur ces trois années-là, on
est passé d'un peu moins de 4% à plus de 6%. On a eu un gros Buster avec cet accord, on a
fait 180 recrutements CDI sur les 3 ans » (Responsable diversité dans le secteur privé). Nous
reviendrons sur ce sujet de la reconnaissance des personnes en situation de handicap
psychique dans les prochaines sous-parties concernant les politiques d’intégration, de
sensibilisation et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Cette manière de fonctionner peut, dans un certain sens, paraître inégalitaire et légèrement
discriminante, mais elle permet d’être en quelque sorte un « prétexte » à l’embauche des
personnes en situation de handicap.
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Les procédures de recrutement en interne
Après avoir vu les partenaires et les modes de fonctionnement à l’extérieur de l’entreprise,
permettant bien souvent les premières étapes d’une embauche de personnes en situation de
handicap psychique, nous allons maintenant revenir à l’intérieur de l’entreprise pour observer
les dynamiques et initiatives mises en œuvre.
A l’intérieur de certaines entreprises, on peut constater la présence de professionnels
favorisant la diversité : il s’agit de profils tels que des référents handicap, des chargés de
mission handicap, des personnes des ressources humaines appelées aussi « responsables
diversité », dont une partie des missions consiste à favoriser l’embauche de personnes en
situation de handicap psychique. Mais il est nécessaire également de mentionner les membres
de la médecine du travail, avec la place importante réservée à l'avis médical lors du
recrutement. Ces personnes apparaissent comme indispensables et nécessaires dans les
procédures de recrutement car parfois, sans elles, les personnes en situation de handicap
sembleraient ne jamais pouvoir être embauchées en entreprise. Les missions et dénominations
de ces acteurs d’entreprises semblent fluctuer en fonction des entreprises. Ainsi un directeur
des ressources humaines dans le secteur privé présente ainsi sa mission : «Du coup, à ce titrelà (directeur des ressources humaines), je m'occupe un peu de nos politiques de diversité et
c'est pour ça que, de temps en temps, je suis amené à faire rentrer dans l'entreprise des
profils un peu différents. Ce n'est déjà pas si simple que ça de recruter, que finalement c'est
nécessaire qu'il y ait une personne qui soit là pour titiller un peu en disant : «Eh, t'as regardé
ce profil ? et qu'est-ce que tu en penses?» et «Tu peux regarder ?» et «Est-ce que l'on peut
être présents dans ce salon ?» etc. ... Je suis un peu le poil à gratter, de temps en temps, des
collègues ». Ces professionnels insistent également sur l’importance de solliciter encore et
toujours les autres salariés de l’entreprise afin d’envisager, un jour, l’embauche d’une
personne en situation de handicap, voire de handicap psychique. «Mais, du coup, il faut aller
titiller, il faut mettre 100 fois une couche sur le sujet. C'est aussi un des objectifs de ma
mission » (Directeur des ressources humaines dans le secteur privé). Depuis quelques années,
certains professionnels se voient attribuer une nouvelle mission, celle de recruter des
personnes en situation de handicap. C’est le cas dans une entreprise pour un directeur des
ressources humaines : «Il y a une personne spécialisée pour le recrutement et plus
spécifiquement pour les personnes en situation de handicap» (Ambassadeur handicap). Cette
personne est alors amenée à animer la politique de recrutement des personnes en situation de
handicap, tous handicaps confondus. Malgré la présence

de ce professionnel dans

l’entreprise, il n’y a pas de priorité d’embauche concernant plus particulièrement le handicap
psychique.
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La médecine du travail semble avoir un impact certain concernant la politique d’embauche
des entreprises. Avant le 1er janvier 2017, c’était principalement au travers de la visite
médicale, qui devait avoir lieu avant la prise de poste du salarié, que la médecine du travail
pouvait jouer un rôle dans le recrutement, en délivrant un avis d’aptitude ou d’inaptitude à
l’emploi. Néanmoins, comme le relate un médecin du travail dans le secteur public « Par
rapport au recrutement, en tant que médecin du travail, nous avons juste un avis : le chef
d’établissement le suit ou pas ». Depuis le 1er janvier 2017, les salariés nouvellement
embauchés ne passent plus forcément une visite médicale d'embauche, cette dernière étant
remplacée par une simple visite d'information et de prévention (VIP) organisée après
l'embauche. Cette VIP est organisée dans les six mois qui suivent l’embauche. Concernant les
personnes en situation de handicap, qui se déclarent comme telles auprès du futur employeur,
la procédure ne change pas: il y a toujours une visite médicale lors de l’embauche. Cette
nouvelle législation instaurant une VIP après 6 mois d’embauche pourrait permettre de
détecter des personnes en situation de handicap psychique, alors qu’une visite médicale
effectuée au moment de l’embauche n’aurait pu le déceler. Ce qui est certain, c’est que les
médecins nous parlent de la rareté des embauches de personnes en situation de handicap
psychique : «Alors attention, dans le cadre d'une embauche, c'est relativement rare ou
inexistant d'accompagner des personnes en situation de handicap psychique, puisque c'est
plutôt en cours de route que nous disons à certaines personnes: «Il serait peut-être bon de
vous faire reconnaître travailleur handicapé vu votre suivi, vu vos difficultés » (Médecin
secteur privé). « Donc ce n'est souvent que dans la réparation et non pas dans l'intégration,
l'aide à l'embauche. Dans ma carrière, j'en ai sans doute connu des personnes qui sont
arrivées ou qui ont tenté d'être embauchées et porteuses de handicap psychique» (Médecin du
travail dans le secteur privé). D’autres médecins dénoncent la rapidité de l’entretien médical
qui ne permet pas toujours de détecter certaines déficiences, telles que certains troubles
mentaux. «Et, bon, sur 20/25 minutes d'entretien, vous ne percevez pas tout. Et puis, s'ils sont
bien équilibrés et qu'ils ne parlent pas de leur traitement, on ne se rend compte de rien,
parfois » (Médecin secteur public). En tant qu’acteur légitime dans l’appréciation des
aptitudes ou inaptitudes des candidats, les médecins perçoivent leur rôle parfois comme très
complexe. En effet, ils sont garants de la compatibilité du poste de la personne nouvellement
embauchée avec son état de santé. « Quand j'ai quelqu'un en embauche, mon rôle est de voir
si l'état de santé est bien compatible avec le poste. S'il ne l'est pas ou s'il y a des restrictions,
je les note. Sachant qu'en embauche, quand il y a une restriction, en général, en face, ça
coince » (Médecin du travail dans le secteur public). Ils sont alors à la fois personnes
ressources permettant l’insertion de personnes en situation de handicap psychique, mais aussi
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acteurs freinant l’embauche. Il s’agit là encore de raisons compréhensibles,

liées à

l’inadéquation de la santé de la personne avec son poste de travail. Malgré tout, il y a ici un
point central concernant la connaissance de la définition du handicap psychique par les
médecins du travail. En effet, cela peut influencer la prise de décision concernant l’aptitude
ou l’inaptitude au poste de travail.
L'influence des représentations du handicap psychique sur le recrutement
La partie précédente concernant les politiques d’intégration, présentes ou non et sous diverses
formes, au sein des entreprises nous amène alors à parler de l'influence des représentations du
handicap psychique sur le recrutement. En effet, les représentations du handicap, évoquées
dans la partie précédente intitulée « La perception et la représentation du handicap
psychique » peuvent être des freins ou des leviers à une potentielle embauche de personnes en
situation de handicap psychique.
Concernant tout d’abord les freins, évoqués par les professionnels rencontrés, nous pouvons
évoquer premièrement de la notion de peur. Chez un salarié non averti, la peur que la
personne handicapée ne devienne brusquement violente est assez fréquemment répandue.
« Aujourd'hui, ça manque de pédagogie là-dessus. Rien que de dire les mots aux personnes...
enfin il y a une peur, en fait. Il y a une peur a priori sur la personne, les gens ont peur que,
du jour au lendemain, il puisse se passer un incident, en fait. C'est une réalité, c'est une peur
collective, c'est compliqué » (Responsable diversité dans le secteur privé). Cela constitue
clairement un frein à l’embauche de personnes en situation de handicap psychique.
La notion de temps apparaît également comme un frein à l’embauche. Une personne en
situation de handicap psychique qui serait recrutée au sein d’une équipe demanderait
apparemment dans son accompagnement plus de temps à tous les collaborateurs (manageurs
et équipe). Cette notion représente un réel frein à l’embauche. C’est ce que nous exprime un
médecin du travail dans le secteur privé : « C’est certainement pas un plus pour être
embauché. Le gros frein, c’est qu’il nécessite du temps, des formations, un investissement plus
important ». Cette notion de temporalité sera par la suite développée dans la troisième partie,
car il s’agit, pour la majorité de nos enquêtés, d’un des freins les plus fréquemment exprimés.
Il existe également certains leviers permettant malgré tout de faciliter au maximum le
recrutement de personnes en situation de handicap psychique au sein des entreprises. Il s’agit
tout d’abord, comme nous l’avons déjà évoqué, du prétexte des 6% de personnes en situation
de handicap psychique. Cette obligation pousse, nous l’avons vu, les entreprises à embaucher

Elodie DUHAL, Mathilde JEANSON, Sonia KONTIEBO et Marion VAUCELLE
Démarche de recherche en sociologie

Page 85 sur 193

des personnes en situation de handicap. «Mais après, des personnes, des entreprises,
recherchent des personnes handicapées pour avoir les 6% ». (Médecin du travail privé)
Les différentes pathologies regroupées dans la catégorie du handicap psychique peuvent
également être considérées comme un atout, puisqu’elles permettent une diversité de profils
lors d’une embauche. « Ça dépend comment la personne se présente au recrutement et du
poste auquel elle postule ; ça dépend de la pathologie. » (Médecin du travail public).
Certaines personnes handicapées ayant des troubles psychiques, bien souvent les moins
lourds, peuvent alors envisager être embauchées en milieu ordinaire. Dans cette idée, cela
permet une ouverture dans l’embauche des personnes en situation de handicap psychique,
même si ça ne concerne pas toute cette catégorie et malheureusement pas les principaux
composants (schizophrènes, bipolaires, ...) ou alors à des degrés légers de handicap et bien
stabilisés par de potentiels traitements. C’est l’idée développée par un médecin du travail dans
le privé: « J'ai des schizophrènes, de la bipolarité, des paranos, des troubles obsessionnels.
Maintenant, les psychotropes arrivent à bien régulariser ».
Il est vrai qu’une expérience de recrutement vécue au sein d’une entreprise peut être vecteur
d’exemple pour le reste de l’entreprise et par là inciter et faire émerger des envies de
recrutement de personnes en situation de handicap psychique: c’est l’idée développée par un
directeur des ressources humaines dans le secteur privé : « L'objectif est aussi de montrer,
puisque nous, l'année dernière, (je vous parlais de Fanny), nous l'avons intégrée dans le
service ressources humaines, mais d'aller voir si, ailleurs dans l'entreprise, il y a des gens qui
seraient prêts à consacrer un peu de temps (car forcément il faut consacrer un peu de temps),
pour accueillir des personnes en situation de handicap ». Cela permettrait de montrer aux
autres collègues de l’entreprise que c’est possible d’embaucher une personne en situation de
handicap psychique. De plus, il paraîtrait que « les statistiques montrent quand même que la
diversité est aussi porteuse de résultats, d'efficacité » (Directeur diversité dans le secteur
privé). Il s’agit ici d’études réalisées dans le cadre de recherches scientifiques.
Enfin, la dynamique impulsée par l’entreprise, notamment en matière de propositions de
formation et de positionnement hiérarchique sur le sujet, peut clairement être un levier non
négligeable permettant le recrutement de personnes en situation de handicap psychique.
«Nous, nous avons la formation «Recruter sans discrimination». Je trouve que c'est une
formation ouverte, si tu as envie de la faire. Je pense que, limite, elle devrait être imposée à
tous les métiers de responsables [...].Voilà: demain, tu es responsable, tu es susceptible
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d'embaucher. Hop, telle formation. Je trouve que ça devrait être obligatoire ». (Directeur des
ressources humaines dans le privé)
2.2.1.3 Aborder ou non son handicap lors du recrutement : la place de l'expérience
singulière
Parler ou ne pas parler de son handicap lors du recrutement est un questionnement qui revient
régulièrement. Ce sujet suscite des interrogations pour les professionnels chargés du
recrutement, mais également pour la personne en situation de handicap elle-même. A-t-elle
plus de chances, moins de chances, des chances égales d’être embauchée si elle parle de son
handicap lors du recrutement? Vaste débat. Dans les textes des lois de lutte contre les
discriminations du 16 novembre 2001 et du 27 mai 2008, il est stipulé qu’aucune
discrimination à l’emploi (accès à l’emploi, évolution dans l’entreprise, niveau de salaire...)
ne peut être appliquée au titre du handicap. Il n’y a aucune obligation à déclarer son handicap,
que ce soit durant un parcours d’insertion pour accéder à l’emploi, ou d’une manière générale
pendant sa carrière professionnelle, à son employeur bien que ce soit recommandé par ces
mêmes textes. « Tout dépend si la personne veut bien en parler. Et si on sait qu’il y a un
handicap, rien ne l’oblige à le dire et à préciser de quel handicap il s’agit » (Médecin du
travail dans le secteur privé). Lorsque l’information du handicap figure sur le CV, le recruteur
ne sait pas forcément de quel type de handicap précisément il est question « Sur le CV, il peut
être indiqué qu’il y a un handicap mais on ne sait pas de quel handicap il s’agit » (Référent
handicap dans le secteur public).
Il arrive que la personne en situation de handicap ne parle pas de sa vulnérabilité à son
employeur, mais que ce dernier s’en rende compte par lui-même par l’intermédiaire du CV.
En effet, la composition du CV peut amener à certaines interprétations révélatrices d’une
situation de handicap : «Sur certains organismes de formation, on est sur des profils en
reconversion professionnelle, suite peut-être à des accidents de la vie ou des blancs: souvent,
il y a un trou dans un CV (comme on dit), le RH peut être amené à se questionner, souvent
questionnement sur le trou et, encore, quand la personne accède à l'entretien... S'il n'y a pas
un arbitrage à priori sur ce type de CV, il y a forcément un questionnement, à un moment
donné, quand il n'y a pas une continuité, un enchaînement d'emplois. Après, ça peut être les
noms d'organismes, ou alors la mention en tant que telle.» (Responsable diversité du secteur
privé). « Non. Mais c’est vrai que ce qui peut coincer: trous dans la carrière… Si l’employeur
voit qu’il y a un trou dans la carrière et que la personne ne répond pas, là, forcément il va se
demander quoi. Cela va sembler louche et poser des questions » (Médecin du travail dans le
secteur privé).
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En fait, sur ce sujet, c’est principalement du cas par cas : « Les personnes en parlent au
médecin, pas forcément à l’employeur… Cela dépend du handicap et de leur stabilité et de
leur expérience de recrutement. On va dire que ce n’est pas mis en avant systématiquement. »
(Médecin du travail dans le privé).
De manière générale, les recruteurs préconisent de parler de la présence d’un handicap,
notamment psychique, lors du recrutement. «Quand j'échange à ce sujet avec des candidats,
je préconise plutôt le fait de le mettre» (Responsable diversité du secteur privé). Certains
médecins du travail, quant à eux, parlent du fait de ne justement pas toujours en parler lors de
l’entretien d’embauche : « Moi, en tant que médecin, je pense que c’est mieux. Par contre, je
suis convaincue qu’il ne faut pas le dire à l’employeur qui, lui, se fait des films par rapport au
diagnostic. »(Médecin du travail dans le secteur privé).
Comme il est rare que des personnes avec handicap psychique se présentent à des entretiens
d’embauche en spécifiant qu’ils sont porteurs de handicap (hormis dans le cadre de stages ou
de contrats de mise à disposition accompagnée), nous n’avons pas rencontré de professionnels
ayant vécu cette expérience: «Je n'ai jamais vu de personnes qui, en entretien, parlent
directement de leur handicap. Non, je n'ai jamais vu. Ceux qui s'expriment ouvertement sur
«Comment on peut envisager l'intégration», c'est ceux qui viennent d'ESAT spécialisés, ils
sont déjà dans le cadre du handicap, ils savent qu'on le sait et ils préfèrent mettre carte sur
table.» (Directeur des ressources humaines dans le privé).
Sur cette thématique de dire ou ne pas dire son handicap lors de l’embauche, le débat reste
ouvert. En tant que première étape à l’insertion professionnelle, le recrutement apparaît
comme décisif dans le parcours global de la personne. Comme évoqué précédemment, le
recrutement se heurte à des difficultés liées d’une part à la reconnaissance de la maladie, aux
définitions et représentations que portent les recruteurs et d’autre part aux procédures
spécifiques développées ou non au moment du recrutement. Les déterminants du recrutement
sont donc multiples et participent à une insertion professionnelle plus ou moins efficace pour
la personne porteuse d’un handicap psychique.

2.2.2 Les politiques d’inclusion et de sensibilisation au handicap
Après avoir étudié les dynamiques plutôt limitées autour du recrutement des personnes en
situation de handicap psychique, nous avons dans cette partie cherché à exposer comment, au
sein des entreprises, des initiatives liées à améliorer l’intégration des personnes en situation de
handicap peuvent naître, mais également comment les entreprises sensibilisent leurs salariés
sur le sujet.
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2.2.2.1 Une politique d’intégration plutôt limitée dans certaines entreprises
Comme nous l’avons vu au sujet du recrutement, les entreprises n’ont pas toutes une politique
globale du handicap. Ce manageur du secteur public nous l’exprime lorsqu’on lui pose la
question de l’existence d’une politique du handicap au sein de son lieu de travail: « Si quelque
chose est organisé? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est vrai que franchement, c'est
exclu.». En ce qui concerne les entreprises au sein desquelles il semble exister une politique
du handicap, rien n’est en général spécifiquement prévu concernant le handicap psychique :
«Il n'y a pas de politique spécialement dévolue au handicap psychique.» (Responsable
diversité du secteur privé). Le handicap, et plus précisément le handicap psychique, n’apparaît
pas comme une priorité dans la gestion de l’entreprise. « Par rapport au handicap psychique,
pas aujourd’hui. Ce n’est pas une priorité, car ce n’est pas le gros de nos professionnels. »
(Référent handicap dans le public).
Le fait pour l’entreprise de ne pas avoir de politique spécifique n’est pas propre au handicap
psychique: c’est également le cas pour tous les types de handicap, ainsi que pour le traitement
de la diversité en général. «On ne fait pas de campagnes de communication ciblées sur un
type de handicap, qu'il soit psychique, cognitif ou sensoriel.» (Directeur diversité du secteur
privé). Pourtant, des idées germent: «En même temps, on se dit que l'on pourrait, une année,
parler un peu plus du cancer, parler un peu plus du handicap psychique ou moteur ou peu
importe et s'acculturer tous ensemble à des sujets. Mais nous n'avons pas encore posé ces
idées. Mais, depuis un an, ça n'a pas été la priorité» (Directeur diversité du secteur privé).
Même si l’intention existe, l’entreprise ayant de nombreux autres sujets dits prioritaires, les
actions en faveur du handicap passent souvent au second plan.
Le handicap psychique représente le modèle-type de l’accueil de la diversité en entreprise :
comme les autres différences, handicaps ou fragilités, le handicap psychique est minoritaire
en entreprise et constitue rarement une priorité en termes d’animation. «L'objectif est plus
d'informer et d'acculturer, mais il n'y a pas de prise de parole officielle d'entreprise autour
d'un type de handicap et si on avait à la prendre, je ne pense pas que l'on commencerait par
le handicap psychique, car c'est assez délicat» (Directeur diversité du secteur privé). Et pour
ce sujet aussi, cette vision est partagée par les professionnels du secteur privé comme du
secteur public.
Pour certains professionnels, leur manque de connaissances sur le sujet est ressenti comme un
réel frein à la mise en place d’une politique d’intégration et de sensibilisation au handicap
psychique. C’est l’idée développée par un directeur de la diversité dans le secteur privé:
«Donc il n'y a pas de volonté de ne pas avoir de personnes handicapées psychiques, mais
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c'est plus en termes d'animation et de montée au créneau sur le sujet, on est plutôt en fond de
court.» Pourtant, de nouvelles visions de l’accompagnement de la diversité, ainsi que des
créations de postes, émergent depuis quelques années.
2.2.2.2 Lorsque les politiques d’intégration existent dans l’entreprise
Une mobilisation minimale garantie par la loi
Tout d’abord, la politique d’intégration et de sensibilisation peut être portée par la loi ainsi
que par les accords d’entreprise. En effet, de par son obligation d’emploi de travailleurs
handicapés, une entreprise peut développer un certain nombre d’initiatives et doit maintenir
un certain dynamisme concernant le sujet du handicap, afin de ne pas voir le pourcentage de
salariés en situation de handicap diminuer, ce qui entraînerait ensuite une pénalité financière.
L’obligation des 6% permet dans une certaine mesure à l’entreprise d’avoir une bonne raison
de mener un travail sur les politiques d’intégration et de sensibilisation. « C'est la 3ème année
consécutive que l'on a atteint le taux de 6%. Du coup, on peut bénéficier des aides du
maintien à l'emploi de l'AGEFIPH. » (Directrice des ressources humaines dans le privé). Ce
maintien du taux est un « combat » de tous les jours. Certains professionnels nous parlent de
la nécessité constante d’interpeler les salariés de l’entreprise sur le sujet: « C’est la réalité de
terrain: moi, j'ai certains centres, ils ont atteint leur taux, sauf qu'ils peuvent très vite le
perdre. » (Directrice des ressources humaines dans le secteur privé). « Je le dis régulièrement,
il y en a qui ont des taux à 7, 8, 9%. Ils disent : « Mais je suis large, c'est bon ». Sauf que c'est
difficile à continuer de faire vivre ça "au quotidien », malgré le fait que tu as atteint ton taux,
et leur faire comprendre que demain tout peut s'effondrer, c'est à dire que t'en a 3 qui sont
reconnus « travailleur handicapé » et bien, s'il y en a 2 qui sont en arrêt de travail et bien ça
sera proratisé au temps de présence et donc on peut tomber rapidement en-dessous. Ou alors
des départs à la retraite, quelqu'un qui démissionne, enfin on n'est jamais à l'abri. »
(Directeur des ressources humaines dans le secteur privé). « Mais du coup, je les challenge
dessus car sinon demain, si je ne suis plus là, je pense que ça s'essoufflera. » (Directeur des
ressources humaines dans le secteur privé). La législation dans ce domaine constitue un
véritable défi pour les services des ressources humaines.
Afin de conserver ce taux des 6%, tous les moyens sont bons en termes d’animation et
certains ne manquent pas d’imagination, comme nous le verrons ultérieurement. La loi
intervient également concernant l’accompagnement de la médecine du travail. «La loi El
Khomri du 1er janvier 2017, qui revoit les catégories de salariés… et donc il s'agit d'un guide
de suivi. Et c'est quelque part la nouveauté de cette loi: elle permet de faire un suivi
individuel, à la carte, en fonction des besoins de chacun, vis à vis de la santé du salarié et vis
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à vis des risques potentiels qu'il pourrait prendre.» (Médecin du travail dans le privé). On
peut remarquer que les initiatives du gouvernement peuvent aider à modifier les mentalités.
Ainsi, lorsque de nouvelles lois sur le sujet sont promulguées, les salariés des entreprises
(chargés des ressources humaines et responsables diversité...) reçoivent des directives : «On
reçoit des notes d'information. Tout ce qui est loi, je ne vais pas avoir de connaissances
spécifiques sur la loi. Après, quand il y a de grands changements, nous avons des notes
d'information qui nous tombent sur le sujet. C'est comme ça que nous sommes toujours en
veille sur les évolutions en termes de loi sur le sujet. Et ça, ça passe toujours par la Mission
handicap qui fait redescendre l'information» (Directeur des ressources humaines dans le
secteur privé). Lorsque des services dédiés (comme les Missions handicap) existent dans
l’entreprise, les informations légales sont plus aisément diffusées à l’ensemble des
collaborateurs et aident ainsi au maintien de cette politique d’inclusion.
Les initiatives de sensibilisation: projets, actions ponctuelles, formations
Il n’y a pas de règles ni d’obligations: chaque entreprise semble décider et mettre en place de
manière individuelle les actions et les initiatives qu’elle propose à ses collaborateurs. On
remarque toutefois que les actions de sensibilisation ou les projets ponctuels ont
majoritairement lieu dans le secteur privé. Le secteur privé développe davantage la
sensibilisation par l’action et l’interaction entre les salariés (grâce par exemple à des tournois
sportifs, des cafés-débat) alors le secteur public sensibilisera plutôt sous la forme de temps de
formation : en effet, dans le privé, on sera principalement attentif à sensibiliser le personnel au
handicap, c’est à dire à « acculturer » l’entreprise à la personne en situation de handicap, alors
que le secteur public est davantage dans l’optique de répondre à des problématiques directes
de gestion.
Dans le secteur public, certains services élaborent des plans de management : «Dans ce plan,
il y aura notamment : la sensibilisation des agents à la question du handicap et donc des
cadres. Les cadres auront d’ailleurs une sensibilisation systématique, dont le volet sur le
handicap, car il y a encore beaucoup de méconnaissance sur le handicap psychique,
particulièrement car il s’agit d’une nouvelle construction ». (Travailleur social dans le secteur
public). Il s’agit en fait d’un « Plan d’action pluriannuel » dévoilé par la précédente ministre
de la fonction publique via une circulaire du 28 mars 2017. La ministre y invite l’ensemble
des « employeurs publics à s’engager dans la mise en œuvre du plan d’action pluriannuel
pour une meilleure prise en compte de la santé et de la sécurité au travail dans la fonction
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publique, piloté par la DGAFP et d’en faire connaître la teneur à leurs personnels.»52. A
l’initiative d’une concertation entre les représentants du personnel et les employeurs de la
fonction publique, ce plan fixe aux administrations 10 objectifs à atteindre d’ici 2018 dans les
domaines du pilotage de la santé au travail (objectifs 1 à 3), de la médecine de prévention
(objectif 4), de la prévention des risques professionnels et de la prise en compte de la
pénibilité (objectifs 5 et 6), de la prévention de l’inaptitude et du maintien dans l’emploi
(objectifs 7 et 8) et enfin du fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée
(objectifs 9 et 10), le but étant notamment d’améliorer la prévention des risques
professionnels et de renforcer la « médecine de prévention » en développant les équipes
pluridisciplinaires.
Nous sommes clairement ici dans des actions de formation, à destination des cadres et donc
des manageurs. «Je sais qu'il y a une sensibilisation des cadres qui a eu lieu sur le handicap
en général. Probablement sur le handicap psychique aussi. Mais je pense que c'est déjà
quelque chose d'hyper important.» (Médecin du travail dans le secteur public). « Donc j’étais
fort occupé, et après j’ai aussi suivi une formation, parce que moi, je n’étais pas formé au
handicap pour le personnel. Alors, c’était par l’ANFH en partenariat avec le FIPHFP. Alors
il y a un programme qui s’appelle HAPII qui a été mis en place par l’ANFH et, grâce à ce
programme, il y avait des référents handicap dans les établissements hospitaliers, qui
pouvaient bénéficier de cette formation.” (Référent handicap, secteur public). Ces formations
à destination des cadres sont proposées sous forme de programmes adaptés au régime
particulier du service public (gestion du personnel fonctionnaire).
Toujours dans la fonction publique, d’autres propositions de formation sont proposées aux
salariés en situation de handicap : « Pour le moment, il y a quelques agents qui ont pu
bénéficier d’un programme qui s’appelle Recopro, c’est-à-dire reconversion professionnelle.
Donc en fait, c’est un cursus de formation qui s’adresse aux personnes qui ont une RQTH, qui
s’appelle « deuil du métier et projet professionnel ». Donc c’est amener ces personnes à
s’interroger sur comment faire le deuil de leur métier, qu’elles ne pourront plus faire de par
leur handicap, et comment se projeter dans l’avenir, quelle formation serait adaptée à leur
état de santé, mais aussi à leurs souhaits. » (Référent handicap, secteur public). Il semblerait
que dans le secteur public de nombreuses initiatives à l’égard du handicap émergent, mais
qu’elles sont globalement mises en place pour répondre à des problématiques ponctuelles.

52

Circulaire N° RDFF1709837C du 28 mars 2017 relative au plan d’action pluriannuel pour une meilleure prise en compte
de la santé et de la sécurité au travail dans la fonction publique. Mars 2017
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Nous n’avons pas eu connaissance d’actions de sensibilisation permettant d’acculturer au
sujet du handicap psychique l’ensemble des salariés.
Dans le secteur privé, des sensibilisations existent, ouvertes à tous les collaborateurs. Il s’agit
de différents types d’animations, telles que des animations sportives : « En 2013, il y a une
grande animation nationale. C'était un tournoi de Handi-basket.» (Ambassadeur handicap
dans le secteur privé). «Donc, nous, on a continué à travailler sur le sport, à faire des
animations sur le sport parce que ça marche assez bien. Néanmoins, on touche toujours les
mêmes. Donc c'est un peu plus délicat. Donc on a fait un tournoi de tennis de table avec un
bras qui était tenu en écharpe: pour faire un service, c'était pas simple, mais ça a bien
marché également.» (Ambassadeur handicap). L’objectif de ces animations sportives est de
toucher un maximum de salariés afin de pouvoir les sensibiliser au handicap. Encore une fois,
il n’y a pas d’animations dédiées spécialement au handicap psychique (mais il n’y pas non
plus de rapports et de liens évidents entre le handicap psychique et le sport). «En 2015, nous
avons travaillé sur le handicap visuel, ce qui nous a permis d'élargir sur les personnes non
sportives, puisqu'on a plutôt joué sur des petits ateliers. [...]. Donc on a fait plusieurs petits
ateliers comme ça, qui ont bien fonctionné, les gens étaient présents. Mais moins qu'avec un
challenge sportif. Les fois précédentes, nous avions environ 400 personnes qui participaient,
et là nous n’avons eu environ que 200 personnes.» (Ambassadeur handicap dans le secteur
privé). Ce professionnel est toujours en recherche de renouveau dans la mise en place
d’actions de sensibilisation : «Cette année, on a travaillé différemment: nous sommes allés
chercher les collaborateurs qui étaient déjà actifs dans une association sur le handicap. Et on
leur a proposé de venir avec leur association pour la présenter aux autres collaborateurs.»
(Ambassadeur handicap dans le secteur privé). Là, la sensibilisation n’était pas limitée à un ou
deux handicaps dans l’année, mais sur une diversité de handicaps. L’ambition était ici de
sensibiliser un maximum de monde sur le sujet. «Ton collègue présente son association, tu
vas être plus sensible à ça et donc tu vas venir plus facilement. Et puis, ça a été d'une richesse
humaine...,» (Ambassadeur handicap dans le secteur privé).
D’autres actions plus ponctuelles sont mises en place au sein du secteur privé. Par exemple,
dans une entreprise, lors de la semaine du handicap, il a été proposé aux employés de porter
un bracelet de soutien. «On a fait la semaine du handicap, on a offert un bracelet [...]. Et on
a demandé aux collaborateurs de le porter sur cette semaine-là, pour le mettre en avant.»
(Ambassadeur handicap du secteur privé). Des entreprises ont décidé de donner des
contributions financières à certaines associations dans le domaine du handicap. Enfin, des
actions d’ordre communicationnel (newsletter, affiches collées dans l’entreprise sur le sujet
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du handicap) se développent. Mais ces animations plutôt ponctuelles ne sont parfois pas
satisfaisantes pour les organisateurs : «Une animation une ou deux fois par an, c'est pas vrai,
ce n’est pas comme ça qu'on doit le travailler, c'est tous les jours qu'il faut le travailler. Et
donc c'est pour ça que les Handi-cafés ont été mis en place.» (Ambassadeur handicap dans le
secteur privé). «Donc, depuis que les ambassadeurs Handicap existent, on a fait aussi pas
mal de ce que l'on appelle des “Handi-cafés”. Il s'agissait de moments d'échange, pour
justement présenter la politique handicap, que les gens ne connaissaient pas.» (Ambassadeur
handicap dans le secteur privé). Ces actions se développent également dans le but de faire que
des personnes en interne fassent leur déclaration en tant que travailleur handicapé. Il y a donc
un double objectif sur ces actions : à la fois sensibiliser le personnel sur le handicap et
augmenter le nombre de salariés en situation de handicap dans l’entreprise, mais en interne
(c’est-à-dire sans embauche). D’autres initiatives se développent aussi afin de trouver
différents formats pour sensibiliser et toucher un maximum de collaborateurs sur le sujet : de
la même manière que dans le secteur public, des formations (cette fois-ci obligatoires) sont
alors mises en place sur le sujet au sein de certaines entreprises. «On a tous été formés au
handicap, c'était une formation obligatoire. Une formation sur la discrimination, sur le
handicap. Tous les collaborateurs des services centraux. C'était une formation obligatoire.
Pour essayer de rendre le mot un peu plus acceptable. Les réactions ont été très différentes
les unes des autres: «C'est nul ce truc, qu'est-ce que je suis venu faire ici ?». « Moi j'ai trouvé
ça super riche.» (Directeur des ressources humaines du secteur privé). Toutes ces actions de
formation, ces initiatives ne peuvent se mettre en place que par l’intermédiaire d’acteurs qui
sont eux-mêmes sensibilisés sur le sujet du handicap psychique en entreprise. Ces actions
sont bien souvent le fruit d’une réflexion d’acteurs, internes à l’entreprise. L’innovation
semble alors permise quant à la forme que peuvent prendre ces animations. Une certaine
liberté laissée par l’entreprise est perceptible, concernant notamment l’accord donné aux
salariés de pouvoir participer à ces animations durant leur temps de travail. Ce sont des
situations que nous avons uniquement rencontrées dans le secteur privé.
2.2.2.3 Les acteurs qui animent la politique d’intégration et de sensibilisation
De nombreux acteurs interviennent dans la mise en œuvre d’initiatives (tournois sportifs,
cafés-débat, semaine du handicap, atelier sur le handicap visuel, présentation d’associations
sous forme de forum)... Chaque structure utilise des appellations différentes, que nous allons
ici brièvement vous présenter. Chacun de ces acteurs anime à sa manière la politique
d’intégration et de sensibilisation en entreprise. Certains de ces acteurs sont volontaires, alors
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que, pour d’autres, l’intégration de la personne en situation de handicap fait partie des
missions qui leur sont attribuées.
Les ressources humaines : un acteur clef dans la politique d’intégration
Les ressources humaines ont ici un rôle central dans cette politique d’intégration et de
sensibilisation, surtout de par leur mission qui consiste à définir la stratégie ressources
humaines de l'entreprise, c’est à dire les lignes directrices de la politique de recrutement, du
suivi du parcours des salariés, du contrôle des actions menées, ainsi que de la mesure des
effets de cette politique sur l’entreprise. Ils ont le « pouvoir » d’intégrer ou non des personnes
en situation de handicap psychique au sein des entreprises et, pour cela, de s’en donner ou non
les moyens. Ils peuvent avoir comme rôle d’encourager et d’initier des dynamiques, ainsi que
de montrer aux collaborateurs le soutien réel de l’entreprise pour ces dynamiques
d’intégration, mais également de faire savoir que l’entreprise demande, voire oblige à
travailler sur le sujet du handicap. Là encore, il ne semble pas y avoir de ligne de conduite
identique dans les entreprises. «Moi, je suis arrivée au niveau des ressources humaines où je
tenais ce projet. Ce que j'ai mis en place dans un premier temps, c'est nommer des référents
Handicap dans chacun de mes centres.» (Directeur des ressources humaines dans le secteur
privé). «J'ai un référent Handicap sur chacun des centres, une réunion physique par an, une
réunion téléphonique par trimestre, donc on partage un petit peu les pratiques de l'un et de
l'autre.» (Directeur des ressources humaines dans le secteur privé). Au niveau de l’impulsion
des dynamiques en faveur du handicap, la direction des ressources humaines apparaît comme
la mieux placée pour valoriser les expériences passées, présentes et à venir d’accueil de
personnes en situation de handicap psychique. «Je ne suis pas certain que je sois relais parce
que l'on a eu cette expérience-là (Accueil en stage d’une personne en situation de handicap
psychique). Juste parce que les ressources humaines sont nécessairement relais dans ce genre
de situations.» (Directeur des ressources humaines dans le secteur privé). Les ressources
humaines ont aussi comme rôle d’être force de propositions:

«La DRH Diversité est

responsable du Handicap. Du coup, elle nous alimente sur des sujets divers au niveau du
handicap et moi j'en fais autant et, derrière, j'ai un côté d'analyse de terrain.» (Directeur des
ressources humaines dans le privé). La direction des ressources humaines doit être présente à
tous moments pour ces collaborateurs en cas de questions et d’interrogations sur le sujet du
handicap. «Après, mon rôle, c'est d'être toujours disponible pour eux lorsqu'ils ont des
problèmes.» (DRH secteur privé). Les membres des ressources humaines ont un rôle
prépondérant concernant l’inclusion. Nombres de personnes que nous avons interviewées,
travaillant au sein des ressources humaines, ont déjà une certaine sensibilité au sujet du
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handicap et pour certains au sujet du handicap psychique. Mais la réticence à cette idée de
l’inclusion de personnes en situation de handicap psychique reste bien présente. L’importance
de la sensibilisation à leur égard semble primordiale.
Une des contraintes fortes qui pèse sur le service des ressources humaines pour animer cette
politique d’intégration et de sensibilisation au handicap est tout simplement liée à la taille de
l’entreprise, qui ne permet pas (sur un seul lieu) de sensibiliser un nombre important de
collaborateurs à ce sujet: «Alors le problème, c'est que nous sommes une entreprise éclatée,
donc on l'a fait au siège (l’expérience de l’accueil d’une personne en situation de handicap
psychique), c'est là que l'on touche le plus de personnes. Après, on l'a fait par téléphone, pour
expliquer à l'ensemble de l'entreprise, des gens qui ont bien voulu se connecter pendant trois
quarts d'heure de téléphone pour dire: «Eh bien voilà, les ressources humaines, ils ont fait
ça». Pas parce que c'est les ressources humaines, mais parce que c'est un service de
l'entreprise.» (Directeur des ressources humaines dans le secteur privé). Des solutions d’ordre
pratique s’organisent afin de développer la communication sur le sujet du handicap psychique.
L’implantation géographique des grosses entreprises sur plusieurs sites peut représenter un
véritable frein à cette animation : les services des ressources humaines doivent alors sans
cesse innover afin de s’adresser au plus grand nombre de collaborateurs lors des actions de
sensibilisation.
Dans certaines entreprises, principalement du secteur privé, il y a même eu l’embauche
d’une personne des ressources humaines spécialement dédiée à la politique d’intégration des
personnes en situation de handicap psychique. «Il y a vraiment un travail qui a été mené ces
dernières années, puisqu'il n'y avait personne en DRH qui était nommé pour l'animer. Après,
l’entreprise a investi sur ces personnes et donc, à 100%, elles font ça. Donc derrière, il faut
également une rentabilité.» (Directeur des ressources humaines dans le secteur privé). Cela
signifie donc bien que la création de ces missions spécifiques à l’accompagnement du
handicap en entreprise, associée à un investissement financier, doit aussi être source d’une
certaine rentabilité. Nous reviendrons plus précisément sur cette idée dans la partie 3 de notre
travail.
Suite à la loi du 11 février 2005, un certain nombre d’entreprises privées et d’administrations
publiques ont développé au sein de leurs services de ressources humaines des « missions
handicap ». Leur objectif premier est alors la mise en œuvre en entreprise d’une politique
handicap afin de remplir l’obligation légale et sociale des 6%. Au sein de ces missions
handicap, le référent handicap est une personne ressource, dont le travail est de faciliter la
mise en œuvre de la politique du handicap souhaitée par la direction de l’entreprise. Son rôle,
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dans les grandes lignes, est de répondre à toutes les questions que peut se poser un salarié
quant à l’intérêt d’être reconnu travailleur en situation de handicap au sein de l’entreprise. Il
doit également suivre les salariés ayant déjà obtenu une reconnaissance de travailleur
handicapé, faciliter l’intégration d’un nouveau salarié en situation de handicap, anticiper au
mieux les démarches liées au maintien dans l’emploi (arrêts de travail, restrictions d’aptitude,
aménagements de postes de travail, d’horaires, ...). Il peut enfin être un relais entre
l’entreprise et les partenaires extérieurs. On peut noter que ce n’est pas toujours aisé de
concilier la mission écrite sur le papier et la réalité de terrain. «Administrativement, ils sont
aussi des interlocuteurs de la gestion des ressources humaines, qui ensuite saisissent dans les
outils informatiques les contrats de stage, les contrats d'apprentissage qui vont remonter les
informations.» (Directeur diversité dans le secteur privé).
Des volontaires qui animent la thématique au sein de leur entreprise
Les référents handicap sont des personnes volontaires au sein des entreprises. Leur rôle est
d’accompagner et de soutenir les salariés en situation de handicap qui travaillent au sein de
l’entreprise. Ici plusieurs politiques sont proposées : soit il s’agit de personnes déjà choisies
avant même l’arrivée de la personne en situation de handicap dans l’entreprise (dans ce cas,
leur « collaboration » peut être quelque peu « imposée »), soit c’est la personne en situation
de handicap qui choisit un collègue, lui-même d’accord pour tenir ce rôle. «Ils sont entre
guillemets des «tuteurs» en magasin. Donc ce sont des personnes qui les connaissent depuis
longtemps et ils ont vraiment confiance et ils sont là en appui.» (Directeur des ressources
humaines dans le secteur privé). Mais ces rôles semblent en réalité peu utilisés en entreprise
«A aujourd’hui, je n’ai jamais eu de mission référent Handicap. Parce que l’embauche ...
voilà (il n’y en a pas beaucoup). Et que les personnes qui se sont déclarées comme
handicapées étant déjà collaborateurs et ne souhaitant pas que ça se sache, il n’y a pas eu
d’accompagnement ». (Ambassadeur handicap dans le secteur privé).
L'ambassadeur handicap est une personne bénévole qui est chargée, en plus de son travail
habituel, d’animer une partie de la politique handicap dans l’entreprise. Nous n’avons
rencontré cette appellation que dans une seule entreprise. Lorsqu’ils existent, ces
ambassadeurs, souvent peu nombreux par entreprise, sont amenés à proposer et préparer les
grandes animations de l’entreprise, telles que les grands tournois sportifs ou les rencontres
autour d’un café. Il s’agit d’un rôle vraiment très récent dans les entreprises.
La présence d’acteurs volontaires pour animer la politique du handicap est fréquente dans les
entreprises que nous avons rencontrées. Ces acteurs ne sont pas du tout focalisés sur
l’obligation légale, à l’opposé des services de ressources humaines. Ils n’ont aucune
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obligation de résultat et apparaissent comme des acteurs de proximité à destination des
personnes en situation de handicap puisqu’on les trouve dans tous les services de l’entreprise.
La médecine du travail:
La médecine du travail a un rôle d’accompagnement des personnes en situation de handicap et
plus particulièrement concernant le maintien dans l’emploi des salariés. La participation à la
politique d’intégration et de sensibilisation de l’entreprise ne nous a pas été signalée comme
faisant partie de ces missions. «Il y a régulièrement, une fois par an, des choses qui sont
faites sur le handicap, des salons. Nous, nous ne faisons pas partie de l'équipe organisatrice.
Nous allons toujours voir sur place, voir comment ça se passe. Mais ça n'est pas nous qui
préparons le salon. Il ne s'agit pas de nos missions.» (Infirmière dans le secteur privé). Leurs
missions principales sont en lien avec les risques professionnels, mais pas avec la
sensibilisation au handicap psychique dans l’entreprise. « Ici, nous avons quand même un
gros travail sur les RPS et donc, de ce côté-là, c'est notre priorité (pas choisie), mais en
même temps, nous sommes dans les risques professionnels. » (Médecin du travail dans le
secteur privé). «Organisation de salons ou sensibilisation par la médecine du travail ? Oui,
mais pas en lien avec le handicap. Nous avions fait sur les risques routiers. En fait, on fait
des sensibilisations sur des risques internes à l'entreprise.» (Infirmière dans le secteur privé).
En ce qui concerne ses missions de base, la médecine du travail ne semble pas au cœur de la
dynamique d’inclusion des personnes en situation de handicap psychique. Pourtant, de par sa
position d’acteur privilégié auprès des salariés, elle a automatiquement un rôle à jouer, dans la
construction d’animations et de sensibilisation, par l’apport de son expertise médicale.
L’ensemble de ces acteurs déplore généralement le fait de travailler de manière isolée :
chacun d’entre eux développe ses actions, ses sensibilisations et ses initiatives, sans
véritablement partager avec les autres ce qui se fait et ce qu’il est envisageable de faire. On
constate cependant qu’il existe une véritable volonté d’action vis à vis du handicap, ainsi
qu’une ouverture certaine au handicap psychique, même si cela n’est pas une priorité. C’est
notamment ce que déplore un médecin du travail dans le secteur privé. «Nous ne sommes pas,
en tant que médecin du travail, toujours associés sur les grands projets de l'entreprise. Et
pour dire être reconnu comme un interlocuteur «santé-travail-aidant», ça n'est pas simple.»
«Mais on ne va pas venir nous chercher forcément sur des actions ponctuelles ou collectives,
telles que celle qui a été réalisée au niveau du siège (stage d'une personne handicapée
psychique ou autre). On vient souvent nous chercher comme «alibi», comme «caution», c'est
le tampon pour dire «validé par la médecine du travail», alors que l'on n'est pas du tout
acteur. Puisque quelque part, que ce soit un infirmier ou un médecin, on ne pensera pas à le
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solliciter, pas dans le cadre d'un projet d'entreprise. Donc on vient nous chercher uniquement
dans le cadre d'une urgence.» (Médecin secteur privé).
2.2.2.4 La place de la sensibilité des acteurs clés
Les acteurs rencontrés, qui animent à quelque niveau que ce soit les politiques d’intégration,
ont tous, sans exception, une sensibilité accrue sur le sujet. « Ça dépend du directeur des
ressources humaines, de ce que les gens ont dans leur entourage, de leur sensibilité. C’est
alors plus une réaction personnelle, mais qui est variable selon le dirigeant et le collectif. »
(Médecin du travail dans le secteur privé). «Pour faire ce genre de choses, il faut avoir une
certaine sensibilité sur le sujet» (Directeur des ressources humaines dans le secteur privé).
«Moi, d'abord, ça fait partie de mon métier et deuxièmement, ça fait vraiment partie d'un
Crédo que, moi, j'ai. L'entreprise a vraiment un rôle à jouer, là où elle est, en fait. Et donc,
c'est vrai pour le handicap, mais c'est vrai pour plein de choses. » (Directeur des ressources
humaines dans le privé). Ce sont principalement des personnes sensibilisées personnellement
au handicap qui développent, au sein de leur entreprise, des valeurs et des initiatives autour
de l’accueil de la diversité. Nombre des personnes que nous avons rencontrées dans le cadre
de nos entretiens présente cette sensibilité accrue. Mais celle-ci ne suffit pas à l’instauration
pérenne d’une politique du handicap, ces valeurs doivent également être partagées au niveau
hiérarchique supérieur.
2.2.2.5 Le soutien hiérarchique : la place des valeurs dans l’entreprise
La place des politiques d’intégration et de sensibilisation au sein des entreprises dépend aussi
du soutien plus ou moins affirmé des décideurs au plus haut niveau de l’entreprise et de
l’importance, de la force des valeurs liées à l’accueil de la diversité dans l’entreprise. Bien
souvent, les professionnels rencontrés insistent sur l’idée de l’importance du soutien
hiérarchique dans leur projet d’ouverture à l’autre. C’est ce que relate un directeur de la
diversité dans le secteur privé : «Mais, pour en arriver là, il faut aussi qu'au niveau national il
y ait une incitation et une simplification, pour aider à, insister à. Une personne toute seule
peut être un peu démunie. Après, moi, je l'ai partagé avec ma hiérarchie. Il faut qu'il y ait une
volonté de la tête de porter le projet.» (Manageur dans le secteur privé).
Très clairement, les professionnels ont besoin de soutien, à la fois par la validation de la mise
en place de leurs initiatives, mais également au niveau de l’aménagement de leurs horaires,
afin de leur dégager du temps pour penser leurs projets ou bien dans l’accompagnement des
personnes en situation de handicap psychique et enfin au niveau financier, avec l’achat de
café lors de conférences-débat ou bien lors de l’accueil à temps partiel d’une personne en
situation de handicap. Certains professionnels nous parlent de l’importance d’un certain esprit
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d’entreprise, nécessaire à la politique d’intégration : « Et l'entreprise est vraiment
accompagnante et l'on va jusqu'au bout du bout du bout pour aider la personne au maintien
dans l'emploi. Mais ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est aussi un esprit d'entreprise.»
(Médecin privé). Cette sensibilité apparaît comme un pré-requis à la mise en place d’une
quelconque dynamique.

«Dans notre entreprise, on a une politique forte sur

l'accompagnement et le travail des personnes handicapées. Je pense que dans un groupe
aussi grand que le nôtre, si le manageur des ressources humaines n'est pas sensibilisé à
l'accompagnement et au travail avec des personnes handicapées, on a beau avoir une
politique forte autour de la mission Handicap, elle ne sera jamais retranscrite au niveau du
magasin.» (Directeur des ressources humaines dans le domaine privé). Ce soutien
hiérarchique rend plus facile la mise en place de la notion de culture d’entreprise autour du
handicap.
Il y a donc des variables structurelles et individuelles dans l’intégration professionnelle des
personnes porteuses d’un handicap psychique. Les possibilités d’intégration professionnelle
sont à la fois cadrées par des lois et dépendantes d’initiatives individuelles, portées par
l’entreprise elle-même ou par les professionnels en charge de ces questions. Même s’il existe
de grandes orientations à l’échelle nationale, elles restent traduites différemment selon les
conditions d’exercice des entreprises.

2.2.3 Les politiques de maintien et d’accompagnement dans l’emploi
Le maintien dans l’emploi est un enjeu majeur aujourd’hui, au regard de l’évolution des
caractéristiques de la population française : vieillissement de la population, allongement de la
durée de la vie au travail, augmentation des maladies professionnelles et reconnaissance de la
compatibilité handicap-travail. Au vu de cette problématique et à la suite de la loi de 2005, a
été signé l’année suivante un protocole national de collaboration institutionnelle pour le
maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Ce protocole a pour visée d’améliorer la
complémentarité des services, pour qu’ils soient ainsi plus visibles et mieux mobilisés au
niveau local. De plus, les entreprises sont assujetties par la loi de maintenir le salarié dans
l’entreprise tant que cela est possible.53 Au vu de cette obligation, des solutions de maintien
dans l’emploi sont de plus en plus recherchées par les entreprises.

53

Article L 1226-10 du Code du Travail : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à
un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le Médecin du Travail à reprendre
l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition
prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du Médecin du Travail et les indications qu’il
formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable
que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations,
transformations de postes ou aménagement du temps de travail »
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Nous allons voir dans cette partie que les politiques de maintien et d’accompagnement dans
l’emploi sont vraiment spécifiques à chaque organisation. Selon les valeurs de l’entreprise,
certaines d’entre elles sont plus réceptives aux solutions de maintien dans l’emploi de leurs
salariés présentant un handicap psychique. Une attention variable est portée à l’étude des
propositions de maintien dans l’emploi, qui vise à prendre en compte les intérêts de tous et
dont l’objectif (de permettre au salarié de rester dans une dynamique professionnelle) peut
être secondaire en fonction des secteurs et les logiques entrepreneuriales.
Ainsi, dans les entreprises du secteur privé de plus de 20 salariés où nous avons réalisé notre
enquête, les magasins peuvent avoir une certaine marge de manœuvre, réaliser des
aménagements et modifier l’environnement de travail en fonction du salarié. Dans la fonction
publique, des démarches spécifiques traduisent les valeurs fortes propres à ce secteur en
matière de maintien dans l’emploi. Nous présenterons les particularités les plus souvent
apparues dans les discours des professionnels, illustrant les fonctionnements propres à chaque
organisation. Nous montrerons également que, quel que soit le secteur, des acteurs en interne
sont moteurs et influencent les procédures d’aménagement et d’accompagnement pour
favoriser le maintien dans l’emploi. Des partenaires et prestataires externes aux entreprises et
aux établissements peuvent être également sollicités et mobilisés : ils facilitent ainsi, dans
certains cas, l’accompagnement des professionnels sur la question du maintien dans l’emploi
des salariés qui font face à un handicap psychique. Nous finirons cette présentation des
politiques de maintien et d’accompagnement par un focus sur la procédure de reclassement
qui est employée quand le maintien dans l’emploi initial du salarié n’est plus envisageable.

2.2.3.1 Des modes de fonctionnement propres à chaque entreprise
L’autonomie de chaque magasin dans le secteur privé
D’après les professionnels, le maintien dans l’emploi dans leur entreprise est au cœur des
politiques de gestion des ressources humaines. Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas. Au
vu des nouvelles questions concernant le maintien dans l’emploi des salariés reconnus
travailleurs handicapés, de l’apparition de nouvelles reconnaissances, ainsi que des évolutions
législatives en matière d’obligation d’emploi, les entreprises ont dû s’adapter et parfois sur
« le tas » .
Dans certaines entreprises, ces évolutions ont rendu nécessaire la mise en œuvre d’une
véritable politique de maintien dans l’emploi, voire même parfois de systèmes de prévention.
Les entreprises rencontrées ont par exemple investi ce domaine lorsque les problématiques de
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maintien dans l’emploi sont apparues. Pour certains professionnels, dans leur entreprise, la
politique de maintien dans l’emploi destinée aux travailleurs handicapés est décrite comme
non aboutie, du fait de sa récente mise en place, comme l’indique ce responsable des
ressources humaines d’une entreprise de grande distribution : « A ce niveau là, on n’est pas
encore prêt».
Pour certaines de ces entreprises, la priorité ne va pas être consacrée au recrutement de
personnes en situation de handicap, mais au maintien dans l’emploi de leurs salariés. D’où
l’importance de développer la présentation de ces politiques, puisqu’elle traduit une logique
d’intégration du handicap psychique propre au secteur privé.
Ainsi, dans les grands groupes, la mission handicap du siège va accompagner les différents
sites et magasins, ainsi que les salariés. Cet accompagnement permet des aménagements de
postes ou des « aides à l'exercice d'un emploi », comme celui d’hôtesse de caisse ou
d’employé chargé de la mise en rayons. Certaines entreprises sont pour leur part en partenariat
avec le secteur protégé. Selon la taille des entreprises, la politique de maintien décidée au
niveau du siège peut être adaptée par la suite à une échelle locale, au niveau des magasins, en
fonction des situations. Une information généralisée est cependant délivrée à l’ensemble des
sites pour uniformiser la politique spécifique à l’entreprise. « (…) il y a une information
générique sur les contrats, une journée de formation pour tous les nouveaux RH, pour
maîtriser les grands principes et les modalités autour de la thématique du handicap dans
l'entreprise. Et ensuite, ils sont en autonomie pour la mise en œuvre des aménagements.»
(Référent handicap)
Comme le mentionne un référent handicap dans le secteur privé, les cadres ou les salariés
eux-mêmes peuvent solliciter le médecin du travail qui va accompagner l’aménagement de
poste avec l’aide de partenaires externes, tels que le SAMETH : «Ensuite, en termes
d'aménagement, les magasins sont autonomes, comme dans le cadre de la relation avec la
médecine du travail ou le SAMETH ».
Les sites, les antennes relais ou les magasins s’adaptent en fonction de chaque salarié en
situation de handicap psychique. Ainsi peuvent remonter au niveau du siège des idées ou des
initiatives mises en œuvre dans certains magasins, pour être ensuite diffusées en cas de
réussite. «En fait, on crée des outils. Au niveau du handicap, on essaie de consolider et de
partager les bonnes pratiques qui ont été faites dans certains magasins, en termes
d'aménagements matériels. C'est toujours des situations bien sûr individuelles, après il y a
des choses que l'on peut globalement retrouver quand même, même si chacun a l'impression
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que c'est une situation spéciale, mais sur 102 magasins, il y a des choses que l'on peut
retrouver.» (Référent handicap dans le secteur privé.)
Par conséquent, dans le secteur privé, les discours témoignent d’une diversité et d’une
hétérogénéité des pratiques et des initiatives en termes de politique de maintien et
d’accompagnement dans l’emploi. Nous avons ainsi recueilli différents exemples
d’aménagements ou d’outils selon les entreprises et les magasins. Ils peuvent être destinés aux
professionnels travaillant auprès de salariés en situation de handicap ou aux salariés euxmêmes.
Ainsi, par exemple, une grande entreprise a créé « un numéro vert pour informer nos
collaborateurs sur le thème du handicap. (…) C’est à la fois pour les personnes en situation
de handicap, pour les manageurs qui travaillent avec eux, etc. » (Responsable RH dans le
secteur privé). D’autres ont proposé également « la formation de manageurs », «
l’aménagement » de l’environnement de travail, la modification du contenu de poste, la
reconversion professionnelle, la création « d’outils de communication » et comme le souligne
un médecin du travail, ce n’est « pas que matériel. Il y a aussi : du temps partiel, de
l’aménagement d’horaires, etc. ». (Médecin du travail dans le secteur privé).

Des aides et démarches en termes d’aménagements horaires, propres au secteur public
Dans le secteur public, les discours recueillis témoignent de la volonté très forte de maintenir
les agents dans l’emploi. Cet enjeu a pour but de permettre à des salariés en situation de
handicap psychique de continuer d’occuper leur poste de travail dans les meilleures
conditions possibles. Les propositions et les démarches mises en œuvre font tout pour écarter
la menace de l’inaptitude et l’objectif est que la personne conserve son emploi dans des
conditions compatibles avec son état de santé et poursuive sa carrière professionnelle.
De par son fonctionnement qui lui est propre, la fonction publique a mis en place des
procédures d’accompagnement en concordance avec ses valeurs et l’impossibilité de licencier
les agents titulaires. Comme l’explique un chargé de mission handicap du département
rencontré, cette caractéristique de fonctionnement a demandé, depuis de nombreuses années,
une adaptation concernant l’intégration et le maintien dans l’emploi des agents ayant un
handicap, dont psychique : « Dans la fonction publique, à la différence du secteur privé, on ne
peut pas licencier. On doit intégrer la personne : en changeant son poste, s’adapter,
l’adapter, etc. Conséquence : On «compense» le handicap, c'est-à-dire soit avec des aides,
des aménagements, des accompagnements : psychologue, assistante sociale, conseiller en
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évolution professionnelle, qui sont les différents interlocuteurs avec qui je travaille. » (Chargé
de mission handicap dans le secteur public).

« L’objectif par rapport à cela, c’est d’accompagner au mieux les professionnels et de trouver
des solutions pour l’adaptation et « le maintien dans l’emploi ». C’est surtout ça l’objectif :
c’est de « maintenir dans l’emploi » qu’il soit équipé ou non ! C’est vraiment ça ! « Maintenir
dans l’emploi » coûte que coûte. Garder nos professionnels du mieux possible. » (Référent
handicap dans le secteur public).
Le secteur public propose alors des démarches à ses agents en fonction du handicap. Le
handicap psychique demandant le plus souvent des aménagements horaires plutôt que
matériels, il est proposé différents types de congés (de longue à courte durée) pouvant même
être fractionnés selon le handicap. Les agents modulent alors cette aide selon leurs besoins et
selon leur décompensation, sur avis médical. Un travailleur social du secteur public explique
ces modalités d’application : « Pour toujours soutenir le maintien dans l’emploi dans le
secteur public, il y a par exemple une démarche administrative spécifique à l’administration
publique, comme les congés différents sur prescription médicale. Il y a les congés de longue
durée fractionnés, de courte durée. Comme cela, la personne l’adapte à son handicap, sa
maladie. Elle gère les contraintes de sa maladie. Donc ça, c’est vraiment spécifique au
département. » (Travailleur social dans le secteur public).
Encore une fois, plus que le recrutement de personnes en situation de handicap, le maintien
dans l’emploi est une priorité pour ce secteur. « Alors, on travaille sur le handicap, plus dans
le maintien à l’emploi que dans le recrutement. On est 16 000 personnes, donc vous vous
doutez bien que cela fait déjà un bon nombre de personnes qui ont atteint les limites de leur
intégrité physique ou psychique de leur poste et que l’on positionne donc en priorité avant de
penser au recrutement. » (Responsable RH dans le secteur public).
Dans la fonction publique, l’objectif est de maintenir à tout prix les agents dans leur emploi,
quelles que soient les modalités, tant que la personne garde la sécurité de l’emploi et son
statut de fonctionnaire. Par conséquent, les modalités de maintien peuvent prendre différentes
formes, quitte à tomber dans des modalités complexes comme : la mise en retraire anticipée,
la prolongation des arrêts de travail sur plusieurs années, la mise en congé maladie jusqu’à ce
que la mise en retraite anticipée soit possible, etc. « Postes adaptés, aménagements matériels
des postes, mais pas que : aménagements horaires, même si cela est compliqué, reclassement
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et déclassement, congés maladie, arrêts maladie, mise en retraite anticipée, mise en
invalidité » (Médecin du travail, dans le secteur public).
Tous secteurs confondus, les aménagements de postes démontrent que la démarche
d’accompagnement pour le maintien dans l’emploi demande d’étudier les situations au cas par
cas. La manifestation des troubles et le vécu de la maladie étant propres à chacun, les
procédures peuvent être uniformisées sur la forme (les étapes de la démarche, les
professionnels à mobiliser) au niveau du siège, mais pas sur le fond (planifications horairestype, aménagements matériel). Cette adaptation continuelle et cette prise en charge au cas par
cas est difficile pour certaines entreprises, puisqu’elle demande énormément de temps et la
mobilisation de différents acteurs.
Ainsi, concernant toutes les politiques de maintien dans l’emploi des salariés en situation de
handicap psychique, les professionnels évoquent la mobilisation d’acteurs et la nécessité
d’une démarche collective.

La place primordiale des acteurs moteurs en interne (service public ou privé)
La mobilisation de plusieurs acteurs faisant partie de secteurs d’activité différents n’est pas
simple. Pourtant, cette démarche permet un accompagnement de meilleure qualité pour les
salariés.
Le maintien dans l’emploi constitue un vrai projet à l’interne en entreprise, tributaire le plus
souvent de la relation entre le salarié, l’employeur et le médecin du travail. Cette relation est
encore plus indispensable dans le cas d’un arrêt maladie de longue durée, où le lien avec
l’environnement de travail est décisif pour la reprise de poste. D’autres professionnels
peuvent également intervenir, selon les entreprises, comme les chargés de mission handicap,
les référents handicap, les travailleurs sociaux, les représentants du personnel, l’ergonome,
etc.
Ainsi un partenariat interne s’est mis en place dans certaines entreprises et selon les secteurs,
montrant ainsi que des professionnels sont vraiment moteurs et indispensables au projet de
maintien dans l’emploi.
Les différentes appellations des postes en lien avec le handicap
Selon l’entreprise, nous avons pu constater que l’intitulé de poste et les missions des
professionnels chargés de l’accompagnement des travailleurs handicapés peuvent varier. En
effet, nous avons rencontré des professionnels en charge de la politique du handicap dans les
Elodie DUHAL, Mathilde JEANSON, Sonia KONTIEBO et Marion VAUCELLE
Démarche de recherche en sociologie

Page 105 sur 193

entreprises qui ne portent pas le même intitulé de poste : Référent handicap, chargé de
mission handicap, responsable diversité ou encore ambassadeur handicap.
Des différences dans les missions et dans l’étendue du périmètre d’action existent, chacun
n’intervenant pas de la même façon et au même niveau dans le maintien dans l’emploi.
Le responsable diversité a, en plus du périmètre du handicap, celui de l'égalité homme/femme
et des « contrats de générations ». Ce professionnel n’est donc pas chargé exclusivement de
la politique du handicap dans l’entreprise et doit traiter d’autres thématiques appartenant
également à la diversité. Ainsi, il n’intervient pas directement dans le maintien dans l’emploi,
mais intervient plus en tant que « relais d'informations » (Responsable diversité dans le
secteur privé) pour faciliter la recherche de contacts, la reprise et la prévention par des
campagnes d’information.
La mission de l’ambassadeur handicap va être de porter et d’animer au niveau national, sur
l’ensemble des magasins, la politique Handicap du groupe (exemples d’entreprises pouvant
porter ce type de politique: les grands groupes de la grande distribution). Cela passe par la
présentation des différents handicaps aux collaborateurs, la sensibilisation aux différents
handicaps, la valorisation des initiatives en matière d’intégration de personnes porteuses de
handicap. Ce professionnel est rattaché au responsable Diversité Handicap qui, lui, va être
plus présent dans les démarches de maintien dans l’emploi et travailler avec les médecins du
travail et les travailleurs sociaux présents dans les unités.
Dans le secteur privé, ces différents postes se développent surtout depuis ces dix dernières
années. A différentes échelles, la politique Handicap est alors portée, permettant d’être à
l’initiative de prises en charge dans le maintien dans l’emploi des collaborateurs. Ce sont alors
les responsables diversité et les ressources humaines qui interviennent directement dans les
démarches et dans la collaboration avec la médecine du travail et le salarié.
Dans le secteur public, les chargés de mission handicap travaillent actuellement en particulier
sur « le maintien dans l’emploi des personnes pour qui les mobilités s’avèrent difficiles. Que
ce soit pour des personnes en situation de reclassement ou d’aménagement de postes de
travail. » (Chargé de mission Handicap dans le secteur public). Développé depuis la loi sur le
handicap de 2005, ce métier a pour mission principale d’organiser la politique du handicap sur
l’ensemble des services d’une collectivité.
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Selon la taille de l’entreprise et le secteur, l’existence des référents handicap ou des chargés
de mission handicap est plus ou moins connue. Pourtant, dans la majorité des discours, leur
place dans la démarche de maintien apparaît essentielle et moteur.
Les référents handicap (ou chargés de mission handicap) et les responsables diversité sont
vraiment des éléments moteurs, à l’initiative de changements dans l’environnement de travail,
de changements dans les mentalités et dans l’accompagnement, sans cesse dans la démarche
de rendre l’entreprise plus adaptée à la diversité des profils de ses salariés :
«Aujourd'hui, il n'y a qu'une quinzaine de magasins qui ne sont pas tout à fait au niveau et
que l'on accompagne avec des plans d'action spécifiques, notamment de maintien. Il faut
essayer d'accompagner, en interne, l'équipe par rapport à des signaux de type: absences
répétitives, arrêt longue durée, d'anticiper le retour, la visite de pré-reprise, les échanges
avec le médecin du travail, la bienveillance par rapport à des gens qui expriment des
difficultés à un moment donné, ou alors quand on constate une fatigabilité qui est différente
d'avant.» (Référent handicap dans le secteur privé)
Ces collaborateurs sont le plus souvent interpellés par la médecine du travail, avec qui ils
travaillent pour élaborer un aménagement de poste. « Nous travaillons avec la médecine du
travail et les ressources humaines : avant toute visite médicale, avant la prise en fonction. Et
tout au long de leur carrière, la médecine du travail accompagne les agents. Et dans le cadre
d’une réintégration pour un aménagement de poste, nous travaillons avec eux et la personne,
quand celle-ci est reconnue travailleur handicapé dans le cadre de la RQTH. La visite
médicale d’embauche (pré-embauche) pour tous les agents est obligatoire. » (Référent
handicap public).
Ils sont également contactés pour des actions ponctuelles mettant en avant le rôle de chacun et
les aides existantes, souvent peu connues des salariés : «Dès que nous avons une animation, la
médecine du travail est avec nous. D'ailleurs, on les insère en stand d'information, justement
sur ce qu'il est encore possible de faire» (Ambassadeur handicap dans le secteur privé).
Ces professionnels peuvent être également en lien avec des prestataires externes. Cette
démarche est plus ou moins nouvelle selon les entreprises, comme le fait remarquer un
référent handicap dans le secteur public : « Nous sommes interpellés par le médecin du travail
dans l’objectif du maintien dans l’emploi et au niveau du handicap psychique : ce maintien à
l’emploi est plus complexe car il demande la coordination de différents acteurs. Ceux
appartenant à l’environnement personnel et au dispositif de santé mentale. Ce lien interneexterne commence seulement à se faire». Ce professionnel aborde également une autre
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particularité de l’accompagnement d’un salarié en situation de handicap psychique, qui est
l’interaction de différents acteurs de la sphère professionnelle et personnelle. La multiplicité
d’acteurs est alors renforcée, pouvant parfois constituer une difficulté supplémentaire dans la
mise en œuvre effective de l’accompagnement.
L’employeur
L’avis de l’employeur est crucial dans la démarche d’accompagnement au maintien dans
l’emploi. C’est de lui que dépend l’existence même des services handicap. Il travaille avec la
médecine du travail et le service des ressources humaines pour trouver des solutions quand le
handicap psychique d’un salarié demande un aménagement particulier « au niveau du
maintien dans l'emploi des personnes qui deviennent handicapées au cours de leur carrière:
dans ces cas précis, on va plus travailler avec le médecin du travail, qui va venir en
accompagnement.» (Directeur des RH dans le secteur privé)
La solution et la décision finale reposent sur lui. Les diagnostics et propositions
d’aménagement mis en œuvre par le médecin du travail et le référent handicap lui sont
rapportés. Toujours en gérant les problématiques au cas par cas, il existe souvent des
situations « test » en attente de décisions définitives : «Après, pour en avoir la certitude, on
les met en situation pendant quelques mois et on fait un retour avec le salarié, afin de savoir
si c'est adapté.» (Directeur des RH dans le secteur privé)
Solliciter, plus que demander, l’aval de l’employeur est porteur. En effet, les discours
témoignent de l’importance d’identifier le maximum de pistes qui permettront de trouver un
compromis pouvant satisfaire le plus de parties, puisque la compensation et l’aménagement de
poste d’une personne handicapée psychique demande de combiner plusieurs registres :
organisationnel, matériel, décisionnel, temporel, etc.
L’influence de l’avis médical
L’avis médical a une place très importante dans les démarches d’aménagement du poste de
travail et de son environnement, ainsi que dans les procédures de maintien dans l’emploi. Le
diagnostic médical est la première étape à réaliser pour permettre l’analyse du contexte et de
la situation réelle de travail. Sans lui, la recherche de solutions adaptées de maintien dans
l’emploi ne peut débuter, ni la mise en œuvre de la solution proposée.
Dans certaines entreprises, ce sont même les infirmières qui accompagnent les salariés dans
leurs démarches : «Notre rôle est principalement d'accompagner les salariés pour le maintien
dans l'emploi, donc d'abord de les aider à compléter le document de la MDPH pour être
reconnu travailleur handicapé.» (IDE dans le secteur privé).
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«Nous sommes amenés à aller directement auprès des salariés, à leur poste de travail. En
fait, quand on fait appel au SAMETH, il faut compter à peu près un mois, entre la demande
de rendez-vous et le rendez-vous. Donc, nous, on fait entre temps une étude de poste.» (IDE
dans le secteur privé)
Le médecin du travail est présent à toutes les étapes de la démarche de maintien dans
l’emploi, constituée de cinq grandes phases: la prévention du risque de désinsertion
professionnelle, le signalement, la détection précoce du risque de désinsertion professionnelle,
la phase préparatoire consistant en la recherche de solutions adaptées de maintien dans
l’emploi et la mise en œuvre de la solution d’adaptation. Comme le présente un médecin du
travail exerçant dans la fonction publique : « Sur leur handicap, après les directives médicales
précises, la personne passe par le relais handicap: monter un dossier dans lequel il y a les
demandes de la personne, où la personne cautionne le diagnostic en rapport avec le dossier
médical et ensuite cela est mis en regard avec ce que peut offrir l’entreprise. Je suis aussi
amenée à travailler sur les aménagements de poste. Je me fais aussi aider du SAMETH,
quand j'ai des dossiers à négocier et je travaille très, très bien avec eux. Après, quand c'est un
aménagement d'horaires, je ne vais pas appeler le SAMETH.» (Médecin du travail dans la
fonction publique). Ces discours démontrent que le médecin du travail n’intervient pas
uniquement sur la phase de diagnostic, mais tout au long de l’accompagnement. Puisqu’il
intervient également en proposant des aménagements de poste, avec son analyse médicale
lors de la reprise, c’est également par ce professionnel qu’est émis le diagnostic de mise en
invalidité, qui est ensuite transmis à l’employeur ou au directeur d’établissement qui prend la
décision finale. La mise en invalidité, stoppant toutes possibilités de maintien, dépend de
l’avis médical.
Cependant, certains des médecins déplorent le fait de ne pas être plus inclus tout au long de la
démarche d’accompagnement au maintien dans l’emploi. D’autres encore trouvent qu’ils sont
plus sollicités dans la reprise professionnelle après un arrêt de travail. « Je trouve que le
médecin du travail est plus sollicité pour la reprise professionnelle. Nous n’intervenons pas
trop dans l’accompagnement et c’est une erreur. » (Médecin du travail dans le secteur
public). Ce discours a également été entendu dans le secteur privé.
Les professionnels de santé, et plus particulièrement les médecins du travail, font partie des
acteurs-clés de cette démarche. Leur coordination avec les autres acteurs est décisive et
indispensable pour un maintien dans l’emploi adapté aux besoins des agents et salariés. Ils
font partie à part entière du partenariat interne à l’intérieur des entreprises et des
établissements.
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«Mais le médecin du travail est ici depuis un moment; de ce fait, il connait très bien nos
postes de travail, il sait tout de suite nous dire quel poste sera adapté ou pas». (Directeur des
RH dans le secteur privé)
Leurs regards différents sur le handicap ainsi que la relation de confiance instaurée par le
secret médical avec les salariés, les positionnent comme réels moteurs à la reconnaissance du
handicap et à l’initiative de démarches d’accompagnement. Cette position particulière est
souvent utilisée par les autres professionnels pour les soutenir ou les aider lorsqu’ils sont face
à des problématiques de gestion : « Les managers viennent vers le médecin du travail
également pour tenter de convaincre la personne de se faire diagnostiquer quand cela n’est
pas fait. Mais c’est compliqué. » (Médecin du travail dans le secteur privé.)
Nous pouvons constater que la politique de maintien dans l’emploi demande l’interaction de
différents professionnels. Ce partenariat interprofessionnel en interne paraît indispensable au
vu de l’importance de la place de chaque acteur. Cependant, d’après les médecins du travail,
leur place dans cette dynamique pourrait être d’autant plus renforcée. En effet, le besoin
constant, et pendant toute la carrière professionnelle d’un suivi médical pour les personnes en
situation de handicap psychique, justifie cette revendication.
La mobilisation de partenaires externes à l’entreprise
En complément du partenariat interne et de la mobilisation des acteurs moteurs impliqués
dans le maintien dans l’emploi, les entreprises s’appuient également sur des acteurs externes
qui leur apportent conseils, accompagnements ou financements.
Dans la majorité des entreprises enquêtées, les professionnels chargés du maintien dans
l’emploi connaissent les acteurs dans ce domaine et travaillent avec eux. Ainsi les partenaires
le plus souvent cités, mobilisés par les professionnels sont le SAMETH, l’AGEFIPH, le
FIPHFP, le CLRP, le C2RP, la MDPH.
Leur présence et la possibilité de mobiliser ces acteurs lors des démarches de maintien dans
l’emploi rassurent énormément les employeurs. L’intervention d’un prestataire externe, pour
la majorité des entreprises, facilite la communication et la coordination au cours des
différentes phases de l’accompagnement. La plupart des entreprises n’ont pas de politique de
maintien dans l’emploi spécifique au handicap psychique. Savoir que des aides extérieures
peuvent intervenir dans l’entreprise rassure les professionnels et les employeurs. « Plus
l’entreprise a des informations sur le fait qu’elle sera accompagnée, moins elle est réfractaire
à embaucher. Avec CAP EMPLOI, SAMETH, etc. Ils vont permettre la bonne entrée de la
personne MAIS encore sous réserve de savoir que la personne a un problème. » (Médecin du
travail dans le secteur privé).
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« (…) Alors à l’externe il y a le CREHPSY, CLRP, SAMETH, le centre de gestion, etc. Après,
il y a les partenaires pour des aides financières : le Centre Lillois de Reconversion
Professionnelle, le financement du FIPHFP, Handipact et le C2RP aussi. » (Chargé de
mission handicap dans le secteur public).
Le SAMETH est rès présent dans les témoignages lorsque nous abordons la question du
maintien dans l’emploi. En effet, les professionnels sollicitent cet acteur en particulier pour
les aider à rechercher et à mettre en œuvre des solutions alternatives au licenciement ou à une
inaptitude.
Nous pouvons dire que la majorité des entreprises enquêtées ont identifié cet acteur comme
principal service d’appui pour le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
D’ailleurs, la plupart des professionnels travaillent avec lui et le citent comme principal
partenaire dans l’élaboration de leur mission de maintien dans l’emploi, avec le soutien de
l’AGEFIPH dans le secteur privé. Apparemment, ces deux acteurs seraient les plus visibles et
mobilisés par les professionnels, comme le montrent les témoignages suivants : « Nous
sommes en lien avec le SAMETH, sur les demandes de financement auprès de l'AGEFIPH»
(Référent handicap dans le secteur privé)
«C'est la 3ème année consécutive que l'on a atteint le taux de 6% à A. Du coup, on peut
bénéficier des aides du maintien à l'emploi de l'AGEFIPH.» (Directeur des RH dans le secteur
privé) «Essentiellement l'AGEFIPH et le SAMETH.»(Directeur des RH secteur privé)
D’autres encore sont plus en lien avec le CLRP : que ce soit dans les secteurs public ou privé,
nous identifions également ce partenaire externe à l’organisation des entreprises. Nous
pouvons constater que la mobilisation par l’entreprise des acteurs et prestataires spécialisés
dans le maintien dans l’emploi est un réel appui pour les professionnels en charge de
l’accompagnement dans le maintien dans l’emploi des salariés. Ils sécurisent les
professionnels et les salariés et garantissent le maintien dans l’emploi sur la longue durée.
Le reclassement
Nous avons également recueilli des retours d’expériences concernant le reclassement, qui est
l’une des solutions pour le maintien dans l’emploi des salariés lorsque le maintien au poste de
travail initial, avec ou sans aménagement, n’est plus possible.
Encore une fois, l’avis médical est très influent dans cette démarche, puisque le reclassement
d’un salarié n’est envisagé qu’après la déclaration d’inaptitude partielle ou totale par le
médecin du travail.
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L’employeur se doit dans ce cas d’explorer toutes les pistes de reclassement interne
compatibles avec l’état de santé du salarié, dans un délai d’un mois.
Le plus souvent, la difficulté est de proposer au salarié des emplois de la même catégorie ou
des emplois équivalents: cela n’est pas toujours possible, les emplois vacants dans la même
catégorie sont rares et les restrictions budgétaires et de personnel dans la fonction publique
renforcent ce problème : « Il y a une volonté forte de les adapter quel que soit le handicap.
Mais c’est en train de changer pour des raisons financières : car il n’y a plus de marge de
manœuvre autant qu’avant. » (Médecin du travail dans la fonction publique).
Pourtant, cette solution comme l’aménagement de poste ou le reclassement à l’externe permet
d’éviter le licenciement. Même si seul le médecin du travail peut déclarer l’inaptitude et
déclencher toutes les démarches de reclassement, d’autres acteurs peuvent signaler les
difficultés d’un agent ou d’un salarié à occuper son poste de travail, comme le salarié luimême, l’équipe de travail.
La vigilance de tous est encore plus accentuée lors d’une reprise après un arrêt maladie causé
par une maladie appartenant au handicap psychique : « La partie la plus intéressante, je
trouve, pour moi en tout cas, c'est tout ce qui est reprise et anticipation quand il y a des arrêts
longs : voir les gens avant, savoir ce que l'on va faire, comment on va pouvoir envisager une
reprise ou toutes les visites à la demande de l'employeur lorsqu'il y a un souci dans le service
(notamment les problèmes psy), car c'est souvent les employeurs qui nous appellent, en disant
« il y a un problème de comportement».» (Médecin du travail dans le secteur public)
Même si la procédure de reclassement ne concerne qu’un seul salarié, il s’avère que dans les
entreprises concernées, comme à l’échelle nationale, cette démarche ne peut rester
individuelle, au vu du nombre de données à examiner. Que ce soit pour le bien-être du salarié
lui-même ou pour l’ensemble du collectif de travail, l’avis de tous compte. Ainsi, en plus
d’analyser les possibilités techniques et organisationnelles, les compétences et les attentes du
salarié, les discours des professionnels font émerger un autre élément : la prise en compte du
point de vue du collectif de travail et du manageur, comme en témoignent ces médecins du
travail dans le secteur public: «Le reclassement d'un salarié en situation d'inaptitude, c'est
toujours difficile pour tous les salariés. Donc, effectivement, je pense qu'il y aura une
attention particulière de l'entreprise (en tout cas de cette entreprise), par rapport à cette
problématique individuelle.» (Médecin du travail dans le secteur privé)
«Donc on a toute cette partie-là où on essaie de travailler avec les cadres, déjà avec les
cadres, et quand on pense qu'on peut rester dans le service, on essaie de travailler avec les
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restrictions, les aménagements et faire ce que l'on peut avec les moyens qu'on a.» (Médecin
du travail dans le secteur public)
Dans certains cas, le reclassement établi, il est demandé une formation complémentaire pour
que le salarié puisse acquérir les compétences nécessaires pour un maintien dans l’emploi
réussi et durable. Là encore, des aides existent et elles nécessitent la sollicitation d’acteurs
extérieurs. Ainsi l’AGEFIPH propose le financement du coût pédagogique d’une formation
s'inscrivant dans un projet de maintien dans l’emploi, prescrite exclusivement par le
SAMETH, dans le cadre d’entreprises privées. Ces différentes procédures et démarches
auprès d’acteurs multiples peuvent décourager les salariés eux-mêmes ainsi que l’employeur,
s’ils ne sont pas bien conseillés ou accompagnés. Certains des professionnels rencontrés ont
témoigné de cette difficulté où les salariés reclassés arrivent sans formation préalable : «Dans
le cadre de reclassement, parfois, nous accueillons des personnes qui ne sont pas formées et
nous devons les former et les accompagner» (Manageur dans le secteur public)
La politique de maintien dans l’emploi, bien qu’elle soit différente selon les entreprises et le
secteur, reste très présente puisqu’elle correspond à un réel enjeu sociétal que les entreprises
doivent s’approprier. Le handicap psychique intervenant le plus souvent au cours de la
carrière des salariés déjà intégrés à l’organisation de l’entreprise, les politiques de maintien
dans l’emploi semblent, en conséquence, plus présentes que les politiques d’intégration.
Cependant, comme dans d’autres politiques, nous remarquons l’influence des valeurs et des
logiques différentes selon les entreprises et les secteurs.
Au vu de la récente reconnaissance du handicap psychique, les politiques pour l’insertion des
personnes en situation de handicap dans les entreprises ne contiennent, pour la plupart, pas de
volets spécifiques relatifs au handicap psychique. En comparaison, le handicap moteur ou
sensoriel est plus ancré dans ces politiques. Le handicap psychique demande des
aménagements spécifiques et une étude au « cas par cas » des solutions permettant de
maintenir dans l’emploi les salariés reconnus ou en cours de reconnaissance en tant que
travailleur handicapé psychique Ainsi, chaque entreprise s’approprie les politiques présentées,
selon les besoins de ses salariés et des particularités des troubles. Cette organisation non
uniformisée laisse une marge de manœuvre plus aisée aux entreprises. Cependant elle peut
aussi laisser la place à la stigmatisation. Comme nous allons le voir dans la partie suivante,
que ce soit en termes de productivité, de temps ou d’adaptation, certaines pratiques limitent
cette volonté inclusive que nous avons pourtant pu constater.
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PARTIE 3 : LA VOLONTE INCLUSIVE A L’EPREUVE DES
PRATIQUES
Dans le contexte de l’économie néolibérale contemporaine, les entreprises se voient imposer
des contraintes très fortes en matière de compétitivité et de productivité. Cette troisième partie
interroge plus précisément la confrontation de la problématique de l’insertion professionnelle
avec les logiques marchandes d’organisation du travail.
Dans ce schéma, face aux représentations communes du handicap et aux réalités du terrain,
l’insertion professionnelle d’une personne en situation de handicap psychique peut sembler
compromise. Nous distinguerons trois formes de limitation de la dynamique inclusive que
nous allons développer : la première renvoie aux contraintes productives, la seconde aux
contraintes temporelles et la troisième aux contraintes d’adaptation imposées aux personnes
en situation de handicap psychique.

3.1 L’écueil de la productivité standardisée
L’objectif principal des entreprises est d’ordre économique, avec la réalisation de profits et de
pérennité. Une entreprise performante doit être à la fois efficace et efficiente : elle est efficace
lorsqu'elle atteint les objectifs qu'elle s'est fixés et efficiente lorsqu'elle minimise les moyens
mis en œuvre. Aujourd’hui, les entreprises mettent en place des méthodes de travail et
d’organisation, ainsi que des systèmes de pilotage qui en mesurent l’efficacité, afin de
constamment vérifier leur productivité. Ces méthodes visent à générer un maximum de valeur
ajoutée à la production, tout en réduisant le coût du travail, en employant précisément le
nombre exact de ressources nécessaires pour fournir aux clients un produit de qualité, le plus
rapidement possible. La notion de productivité (ou de rendement) du travail intègre à la fois la
dimension technologique, la dimension organisationnelle du processus de production, sans
oublier celle de la gestion des ressources humaines. Ayant réalisé nos entretiens en milieu
ordinaire de travail, la question de la productivité, et des limites qu’elle engendre, ont été
fréquemment énoncées par les personnes que nous avons rencontrées.

3.1.1 Des exigences de performance intériorisées par les acteurs
La ponctualité, la régularité, la constance dans le travail ainsi que l’absentéisme, les accidents
de travail sont des éléments considérés comme impactant la productivité dans l’entreprise.
Des indicateurs sont généralement mis en place pour mesurer la performance de l’entreprise
dans sa globalité, puis dans chaque service, voire même pour chaque collaborateur. Dans une
société où les entreprises sont en recherche de salariés rapidement adaptables et efficaces,
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quelle place peut alors trouver la personne en situation de handicap psychique? Sur ce point,
les acteurs rencontrés tendent à exprimer leur circonspection sur la possibilité d’embauche de
personnes avec handicap : « C’est parce qu’en entreprise, nous, on a des rendus en terme de
productivité à avoir, de performance, et malheureusement ce type de handicap, aujourd’hui,
dans une entreprise privée comme la nôtre, n’est pas compatible. Et je pense que si vous
interviewez beaucoup d’entreprises, elles vous diront la même chose.» (Responsable des
ressources humaines dans le secteur privé). Cette caractéristique de moindre productivité et de
moindre performance est en effet perçue comme associée à la majorité des personnes en
situation de handicap psychique.
Dans les représentations collectives du handicap psychique, ainsi que dans certains exemples
développés par les personnes que nous avons rencontrées, le salarié en situation de handicap
psychique participerait différemment (des autres salariés) au système productif de son
entreprise. «Très clairement, on n’est très clairement pas dans la même productivité que
n'importe quel collaborateur» (Manageur dans le secteur privé). Ce constat de non-respect du
critère de performance apporte une première limite, et non sans conséquence, à l’inclusion.
Des exemples concrets de moindre rendement nous sont alors précisés par les professionnels
rencontrés. On peut tout d’abord parler d’une limite liée à la vitesse d’exécution des tâches et
des missions confiées. Alain Blanc illustre cette idée dans son étude de 1996 concernant les
conditions de l’insertion professionnelle, en milieu ordinaire de travail, des travailleurs
handicapés par la maladie mentale54. Dans son argumentation, la diminution des capacités
intellectuelles, du fait de la maladie elle-même ainsi qu’à cause des traitements, est en lien
direct avec la moindre efficacité de la « main-d’œuvre » en situation de handicap psychique.
Le handicap psychique est un handicap évolutif, caractérisé par la variabilité de l’état de la
personne. De ce fait, une personne en situation de handicap peut être amenée à éprouver des
difficultés plus importantes et plus visibles qu’un travailleur ordinaire dans la conduite de ses
missions et leur régularité. Ces difficultés se posent notamment en termes d’endurance dans le
travail. On parle ici de fatigabilité plus grande pour une personne en situation de handicap
psychique. C’est ce que nous explique un médecin du travail dans le secteur privé : « Le
handicap psy pose également le problème d’autres maladies chroniques: retard, absence,
fatigue. La gestion de l’arrêt, de la reprise, de la fatigue ». Ce point est responsable en
particulier de la crainte de l’employeur de ne pas pouvoir compter sur son salarié du fait de
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son handicap, dans le sens où son état est chronique et donc imprévisible : « La question qui
est présente le plus souvent : comment gérer la difficulté, l’absence ? » (Médecin du travail
dans le secteur privé). A la question de savoir si le handicap psychique d’un salarié est un
obstacle d’un point de vue performance, une réponse fût: « Oui. Et en fonction des traitements
aussi! Il y a des traitements assez lourds parfois et qui provoquent de la fatigabilité. Et même
sur des emplois simples : les personnes ont des jours avec et des jours sans.» (Médecin du
travail dans le secteur privé). L’absence répétitive d’un salarié peut avoir une répercussion
importante pour une entreprise au niveau financier, mais aussi pour son image. Dans le cas
où un salarié ne peut pas rendre en temps et en heure son travail, du fait de ses nombreuses
absences, cela peut mettre en difficulté toute l’équipe de travail qui s’était répartie la tâche.
Les conséquences peuvent être importantes concernant la relation d’équipe. Des efforts
d’anticipation et d’accompagnement supplémentaires sont donc nécessaires.
L’intégration, l’assimilation et la mémorisation des consignes semble également être des
difficultés fréquemment rencontrées par les personnes en situation de handicap psychique en
milieu ordinaire de travail. Cette difficulté de mémorisation peut être liée à la pathologie ellemême ou aux traitements médicamenteux. C’est ce que développe un manageur du secteur
privé en prenant l’exemple d’un salarié en situation de handicap psychique accueilli au sein
de son entreprise : « Bastien, il n'a pas de séquelles moteur notables. Par contre, au niveau
psychique, bon moi, je n'ai pas de compte-rendu détaillé de son état, moi, ce que j'ai pu voir
au cours de son apprentissage, c'est que, effectivement, la mémoire, au niveau de
l'assimilation des informations et de l'apprentissage, ça nécessitait un peu plus de temps
qu'une personne lambda, si on peut dire ça comme ça. Mais effectivement, il fallait prendre le
temps d'expliquer les choses en détail. Les réexpliquer et les répéter, les répéter, les répéter
jusqu'à ce que ce soit vraiment enregistré ». Pour une salariée en situation de handicap
psychique rencontrée dans le cadre de nos entretiens, ces problèmes de concentration et
d’assimilation des consignes sont à mettre sur le compte de la gestion difficile de son stress au
travail. « En fait, j’ai des problèmes de concentration. C’est-à-dire que dès que le stress se
met en route, je n’arrive plus à me concentrer, donc un problème de mémoire par la suite.
Donc, pour travailler, il me faut un poste adapté avec des tâches simples, et pas trop de
facteurs de stress. Par exemple pas de téléphone, pas d’accueil physique et téléphonique par
exemple. » (Salariée de 46 ans, titulaire d’un BAC comptabilité, en situation de handicap
psychique). Se pose ainsi le problème du décalage entre les limitations de la personne
handicapée et la vitesse d’exécution des tâches (qui ne cesse d’augmenter dans l’entreprise).
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Cette difficulté dans la gestion du stress ainsi que la perception, bien souvent négative, que les
personnes en situation de handicap psychique ont d’elles-mêmes et de leurs compétences, ont
bien sûr des répercutions sur la notion de productivité, de rentabilité. De plus, le stress peut
augmenter le risque d’accident de travail. Les professionnels rencontrés insistent sur le fait
que les personnes en situation de handicap psychique, qu’ils ont côtoyées, pouvaient avoir une
réelle difficulté à estimer leurs compétences et à manquer de confiance concernant la qualité
de leur travail. « Un de ses principes, au handicap, finalement, c'était un vrai manque de
confiance » (Directeur des ressources humaines dans le secteur privé). « Et donc Fanny
(personne en situation de handicap psychique, accueillie dans le cadre d’un stage), on n'est
jamais rentré dans le détail, mais elle avait un problème de confiance et d'image qu'elle a
d'elle-même. Elle avait besoin de s'assurer, de se réassurer tout le temps, en fait. » (Directeur
des ressources humaines dans le secteur privé). Même si toutes les personnes handicapées
psychiques ne se dévalorisent pas (et que ce sentiment peut également être ressenti par tout un
chacun),

ce manque d’assurance représente un véritable obstacle dans un monde où la

compétence, l’innovation, la prise d’initiatives sont exigées, particulièrement dans le secteur
privé, tout au long de la carrière.

3.1.2 Organisation et fonctionnement productif au travail
Les organisations et modes de fonctionnement dans les entreprises consistent à donner aux
collaborateurs davantage de marge de manœuvre dans leur façon de travailler et de
s’organiser. De nouvelles méthodes de management émergent et permettent aux salariés plus
de souplesse dans leur organisation de travail. Cela se traduit par moins de contraintes
horaires et spatiales et plus de place pour l’initiative et l’autonomisation. Il s’agit du « lean
management »55, du télétravail, des espaces nomades et de co-working, de la polyvalence
entre les collaborateurs, qui se mettent en place et influent sur l’organisation et le
fonctionnement de l’entreprise.
De plus, les évolutions rapides dans le domaine des technologies du numérique demandent de
plus en plus aux salariés des capacités d’adaptation et de développement de leurs
compétences. Enfin, la législation dans le cadre de la formation professionnelle incite les
salariés à participer de manière autonome au développement de leurs compétences, au
maintien et à l’évolution de leur emploi. Le compte personnel d’activité (CPA), créé par la loi
du 8 août 2016, est entré en vigueur au 1er janvier 2017 : c’est un droit nouveau qui permet au
55
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salarié de construire son projet professionnel. Cette autonomie dans l’élaboration de son
propre programme de formation continue peut présenter une véritable épreuve pour une
personne en situation de handicap.
L’incapacité, ou bien la difficulté, des personnes en situation de handicap psychique de
s’adapter facilement et de travailler de manière autonome représente évidemment, dans cette
logique organisationnelle de l’entreprise, de véritables freins à leur insertion. L’autonomie
dans le travail est définie par le chercheur Konstantinos Chatzis comme « la capacité d’un
sujet (individuel ou collectif) de déterminer librement les règles d’action auxquelles il se
soumet, de fixer, à l’intérieur de son espace d’action, les modalités précises de son activité,
sans qu’un extérieur (ici l’organisation formelle) ne lui impose ces normes »56. «L'enjeu est
là. Après, effectivement, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement notre
métier évolue énormément, le volume des produits que l'on a à traiter également et nous
sommes encore aujourd'hui en réflexion sur certains postes, en réorganisation sur d'autres, et
c'est vrai que, aujourd'hui, nous sommes en réflexion sur la mission de Bastien, parce
qu’aujourd'hui nous ne sommes plus dans cette notion de rentabilité. Nous n'avons plus le
volume nécessaire à traiter au quotidien pour être en rentabilité. Et notre organisation veut
qu'il faudrait à Bastien une autre mission qui soit porteuse de chiffre et d'économies pour
nous, pour retrouver cette rentabilité-là.» (Manageur dans le secteur privé). Dans une société
où l’adaptation constante des pratiques professionnelles, afin de s’ajuster au contexte
économique et à la concurrence, semble être la norme, la personne en situation de handicap
psychique ne représente pas de prime abord l’image du candidat idéal. « En tout cas, la
rentabilité sur ce profil-là, sur notre métier, il ne faut pas se reposer, il faut sans cesse
trouver d'autres solutions.» (Manageur dans le secteur privé). Concernant la polyvalence, de
nombreux professionnels nous parlent de l’importance pour les personnes en situation de
handicap psychique d’avoir un cadre de travail stable, indispensable à leur maintien dans
l’emploi. « La plupart du temps, on évite la polyvalence : ces personnes ont besoin d’un
cadre de travail, de locaux, de travail stables. » (Médecin du travail dans le secteur privé).
« Bon, celui qui n'est pas revenu, (en parlant d’un salarié en arrêt), je pense que c'est la
transition entre l'ancienne cadre et moi: ça lui a fait trop de changement. C'était déjà une
personne plutôt timide, réservée, qui ne parlait pas facilement. Et dès la moindre chose,
franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il prenait vraiment très à cœur les
remarques. Même moi, si je ne disais pas grand chose de négatif, je pense que c'est le
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changement de cadre » (Manageur dans le secteur public). Et encore une fois, cet
environnement stable semble difficilement réalisable, étant donné les changements constants
liés à l’adaptation aux contraintes du marché.
Il convient de souligner que la mise en avant de la contrainte d’adaptation ne renvoie que très
rarement à la responsabilité de l’entreprise, mais le plus souvent à celle du salarié : c’est donc
uniquement dans un seul sens que l’adaptation semble fonctionner. Les résistances dont les
entreprises font preuve pour s’adapter aux besoins des salariés sont évoquées par un
ambassadeur handicap : « Là, il faudrait trop adapter nos métiers pour la personne. Et ça,
comme je vous l'ai dit, c'est trop compliqué. On peut adapter, mais on ne peut pas perdre en
productivité». Nous développerons davantage ce problème dans la partie 3.2 de notre
mémoire.
Un autre frein concerne le ratio entre le temps d’accompagnement qu’il est possible d’investir
pour accompagner la personne en situation de handicap psychique et sa productivité effective.
« Donc tu peux quand même avoir le côté déception au niveau de la perte de temps du
collaborateur qui s'investit à l'accueillir et du collaborateur en situation de handicap qui est
également moins productif qu'une personne lambda». (Directeur des ressources humaines
dans le secteur privé). L’idée est aussi partagée par un autre manageur du secteur privé :
« Après, ce que l'on recherche comme toute entreprise, c'est la notion de rentabilité, un retour
sur investissement entre guillemets, sur l'investissement, l'accompagnement qu'il y a eu.».
Dans un langage d’entreprise, chaque moment investi dans une action doit forcément à un
moment ou à un autre se traduire en termes de rentabilité. Nous détaillerons dans la partie 3.2
plus précisément cette limite posée à l’inclusion professionnelle, liée au temps investi par les
collaborateurs (manageurs, membres des ressources humaines, collègues de travail) vis à vis
de la personne en situation de handicap psychique.
L’évolution des nouvelles technologies dans les entreprises apporte également, pour les
salariés, une augmentation du rythme et de l’intensité du travail, un affaiblissement des
relations interpersonnelles ou dans les collectifs de travail, ainsi qu’une obligation
d’adaptation permanente au poste de travail. Le monde du digital renforce encore la difficulté
d’inclusion, notamment de par la rapidité de son évolution et les besoins permanents de
formation. « Et ici, si vous prenez le siège, les nouveaux métiers, c’est quoi aujourd’hui ?:
c’est le E-commerce, c’est du digital, c’est du marketing, réseaux sociaux etc. Ce sont les
nouveaux métiers, et en général, les personnes qui sont en situation de handicap n’ont pas
toujours été formées. » (Directrice RSE, secteur privé).
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Les structures organisationnelles et fonctionnelles des entreprises devenant de plus en plus
réduites et optimisées, la notion de polyvalence au poste de travail a été renforcée ces
dernières années. Cette polyvalence nécessaire apporte une contrainte supplémentaire dans
l’intégration de la personne en situation de handicap psychique dans un emploi. « En cas de
grosse période de congés, on peut aussi être amené à se répartir différemment le travail, mais
je lui donne des choses qu'il sait faire. Et qu'il faisait avant. Je ne vais pas lui donner, par
exemple, des dossiers en informatique, je sais qu'il ne va pas savoir. Mais sortir des dossiers,
par exemple, si, il va savoir le faire et il le fera. J'ai, en fait, la liste des compétences des
personnes qui travaillent ici, qu'elles aient une fragilité ou pas, je sais là où ils sont plus
compétents, j'élargis au fur et à mesure les compétences de chacun, mais je sais quoi
demander à qui. Notamment en période de congés ou quand tout le monde n'est pas présent
sur le site. Là, au bout de 5 ans, je commence à bien les connaître. « (Manageur dans le
secteur public).

3.1.3 Investissement et budget de fonctionnement
La réalisation de profits et les critères de rentabilité sont au cœur du fonctionnement des
entreprises qui cherchent à développer leur activité sur le marché. La notion de retour sur
investissement (ratio qui permet de calculer le pourcentage de gain à attendre d’un
investissement par rapport à la mise de départ) est l’un des indicateurs de pilotage du
fonctionnement de l’entreprise et est en lien avec la gestion des ressources humaines.
Les logiques régissant les ressources humaines, telles que l’idée de ne pas « s’encombrer » de
personnes fragiles, dans le sens où il y aurait bien d’autres préoccupations prioritaires, sont
mises en avant. Cela est évoqué par un médecin du travail dans le secteur public : «Et puis, il
faut arrêter de ne raisonner qu'en logique financière. A la direction des ressources humaines,
on ne fonctionne que comme ça. Quelqu'un qui présente des soucis de santé, on ne le cache
pas, on me dit: «Moi, si je peux le sortir de mes effectifs, je le sors». On me demande si je ne
peux pas le mettre en inaptitude et je dis: «Non». Ainsi des justifications sont-elles avancées
en référence à la nécessité de limiter les contraintes pouvant venir peser sur une gestion du
personnel déjà complexe.
C’est la réalité du monde du travail, avec ses contraintes d’obligation de résultat qui ne
laissent que peu de place à l’accueil de la diversité. Ce sont principalement les éventuelles
conséquences financières qui sont à l’origine de la résistance à l’emploi d’une personne
handicapée psychique : « L'idée est d'éviter tout potentiel frein économique pour le magasin
ou dans la mise en œuvre d'aménagements matériels, en tout cas. » (Responsable diversité
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dans le secteur privé). Il faudrait cependant nuancer ce type de frein, car avec les aides
possibles attribuées par des organismes tels que l’Association de Gestion du Fonds pour
l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH) dans le privé ou bien le
Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique (FIPHFP), une
partie importante des frais d’aménagement est prise en charge. Effectivement, il reste toujours
une somme à la charge de l’entreprise, bien souvent financée par le budget de la mission
handicap. Le frein économique se retrouve également en ce qui concerne les frais de
personnel, qui peuvent être considérablement majorés, dans le cas d’un contrat à temps partiel
ou parce que la personne en situation de handicap n’est pas aussi productive que n’importe
quel autre salarié. «C'est un coup non neutre en frais de personnel.» (Manageur dans le
secteur privé). Quelles que soient les sensibilités individuelles des salariés concernant le
handicap psychique, l’entreprise dans sa globalité pense en termes de rentabilité et de
productivité et c’est souvent ce point qui prime sur tout le reste.
Cette manière de penser basée sur la productivité n’est pas propre au secteur privé. Le secteur
public ne peut plus être regardé exclusivement sous l’angle du principe de « service public » :
ces dernières décennies, et notamment depuis la crise financière de 2008, les raisonnements
en termes budgétaires sont de plus en plus prégnants. Un exemple particulièrement significatif
est l’arrivée de la tarification à l’acte en milieu hospitalier, qui tend à privatiser l’organisation
de ce secteur, en y imposant les logiques de rentabilité et les méthodes de management. C’est
ce que nous décrit un médecin du travail du secteur public à propos de la gestion du
personnel : « On sait bien que c'est une contrainte pour les services, surtout qu'aujourd'hui, à
l'hôpital (ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans), nous sommes toujours en flux tendu. De plus,
nous avons un absentéisme important, très important, qui n'est pas beaucoup remplacé, donc
c'est compliqué». Les entreprises sont aujourd’hui, que ce soit dans le public ou dans le privé,
soumises à des contraintes fortes, où chaque salarié a sa place et doit fournir un travail à la
hauteur des exigences de la structure, voire toujours plus : «Aujourd'hui, il y a les 35 heures,
il y a l'absentéisme qui galope, il y a la pression temporelle, mais il y a aussi la T2A (c'est
donc comme le décompte des entreprises: si vous faites une activité, vous avez des sous, sinon
vous n'en avez pas). Et donc, forcément, la logique a changé et nous sommes dans une
logique financière, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. Je pense qu'il y avait des
économies à faire, c'est certain, mais ce n'est peut-être pas là où nous sommes en train de les
faire.» (Médecin du travail dans le secteur public).
Il est fondamental ici d’aborder la relation entre les clients et/ou les usagers à laquelle sont
confrontés les travailleurs handicapés. En effet, les représentations sur ce point semblent avoir
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évolué, d’après les personnes interviewées. La perception de la présence d’une personne
handicapée (et du désagrément potentiel que cela pourrait occasionner pour un client)
semblerait à leur avis de mieux en mieux acceptée. Mais à l’inverse, des conséquences
néfastes pour la personne en situation de handicap psychique, engendrées par une relation
conflictuelle avec son client/patient mécontent, sont redoutables : «Relation client lors du
handicap psychique: en magasin, c'est encore plus compliqué. Autant un collaborateur, on
peut le préparer, l'aider à comprendre, l'aider à assumer. Un client, on ne va pas le former
avant qu'il rentre! Les réactions clients, devant une personne tout à fait normale, des fois,
sont quand même violentes, on peut aller jusque là. Est-ce que la personne en situation de
handicap, de maladie psychique saurait assumer et prendre en charge une personne très
violente en face d'elle? C'est la mettre elle aussi en danger.» (Ambassadeur handicap du
secteur privé). « Il peut y avoir une incompréhension client et un inconfort pour le
collaborateur vis à vis de sa relation avec le client. Parfois, il doit même aider le client à son
détriment, mais non, ce n'est pas possible.» (Responsable Diversité du secteur privé).
L’obstacle de la relation client ne devrait plus être un motif d’exclusion de la personne à un
poste de travail. De nombreuses expérimentations ont été réalisées sur le sujet, toutefois elles
sont en général en lien avec des personnes en situation de handicap moteur. «Retour positif de
la clientèle: ils ne sont pas du tout agressifs, en se disant que c'est une perte de temps. Mais
c'était un vrai pari. Mais au contraire, c'est bien accueilli par nos clients, bien accueilli par
nos salariés, sans problème. » (Directeur des ressources humaines dans le secteur privé). «
Relation client? Oui... pourtant, aujourd'hui ça avance plutôt pas mal sur la reconnaissance
du handicap. On le voit à la télé. Aujourd'hui, on en sourit, on en rit. Mais moi, je suis dans
une entreprise citoyenne et je n'ai pas trop de difficultés par rapport à ça. La difficulté
arriverait s'il y avait une perte de rentabilité totale ou si ça posait problème à l'entourage de
prendre des risques professionnels vécus.» (Médecin du travail dans le secteur privé). De
nouveau, l’objectif de rentabilité apparaît prioritaire.

3.1.4 Des missions perçues comme plus adaptées aux personnes en situation
de handicap psychique
Après avoir passé en revue les contraintes liées à la productivité, la question suivante se pose:
est-il possible de dégager une cartographie des postes qui seraient plus adaptés aux personnes
en situation de handicap psychique ?
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3.1.4.1 Dans le privé, « tous les postes sont ouverts à tous »
Dans le discours de certains professionnels du secteur privé que nous avons rencontrés, il ne
semble pas exister de fonction, de métier, de secteur d’activité prédéterminé pour les
personnes en situation de handicap psychique en entreprise. «Il ne faut pas définir de poste
pour la personne. Quel que soit le handicap, c'est à eux de savoir. Ce n'est pas à un recruteur
et à une entreprise, c'est peut-être à un médecin, mais c'est tout, de déterminer le poste adapté
à la personne. Ce n'est pas à nous de dire: pour le handicap c'est plutôt tel poste, pour
l'insertion c'est tel poste, pour les femmes c'est tel poste.» (Directeur Diversité dans le secteur
privé). On retrouve ici une idée que nous avions développée dans la partie 2 concernant la
pratique d’embauche principalement réalisée en fonction des compétences de la personne et
non pas de ses manques/inaptitudes. «Je ne pense pas que ce soit le handicap qui soit
rédhibitoire, mais plutôt les aptitudes qui vont rester. Donc moi, ça n'est pas le handicap qui
va vraiment me freiner, moi et les manageurs qu'il y a au niveau de l’entreprise, mais plutôt
les aptitudes qui vont rester.» (Directeur des ressources humaines dans le secteur privé). Cette
volonté semble être partagée dans diverses entreprises du privé. Pour illustrer cette
conviction, une directrice diversité dans le secteur privé prend pour exemple l’expérience
vécue avec d’autres handicaps, notamment pour des personnes malentendantes. « Par
exemple, il y a des personnes malentendantes à la caisse: si nous avions réfléchi au début,
nous aurions dit: « Et bien non, ce n'est pas possible, puisqu'ils reçoivent des clients. Sauf que
si la personne a envie de le faire et que c'est écrit pour que la relation ne soit pas gênante
pour les clients ou l'hôte ou l'hôtesse de caisse...». Même si ce discours n’est pas représentatif
de la totalité des professionnels rencontrés dans le secteur privé, il est complètement
inexistant dans le secteur public auprès des personnes que nous avons rencontrées.
Ce qui réunit toutefois le secteur public et le secteur privé, c’est qu’il existerait, d’après nos
interlocuteurs, des postes et des secteurs totalement incompatibles avec l’emploi d’une
personne en situation de handicap psychique. Concernant les entreprises, un médecin du
travail dans le privé nous parle d’une grande difficulté pour ces personnes à pouvoir travailler
en « magasin », c’est-à-dire en surfaces de vente. «On n'a ici (en parlant du siège) aucun
problème. En magasin, c'est moins simple car les attendus sont plus complexes et les charges
physiques sont là aussi». Dans le service public, un médecin du travail nous parle clairement
de l’inadéquation d’une personne en situation de handicap psychique sur un poste de soignant:
«Moi, je ne dis pas que c'est possible sur tous les postes, hein. Parce que, en tout cas, en tant
que soignants, je suis très réservée parce qu'en face, vous avez des gens qui sont quelquefois
très agressifs, maintenant des familles très exigeantes et si vous êtes mis en situation difficile
et que vous-même vous n'êtes pas très bien... Je pense qu'il ne faut pas les mettre non plus en
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situations à risques.» Comme nous l’évoquerons dans la prochaine partie, une trop grande
proximité entre la personne en situation de handicap psychique et les usagers, les patients ou
les clients ne semblerait pas souhaitable. La charge de travail et le stress engendré par
certaines missions sembleraient également incompatibles avec des postes au sein des
entreprises : «Surtout que la charge de travail ici est importante, il faut dropper, ce n'est pas
envisageable à un certain type de poste. C'est clair et net» (Médecin du travail dans le secteur
privé). Il était question ici d’un poste de cadre ou de manageur, au siège de l’entreprise. La
grande difficulté des personnes en situation de handicap psychique à s’adapter aux situations
de stress et de gestion dans l’urgence, qui constituent le quotidien des manageurs, les
empêche de prétendre à ces postes.
3.1.4.2 Cartographie des postes adaptés aux personnes en situation de handicap
psychique
Ce qui ressort principalement, c’est qu’une personne en situation de handicap psychique aura
plutôt sa place au sein d’un service administratif de par les missions afférentes. C’est ce que
nous décrit un médecin du travail dans le secteur public : «Donc je pense qu'il faut plutôt les
mettre sur des fonctions de travail administratif. Par exemple, celle qui était aux archives, la
dame dont je vous parle, a été en service administratif aussi. Plutôt sur des postes comme ça,
je pense.». «On serait plus sur des postes administratifs, à la limite. En sachant que tous les
postes administratifs des magasins sont supprimés. Par exemple, il n'y a plus de comptabilité
en magasin, tout est ici.» (Ambassadeur handicap dans le secteur privé). «Mais c'est plus à ce
niveau-là (administratif) que l'on pourrait accueillir et recruter plus régulièrement. Mais en
attendant, c'est sur ces métiers-là que l'on a de moins en moins souvent d'activités.»
(Directeur des ressources humaines dans le secteur privé). D’après les personnes rencontrées,
il semblerait que les postes administratifs soient davantage adaptés aux personnes en situation
de handicap psychique en raison de la relative protection qu’ils offrent. En effet, il s’agirait de
les préserver du regard des autres, de limiter toutes interactions « nocives » pouvant altérer
leur intégration professionnelle. « Il ne faut pas trop les exposer au regard des autres non
plus. Je me souviens que ce monsieur, il voulait absolument intégrer...qui a été infirmier, qui
a ensuite été en blanchisserie. Il l'avait mis au ménage et, en plus, du coup, déclassement. Il
l'avait mis sur l'entretien du couloir, au rez-de-chaussée (je ne sais plus exactement) où il y a
plein de monde qui passe. Déjà, de prime abord, on sent qu'il y avait quelque chose qui
n'allait pas. Physiquement, il avait déjà un abord particulier, pas forcément bien habillé,
même si vous êtes en tenue de travail. On voyait bien qu'il était la cible de moqueries. Quand
l'équipe le connaissait, tout se passait bien, on passe au-dessus. Enfin, les gens qui ne
connaissent pas, on voit bien, dans la rue, le regard sur le handicap, des gens sont toujours à
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regarder. Donc, du coup, et bien, ça ne s'est pas bien passé.» (Médecin dans le secteur
public). Cette idée est également relatée par un manageur dans le secteur public : «Mais c'est
vrai qu'une personne qui a un comportement psychique, on ne peut pas la mettre par exemple
au bureau des entrées. Là où il passe des personnes. Car s'il a cette peur de la foule, ça n'est
pas la peine, il faut qu'il soit cloîtré ». Cette « mise à l’écart » peut paraitre contradictoire
avec les théories du rétablissement où l’interaction avec l’entourage (collègues et
clients/patients) apparaît bénéfique pour la personne en situation de handicap psychique.
Certains professionnels nous parlent d’un environnement de travail (plutôt que d’un métier ou
d’une mission en particulier) qui conviendrait mieux, aux personnes en situation de handicap
psychique. C’est le cas d’un ambassadeur handicap du secteur privé qui développe l’idée
qu’un environnement est plus adapté dans une petite entreprise, c’est-à-dire une entreprise à
taille humaine, pas comme celles dans lesquelles nous nous sommes rendues. «Dans une
petite structure, une toute petite structure, c'est quand même plus facile d'aller voir les gens et
de leur expliquer, de les former, de les aider, de les écouter, point. Là, il y a des services qui
font 300/400 personnes, c’est compliqué.» Cependant, il nuance : «Je pense que c'est possible,
mais vraiment sur des tous petits services, sur des services indépendants. Il faut aussi une
cohésion, que tous les collaborateurs soient d'accord, on ne peut pas leur imposer. Il faut
vraiment que ce soit un travail d'équipe, sur le fait d'accueillir une personne en situation de
handicap lourd. On va appeler ça comme ça». «Alors, dans une petite entreprise, dans une
toute petite structure, c'est peut-être envisageable, si les choses sont bien mises en place, s'il y
a une formation, s'il y a un accompagnement des collaborateurs et surtout une acceptation
des collaborateurs, ça pourrait. Une grosse boite? Franchement, je ne sais pas». Les
professionnels rencontrés ne peuvent pas occulter dans leur réflexion les exigences et les
objectifs de l’entreprise : le poste de travail proposé doit être à la fois satisfaisant pour la
personne handicapée et le moins possible contraignant pour les logiques productives de
l’entreprise.
Au cours de nos rencontres, de nombreux professionnels nous ont indiqué qu’à leur avis
certaines personnes en situation de handicap psychique ne pourront jamais travailler en milieu
ordinaire. Bien souvent, cela dépend d’après eux de la pathologie de la personne : «Malgré
tout, certaines personnes en situation de handicap se sentent parfois mieux dans des
environnements plus adaptés à leur handicap.» (Directeur Diversité dans le secteur privé). Ici
on parle clairement de la structure ESAT, milieu davantage adapté à certaines personnes. «Si
la personne est en grande difficulté, nous ne sommes pas un site qui peut accueillir tout type
de handicap. C'est une vraie réalité.» (Directeur diversité dans le secteur privé).
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3.1.5 La diversité peut également être porteuse de rentabilité
Comme nous venons de l’évoquer dans les parties précédentes, les personnes en situation de
handicap, et plus particulièrement en situation de handicap psychique, accèdent difficilement
au marché de l’emploi. Pourtant les salariés ayant des caractéristiques différentes peuvent
apporter des perspectives nouvelles et complémentaires favorisant ainsi l'innovation et le
développement dans l’entreprise. Pour répondre à des besoins sociaux d’intégration de la
différence au sein des entreprises, le gouvernement a mis en place des lois. Il s’agit des lois
du 10 juillet 1987 et du 11 février 2005, portant sur l’intégration des personnes en situation de
handicap, lois qui imposent un quota de personnes handicapées représentant 6 % des effectifs
de l’entreprise, ainsi qu’une contribution pécuniaire à verser en cas de non respect de ce
quota. Trois attitudes sont alors visibles dans les entreprises : soit elles ne « respectent » pas la
loi et elles sont redevables d’une amende, soit elles ne visent qu’à répondre à l’obligation
légale, soit elles mettent en œuvre une véritable politique du handicap. C'est dans ce contexte
que les entreprises ont commencé, à partir des années 2000, à instaurer des « plans de
diversité » visant à limiter les conflits d’équipe et à valoriser la coopération professionnelle.
Apparu au début des années 1990, le diversity management (management de la diversité) est
né du mouvement des droits civiques aux États-Unis et des revendications du mouvement des
femmes aux États-Unis et au Canada. Ce modèle ne repose pas uniquement sur l’impératif de
justice et d’égalité, mais aussi sur l’idée que la présence de différents groupes d’individus, sur
la base de leurs caractéristiques sociodémographiques (sexe, âge, origine ethnique, lieu de
résidence, handicap,...) est source de valeur ajoutée et donc de performances économiques
augmentées dans une entreprise. C’est ce lien entre diversité de la main d’œuvre et intérêts
économiques de l’entreprise qui fonde la logique du « business case »57 de la diversité. Les
avantages attendus d’une politique de promotion de la diversité sont de trois types : humains,
commerciaux et financiers58.
Ainsi, le thème de la diversité est en réflexion au niveau des écoles de futurs dirigeants
d’entreprise. Pour le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise (CJD): « Gérer la diversité,
c’est réfléchir à la manière d’optimiser les potentiels multiples au sein de l’entreprise. C’est
le regroupement de toutes les différences et l’acceptation de la diversité qui nous entoure et
qu’il faut apprendre à manager. Cela ne signifie pas uniquement gérer la cohabitation des
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différences»59. La diversité est ici synonyme d’inclusion, c’est à dire qu’il ne s’agit pas
uniquement de gérer la cohabitation de différences, mais de réfléchir à la manière d’optimiser
les potentiels multiples au sein de l’entreprise, en vue de développer sa rentabilité.
Différents auteurs ont travaillé autour des exemples de « bienfaits » que la diversité peut
apporter à l’entreprise. Les sociologues Christine Delhaye et Annie Cornet60 avancent ainsi
que la diversité peut être source de développement commercial pour l’entreprise et de cette
manière lui permettre d’avoir une image positive auprès de sa clientèle. C’est en partie l’idée
développée par cette directrice des ressources humaines concernant la politique de certaines
grandes surfaces sur l’emploi de personnes en situation de handicap à des postes d’hôtes et
d’hôtesses de caisse. « Si nos clients, je prends par exemple, bon ce n'est pas psychique, mais
je pense aux sourds et muets que l'on a pu recruter. Là c'est pareil, en terme de
communication, il y a eu la mise en place d'affichage auprès de notre clientèle pour
sensibiliser sur le fait que ces personnes seraient dans le magasin à des postes d’hôtes et
d’hôtesses de caisse. Retour positif de la clientèle: ils ne sont pas du tout agressifs, en se
disant que c'est une perte de temps. Mais c'était un vrai pari. Mais au contraire, c'est bien
accueilli par nos clients ». Cet exemple ne concerne pas, bien sûr, des salariés en situation de
handicap psychique et nous n’avons pas rencontré, au travers de nos entretiens, d’exemples
s’y rapportant. Néanmoins, cette citation illustre l’évolution des pratiques au sein des
entreprises. Il est désormais de bon ton d’offrir une image de l’entreprise accueillant la
diversité : cela correspondant notamment aux stratégies d’élargissement de la clientèle visée.
Un autre intérêt de la diversité est de nature managériale : en effet, comme le soulignent les
expertes en management Dorothy Léonard et Susaan Straus61, bon nombre d’entreprises sont
souvent victimes du « syndrome du clonage commode », consistant à s’entourer de personnes
issues de même formation, partageant les mêmes valeurs et centres d’intérêts. Or, la diversité
peut permettre à l’inverse de renouveler les solutions face aux problèmes rencontrés par
l’entreprise : embaucher des collaborateurs d’écoles et de formations variées pourrait en
quelque sorte permettre à l’entreprise de sortir de ses routines. La diversité serait alors
porteuse d’innovations en ce qui concerne, par exemple, de nouvelles méthodes
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d’organisation et de techniques de production. Cette représentation de la diversité n’a pas été
mentionnée par les personnes que nous avons rencontrées.
Une nouvelle ambition pour l’entreprise semble émerger depuis les années 2000, qui souhaite
prendre en considération de façon plus active les intérêts sociaux, sociétaux ainsi
qu’environnementaux. En effet, suite au choc pétrolier de 1973 et grâce aux idées
développées depuis le Sommet de la terre de Rio de 1992, une nouvelle manière
d’appréhender les ressources humaines prend place dans l’entreprise. Ce courant se traduit par
le concept de Développement durable, défini à l’assemblée générale de l’ONU comme

« un

développement qui permet aux générations présentes de satisfaire leurs besoins sans empêcher
les générations futures de faire de même »62.
La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) est un exemple concret de la volonté de mise
en pratique de ce développement durable dans les entreprises. Soutenu par le législateur, le
thème de responsabilité sociale doit devenir pour celles-ci une préoccupation majeure dans
leur mode de gestion. De son côté, la Commission Européenne a déclaré l’année 2007
« Année européenne de l’égalité des chances pour tous », afin de soutenir la lutte contre toutes
sortes de discriminations, qu’elles soient liées au genre, à l’âge, au handicap, aux croyances
ou à la religion, à l’origine ethnique ou à la race, ou encore à l’orientation sexuelle.
Les entreprises françaises sont incitées aujourd’hui à considérer la gestion de la diversité sous
divers angles. Cette dynamique en action, mais encore discrète dans certaines entreprises,
émerge par exemple sous la forme d’accords d’entreprises et de signature de « Charte de la
diversité ». La nomination au sein des entreprises d’une ou de plusieurs personnes en charge
de la promotion de la diversité se développe également. C’est ainsi que nous avons eu
l’opportunité lors de nos entretiens de rencontrer des professionnels ayant des fiches de poste
dont l’intitulé est : chargé de mission diversité, directeur diversité ou directeur de la
responsabilité sociale de l’entreprise.
Sur le plan national, un accord interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise a été
signé le 26 octobre 2006 par les partenaires sociaux. Cela montre l’intérêt que le législateur
porte sur ce sujet. Toutes ces intentions, initiatives et lois définissant un cadre depuis ces 10
dernières années ont fait évoluer très lentement les entreprises d’un fonctionnement se
contentant d’un mode « réactif » vers un mode « proactif ». Il ne s’agit plus uniquement de
gérer les recrutements et le personnel afin de les adapter aux besoins de l’activité, mais de
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tenir compte des interactions complexes et des équilibres interpersonnels plus ou moins
stables au sein des organisations. Ce projet ambitieux d’inclusion de la diversité en entreprise
nécessitera cependant une démarche accompagnée et structurée, impliquant des changements
importants de mentalité des différents acteurs et un rôle d’entraînement des pouvoirs publics.

3.2 Les contraintes temporelles
La problématique du temps se retrouve dans la majorité des discours recueillis, quand les
différents professionnels évoquent les spécificités du handicap psychique. La référence à un
rapport au temps « contrarié par la maladie » (Claire Le Roy-Hatala, p175, 2007) renvoie
ainsi à la variabilité de l’état de santé dans le temps et au caractère imprévisible de la
manifestation des troubles. Le fait que les professionnels rattachent la problématique du temps
à la question de l’accompagnement et de l’adaptation d’un salarié handicapé psychique n’est
pas hasardeux. Ce rapport négatif au temps peut être mis en lien avec les représentations du
handicap psychique (cf. partie 2.1.2 ) que nous avons pu identifier au fil de nos rencontres.
En effet, la représentation d’une maladie discontinue et imprévisible constitue pour les
manageurs, médecins du travail et référents handicap une contrainte majeure. Adapter les
dispositifs d’accompagnement face à cette manifestation de la maladie séquencée dans le
temps demande une souplesse d’adaptation, une mobilisation continue et soutenue, que les
professionnels ont du mal à envisager. Quand cette souplesse existe, les professionnels
l’abordent spontanément comme une réelle limitation à l’inclusion des travailleurs en
situation de handicap psychique.
La comparaison avec d’autres handicaps est ici encore une fois faite. Plusieurs référents
handicap et médecins du travail indiquent que l’accompagnement du handicap moteur ou
sensoriel se limite à des actions ponctuelles et limitées dans le temps qui leur sont plus faciles
à gérer. Ainsi, au niveau de l’entreprise, les obligations d’adaptation et d’accompagnement
des salariés en situation de handicap psychique demandent de mobiliser du temps
supplémentaire. Et ce, sur différents versants de l’organisation de travail des entreprises et de
l’ensemble des démarches d’accompagnement et de maintien dans l’emploi. Nous verrons
qu’ils concernent principalement : la gestion des équipes, la mise en place des partenariats et
la longue acclimatation des équipes à travailler avec une personne « différente ». Du côté des
salariés, (inclus dans cette organisation de travail où le handicap psychique n’est pas ou mal
connu), la notion de temps a également été abordée. Nous retrouvons ce rapport au temps
« contrarié par la maladie ». Il se manifeste pour les salariés rencontrés par le besoin de temps
pour l’acceptation du handicap et la mise en route des démarches de reconnaissance. Inséré
dans le milieu professionnel, l’apprentissage des tâches et leur réalisation peut également
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demander du temps face au retentissement fonctionnel de la maladie dans le milieu
professionnel.

3.2.1 Le temps, un besoin à repenser dans les stratégies d’inclusion
professionnelle
L’organisation de travail de l’entreprise face aux particularités du handicap psychique s’avère
difficile pour les entreprises en termes de temps à consacrer. Les entreprises ne sont pas
suffisamment préparées et la mise en place de nouvelles organisations et stratégies de travail
prend du temps. Les dispositifs d’accompagnement plus rodés concernent le handicap moteur.
Les démarches d’accompagnement et la mobilisation des ressources et des acteurs nécessaires
prennent plus de temps. Sur le terrain, ce remaniement concerne la gestion des équipes de
travail, la mise en place des partenariats pour l’intégration du handicap psychique. Enfin, nous
verrons que l’acclimatation de tous à travailler avec une personne différente du point de vue
des représentations peut prendre du temps.

3.2.1.1 La gestion des équipes de travail
Durant nos entretiens, nombreux sont les professionnels qui ont abordé la difficulté
d’adaptation de l’entreprise aux spécificités du handicap psychique. S’adapter au handicap
psychique reste difficile pour les professionnels chargés de l’encadrement et de
l’accompagnement des salariés dans le maintien dans l’emploi. En effet, leur mission est de
réguler et d’encadrer les équipes de travail dans l’objectif de maintenir une certaine stabilité
sociale, vectrice de productivité et de rentabilité. Un environnement de travail où les liens
sociaux sont régulés et normés assure une stabilité dans les rapports professionnels. Cette paix
sociale garantit aux encadrants et à l’employeur la cohésion des équipes et la bonne
réalisation des tâches de travail, en concordance avec les missions imposées. La gestion des
équipes de travail est donc essentielle et ne peut être détériorée par l’intégration en leur sein
d’un salarié handicapé psychique. Elle doit alors s’adapter au profil des salariés et à leur
situation de handicap quand cela s’impose. Ainsi, le handicap psychique, encore peu maitrisé,
demande une formation spécifique des manageurs. Par leur proximité avec le salarié, leur
maîtrise de la gestion des rapports relationnels et de la communication prévenant toute
difficulté relationnelle est indispensable. La présence d’une personne en situation de handicap
psychique dans les équipes demande également un accompagnement et un suivi constant. Cet
accompagnement spécifique demande lui aussi un investissement en termes de temps non
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négligeable. Nous verrons également que le manque de connaissance de la gestion de ce
handicap dans l’entreprise fait perdre également du temps à l’entreprise.

3.2.1.2 Le besoin de formation des manageurs
Le besoin de formation des managers a été relaté par l’ensemble des secteurs d’activité.
Ainsi, les médecins du travail, les référents et chargés de mission handicap, les manageurs
eux-mêmes appuient le besoin de formation sur la gestion du handicap psychique dans les
équipes de travail. De par leur proximité relationnelle et hiérarchique avec les agents, leur rôle
dans l’adaptation de ces derniers est indispensable. «Mais ce qui est compliqué, c'est que je
n’ai pas eu de formation pour accompagner ce type de personnes.» (Manageur dans le secteur
public). Ce besoin a également été soulevé par les réponses données au questionnaire diffusé
auprès des salariés des entreprises privées et du secteur public. Ainsi à la question : « Pensezvous avoir besoin d'information et/ou de formation sur la thématique du handicap
psychique? », la majorité des personnes déclarent avoir besoin d’information et/ou d’une
formation sur cette thématique (69%). Les trois quarts des cadres ayant répondu à ce
questionnaire expriment ce besoin. Nous pouvons donc interpréter que ce besoin les concerne
plus.
De manière générale, les manageurs sont en demande de clés, d’outils, de marche à suivre
pour régler les situations de conflits et les problématiques relationnelles au sein des équipes :
la présence d’un salarié en situation de handicap psychique leur semble accentuer ce besoin
de « savoir-faire » managérial.
Des manageurs exerçant dans la fonction publique témoignent de ce besoin : «Il faut que,
moi-même, j’aie une formation. Il faut savoir les prendre.» (Manageur dans le secteur public).

Selon son type et ses modalités, la formation attendue ne peut que se réaliser en complément
de leur temps de travail et de la gestion de leur équipe. Suivre une formation, se former (ou
reformer), intégrer de nouvelles pratiques, de nouvelles logiques managériales, penser
autrement, se remettre en question, demande du temps dans le cas d’une formation
individuelle. Cet investissement supplémentaire à donner, certains manageurs et organisations
de travail peuvent avoir des difficultés à le mobiliser. Dans le cas d’une formation et d’une
sensibilisation collective, la demande de temps que les manageurs doivent investir est
également importante. De plus, toute l’organisation de préparation en amont demande
également du temps et un investissement d’autres acteurs.
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Nous avons également rencontré des manageurs pour qui ce besoin de formation est
secondaire. Le plus souvent, cela s’explique par le fait qu’ils ne sont pas amenés à gérer un
salarié en situation de handicap psychique dans leur équipe. Ainsi, se former à cette
problématique n’est pas dans leur priorité, comme dans ce discours d’un manageur qui
désigne la formation et la sensibilisation par « ce genre de choses » : «Proposition de
journées de formation, de sensibilisation sur la diversité à l'équipe ? Non, c'est vrai, jamais.
Je pense qu'au niveau temps et organisation, ça serait difficile. Je ne sais même pas si on me
laisserait libre de faire ce genre de choses.» (Manageur dans le secteur public).
Les manageurs en difficulté dans leur fonction en raison de la manifestation des troubles
psychiques d’un de leurs agents sur les relations d’équipe sont amenés à mobiliser les
médecins du travail et les assistantes sociales. Là encore, le temps passé à communiquer,
partager et se confier demande du temps et la banalisation de créneaux dans un planning de
travail souvent déjà bien rempli. «C'est ce que j'entends comme réactions de manageurs. Ça
complique les choses quand même un petit peu, même si on peut s'adapter. Mais s'adapter, ça
veut dire qu'il faut réfléchir différemment, il faut du temps, il faut trouver des solutions et tout
ça prend du temps supplémentaire.» (Responsable Diversité dans le secteur privé)
Lorsqu’ils ne sont pas préparés à accueillir un salarié handicapé psychique, la problématique
du temps est abordée négativement sous l’angle de la « perte ». Le temps passé à résoudre des
problèmes souvent enracinés empiète sur d’autres missions ne pouvant être ajournées. Les
manageurs sont parfois désarmés face à des situations de conflits dont ils n’arrivent pas à
trouver la solution. Ils se demandent comment et surtout « quand agir? » : quel moment est
plus propice qu’un autre à déployer des procédures et à mobiliser une aide externe ou d’autres
professionnels ? Les référents handicap sont également confrontés à ces manageurs qui sont
démunis face à des situations de « crise » et peinent à adapter leurs pratiques d’encadrement.
« Ce à quoi nous sommes confrontés : les managers veulent intégrer ces agents mais sont en
difficulté pour les recadrer. Ils se demandent quand « ils peuvent faire et quand ». Tel un
guide, une marche à suivre qu’ils pourraient utiliser lorsqu’ils sont face à des personnes en
situation de handicap psychique qui posent des problèmes d’organisation de travail.
»(Référent handicap dans le secteur public).
Un encadrement pouvant s’adapter aux particularités du handicap psychique semble
indispensable pour l’ensemble des acteurs rencontrés. Que ce soit en termes de
communication, de relationnel, d’organisation dans le travail, de répartition des tâches,
d’aménagements horaires, certaines pathologies demandent un ajustement spécifique. Celui-ci
permettra d’instaurer un environnement stable et de décoder les signes des retentissements
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fonctionnels de la maladie afin de prévenir les situations difficiles. La majorité des salariés
ayant une fonction d’encadrement ont fait part de leur manque de formation alors qu’ils en
voient un réel intérêt.
3.2.1.3 Un accompagnement « chronophage »
Les référents handicap, travailleurs sociaux et manageurs qui travaillent avec et/ou
accompagnent des salariés en situation de handicap psychique témoignent du temps qu’ils
peuvent consacrer à cette mission souvent illimité en terme de quantité mais également dans
la durée.
Accueillir un salarié avec un handicap psychique demande très souvent du temps
supplémentaire à consacrer, que ce soit auprès des cadres et des manageurs qu’auprès des
référents handicap. Ce temps supplémentaire à déployer est parfois désigné comme une
difficulté, voire même une limite à l’adaptation du handicap psychique dan l’entreprise.
Certains salariés handicapés psychiques demandent un réaménagement touchant différents
domaines de l’environnement de travail comme la gestion des équipes, l’organisation de
travail, des aménagements matériels, le relationnel, etc. Le milieu professionnel doit s’adapter
et repenser une organisation où chacun avait déjà trouvé ses marques. Réorganiser et
retrouver sa place peut prendre du temps.

Au niveau de l’encadrement, les manageurs rencontrés témoignent de la charge de travail
supplémentaire que leur a demandé l’accueil d’un salarié handicapé psychique dans leur
équipe. Ces retours d’expérience mettent bien en évidence que le temps consacré
quotidiennement leur a semblé difficile à mettre en place. La répétition des consignes pour
s’assurer de la bonne compréhension, mais également pour rassurer le salarié, des
vérifications multiples et continues, être mobilisable et disponible à tout moment ont été pour
eux des besoins essentiels au bon déroulement de cet accueil mais a également représenté une
difficulté. Ces aménagements leur ont été essentiels à mettre en place pour prévenir tout
défaut d’accompagnement. Cependant, cette nouvelle organisation prend du temps à mettre en
place et une fois mis en place : ces aménagements nécessitent eux-mêmes du temps. «Bon...
on ne va pas se le cacher, c'était un peu difficile. Et c'était assez long. C'était vraiment un
accompagnement de chaque jour. Et vraiment, vraiment, vraiment, il ne faut pas perdre
patience. Il faut tout contrôler. Mais il y a eu quand même une évolution. Elle était assez
faible au démarrage et même s'il a mis beaucoup de temps à être autonome sur ce poste-là,
l'évolution a été quand même là.» (Manageur dans le secteur privé). «Donc ça a été
rapidement une nécessité d'avoir ces supports-là et de répéter, répéter, répéter puis contrôler
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avec lui. Lui réexpliquer pourquoi.» (Manageur dans le secteur privé). De fait, l’idée de porter
une attention supplémentaire aux personnes en situation de handicap psychique peut être
refusée sur le principe même. Ainsi des salariés déclarant ne pas être des « travailleurs
sociaux » ni des « professionnels de santé ».
Comme ce manageur dans la fonction publique qui décrit très bien que l’écoute fait partie de
ses missions : «Mais c'est vrai qu'à des moments, ... bon, dès qu'ils ont un problème, je suis
là, mais bon pas trop souvent, car je ne suis pas non plus assistante sociale. Je suis
manageur, nous sommes aussi là à l'écoute des salariés.» (Manageur public)

Nous pouvons interpréter dans ce discours toute la mise à distance vis-à-vis de l’assistance
sociale : il ne veut alors pas rentrer dans ce rôle d’assistance et d’aide sociale, réservé, selon
lui, à l’assistante sociale de l’entreprise. Pour ce manageur, les missions sont bien distinctes et
ne doivent pas être confondues. Cette mise à distance vis-à-vis des missions peut se traduire
par une protection relationnelle et être ainsi plus une mise à distance relationnelle vis-à-vis
des salariés qu’il doit encadrer. Il ne veut alors pas intérioriser tous leurs problèmes et
s’investir émotionnellement.
Nous avons également un retour d’expérience de l’accompagnement d’un salarié handicapé
psychique par un manageur. Il témoigne de l’investissement en temps, mais également en
énergie, que lui a demandé cet accompagnement. Pour ce manageur, l’accompagnement ne
demande pas uniquement du temps supplémentaire, mais également une énergie et une
volonté supplémentaire pour guider du mieux possible l’agent. Son hésitation à répéter
l’expérience traduit bien la lourdeur de son investissement. Cette décision ne peut
apparemment pas être prise à la légère. « Prêt à réessayer une nouvelle expérience comme
celle-ci? Clairement oui, car c'est quelque chose qui entre guillemets m'attirait, me tenait à
cœur. Après, effectivement, je pense que je serais un petit peu plus sélectif. Je ne dis pas que
l'on n'étudierait pas tous les profils, mais effectivement, de par la difficulté d'apprentissage de
Fabien et en prenant du recul, je ne sais pas si j'arriverais à passer encore un an comme ça
avec autant d'énergie, de nombre d'heures…, je ne sais pas. Un an d'apprentissage, c'est
quand même assez long. En tout cas, je suis prêt à le faire, forcément, mais en tout cas, au
niveau du profil, il faudra peut-être quelqu'un qui nécessite moins d'accompagnement pour
être autonome, en tout cas sur un poste comme celui-là.» (Manageur privé)
Cette énergie et ce temps mobilisés par le manageur l’est également pour l’équipe de travail
accueillant le salarié en situation de handicap psychique. Cette nouvelle organisation impacte
en effet également les membres de l’équipe, où chacun doit trouver sa place. «C'est faisable,
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mais c'est beaucoup d'énergie. Que ce soit aussi bien pour le manageur que pour l'équipe, car
il faut s'adapter, il faut... C'est pour ça qu'il ne faudrait pas 10 personnes, ça ne serait pas
possible.» (Manageur public). Cette notion d’énergie supplémentaire à déployer dans le temps
se retrouve également dans le discours des référents handicap et des responsables Diversité
Handicap dans le secteur privé. Comme les manageurs, ils témoignent du fait que
l’accompagnement dans le maintien dans l’emploi demande une énergie et une volonté
d’investissement particulières.
Pour les directeurs des ressources humaines, avoir des professionnels spécialistes dans le
domaine du handicap (tels les responsables Diversité référents handicap, chargés de mission
handicap) représente de véritables acteurs moteurs pour accompagner les personnes en
situation de handicap. Pour eux, cette énergie et cette volonté peuvent, grâce à eux, être
portées à l’échelle de l’entreprise. «Mes référents Handicap, ce sont des personnes qui sont
volontaires, donc je sais qu'ils savent qu'ils vont passer du temps, c'est une mission
supplémentaire à leur métier, mais que, voilà, on ne les a pas nommés.» (DRH dans le secteur
privé)

Ils sont également conscients que cette mobilisation n’est pas faisable pour tous. Ainsi,
certains n’imposent pas à leurs manageurs l’accueil et l’accompagnement de personnes en
situation de handicap. Le discours de ce Responsable Diversité Handicap dans le secteur privé
révèle la clé du problème. Tout l’investissement que demande l’accompagnement d’un salarié
handicapé est en fait supplémentaire à leur mission. De fait, tout le temps et l’énergie qu’il
demande est perçu comme un trop plein, une limite à leur pouvoir d’agir. Il tient alors de la
sensibilité et de la volonté personnelle des professionnels qui est, comme nous l’avons déjà
abordé : singulière. « C’est du travail supplémentaire ! Et si, pour quelque raison que ce soit,
ils ont une réticence, je ne force pas du tout, car c'est vraiment un accompagnement, donc s'il
y a une réticence... par exemple, s'il y a une autre difficulté dans l'équipe à résoudre et qu'ils
ne puissent pas passer le temps nécessaire à accompagner ou à suivre. » (RDH dans le
secteur privé)
Trouver des solutions dans la gestion des équipes demande énormément de temps, mais
également de l’énergie aux équipes. Cet accueil et cet accompagnement « chronophage » de
salariés handicapés psychiques freine leur intégration dans le milieu professionnel puisqu’elle
limite les initiatives et le volontarisme des acteurs, pourtant moteurs dans ce processus.
L’attitude des manageurs face à cette problématique est décisive. Leur sensibilité à cette
thématique va déterminer ou non l’insertion des salariés en situation de handicap psychique
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dans l’entreprise, puisqu’accompagner ces salariés ne tient pas de leurs missions
professionnelles de poste mais du volontarisme de chacun.

3.2.1.4 La mise en place des partenariats internes et externes
Comme nous l’avons vu à propos des politiques des entreprises en faveur de l’insertion des
personnes en situation de handicap psychique, le partenariat avec des acteurs internes et
externes est central. Cette dynamique partenariale avec des acteurs clés du champ du handicap
psychique est une garantie de la bonne réalisation des procédures de maintien et
d’accompagnement dans l’emploi.
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3.2.1.5 La mobilisation d’acteurs extérieurs à l’entreprise : déployer encore du temps
supplémentaire ?
La mobilisation d’acteurs extérieurs à l’entreprise pour l’accompagnement dans le maintien
dans l’emploi accentue le problème du manque de temps posé aux responsables des
ressources humaines et aux manageurs. Cela est mis en évidence par les référents handicap
ainsi que par les médecins du travail. « Aujourd’hui, les moyens de compensation sont peutêtre plus difficiles pour le handicap psychique. Car on accompagne plus difficilement ce
handicap. » (Référent handicap dans le secteur public.) Que ce soit pour trouver les acteurs
clés, les mobiliser, mettre en place ce réseau et collaborer, le partenariat qu’impose le
handicap psychique demande du temps.

Le déploiement des partenariats s’accompagne d’une démultiplication des interlocuteurs. Or
cela peut complexifier le travail de collaboration et de décision autour des problématiques et
des situations discutées. « Le handicap psychique demande beaucoup d’acteurs, beaucoup
d’interlocuteurs. Il demande plus de moyens à déployer. A mobiliser. Il a besoin que l’on
articule la sphère personnelle et professionnelle. Par rapport au handicap moteur.(…) mais
cela prend du temps. ». (Référent handicap public). Pour autant, le développement de telles
initiatives peut être perçu comme un travail gratifiant et particulièrement utile dans une
perspective de long terme. «On est en train de mettre en place avec eux un partenariat pour
pouvoir les accueillir. C'est du travail supplémentaire, mais c'est entre guillemets «ce que
j'aime faire». C'est vrai que ça prend du temps, mais une fois que c'est mis en place, après, ça
rentre dans le quotidien. » (DRH dans le secteur privé).

En effet, la présence d’acteurs moteurs dans les dispositifs d’accompagnement semble
d’autant plus indispensable quand des professionnels désignent leur absence des entreprises
comme réel facteur de perte de temps dans la recherche de solution d’aménagement. Ces
acteurs moteurs sont les référents handicap, chargés de mission handicap et responsables
diversité, porteurs de la politique du handicap à l’échelle de l’entreprise. Comme l’indique un
médecin du travail, ils permettent de faire gagner du temps dans la mise en place
d’aménagements et de procédures d’accompagnement. Intervenant sur plusieurs entreprises,
son regard croisé lui permet de constater l’inégalité de la qualité de l’accompagnement du
handicap psychique en fonction de la présence ou non de référents handicap : « Du coup
quand il n’y a pas ces référents, cela demande plus de temps, de réaménagements, de
réflexions sur les choix de management et d’organisation, de formations, etc. Les entreprises
ne sont pas prêtes à gérer car cela demande du temps, des moyens supplémentaires. Dans
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certaines, il y a des tuteurs ou des référents handicap. Là, ça les aide. » (Médecin du travail
privé)
Pouvoir mobiliser des acteurs et des prestataires extérieurs, spécialistes de la question de
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique, rassure les
employeurs et les salariés qui seront amenés à travailler avec ces dernières. Qu’ils soient
inclus dans la dynamique professionnelle et dans les politiques de maintien et
d’accompagnement dans l’emploi du handicap de l’entreprise est un gage de sécurité pour
chacun. Comme l’assurent respectivement ce directeur des ressources humaines dans le
secteur privé et ce manageur dans la fonction publique : «Mais, en réalité, et je m'en suis
rendue compte moi-même, manager quelqu'un face à une situation parfois improbable ce
n'est quand même pas facile. Le fait qu'une structure soit en relai, qu'il ait un
accompagnement, ça peut avoir du poids lors d'une embauche.» (DRH dans la fonction
privé). «C'est faisable, mais c'est beaucoup d'énergie. Que ce soit aussi bien pour le
manageur que pour l'équipe car il faut s'adapter, il faut ... . C'est pour ça qu'il ne faudrait pas
dix personnes, ça ne serait pas possible. Ou alors il faudrait vraiment... du type une
association exprès pour ça. Et là, ça serait autre chose. Ou bien la présence d'une structure
extérieure que l'on peut contacter en cas de besoin.» (Manageur dans la fonction public)
La mise en place de ce partenariat prend du temps, mais c’est un investissement à long terme.
Plus difficile à mettre en place que pour d’autres handicaps, il reste un gage d’assurance pour
les employeurs et les professionnels assurant une fonction d’encadrement.
3.2.1.6 Dans l'acclimatation de tous à travailler avec quelqu'un de « différent »
Accepter une personne avec une situation particulière et encore plus quand celle-ci n’est pas
visible représente une difficulté. L’acclimatation des équipes, managers et collègues de travail
peut prendre du temps. Certains employeurs et manageurs sont confrontés à des agents
réticents à accueillir la différence et la diversité. Ce médecin du travail dans le secteur public
en témoigne, soulignant la violence de ces formes d’intolérance et leurs conséquences pour
les travailleurs en situation de handicap psychique. «Alors peut-être aussi, la problématique
de l'hôpital est que les soignants s'y connaissent un petit peu sur un certain nombre de choses.
Donc ils se permettent de juger de ce qui est grave, pas grave, important, pas important et
parfois ils mènent la vie dure à leurs collègues sur des choses.» (Médecin du travail public)

Les représentations du handicap psychique et le tabou associé ont une place dans ce processus
long et difficile d’acceptation. Tous ne sont pas prêts avec l’idée de travailler
quotidiennement avec un salarié handicapé psychique et de l’accueillir à bras ouverts. Or, le
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tabou n’est pas seulement la cause comme le révèle ce discours : les contraintes
professionnelles influencent cette appréhension. «Dévoiler que ça fait trois mois que tu
travailles avec une personne schizophrène... Est-ce que la société est prête à aller jusque là?
Ça fait très, très peur. On n'est pas tous psychologues, on n'est pas tous sensibilisés à ce
niveau là.» (Ambassadeur handicap dans le secteur privé)
Le caractère évolutif de la maladie demande également du temps aux équipes pour se
familiariser avec les troubles. Seul le temps et la formation peuvent permettre aux collègues et
au manageur de prévenir les complications relationnelles et professionnelles de certaines
pathologies. Comme en témoigne ce directeur des ressources humaines, où travailler
quotidiennement avec Bastien63 qui, à la suite d’un AVC (arrêt vasculaire cérébral) souffrait
de troubles de la compréhension et de la communication, avait constitué la seule manière de le
connaitre et d’appréhender son handicap: « Nous, ils se dévoilent au fur et à mesure et
Bastien, au début, ça été difficile et c'est vraiment au bout de 2 ans que l'on commence à
vraiment bien le connaître, comment il réagit, comment, à sa façade, on va savoir s'il est
contrarié, en colère. C'est le temps qui le fait. Et, au début, ça fait quand même un peu peur.»
(DRH dans le secteur privé). Changer les mentalités et les valeurs de chaque individu quand
cela est possible prend du temps. Intérioriser de nouvelles normes et valeurs de travail, grâce à
la sensibilisation et à la formation, demande également tout un cheminement individuel et
personnel. Cette évolution de son rapport aux autres et au travail peut être longue pour
certains salariés, accoutumés à des routines relationnelles qui les confortent et les sécurisent.
Les particularités du handicap psychique demandent aux professionnels et aux équipes de
travail un investissement incontestable, dont le coût et les bénéfices sont différemment
appréciés suivant les acteurs. Pour certains, cet investissement apparaît surtout
« chronophage », tandis que pour d’autres, il est porteur de bénéfices sur le long terme et
enrichit l’expérience professionnelle. Pour tenter de résoudre ces difficultés, des acteurs
moteurs comme les référents handicap et les prestataires extérieurs à l’entreprise sont
désignés comme véritables soutiens en aidant et assistant les professionnels dans les multiples
démarches à réaliser.

63

Nom fictif
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3.2.2 Accepter et faire reconnaitre les troubles psychiques, un processus de
long terme
Nous allons développer dans cette partie la manière dont les personnes en situation de
handicap psychique conçoivent et vivent le processus d’inclusion professionnelle. Là encore,
la problématique du temps apparaît centrale.
3.2.2.1 Le long processus d’acceptation du handicap
Du déni au processus de deuil : la longue transition
Nombreux sont les professionnels interviewés à aborder le déni des salariés qu’ils suivent face
à leur handicap. Même si des changements de comportement sont repérés, il est souvent
difficile pour l’équipe de travail et pour la personne elle-même d’associer ces changements à
la survenue de troubles psychiques. Les « moments différents de la maladie » comme les
nomme Claire Le Roy-Hatala (2007), sont causés par le caractère chronique de la maladie.
Souvent les manageurs font appel aux médecins du travail ou au service handicap pour les
aider à aborder ce sujet lorsque la personne est dans le rejet ou le déni d’associer les
difficultés rencontrées dans le travail à une problématique psychique. « La personne perd ses
repères et ne se sent plus en sécurité avec elle-même. Ce rapport à soi est défini par Michel
Foucault par « l’expérience de l’Unheimliche », « où se rejoignent à la fois le familier («
c’est toujours moi ») et l’étranger, étrangement inquiétant (« c’est un autre en moi ») ». (C.
Le Roy-Hatala, 2007, p 178). La période de déni et de rejet passée, peut venir la phase de
deuil de l’état précédant la survenue des troubles puis, éventuellement, les démarches de
reconnaissance du handicap psychique. Les référents handicap, manageurs et médecins du
travail sont souvent confrontés à des salariés qui refusent d’accéder à cette reconnaissance de
travailleur handicapé. C’est en abordant cette difficulté que nous avons pu recueillir toute la
dimension temporelle de l’acceptation de la maladie et du recours à la RQTH. Ce sont ces
deux étapes, constituant le processus d’acceptation du handicap que nous allons présenter ici.
Le « processus de deuil »
La phase de « deuil » a été à de nombreuses reprises citée par les manageurs, référents
handicap et médecins du travail comme étape indispensable dans la trajectoire des travailleurs
en situation de handicap psychique. Ils soulignent que ce « processus de deuil » peut être
long, bien que variant selon les personnes, les situations et la nature des troubles. Très
souvent, les troubles psychiques se manifestent chez des salariés présents depuis de
nombreuses années dans l’entreprise. Par conséquent, quand ces derniers accèdent à la
reconnaissance du statut de travailleur handicapé, ils se trouvent dans la nécessité de repenser
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leur manière de travailler, et éventuellement la perte de certaines responsabilités. « Faire le
deuil de l’ancien métier, pouvoir apprendre un nouveau métier, ce n’est pas évident. Tout le
monde ne peut pas être reclassé, même à l’issue d’une formation. C’est des choses que l’on
propose mais ce n’est pas systématiquement couronné de succès. Il y a toujours une période
d’adaptation et si la personne n’arrive pas à faire ce deuil... » (Référent handicap dans le
secteur public). A ce deuil de l’ancien métier s’ajoute le deuil de son état de santé précédant le
diagnostic.
3.2.2.2 Franchir le pas de la demande de reconnaissance et de la recherche de
protection
L’influence des professionnels compétents sur le sujet
Comment rendre compte du processus conduisant à la demande de RQTH ? Souvent, cette
décision semble être prise longtemps après l'apparition des premiers troubles. En effet, une
étude estime que le temps écoulé entre les premiers symptômes et le diagnostic de la maladie
est de 7 années. (Lovell, 2005). Ce délai est estimé problématique pour les professionnels
accompagnant les salariés dans leurs démarches.
Quoi qu’il en soit, dans le processus de décision du salarié confronté à des troubles
psychiques invalidants d’accéder à un statut de travailleur handicapé, le médecin du travail
joue un rôle déterminant.
Leur statut leur donne une certaine légitimité et du poids à leur discours lors de
l’accompagnement. Les salariés sont plus réceptifs à leurs avis, leurs conseils et directives en
tant que professionnels de santé. « Les salariés sont assez en confiance vis à vis des médecins
du travail, donc aujourd'hui globalement on n'a pas trop de difficultés à aider les salariés et
ils se déclarent comme ils sont. » (Médecin du travail dans le secteur privé). « Nous disons à
certaines personnes: "Il serait peut-être bon de vous faire reconnaître travailleur handicapé
vu votre suivi, vu vos difficultés". » (Médecin du travail dans le secteur privé). « Mais, vous
savez, de dire à quelqu'un de faire un dossier MDPH, les gens, ils vous regardent et vous
disent: "Attendez!". Donc je leur explique quel est l'intérêt, je leur donne aussi la petite
brochure, je leur dis à quoi ça sert de le faire, leur intérêt, pourquoi je vous dis de le faire...
Ce n'est pas pour qu'on vous mette l'étiquette "travailleur handicapé", c'est parce que vous,
vous allez avoir un bénéfice derrière pour le faire et c'est pour vous aider. Donc, moi, je leur
explique tout ça. » (Médecin du travail dans le secteur public). « Il pourrait être reconnu,
mais on "tâte" un peu le terrain: si on voit que c'est difficile pour la personne, on ne va pas
tout de suite lui parler du mot, enfin on ne va pas tout de suite lui parler de la RQTH, car il y
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a le mot "handicap". Parfois, enfin même souvent, ça effraie un peu les gens. Donc parfois,
c'est trop tôt, donc on attend quelques mois avant d'en parler. Et si on voit que la personne
est à l'aise avec sa maladie, là, on va alors aborder la reconnaissance handicap. On va parler
des intérêts, enfin ce qui peut être intéressant d'avoir avec la reconnaissance du handicap. »
(IDE dans le secteur privé). Aborder le sujet, parfois tabou, avec un professionnel interne au
milieu professionnel, même si celui-ci est tenu au secret médical, est déjà un grand pas à faire
pour certains salariés.
3.2.2.3 La demande de reconnaissance, un processus long
Passer de « travailleur » à « travailleur handicapé » prend du temps dans les démarches et la
mobilisation d’aides et d’accompagnement. Mais cela l’est également pour le travailleur qui
doit s’approprier ce nouveau statut. Se définir comme tel n’est pas souvent facile et demande
une volonté supplémentaire pour l’accepter et continuer les démarches qui permettront de
maintenir son emploi. En effet, comme si le processus d’acceptation n’était pas assez difficile,
ces démarches peuvent représenter de réels obstacles dans la mobilisation de la personne à
faire reconnaitre sa situation de handicap. Pour les demandeurs, ces demandes d'aides peuvent
constituer une épreuve bureaucratique longue et pénible. Pour les décideurs, alors même que
la réponse à la demande est presque toujours positive (90% des cas), l'examen de chaque
dossier nécessite des ressources très importantes en temps et en personnel64.
Les médecins du travail, les infirmières et les assistantes sociales sont conscients de la lenteur
et de la lourdeur de l’examen de chaque dossier. C’est pourquoi, ils incitent le plus souvent
les salariés à démarrer leur démarche dès que possible. Informer et sensibiliser les salariés sur
ces procédures semble alors indispensable pour prévenir les abandons et les refus de
reconnaissance. « Mais c'est vrai que ce n'est pas plus mal de le faire dans un second temps
(la transmission, du dossier de MDPH). Pas tout de suite, pour ne pas que ça fasse trop
lourd; en plus, il n'est pas ultra facile à compléter, ce dossier. Il est un peu important, on va
dire. Du coup, dans un second temps, c'est bien de l'avoir. » (Infirmière Diplômée d’Etat du
secteur privé). « Pour le dossier, nous en avons pour 6 mois. On ne va pas attendre 6 mois (la
réception du document) pour faire appel au SAMETH, c'est trop long. » (IDE du secteur
privé)
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3.2.2.4 L’objectif de la RQTH
Les professionnels incitent donc les salariés à s’emparer de leurs droits de reconnaissance
pour, comme nous venons de le voir, anticiper le délai assez long de réponse. Mais cela ne
constitue pas les seules raisons. La mobilisation de l’ensemble des procédures de maintien
dans l’emploi et d’accompagnement spécifique au handicap psychique ne peut être faite que
par présentation d’une RQTH.

L’obtenir au plus vite est donc indispensable pour les

professionnels tels que les médecins du travail pour leur permettre par la suite de confirmer
les adaptations qu’ils soumettront à l’entreprise. Elle va permettre d’enclencher tout le
processus d’adaptation de l’environnement de travail. Cette reconnaissance administrative
d’un état clinique va rendre légitime et impératif ce processus. Comme le confirment ces
médecins du travail du secteur privé et public : « c'est en premier la RQTH qui me permet de
valider les restrictions et de faire comprendre à l'entreprise que, là, il y a un souci
d'adaptation. » (Médecin du travail dans le secteur privé). « Il faut le porter et pour rester en
efficacité progressive avec ce handicap, c'est souvent très difficile. Donc cette reconnaissance
permet quand même d'afficher ses difficultés à l'entreprise et pour nous de valider des
adaptations et des conditions de travail. » (Médecin du travail dans le secteur privé). « Pour
certaines personnes, la reconnaissance, puis l'invalidité, permettent de faciliter le maintien à
l'emploi de façon pérenne. » (Médecin du travail dans le secteur privé).La RQTH va
également permettre un suivi et un accompagnement continus et sur le long terme des salariés.
Cet accompagnement dans le temps garantit la pérennité du maintien dans l’emploi des
salariés.

Cependant, il existe différentes configurations de recours à la RQTH. Selon les trajectoires,
l’âge ou l’expérience de la maladie, les salariés ne réalisent pas la demande de RQTH pour les
mêmes raisons, soulignant ainsi toute la singularité de l’expérience de la maladie et du recours
à l’accompagnement et aux soins (Bertrand L, 2014). Ainsi, il existe les configurations
suivantes :
-

« Dire l'indicible »: cette configuration concerne les jeunes majeurs qui sont en pleine
transition. La RQTH constitue une aide à l'insertion professionnelle.

-

« Un bouclier pour tenir » : cette configuration concerne les travailleurs âgés en
emploi, usés par le travail. Ils recherchent dans la RQTH une protection qui leur
permet d'éviter le licenciement tout en rendant leurs dernières années d'activité
professionnelle moins pénibles.

-

« Un droit au non-travail » : cette configuration concerne les personnes ayant de
faibles qualifications, souvent âgées et proches de la retraite, mais parfois aussi plus
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jeunes, qui sont usées par le travail. La RQTH représente pour eux une sorte de
protection.
-

« Une occasion de reconversion » : comme son nom l’indique, la RQTH, pour ces
personnes, représente une opportunité de reconversion professionnelle. Ils sont jeunes
ou moins jeunes et veulent se réinsérer dans le travail.

-

« Un atout pour l'entreprise » : il s'agit des situations où les employeurs, plus que les
employés, poussent au dépôt de la demande dans l'intérêt premier de l'entreprise65.

Nous pouvons donc constater que les demandeurs recherchent ce statut pour des raisons
diverses, qui varient en fonction de leur parcours de vie et de leur position par rapport à
l'emploi. Par exemple, beaucoup cherchent dans la RQTH une protection sans pour autant
considérer que leurs difficultés font d'elles des personnes réellement « handicapées ».
Ce rapport particulier presque « contrarié » qu’entretient le handicap psychique au temps est
également représentatif de la réalité de terrain des entreprises enquêtées. En effet, nous avons
pu voir que le travail d’inclusion apparaissait souvent comme chronophage. Que ce soit par le
besoin de formation ou par la demande d’investissement particulier des équipes et des
manageurs, des résistances temporelles s’imposent et limitent l’adaptation optimale de
l’entreprise. La mobilisation d’acteurs moteurs tels que les référents handicap ou les
prestataires extérieurs semble indispensable pour contrer ces résistances temporelles qui
limitent la pleine adaptation du milieu professionnel ainsi que l’insertion de la personne
handicapée psychique.
Toutes ces résistances en termes de temps sont intimement liées à la particularité même du
handicap psychique. Le caractère chronique de la maladie marqué par des apparitions
séquencées problématise l’insertion professionnelle. Ainsi, accepter une personne en situation
de handicap psychique implique une vigilance soutenue dans le temps. Or, ces impératifs
s’imposent à contre-courant des logiques gestionnaires et managériales, qui contribuent le
plus souvent à réduire le temps imparti aux salariés et à le dédier à une productivité
directement mesurable.

3.3 Les limitations en termes d’adaptabilité
Malgré un volontarisme certain d’une partie de nos interviewés de vouloir inclure les
personnes en situation de handicap psychique dans leur entreprise, cette inclusion est limitée
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par des résistances intervenant aux différents moments du processus d’inclusion des
personnes. En effet, ces limites d’adaptation peuvent provenir de l’environnement de travail
comme du salarié porteur du handicap lui-même. Nous allons voir que, pour la majorité des
entreprises enquêtées, ces limites se retrouvent dans l’accompagnement au maintien dans
l’emploi ainsi que dans la procédure de reprise de poste. Allant de la première phase que
constitue le diagnostic médical à celle d’accompagnement dans le maintien et l’aménagement
de poste, des freins font défaut au besoin d’accompagnement pourtant si important dans le cas
du handicap psychique. En ne prenant pas la forme de prestations matérielles mais plus de
celle d’un suivi durable, cet accompagnement met les professionnels en difficulté. Eviter des
situations difficilement acceptables pour les salariés comme pour leurs employeurs s’avère
souvent compliqué.
Parmi les limites d’adaptation, nous retrouvons également le caractère singulier du vécu de la
maladie comme de l’expérience des logiques d’entreprises par les salariés. Nous verrons que
l’expérience du handicap psychique en situation de travail est propre à chacun et que cette
dimension influence son adaptation en entreprise. Nous aborderons également le relationnel et
le lien social avec l’équipe de travail qui peut, elle-aussi, être sujette aux retentissements
fonctionnels de maladies psychiques induisant les limites d’adaptabilité de tous.

3.3.1 Un accompagnement limité
Nos rencontres avec les professionnels, tous secteurs et services confondus, nous ont permis
de lister un certain nombre de facteurs intervenant comme réels freins à l’accompagnement
des personnes en situation de handicap psychique dans leur milieu professionnel.
3.3.1.1 Le défaut de directive clinique comme frein à l’accompagnement dans l’emploi :
« Elle peut très bien être accompagnée mais sous réserve qu’elle ait été diagnostiquée.
Voilà ici toute la complexité. » (Médecin du travail dans le secteur privé.)

Nous avons ainsi rencontré plusieurs professionnels de santé, et plus particulièrement des
médecins du travail, nous rapportant que l’accompagnement dans l’intégration et le maintien
dans l’emploi pouvait être biaisé dès son démarrage puisqu’il dépend du diagnostic médical.
Alors comment ce diagnostic peut-il freiner d’emblée les démarches d’accompagnement et
d’insertion dans l’emploi des salariés handicapés dans le cas du handicap psychique ? Pour de
nombreux médecins du travail, cela s’explique par les particularités mêmes de ce handicap.
Son diagnostic, plus difficile que pour d’autres handicaps, va rendre les démarches de
reconnaissance plus longues. En effet, si ce handicap n’est pas diagnostiqué, il ne peut pas
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par la suite donner lieu à un accompagnement adapté. Cet enchainement de conséquences est
très bien expliqué par les médecins du travail du secteur public et privé rencontrés : « Comme
elle est moins appréhendée, elle est moins gérée. C’est plus compliqué à adapter car moins
connu. (…)L’évolution de la maladie n’est pas connue, en plus, donc cela est difficile de
prendre en charge. » (Médecin du travail dans le secteur public.)
Le caractère récent et flou du handicap psychique entraîne également dans ce domaine des
répercussions dans sa prise en charge. «Encore une fois car la directive clinique n’est pas
très claire : car le médecin qui va voir la personne ne va pas arriver à trouver les ajustements
: les besoins sont mal identifiés et c’est donc difficile de mettre en face des adaptations
d’étude.» (Médecin du travail, secteur public)
Sans le vouloir, les médecins du travail influencent de manière considérable l’insertion
professionnelle des salariés en situation de handicap psychique et, par voie de conséquence, le
cœur même de l’insertion professionnelle.
Car découle de leur avis médical et de leurs directives cliniques l’essentiel des décisions et
des démarches d’accompagnement et de maintien dans l’emploi. « C’est difficile d’avoir des
fois un diagnostic, d’avoir une prise en charge médicale et donc c’est difficile d’amener une
adaptation derrière. » (Médecin travail public).
3.3.1.2 Le défaut de dynamique interprofessionnelle
En échangeant avec les médecins du travail sur leurs modalités de fonctionnement et
d’intervention dans l’accompagnement des salariés dans le secteur privé ou des agents dans la
fonction publique, nombreux sont ceux qui nous ont fait part de leur sentiment de mise à
l’écart dans cette procédure.

Ce manque d’interaction et de coordination entre les différents services et professionnels
limite la qualité et le suivi à long terme des salariés dans leur maintien dans l’emploi. Certains
déplorent de ne pas être mieux intégrés dans les différentes phases des démarches
d’accompagnement dans le maintien dans l’emploi comme, entre autres, les aménagements de
postes ou la transmission d’informations. D’autres encore trouvent que leur intervention est
presque uniquement sollicitée dans le cas de reprise professionnelle.
« Je n’ai pas l’impression que les missions du médecin du travail sont bien définies à ce
niveau. Les psychologues veulent gérer la personne uniquement alors qu’il n’y a pas que la
personne à prendre en charge lors de certaines situations et du maintien dans l’emploi. Alors
que le médecin du travail va prendre en charge également l’équipe. Il n’y a pas assez
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d’interactions avec les autres professionnels, comme de la « méfiance » : on ne coopère pas
assez avec nous sur cette thématique, pas de compléments, d’explication de développement de
la situation, il n’y a pas de diagnostic complet. Si le professionnel (autre que le médecin ou le
psychologue) autorise un reclassement mais où, quoi ? Il n’y a pas de développement des
capacités et limites de la personne à part le point de vue de la personne elle-même. »
(Médecin du travail dans le secteur public).
Dans ce témoignage, nous retrouvons bien ce sentiment de mise à l’écart du médecin du
travail et du manque d’informations cliniques dans les dossiers médicaux des salariés. Ces
derniers freinent l’accompagnement et la proposition de solutions médicales d’adaptation par
le médecin du travail à l’employeur.
Des professionnels d’autres secteurs d’activité, comme les référents handicap ou les
manageurs, nous ont également témoigné du manque d’interaction entre les professionnels,
signifiant la nécessité de rendre la collaboration entre professionnels plus efficiente.
3.3.1.3 Un réaménagement organisationnel et budgétaire comme frein à
l’accompagnement :
Dans la fonction publique, les valeurs autour de l’importance du maintien dans l’emploi des
agents sont fortement mises à mal depuis ces dernières années, en raison des réaménagements
budgétaires et organisationnels induits par la politique d’austérité dans le but de réduire le
déficit public.
Nombreux ont été, parmi les professionnels rencontrés, ceux constatant l’impact de la
politique de réduction des coûts du service public sur l’éventail des possibilités d’adaptation
de postes et de maintien dans l’emploi des salariés handicapés :
« Il y a une politique sociale forte dans l’établissement : on maintient le plus possible. On a
été longtemps l’établissement qui positionnait le moins possible les personnes en invalidité,
car il y a une volonté forte de les adapter quel que soit le handicap. C’est en rapport fort avec
les valeurs et la politique de l’établissement. Mais c’est en train de changer pour des raisons
financières : car il n’y a plus de marge de manœuvre autant qu’avant. » (Médecin du travail
dans la fonction publique).
Les professionnels abordent cette réorganisation comme un réel frein au maintien dans
l’emploi de certains agents puisque les postes vacants sont des denrées rares et les départs en
retraite le plus souvent non remplacés. De plus, à cela s’ajoute une reconfiguration de
nombreux services au sein des collectivités, ne facilitant pas la recherche de solutions pour
maintenir l’emploi, comme des aménagements horaires ou de poste, des reclassements
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internes adaptés aux profils et aux besoins des salariés. « La réorganisation au sein des
services au département ne facilite pas l’accompagnement et la mobilité. Cela pose des
difficultés concernant les agents en situation de reclassement. Il est difficile de les reclasser,
de trouver des postes adaptés car il y a moins de postes. » (Travailleur social public).

3.3.2 La problématique de la reprise de poste
Après un arrêt de travail plus ou moins long, la reprise de poste peut être difficile, que ce soit
pour la personne elle-même ou pour l’entreprise. En effet, plusieurs professionnels,
notamment les chargés de mission handicap et les médecins du travail, abordent la
problématique de la réintégration des agents ayant dû interrompre leur carrière professionnelle
sur décision médicale. Quand la cause est imputable à un problème d’ordre psychique, la
durée de l’arrêt de travail dépend de la durée du rétablissement, qui varie fortement selon la
sévérité des troubles et le type de traitement mis en place. Il peut de fait être très long, posant
la question des conditions d’un retour réussi au travail. « Je pense à un agent qui a dû arrêter
3 ans! Donc, après, pour les personnes, ça peut être compliqué de reprendre après autant de
temps ! Souvent il y a une liaison de faite avec l’assistante sociale aussi. » (Référent handicap
dans le secteur public).
Les professionnels chargés d’accompagner au mieux la reprise de l’agent définissent les
modalités actuelles de cette procédure comme un réel « problème » puisque, pour eux, elle
comporte des freins à différents niveaux : tout d’abord, concernant le délai entre la décision
de reprise émise par la commission et la date de reprise décidée. La remise en fonction de
l’agent peut être décidée très rapidement sans un écart de temps assez conséquent entre la
décision de la commission médicale et la reprise effective de poste : « En plus, ça ne se fait
pas de façon optimale car nous sommes informés très tard de la remise en fonction ! » ; « Par
exemple, je pense à ça. Nous avons eu un arrêt de 3 ans. Et là, suite au comité médical qui
s’est réunit (experts de comité médical), il a été décidé le 10 février que la personne
reprendrait le 1er mars ! » (Chargée de mission handicap dans le secteur public). Ce délai trop
court pour le professionnel ne lui permet pas de trouver de solutions pour une reprise dans les
conditions les plus favorables. En effet, il ne dispose pas du temps nécessaire pour examiner
toutes les pistes envisageables, recueillir l’avis de tous les acteurs et les besoins de la
personne et de l’ensemble de l’équipe qui va accueillir l’agent. « Ah ben ! conséquences :
procédure bâclée, les meilleures solutions ne sont peut-être pas trouvées par manque de
temps pour réfléchir à toutes les solutions possibles et solliciter tous les interlocuteurs et
leurs avis » (Chargée de mission handicap dans le secteur privé)
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Deuxièmement, la durée de l’arrêt de travail souvent trop longue.
En effet, plus les arrêts sont longs, plus la reprise s’avère difficile : « Pour les longs arrêts :
plus difficile ! La reprise devient « insurmontable » pour reprendre. » (Référent handicap
dans le secteur public.). Enfin, il existe même une remise en question du bénéfice de la reprise
pour la personne et pour l’équipe de travail. La décision de réintégration pose souvent
question au référent handicap. Il se questionne sur le bénéfice que cela peut avoir pour tous,
que ce soit pour la personne elle-même ou pour l’équipe de travail devant l’accueillir.
L’équipe de travail peut appréhender le fait de devoir réintégrer une personne en situation de
handicap psychique. « On dit que reprendre le travail pour la personne sera bénéfique, mais
le contexte de travail ne s’y prête pas car demande beaucoup, beaucoup de suivi. On peut
entendre : « on n’est pas un groupe d’entre-aide » ou « en hôpital ici ! ». (Référent handicap
dans le secteur public).

Parfois, le temps à consacrer, l’effectif en personnel, les ressources ne permettent pas un
retour optimal. « Alors comment les mettre dans une bonne position pour accueillir au mieux
et travailler au mieux avec les personnes en handicap psychique ? Comment leur demander
cela à l’heure d’aujourd’hui ? Ce n’est pas un manque de volonté de la part des équipes.
Mais comment exiger le temps et cette énergie-là, en plus de celle déjà demandée par le
manque d’effectif. »
Dans certains cas, les entreprises arrivent à s’adapter en fonction de leur activité en
redirigeant le salarié vers des postes de travail considérés comme moins exposés aux
« risques » : «Quelqu'un qui est en retour suite à un arrêt, qui peut être en relation de stress
sur conflit client ou en relation client trop dense, on peut le mettre à des postes, dans une
zone où il y a moins de risques «entre guillemets», comme une zone de retour SAV, par
exemple.» (Responsable Diversité dans le secteur privé)
Dans ce discours, nous pouvons également nous demander si cette redirection vers des postes
moins exposés aux risques ne fait pas l’effet d’une rétrogradation. N’ayant que cet exemple,
nous ne pouvons l’affirmer et l’étendre à toutes les entreprises comme fonctionnement
général d’adaptation au handicap psychique en entreprise.
Les professionnels se montrent même mitigés sur le bienfait même de reprendre une activité
professionnelle, de reprendre « le travail ». « On dit que « le travail, c’est la santé », mais ne
pas travailler l’est aussi parfois. (…) La mission du chargé de mission handicap devant faire
face à la « reprise » d’un agent en situation de handicap psychique, c’est : « Comment savoir
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raccrocher les wagons quand la personne reprend. Préparer sa reprise n’est pas simple».
(Chargé de mission handicap dans le secteur public). « Dans le cas d’un retour : Est-ce que
cela sera bon pour la personne ? Qu’impose-t-on comme retour pour la personne et pour
l’équipe (sait, ne sait pas). » (Médecin du travail dans le secteur public).
Cependant, des affirmations comme celles-ci sont discutables au vue des études menées sur
l’apport positif de l’emploi sur les individus.
En France, Charles Foxonet en 1996 révèle dans une étude réalisée sur l’insertion
professionnelle des jeunes malades mentaux que « le parcours d’insertion va agir sur la
personnalité des sujets. Il montre que le travail entraîne une modification du sentiment de
valeur des personnes pouvant aboutir à une identité positive par une réactivation de l’Idéal
du Moi. »66
Accompagner au mieux les agents en situation de handicap psychique lors de la reprise de
poste après un arrêt de travail de longue durée s’avère être un réel enjeu pour les entreprises.
Le délai dont disposent les acteurs, la durée de l’arrêt de travail ou encore le temps dont
disposent les équipes pour accompagner l’agent représentent des limites d’adaptation
évidentes à l’intégration dans de bonnes conditions du handicapé psychique dans le milieu
professionnel.

3.3.3 Le poids d’une expérience singulière
« Travailler l’humain en constante évolution »67 Nous allons voir dans cette partie que les
limites d’adaptation dépendent également de l’expérience même du vécu du handicap par les
personnes. Les troubles mentaux sont avant tout une expérience individuelle, dont un grand
nombre de facteurs conduisant à l’adaptation dans le monde du travail dépendent de la
personne elle-même. La façon de vivre son handicap psychique est propre à chaque individu,
développant des comportements, sentiments ou stratégies d’adaptations différentes.
Les efforts d’adaptation de l’entreprise, les dispositifs et démarches d’accompagnement
mobilisables, la volonté de l’entreprise et toutes autres avancées vers l’intégration sont vains
sans la pleine adhésion et reconnaissance de la personne. Elle est l’acteur central de la mise en
œuvre de solutions de maintien dans l’emploi ou d’intégration au milieu professionnel
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ordinaire. Elle détient ainsi à elle seule une partie des solutions de l’adaptation de l’entreprise
à son handicap.
Les personnes développent différentes réactions à la survenue de leur handicap psychique ou
des troubles lui étant associés. Les discours des différents professionnels se rejoignent sur
l’idée que l’adaptation et l’insertion des personnes en situation de handicap psychique en
milieu professionnel dépend en grande partie de la façon dont les personnes vivent leur
handicap. Nous allons voir que les professionnels sont parfois confrontés à des salariés ne
souhaitant pas toujours faire reconnaître leur handicap comme tel et refusant de disposer d’un
accompagnement spécifique.
3.3.3.1 Le déni des personnes et la non-adhésion à un accompagnement spécifique
Les professionnels des ressources humaines et de santé sont également confrontés à la « nonadhésion » des salariés et des agents aux démarches d’accompagnement.
Certains salariés ne demandent pas d’accompagnement spécifique et compensent leur
handicap psychique par des stratégies individuelles. Cependant, leurs conditions de travail et
leur état de santé peuvent évoluer, accentuant ainsi leur fatigue, leurs troubles cognitifs, etc.
Malgré les inconvénients que ces évolutions peuvent causer, les salariés ne prennent pas
conscience des avantages attachés au statut de travailleur handicapé. Pire, certains surestiment
même les risques de le faire. Ils n’y voient qu’un moyen de plus d’être stigmatisé ou d’avoir
l’étiquette d’handicapé avant celle de travailleur. Ils ont également peur d’être déclarés
inaptes et ne voient alors que des désavantages à cette démarche. Cette réalité provient des
discours des référents handicap et des médecins du travail qui reçoivent les salariés qui
confient cette peur de la stigmatisation : « Beaucoup des agents ne voient pas l’intérêt au
niveau de l’embauche de faire part de leur handicap, à part avoir une étiquette. Cette
étiquette de personne handicapée les freine et ne les pousse pas à le dire et se faire
reconnaître. » (Référent handicap dans le secteur public). «Les personnes elles-mêmes ne font
pas de démarches de reconnaissance en tant que telles.» (Responsable Diversité dans le
secteur privé)
Pourtant, la décision d’annoncer son handicap psychique appartient à la personne et à elle
seule. Les responsables des ressources humaines, référents handicap et médecins du travail
sont tenus par leur devoir de confidentialité et de secret médical. Ils nous affirment alors que,
malgré cette obligation, ils sont confrontés au déni des salariés, pour qui franchir le cap n’est
pas simple. « Le handicap est une démarche individuelle, donc même si la personne est dans
le déni, elle va développer une autre problématique de santé pour occulter le handicap
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psychique. On a pour certains professionnels la certitude qu’il y a un problème psychique,
mais si l’agent ne fait pas cette démarche individuelle de se faire soigner, on ne peut pas le
forcer à le faire. » (Référent handicap dans le secteur public).
« Nous avons eu des agents et nous avons des agents qui ne veulent pas être suivis et ne
veulent pas se dire en situation de handicap psychique. Et oui ! Ils sont dans le déni complet.
Et là, et bien, on ne peut rien faire ! Et là, et bien ça abouti à des situations, et bien, vraiment
difficiles! difficiles! C’est même juste pas gérable. » (Référent handicap dans le secteur
public). « Le déni des agents peut être vraiment un frein à l’accompagnement et même
concernant l’ambiance dans l’équipe de travail. C’est plus simple quand la personne
reconnait son handicap : ça facilite l’accompagnement. » (Travailleur social dans le secteur
public).
Certains salariés ayant la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé peuvent toutefois
s’avérer également réfractaires à l’accompagnement et aux propositions de reclassement faites
par l’entreprise. Le deuil de l’ancien métier et de l’état précédant la reconnaissance du
handicap peut être difficile. Les professionnels intervenant dans les procédures de
reclassement et d’accompagnement dans le maintien dans l’emploi nous ont également
témoigné de cette réaction qui, pour eux, est un frein supplémentaire à l’adaptation dans
l’entreprise : « Après, on n’arrive pas toujours à reclasser la personne. Après, la personne
n’a pas toujours envie non plus. Faire le deuil de l’ancien métier, pouvoir apprendre un
nouveau métier, ce n’est pas évident. Tout le monde ne peut pas être reclassé, même à l’issue
d’une formation. C’est des choses que l’on propose, mais ce n’est pas systématiquement
couronné de succès. Il y a toujours une période d’adaptation et si la personne n’arrive pas à
faire ce deuil... » (Référent handicap dans le secteur public)
L’ensemble des professionnels s’accorde à dire qu’accompagner des travailleurs handicapés
dans le maintien dans l’emploi n’est pas chose aisée, encore plus dans le cas du handicap
psychique. Les professionnels doivent faire avec la variabilité de l’état de santé des salariés
qui touche un ensemble de vecteurs : le temps, la personne, la pathologie, la prise de
traitement, les mentalités. La stabilisation n’est jamais acquise et le risque de phase de
décompensation doit être appréhendé. Les professionnels n’ont pas la maîtrise sur les
démarches de reconnaissance, sur la prise de traitement, sur les fluctuations de l’état de santé
des personnes atteintes de handicap psychique. Ils sont conscients des limites de
l’accompagnement des salariés et de la volonté d’adaptation de l’entreprise à ce handicap. «
Possibles allers-retours constants, chaque vécu avec la maladie est singulier, les situations
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sont singulières car chaque personne est différente, les pathologies sont différentes, l’intensité
de la pathologie de la maladie est différente. » (Référent handicap public). « Dans le cas
d’une dépression majeure : il y a peu de chance que l’on trouve une adaptation dans le
milieu du travail et donc garder son travail est difficile. C’est déjà difficile lorsqu’on a un
handicap physique, c’est encore plus encore plus compliqué pour le handicap psychique de
prendre en charge et de se poser les questions.(…) Et ici malgré les aménagements de poste :
ils peuvent ne pas être payants car ça dépend trop de la personne : prise de traitements,
fluctuation de l’état de santé. » (Médecin du travail public).
La variabilité des états et des situations de vie des personnes handicapées psychiques est l’une
des caractéristiques majeures de ce type de handicap. Cette spécificité se révèle être un réel
frein, comme le défaut de directive clinique ou le déni des personnes avec troubles mentaux
sévères. Les trajectoires professionnelles, comme personnelles, influent sur l’adaptation des
salariés pour le maintien dans l’emploi. Les stratégies d’adaptation vont être alors multiples,
renforçant ainsi toute la singularité de l’expérience du handicap. L’absence de modèle unique
et d’homogénéité dans les réactions face aux troubles et à l’organisation de travail s’oppose
parfois à la volonté d’adaptation des salariés en situation de handicap psychique portée par
des entreprises. On retrouve encore ici la notion de tabou, où ne pas parler de son handicap se
révèle être une forme d’adaptation à l’organisation de l’entreprise et à ses logiques. Or, le déni
comme le tabou peuvent également impacter l’une des dimensions majeures du travail en
entreprise : le relationnel.

3.3.4 Le relationnel
L’entreprise ne peut se réduire à des objectifs économiques et financiers, notamment car elle
constitue une instance de socialisation. Quels que soient l’organisation ou le secteur
d’activité, s’y joue la construction de la place des individus dans l’espace social. Sans
reprendre toute la pensée sociologique démontrant que les organisations économiques
contribuent à la production du lien social par le travail (Durkheim, 1893), la question de
l’intégration des personnes en situation de handicap psychique a toute sa place dans
l’entreprise et plus particulièrement dans son système social (C. Le Roy-Hatala, 2007). Ainsi,
comme ailleurs dans la société, les troubles psychiques auront des « retentissements
fonctionnels », pour reprendre les termes de B. Pachoud. Ce dernier distingue dans quatre
dimensions de la vie quotidienne et des activités des personnes : la qualité de vie subjective,
l’insertion professionnelle, l’autonomie et enfin la vie relationnelle. (B. Pachoud, 2009). Nous
nous pencherons donc ici sur cette dernière dimension, majoritairement abordée par
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l’ensemble des professionnels rencontrés comme réelle limite d’adaptation des personnes en
situation de handicap psychique à l’entreprise : la dimension relationnelle.
3.3.4.1 Quand les manifestations des troubles comportementaux influent sur les
relations collectives
Adaptation au collectif limité
Les

manifestations

des

troubles

psychiques

peuvent

provoquer

des

déviances

comportementales au niveau du relationnel et de la communication avec l’équipe de travail
dans l’entreprise. Les médecins du travail (dans les secteurs public et privé) rencontrés les
associent aux particularités des troubles mentaux. Selon eux, le caractère évolutif et
imprévisible des troubles mentaux a des conséquences sur les relations sociales entre les
salariés dans l’entreprise. Dans les phases aigües de certains troubles, des changements de
comportement se produisent. Dès lors, ces manifestations « visibles » du handicap induisent
selon eux des déviances comportementales qui s’expriment dans deux registres: le registre
relationnel et comportemental et le registre professionnel.68 (Le Roy-Hatala, 2002)
La variabilité de l’état de santé et l’imprévisibilité des troubles mentaux peut
empêcher l’adaptation du salarié à son environnement de travail quand celui-ci demande des
capacités relationnelles. « Certaines maladies peuvent évoluer : avec ces fluctuations, il y a
une difficulté d’adaptation dans la société, quand la personne veut s’adapter dans la société.
Pour exemple, à la différence, avec une personne en fauteuil roulant, l’adaptation sera
pérenne car on a compensé son handicap et la réponse aux besoins sera sur le long terme. »
(Médecin du travail dans le secteur public)
En effet, certaines réactions et certains agissements peuvent ne pas être compris par les
collègues de travail. Ont été cités plusieurs fois dans les entretiens le retrait ou le refus de
parler, en s’isolant de manière inopinée ou habituelle. Ces réactions peuvent déstabiliser le
reste du service et une certaine gêne peut s’installer. « Et puis avec des troubles, parfois, sans
savoir pourquoi : des jours, ça ne pas aller ou moins que d’autres, alors dans ces cas-là, la
personne s’isole, plus pour ne pas que ça parte ou pour éviter tous risques de conflits ou des
regards. Alors après, ça peut être mal interprété. On va dire : elle est drôle, elle. Un jour elle
nous parle et l’autre, elle reste dans son bureau. Ça peut être mal interprété quoi. Ça aussi,
c’est un problème. Parce que bon après, forcément, ils vont en avoir marre. Ils vont prendre
cela pour euh… des manières. Un jour elle veut parler et l’autre non. » (Travailleur social
dans le secteur public.)
68
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Cette attitude de retrait est un exemple d’une manifestation des troubles psychiques qui
illustre très bien le repli sur soi et l’isolement par rapport au reste du groupe. Cela va se
manifester par un évitement des regroupements dans une salle collective, type salle de repos
ou espace détente, éviter la pause commune, ne pas dire bonjour, ne pas participer aux
discussions qui ne traitent pas du travail, etc. « Souvent, il va préférer rester à l’écart. Pour
moi, il s’entend et s’arrange bien avec une collègue, mais c’est tout. Il ne participe pas trop à
la vie du service. Je veux dire, il ne parle pas à tout le monde. C’est assez compliqué. Avec le
reste des collègues, ce n’est pas possible. Il préfère éviter la salle de repos, ne pas croiser les
personnes à la machine à café, des choses comme ça, quoi.» (Travailleur social dans le
secteur public). « Je pense à un salarié. Quand il sent qu’une situation va lui poser problème,
une personne avec qui ça peut ne pas aller, aller au conflit, et bien, il va tout de suite prendre
quelques jours en maladie, RTT pour ne pas exploser durant le travail. Ça peut arriver assez
régulièrement. Mais bon, c’est aussi parce qu’en ce moment il y a pas mal de changements
dans les services, des réorganisations. Ils ont eu une fusion, du coup, bon… Ce n’est pas
évident. Ça le stresse énormément. » (Travailleur social dans le secteur public.)
Ainsi, sans avoir une volonté de contrer les règles collectives qui permettent d’organiser les
échanges au sein des services, les salariés en situation de handicap psychique pour qui le
relationnel est une difficulté peuvent surprendre par leurs comportements. Cette surprise
s’explique par le fait que le salarié ne répond pas au comportement attendu dans l’entreprise
selon les codes sociaux établis comme la ponctualité, l’allure vestimentaire ou la difficulté
d’intégration (A. Blanc, 1996).
Les professionnels du secteur médico-social sont conscients que les difficultés d’adaptation
sont essentiellement causées par les spécificités du handicap psychique, qui se manifestent par
des difficultés d’intégration à l’équipe de travail dans certaines entreprises, comme ici dans le
secteur public : « Le handicap psychique engendre diverses problématiques dans différents
domaines. Des problématiques complexes : sociales, avec des troubles du comportement,
émotionnelles, des troubles de l’humeur, de fortes anxiétés qui vont engendrer des
problématiques également d’insertion dans l’emploi. Les personnes vont avoir des difficultés
à s’intégrer dans l’équipe de travail. » (Travailleur social dans le secteur public)
Pour ces mêmes professionnels, les capacités intellectuelles ne sont pas remises en cause.
Seule l’adaptation au collectif interroge les possibilités de pleine adaptation des personnes en
situation de handicap psychique. Certains postes demandent un contact contant avec l’équipe
de travail. Cet impératif professionnel semble non compatible avec les retentissements
fonctionnels au niveau relationnel de certains troubles psychiques. Certains, comme ce
Elodie DUHAL, Mathilde JEANSON, Sonia KONTIEBO et Marion VAUCELLE
Démarche de recherche en sociologie

Page 155 sur 193

médecin du travail dans le secteur public, pensent que l’accès à un statut de travailleur
indépendant est plus adapté, car il n’impose pas le travail en équipe : «C’est peut-être plus
facile en indépendant, car en entreprise, avec le collectif, c’est plus difficile. »
Il est également intéressant de constater que ces représentations ne se limitent pas aux
personnes interviewées, mais peuvent être élargies à l’ensemble des personnes sondées. En
effet, la majorité des personnes sondées positionne « le rapport aux collègues » comme
principal problème du handicap psychique en entreprise. (Cf. Annexe 4).
Le relationnel peut donc représenter un des freins à l’adaptation en milieu professionnel pour
les personnes en situation de handicap psychique.
Refus des collègues : la place des idées reçues et de l’incompréhension
Face à des comportements pouvant échapper aux normes de l’organisation du travail en
entreprise, certains membres d’équipes peuvent appréhender de travailler avec des salariés en
situation de handicap psychique. Ces craintes renvoient toutefois le plus souvent à la
méconnaissance du handicap psychique.
Comme nous l’avons vu dans la partie 2.1.2, les préjugés et les aprioris concernant le
handicap psychique sont souvent liés logiquement aux mauvaises représentations de celui-ci.
De plus, les amalgames avec d’autres handicaps remettent en cause leurs compétences. Nous
retrouvons ainsi l’analyse de Claire Le Roy-Hatala (2007) sur la remise en cause des
performances du salarié, poussant l’équipe de travail à le voir davantage comme un frein que
comme un levier dans la dynamique de production : « Le salarié handicapé psychique dans
une équipe de travail n’est pas considéré comme un élément fédérateur mais plutôt comme un
élément perturbateur »69.
De plus, face aux contraintes et obligations professionnelles en termes de rentabilité, l’équipe
de travail ne comprend pas l’intérêt de la reprise de la personne dans l’emploi. Elle ne conçoit
pas la visée thérapeutique du travail et du maintien dans l’emploi. Elle n’attribue pas à
l’entreprise des bienfaits de réinsertion et d’amélioration de l’état de santé. « Il faut voir ce
qu’on entend parfois. « C’est pas un hôpital ici » ou « qu’elle rentre chez elle, on n’a pas le
temps de régler ses problèmes. » » (Référent handicap dans le secteur public.)
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Ces réactions de rejet de la personne vers une orientation clinique est une façon pour l’équipe
d’extérioriser le problème et de se déresponsabiliser de ses fonctions thérapeutique et sociale,
pourtant fondamentales (C. Le Roy-Hatala, 2007, p 243) , ayant un impact positif sur la santé
mentale des salariés. Comme l’ont démontré Rowland et Perkins, le travail permet « le
développement d’habiletés sociales et relationnelles » mais également « le développement de
processus de base comme le sens de la responsabilité, le jugement et la perception,
l’amélioration de l’estime de soi, une baisse des hospitalisations et des incapacités
secondaires. » 70
Ainsi quand la personne est exclue de la dynamique de travail, le processus de rétablissement
est mis en danger.
L’environnement de travail
Les professionnels s’accordent également à dire que l’environnement que présentent certaines
entreprises ne favorise pas l’adaptation des salariés en situation de handicap psychique d’un
point de vue relationnel.
Ainsi, les conditions de travail peuvent représenter un facteur supplémentaire de tensions au
sein des équipes et corrompre les relations sociales et la bienveillance entre les collègues.
Comme nous l’avons vu dans notre partie 3.1, nos environnements professionnels imprégnés
de nouvelles technologies, renforcent la difficulté d’inclusion. La polyvalence demandée aux
salariés toujours plus importe apporte une contrainte professionnelle et une pression de
rendement toujours plus accrue. Les salariés peuvent alors être sous pression, stressés par leur
mission. Dans ce contexte, l’aspect relationnel du travail est alors mis à mal. « Tant que vous
êtes dans une ambiance de travail, où vous avez des temps pour souffler, des temps pour
échanger, ça va. Mais à partir du moment où ça commence à se tendre et que tout le monde
commence à être un peu à cran, ces gens-là se font éjecter ou alors il y a des mots durs qui
sont prononcés, c'est violent, des fois, dans les services, donc il faut le savoir.» (Médecin du
travail dans le secteur public). «Après, selon la situation des magasins, ils peuvent être
amenés à être plus sensibles.» (Responsable Diversité dans le secteur privé)
Le défaut de formation et de sensibilisation au handicap psychique
Les médecins et les assistantes sociales rencontrés témoignent de la difficulté de gestion des
équipes de manageurs et de responsables encadrants face à des salariés handicapés
psychiques. Ils remarquent que les manageurs s’investissent dans l’accompagnement et dans
70

Le Roy-Hatala, Claire. « Maintenir un salarié handicapé psychique dans l'emploi : une expérience individuelle et

collective », Vie sociale, vol. 1, no. 1, 2009, pp. 31-50.

Elodie DUHAL, Mathilde JEANSON, Sonia KONTIEBO et Marion VAUCELLE
Démarche de recherche en sociologie

Page 157 sur 193

la recherche de l’adaptation du cadre de travail et de l’équipe d’un point de vue relationnel.
De par leur mission d’encadrement et de gestion des salariés et d’organisation du travail, ils
sont en lien direct avec les salariés et les équipes de travail. Ces situations les amènent à
interpeler les médecins du travail. « Le plus souvent, c’est les manageurs parce qu’ils sont
face à des agents posant des problèmes au sein des équipes. Ils ne savent pas quoi faire. La
personne est souvent dans le déni, ce qui rend l’accompagnement impossible et ça va loin
parfois au sein des équipes. Les conflits sont quotidiens. » (Médecin du travail dans le secteur
public.). « On le sait par les manageurs. Souvent, c’est eux qui nous font revenir les
informations. Mais souvent quand ils sont face à des agents posant des problèmes dans leur
handicap et qu’ils présupposent des problèmes psychiques. » (Médecin du travail dans le
secteur public.)
Les médecins du travail retrouvent alors des manageurs souvent démunis face à la
manifestation des troubles d’un salarié et ses répercussions sur l’aspect relationnel, surtout
quand cela concerne les relations au sein de son équipe. Les manageurs souffrent alors de leur
manque de formation et d’informations concernant la gestion de ce type de troubles. Face à
l’imprévisibilité et à la variation de l’état des personnes, l’adaptation au niveau managérial est
constante et difficile à maintenir. Les manageurs ont parfois du mal à décoder les déviances
de comportement et les attitudes de repli sur soi des salariés. Pourtant, ces manifestations dans
le domaine relationnel sont le signe du retentissement fonctionnel de la maladie, tout comme
l’absentéisme, les conflits avec les membres de l’équipe, le sentiment de persécution, etc.
Les manageurs et les salariés en situation de handicap se tournent également vers les
travailleurs sociaux pour les soutenir et les aider lorsque la situation devient vraiment difficile
à supporter. Les assistantes sociales rencontrées témoignent du besoin des manageurs dans la
gestion des manifestations des troubles psychiques et de leurs répercussions sur la vie
relationnelle des équipes. « Les managers qui ne sont pas formés à la problématique du
handicap, et encore moins le handicap psychique car il n’est pas visible, ils se retrouvent face
à des agents qui ont des problèmes relationnels avec le reste de l’équipe et qui provoquent
des situations difficiles à gérer.» (Travailleur social dans la fonction publique). « Ces agents
mettent les manageurs en difficulté. Parfois certains agents n’osent rien dire par rapport à
leur difficulté de travail, de s’intégrer à l’équipe. Conséquence ? Et bien la situation se
dégrade. Et c’est de plus en plus difficile pour le manageur. » (Travailleur social dans la
fonction publique)
Les assistantes sociales reçoivent également les salariés en situation de handicap psychique
qui souffrent des difficultés relationnelles au sein des équipes de travail, comme ce salarié
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rendant souvent visite à une assistante sociale pour se confier : « Elle pense qu’une personne
la prend en grippe ou la persécute dans son travail. C’est faux, mais la personne va le croire
car elle a pu interpréter quelque chose de manière négative et avoir pris une réflexion pour
elle. Ça peut être une petite chose, comme un mail qui ne lui serait pas parvenu. Elle va alors
croire qu’elle a été mise à l’écart alors que ça peut juste être un oubli ou une fausse
manipulation informatique. Bref, toutes des petites choses comme ça mais qui génèrent des
conflits et des relations difficiles. » (Travailleur social dans le secteur public.)
Au vu de ces situations de conflit dans certaines organisations, certains professionnels se
demandent si prévenir les incompréhensions et les difficultés relationnelles ne passerait pas
par le renforcement de l’information sur le handicap psychique des agents concernés.
Cela passerait par l’accompagnement autour du handicap psychique de manière globale et
non focalisée exclusivement sur l’individu porteur du handicap, incluant ainsi l’équipe de
travail. «Même si ça se passe bien, ça peut aussi basculer. Donc je pense que c'est important
d'accompagner les équipes, de les sensibiliser, d'expliquer aussi ce que c'est. Parce que les
gens, ils ne comprennent pas forcément aussi ce qui se passe en face, comment il faut réagir.»
(Médecin du travail dans le secteur public).« Mais je pense qu'il faut aussi accompagner les
équipes, pour qui ce n'est pas forcément simple.» (Médecin du travail dans le secteur public)
D’autres professionnels appartenant au secteur des ressources humaines pensent que pourvoir
parler de son handicap enlèverait des freins liés à l’adaptation de la personne au collectif.
Pour eux, le tabou vis-à-vis du handicap est un frein à l’intégration des salariés handicapés
psychiques. Ainsi, une meilleure connaissance du handicap psychique permettrait de prévenir
les risques d’incompréhension et de conflit au sein des équipes. En effet, certains salariés ou
collègues peuvent interpréter les adaptations et les aménagements horaires comme de simples
traitements de faveur, provoquant ainsi jalousie et incompréhension, qui sont des sentiments
négatifs pour la cohésion de groupe et le relationnel. «Il vaut mieux savoir, quand on peut
partager, ne serait-ce que par sécurité. De savoir comment réagir au bon moment, s'il y a un
incident. Nous, on préconise qu'il y ait quelques personnes au courant, sans qu'il y ait tout le
magasin: Ce n’est pas marqué sur son front non plus, ça évite d'être dans un sentiment
d'iniquité, ça sécurise les personnes en terme de prévention. C'est comme ça et on sait
pourquoi. Ça ne donne pas lieu à interprétations. » (Responsable Diversité dans le secteur
privé.). «Mais il y a toujours quand même de la «jalousie»: «Oh! Pourquoi il ne peut pas
faire ça?». En fait, ils ne comprennent pas forcément ce que la personne a. Et c'est vrai qu'au
point de départ, elle viendrait et dirait: «J'ai un handicap, je peux faire ça...». Je crois que les
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gens ... on serait un peu plus clair. Il y a donc un manque de connaissances sur la pathologie,
afin que l'équipe puisse comprendre, que je puisse aussi mieux comprendre et plus vite. Et ça,
ça permettrait peut-être d'adapter plus facilement les choses.» (Manageur dans la fonction
publique public). «Je pense que 95% de l'entreprise ne savait pas que Fanny est une personne
en situation de handicap. Ça peut poser problème car s’il y a un problème, les personnes ne
le comprennent pas ou alors si tout se passe bien, ça lui permet de ne pas être stigmatisée
d’emblée. » (Directeur des RH dans le secteur Privé). «Les problèmes d'équité apparaissent
quand euh, ...enfin si la personne cherche à ce que ça reste confidentiel, c'est confidentiel et il
n'y a pas de soucis là-dessus, mais par rapport à la cohésion d'équipe, ça permet aux autres
membres de l'équipe de relativiser, de comprendre la situation et une fois qu'elles le savent,
ça leur semble normal d'adapter » (Responsable Diversité dans le secteur privé).
Dans cette dernière partie consacrée aux limitations en termes d’adaptabilité, nous pouvons
remarquer que la singularité de l’expérience à vivre et à travailler avec un handicap psychique
prend une place importante. Nous pouvons ainsi affirmer que dans l’ensemble des entreprises
enquêtées, le poids de l’expérience de la maladie et la façon avec laquelle les personne
s’emparent de leur handicap sont importants dans les limites d’adaptation.
Cette dernière partie, consacrée aux différentes résistances du milieu professionnel à la
volonté inclusive, permet de visualiser comment les pratiques peuvent s’imposer aux
politiques d’insertion mises en place. Les impératifs de rentabilité, d’optimisation du temps
ou encore de standardisation des pratiques relationnelles sont autant de limites à la volonté
d’intégration des personnes en situation de handicap psychique dans le milieu professionnel
ordinaire. Cette volonté est parfois limitée par la charge de travail et les contraintes
professionnelles des acteurs. L’accompagnement du handicap psychique, désigné comme
« chronophage » par un grand nombre d’entre eux, place les besoins de formation en second
plan. L’insertion des salariés en situation de handicap psychique n’est alors pas une priorité et
peut être également perçu comme un frein à la rentabilité et à la qualité relationnelle
d’entreprise. De plus, l’expérience singulière de la maladie mentale rend l’accompagnement
et les démarches lui étant associées incontrôlables.
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Préconisations
Préconisations visant à favoriser l'intégration professionnelle des personnes handicapées
psychiques.
Thématique 1: Difficultés à se rendre compte de la proportion de personnes en situation
de handicap psychique employées en milieu ordinaire
Suite à la consultation de nombreux documents, études, mémoires que nous avons pu lire, il
est manifeste qu’il est très difficile de connaître précisément le nombre de personnes en
situation de handicap psychique qui travaillent en milieu ordinaire. De ce fait, il n’est pas
évident de demander des efforts aux entreprises et aux administrations sans posséder de
données détaillées et fiables : le handicap psychique peut difficilement devenir une priorité
d’action pour les entreprises, que ce soit déjà dans la sensibilisation ou ultérieurement dans la
mise en place d’actions, si personne n’est capable de déterminer assez précisément le nombre
de personnes concernées.
Préconisations : Mise en place d’une grande campagne de recensement du nombre de
personnes en situation de handicap psychique exerçant un emploi en milieu ordinaire auprès
de tous les partenaires, mais aussi et surtout auprès de la médecine du travail, afin d’avoir une
idée plus précise du nombre de personnes ayant une reconnaissance en tant que travailleur
handicapé en entreprise. Il sera compliqué d’avoir des chiffres précis concernant les personnes
n’ayant pas fait de demande de reconnaissance. Ces chiffres permettront néanmoins de
légitimer la place des interventions diverses en entreprise. L’entreprise n’a « pas de temps à
prendre » concernant une thématique pour laquelle elle ne se sent pas concernée
(représentativité dans l’entreprise trop faible). Il est donc nécessaire de prendre en
considération les réalités de l’entreprise afin d’envisager les aspects, aussi bien positifs que
négatifs, que la considération du handicap psychique implique.
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Thématique 2 : Travailler sur les représentations
Donner une définition consensuelle et efficiente de ce handicap ne semble pas chose facile
pour les professionnels que nous avons rencontrés. Sur ce sujet, les professionnels du secteur
privé et du secteur public semblent avoir les mêmes représentations, empreintes de lacunes, de
méconnaissances et de préjugés. Il y a donc un besoin de diffusion à plus large échelle de la
définition du handicap psychique : cela apparaît comme un point central à résoudre afin de
poursuivre de manière plus efficace le travail d’insertion des personnes en situation de
handicap psychique en milieu ordinaire.

Préconisations :
Au niveau national :
• Faire émerger une définition officielle, que cette dernière puisse convenir à tous :
professionnels (y compris médecins du travail), législateurs, associations, personnes
en situation de handicap psychique, familles, afin d’avoir un langage commun
concernant ce handicap.
•

Faire en sorte que le handicap psychique et sa définition puisse figurer dans la loi,
afin de lui donner une plus grande reconnaissance.

Au niveau des entreprises :
• Travailler sur les définitions et les représentations des employeurs, des recruteurs, des
médecins du travail (acteurs situés en première ligne dans l'insertion professionnelle)
au moyen de formations, de stages sur la thématique du handicap psychique, le but
étant d'atténuer les situations de méconnaissance qui suscitent des appréhensions.
• Proposer aux entreprises des formations qu’elles rendront obligatoires, inclues dans le
temps de travail des salariés sur les réalités du handicap psychique.
• S’assurer que les formations intitulées par exemple : "manager un collaborateur en
situation de handicap", comportent bien une partie relative au handicap psychique et
que celle-ci soit bien réactualisée régulièrement.
Au niveau des médecins du travail et des médecins généralistes, ainsi que des écoles de
DRH et de cadres dirigeants :
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• Sensibiliser et former les futurs DRH, cadres, médecins du travail et médecins
généralistes dès leur formation par l’intermédiaire d’interventions régulières de
professionnels dans le cadre du programme de cours ou bien par l’organisation de
salons, de conférences, ....
• Sensibiliser dès le plus jeune âge dans les lycées (éventuellement collèges) à la
thématique du handicap psychique par l’intermédiaire d’outils adaptés.

Développer différents outils afin de s’adapter au monde du travail :
S’adapter au mode de communication utilisé par les entreprises, afin de les aider à transmettre
des informations sur le handicap psychique. Si, par exemple, une entreprise communique
régulièrement avec ses salariés par l’intermédiaire d’une newsletter, préparer un texte déjà
élaboré qu’elle aura simplement à insérer à l’intérieur de sa prochaine newsletter sur le sujet
du handicap psychique. Si l’entreprise fonctionne par affichage, préparer des affiches
adaptées et les transmettre à la structure. Si l’entreprise consacre 15 minutes à la fin de chaque
réunion de service pour aborder une thématique choisie, préparer une sensibilisation rapide
qui permet une première approche du sujet. S’il s’agit d’outils de communication via
l'intranet, préparer des vidéos (bien mises en évidence sur le site) sur ces sujets. Préparer
également un modèle d’intervention dans le cadre de forums d’entreprises.

Cibler le public des formations/sensibilisations sur le sujet :
• Dans un premier temps, se concentrer sur des actions de sensibilisation auprès des
personnes en charge de la diversité dans les entreprises. Elles semblent en besoin et en
demande de telles actions. Ce sont elles qui, ensuite, seront relais auprès des autres
collaborateurs de l’entreprise sur le sujet.
• Continuer la mise en place de formations et de sensibilisations sur le sujet auprès des
personnes déjà engagées sur la question et qui interpellent directement le CREHPSY
ou le SAMETH.
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Thématique 3 : Un recrutement encore timide concernant le handicap psychique
En tant que première étape à l’insertion professionnelle, le recrutement semble décisif dans le
parcours général de la personne. Au travers des entretiens que nous avons pu effectuer, nous
avons remarqué que le recrutement se heurte à des difficultés liées d’une part à la
reconnaissance de la maladie, aux définitions et représentations que portent les recruteurs et
d’autre part aux procédures spécifiques développées ou non au moment du recrutement.

Préconisations :
Au niveau des entreprises :
• Mise en place de formations simples, efficaces et obligatoires pour toutes les
personnes qui vont accueillir dans leur équipe une personne en situation de handicap
psychique (même s'il s'agit d'un apprenti ou d’un stagiaire, c’est à dire d’une présence
temporaire).
• Développer davantage la communication au sein de l’entreprise et réunir toutes les
personnes concernées par le recrutement (médecin du travail, manageur, DRH), afin
de travailler ensemble sur ces types de recrutement.
• Communiquer davantage autour du fait qu’un contact peut être possible entre le
CREHPSY et l’entreprise pour toutes questions relatives au handicap psychique. En
effet, les retours des entretiens nous montrent que, de manière générale, les
professionnels ne savent pas à qui s’adresser.
• Adapter les délais de réponse du CREHPSY aux questions, en fonction des besoins et
du rythme de l’entreprise (fixer un délai limite de réponse).
• Travailler l’injonction à atteindre les 6% avec les entreprises, en proposant une
diversité de types d’accueil (stage, contrat de mise à disposition, CDD, télétravail, ...)
afin d’enclencher le processus d’inclusion de personnes porteuses de handicap.
• Insister sur le fait que des nouvelles manières de travailler voient le jour et qu’elles
peuvent constituer une alternative auxquelles les entreprises ne pensent pas encore
pour embaucher une personne en situation de handicap psychique (en lien avec le
Lean management).
• Travailler la notion de « bonne image perçue par les clients » de l’entreprise, c’est à
dire d’une entreprise qui accueille la diversité, afin de favoriser l’embauche de
personnes en situation de handicap psychique.
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Concernant les partenaires :
• Harmoniser les procédures de préparation à l’insertion des différents partenaires (faire
qu’un employeur sache à qui s’adresser lorsqu’il envisage l’embauche d’une personne
en situation de handicap).
• Développer la communication entre les différents partenaires dans le cas où un poste
dans une entreprise ne correspondrait à aucun des profils des structures contactées
(ESAT, CLRP,..).

Sensibilisation/formation :
• Bâtir des modules de sensibilisation destinés aux entreprises en fonction de la capacité
de celles-ci à accueillir une personne en situation de handicap psychique et des
moyens dont elle dispose pour y arriver (modules à adapter aux entreprises).
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Thématique 4 : Le maintien dans l’emploi
Préparer la politique de maintien dans l’emploi de ces salariés devient une obligation dans les
entreprises. Le handicap psychique semble intervenir le plus souvent au cours du parcours
professionnel (il n’est très souvent pas connu lors de l’embauche). Pour les entreprises, il n’y
a pas vraiment de volonté, mais plus une obligation de maintien dans l’emploi de ces salariés,
bien souvent déjà employés depuis un certain temps (développer cette thématique).
Préconisations :
Au niveau des entreprises :
• Transmettre massivement l’information aux entreprises qu’il existe des services
adaptés d’aide au maintien dans l’emploi (SAMETH).
• Travailler avec des partenaires extérieurs sur le passage à la retraite pour invalidité
dans le secteur public ainsi que sur le licenciement pour inaptitude dans le secteur
privé.
• Mettre en place des passerelles pour les salariés entre, d’une part le secteur public et le
secteur privé, et d’autre part entre le milieu de travail ordinaire et le milieu protégé
c’est à dire concrètement développer la communication entre tous les acteurs afin de
maintenir autant que possible les personnes en situation de handicap psychique en
emploi.
• Associer de façon plus régulière la médecine du travail aux différentes étapes de
l’insertion professionnelle/du maintien dans l’emploi des personnes en situation de
handicap psychique, c’est à dire l’informer plus régulièrement des situations de
fragilité avant qu’elles ne se transforment en situations complexes.
• Faire de la reprise de poste après une longue période d’arrêt une priorité, en créant des
procédures permettant de prendre en compte les besoins de la personne et de
l’entreprise et par là de faciliter le maintien dans l’emploi (anticiper le retour, préparer
les équipes, réfléchir aux aménagements nécessaires et possibles, ...).
• Porter une attention particulière aux absences répétées des salariés et des agents, en
lien avec la médecine du travail.
• Harmoniser les appellations des acteurs impliqués en entreprise dans la politique du
handicap (directeur diversité, responsable diversité, référent handicap, ...) afin que
tous les partenaires extérieurs et les salariés puissent mieux les identifier.
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• Encourager la communication entre les différents acteurs impliqués sur la thématique
du handicap dans l’entreprise afin de créer une synergie (mise en place de tables
rondes, partage des idées et pratiques).

Au-delà de toutes ces préconisations pratiques, potentiellement réalisables et applicables, il
faudrait un travail de fond législatif afin d’assouplir les possibilités d’insertion des personnes
en situation de handicap psychique.
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Conclusion
La question centrale qui a guidé notre recherche était de savoir comment se fait l’intégration
des personnes atteintes de handicap psychique dans le milieu professionnel, tant dans le
secteur public que privé, et plus spécifiquement dans la région du Nord-Pas de Calais. Nous
avons cherché à analyser les représentations et les politiques mobilisées autour du handicap
psychique dans les entreprises et les administrations. Nous avons également étudié les
difficultés d’intégration des personnes handicapées psychiques face aux pratiques réelles de
différentes structures.
A l’issue de nos analyses, nous avons dans un premier temps observé que les différentes
représentations du handicap psychique de la population enquêtée renvoyaient à celles de la
population française en général. Cette catégorie de handicap paraît toujours nouvelle aux yeux
des différents acteurs rencontrés, compte tenu de leur difficulté à en donner une définition
assez claire. La méconnaissance de la définition du handicap psychique favorise une mauvaise
perception des personnes qui en sont atteintes, car on leur associe des images de personnes
dangereuses et violentes. Ainsi, les multiples représentations et la méconnaissance du
handicap psychique conduisent à la stigmatisation des personnes, ce qui rend difficile leur
intégration sociale et professionnelle.
Cependant, même si les préjugés sur le handicap psychique perdurent, en donnant ainsi un
poids considérable aux aprioris sur la dangerosité des personnes et aux confusions avec le
handicap mental, on constate que des stratégies et des actions sont développées au sein des
entreprises et des administrations en vue de faire évoluer les regards et d’améliorer
l’intégration des personnes handicapées psychiques.
Ainsi, des initiatives sont développées au sein de ces secteurs, différentes les unes des autres
en fonction, notamment, de leur sensibilité vis-à-vis de cette problématique. Ces initiatives
s’articulent autour des politiques de recrutement, d’inclusion et de sensibilisation au handicap,
et des politiques de maintien et d’accompagnement dans l’emploi. Dans l’observation du
développement de ces initiatives, nous constatons que le milieu professionnel ordinaire, qui
est un monde cadré et procédurier, semble adhérer aux évolutions législatives. Cela s’observe
à travers sa volonté de recherche des solutions les plus adaptées aux salariés que sont le
reclassement et la mobilisation des acteurs clés, et à travers également le développement de
partenariats tant en interne qu’en externe.
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Ensuite, nous avons souhaité étendre notre analyse sur la volonté d’inclusion des personnes
handicapées psychiques, développée par les politiques publiques, volonté confrontée aux
pratiques réelles du milieu ordinaire face aux exigences de la productivité, des limitations
temporelles et des limitations en termes d’adaptabilité au sein des secteurs privé et public.
C’est donc ainsi que, tout en gardant à l’esprit les contraintes de compétitivité et de
productivité, les entreprises doivent envisager l’inclusion des personnes en situation de
handicap psychique, dans un contexte national et international marqué par la concurrence,
tout en respectant les obligations légales diverses.
Face à ces conditions, trois attitudes claires sont observables dans les entreprises en matière
d’inclusion de la diversité : soit elles ne respectent pas la loi (et dans ce cas sont redevables
d’une amende, ce qui peut avoir des répercutions sur le budget global de l’entreprise), soit
elles ne visent qu’à répondre à l’obligation légale, soit elles mettent en œuvre une véritable
politique du handicap au sein de leur entreprise, en lien avec des valeurs morales et
volontaristes d’accueil de la diversité. Ce dernier type de réaction semble faire émerger des
initiatives novatrices et humanistes qui bousculent les habitudes face au handicap. Toutefois,
il est évident que le handicap psychique n’est pas le plus aisé des handicaps à intégrer en
milieu ouvert de travail. Contrairement à d’autres types de handicap, il demande aux
professionnels et aux équipes un investissement chronophage, difficile, voire impossible, à
planifier. Toutes ces exigences temporelles sont intimement liées à la particularité même du
handicap psychique, qui pose à l’entreprise la question de la complexité. Cette complexité est
liée à la singularité même de ce handicap, c’est à dire à son caractère chronique, évolutif,
discontinu qui rend problématique l’insertion professionnelle. Ainsi, intégrer ou maintenir une
personne en situation de handicap psychique implique une vigilance soutenue dans le temps.
Or ces impératifs s’inscrivent à contre-courant des logiques gestionnaires et managériales, qui
exigent le plus souvent que le temps imparti aux salariés soit dédié à une productivité
directement mesurable.
Aujourd’hui les grandes entreprises semblent avoir amorcé une dynamique dans l’accueil de
la diversité et le handicap psychique semble clairement y avoir sa place. Cependant ces
initiatives demeurent encore fragiles et nécessitent le soutien du législateur et de tous les
acteurs associatifs et institutionnels pour ancrer ces usages.
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Glossaire
AAH : Allocation adulte handicapé
ADAPT : Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées
AFEJI : Association des Flandres pour l’éducation, la formation des jeunes et l’insertion sociale et
professionnelle
AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées
ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
ARS : Agence régionale de santé
C2RP : Centre Régional de Ressources Pédagogiques
CAT : Centre d’aide par le travail
CLRP : Centre Lillois de préorientation et de rééducation professionnelle
CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
COTOREP : Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel
CREHPSY : Centre de ressources régional sur le handicap psychique
DARES : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
DOETH : Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés
EHESP-MSSH : École des hautes études en santé publique - Maison des sciences sociales du handicap
EPSR: Equipe de préparation et de suite du reclassement
FNAP-Psy : Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie
GRH : Gestion des ressources humaines
GRPH : Garantie de ressources des personnes handicapées
HID : Handicap Incapacités Dépendance
IGAS : Inspection générale en affaires sociales
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
LADAPT : Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MVA : Majoration pour la vie autonome
OMS : Organisation mondiale de la santé
ONU : Organisation des Nations unies
PDITH : Programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés
RRH : Responsable des ressources humaines
RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
SAMETH: Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
SISEP : Service d’insertion sociale et professionnelle
UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques
UNAPEI : Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales
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Annexe n°1 - Grille d'entretien salarié

Grille d’entretien à destination des salariés
en situation de handicap psychique

Entreprise:
Poste/mission:
Age:

❖ Thème 1: Recueil des données spécifiques sur le handicap

Généralités
-

Type de troubles :
Date du diagnostic:
Suivis : (médical, social, professionnel (intégration, accompagnement ou de
maintien dans l’emploi)).

Groupe d'entraide/association en lien avec le handicap
-

Avez-vous connaissance de groupe d’entraide mutuelle, d’association, de groupe de
parole pour soutenir les personnes en situation de handicap psychique ?
Comment l’avez-vous connu ?
Faites vous partie d’une association ? d’un groupe d’entraide mutuelle ?
Si oui :
Son impact ? Positif, négatif ? Ses bienfaits ?
En quoi cela consiste ?
Nombre de membres ?
Liens qui en ont découlés ? (amitié, réseau social et professionnel)
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❖

Thème 2 : Le travail

Parcours professionnel
-

Quels est votre parcours professionnel?
Formation (Etude supérieur):
Niveau d’étude:
Premier emploi:
Expériences professionnelles:

-

Avez-vous toujours travaillé en milieu ordinaire ou êtes-vous déjà passé(e) par le
milieu protégé ?

-

Quels ont été votre/vos différentes emplois? (Quels domaines, quelles entreprises,
quelles missions)?

-

Et dans quels domaines et à quel poste vous êtes vous senti le plus à l’aise ?

Incidences/ ruptures
-

Vous est-il déjà arrivé de devoir rompre/cesser temporairement votre activité
professionnelle en raison de votre handicap ? (Arrêt(s) maladie, démission(s),
licenciement(s),
…)

-

Si oui à quelle fréquence ?

-

Comment la reprise a elle été vécu ? Comment s’est elle effectuée ? (bonne,
mauvaise, accompagnée, non accompagnée)

-

Depuis quelle année avez vous la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé
et comment l'avez vous obtenu? (Parcours, qui a aidé pour obtenir cette
reconnaissance).

-

Le fait d'être porteur d’un handicap psychique a t-il déjà engendré des conséquences
au niveau de votre carrière professionnel ?

-

Pensez-vous que votre trouble a une incidence sur votre capacité à répondre aux
missions que votre fonction demande ou a demandé ?

-

Comment se déroule votre Intégration dans la dynamique de travail ?

-

Rapport avec l’équipe de travail : Votre handicap a-t-il une incidence (positive ou
négative) sur vos rapports avec votre équipe ?
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❖

Thème 3 : Le rapport handicap/ recrutement/intégration

La place du handicap lors du recrutement
-

Lors de votre recrutement parlez vous de votre handicap psychique ?

-

Votre employeur actuel a-t-il connaissance de votre handicap ?
Si «oui » :
Quels ont été ses conséquences (positives et négatives) sur votre parcours
professionnel, votre intégration dans l’entreprise, équipe, à vos fonctions ?
Quelqu’un au sein de votre/vos entreprises vous a t-il accompagné ou vous
accompagne ? Si oui qui et comment ? (chargé de mission handicap,
médecin du travail, assistante social, psychologue.)

-

Si « non »:
Pourquoi n’est il pas en connaissance de ce handicap ? (Préférence, lien avec
parcours professionnel, craintes ou peurs associées)
Comment gérer vous votre activité professionnelle sans que votre équipe de
travail ne soit au courant ?
Pourquoi ne voulez vous pas en bénéficiez ?

Intégration au milieu professionnel
-

Selon vous, qui accompagne les personnes handicapées psychiques en général ? Au
sein de l’entreprise ?

-

Avez vous connaissance des moyens mis en œuvre pour favoriser
l'insertion/maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans l'entreprise ?

-

Vous a-t’on proposé une adaptation de votre poste de travail (matériel, horaires,
formation..)?

-

Avez-vous été confronté à des situations où les personnes avaient de mauvaises
représentations du handicap psychique ? (Préjugés, Mauvaises connaissances)

-

Quelles est la chose la plus difficile à gérer aujourd’hui ?

- Vous sentez vous totalement intégré au sein de votre entreprise ? Si non pourquoi ?
❖ Ouverture :

Quel serait votre environnement de travail et poste de travail idéal ?
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Annexe n°2 - Grille d'entretien professionnel

Guide d’entretien à destination des professionnels

Entreprise:
Professionnel :
Fonction/ Service :

❖ Thème 1: La représentation du handicap

Définition
-

Pour vous, qu’est-ce que le handicap psychique ». Connaissez-vous ce terme ?
comment ? depuis quand ?

-

Lorsqu’on vous parle de handicap psychique à Quel type de trouble ou de maladie
pensez-vous ?

-

Quelle distinction faites-vous entre le handicap psychique et les autres handicaps ?

-

Le

handicap

psychique

a

t-il

pour

vous

des

particularités

?

Lois/politiques publiques
-

Avez-vous connaissance des politiques publiques mises en oeuvre en faveur de
l’intégration des personnes en situation de handicap psychique ?

-

Connaissance(s) vis à vis des obligations d’emploi du travailleur handicapé
(sanctions positives et négatives, les % , loi (2005), lien AGEFIPH, etc).

-

Quel avis portez-vous globalement sur ces politiques et des adaptations qu’elles
demandent ?
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Politique du handicap psychique dans l’entreprise
-

Y a t-il une politique d’intégration des personnes atteintes d’un handicap psychique
dans votre entreprise ?

-

Depuis quand ?

-

Quels sont les moyens mis en oeuvre pour intégrer ces personnes ? Et quelle a été la
motivation de départ ?

-

Quelle est la place de cette politique au sein de l’entreprise ? Elle est prise en
compte ? Et par qui? (Hiérarchie, médecin du travail )

-

Des procédures sont elles envisagées dans le futur?

-

Comment et par qui sont accompagnés les salariés handicapés psychiques
(dispositif(s), professionnel(s) à disposition, actions, ateliers) ?

-

Avez vous le sentiment que l’entreprise détient des ressources permettant de faire
face à l’intégration des personnes ayant ce handicap ?

[ Questions spécifiques pour les chargés de mission handicap ]
-

Quels sont les objectifs de l’entreprise vis-à-vis du handicap psychique? (inavoués)

-

Quels moyens l’entreprise et l’Etat vous donnent t-ils pour les mettre en oeuvre ?
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❖

Thème 2 : Le rapport handicap/ recrutement/ gestion

Points généraux
-

Combien y’a t’il de personnes souffrant d’un handicap dans votre entreprises
(nombre, pourcentage) et de quel(s) handicap(s) s’agit t’il(s)?

-

Avec quel niveau de diplôme les personnes en situation de handicap psychique se
présentent-elles dans l’entreprise ?

Recrutement
-

Existe t-il au sein de l’entreprise une politique de recrutement en faveur des
personnes handicapées psychiques ? Si oui, de quelle manière s’exerce t’elle et par
qui ?

-

Lors du recrutement, avez-vous l’information qu’une personne peut être porteuse
d’un handicap ?

-

Avez-vous les mêmes critères de recrutement pour les personnes handicapées
psychiques ?

-

Quelles sont les raisons qui pourraient vous empêcher d’embaucher une personne
handicapée psychique ?

-

Influence t’il le recrutement ? Manière négative, positive ?

-

Lors d’un entretien de recrutement : présence d’un handicap fait il partie de votre
grille d’entretien ?

-

Quelles sont selon vous les maladies qui peuvent être rédhibitoires à une embauche ?

-

Quelle est la plus grosse difficulté lors de l’embauche d’une personne handicapée
psychique ?
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Gestion / Pratique
- Quotidien
Quelles conséquences ce handicap a t-il dans l’entreprise?
Comment est il perçu dans l’entreprise ?
La présence des personnes handicapées psychiques au sein de votre
entreprise joue t’elle sur son fonctionnement et sur l’organisation du travail ?
Si oui comment évaluez-vous ? (entretien annuel, plaintes… ?
-

Fonctionnement/ management
Avez-vous une spécificité de management relative au handicap psychique ? /
Conséquence sur les choix de management ?
Est-ce que le handicap psychique d’un salarié est un obstacle d’un point de
vue performance selon vous ? Si oui, quels sont ces obstacles ? Concernant
la productivité ?
Comment gérez-vous la question du handicap psychique dans l’élaboration
des évaluations du personnel ?
Il y a t’il un impact sur l’organisation de travail dans l’entreprise, (rapport
dans l’équipe, travail d’équipe, entre les salariés, ambiance de travail, etc. ?)
Avez-vous le sentiment que les choses ont changé concernant l’intégration
des personnes handicapées psychiques depuis votre prise de poste au sein de
cette entreprise ?

-

Questions spécifiques pour les chargés de mission handicap
Quel soutien politique ?
Quelles sont les attentes de la direction par rapport à vos objectifs ?
Proposez vous des actions / journées / ateliers / Formations de sensibilisation,
sur ce thème dans votre entreprise ?
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Annexe n°3 – Questionnaire
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Annexe n°4 - Analyse du questionnaire
Analyse des résultats de notre questionnaire à destination de professionnels des secteurs
privé et public, toutes professions confondues.
Présentation de notre population d’enquête :
Ce questionnaire répertorie 75 réponses, qui nous ont été transmises entre 25 avril et le 21 mai
2017.
Secteur d'entreprise

Question n°1 :
Pour cette question concernant l’origine des
personnes

ayant

répondu

à

Privé
36%

notre

Public

questionnaire, nous pouvons lire que 64% des

Privé

personnes qui ont répondu sont issues du

Public
64%

secteur privé et 36% du secteur public.
Question n°2 :
Fonction dans l'entreprise
Cadre

23%

Profession de santé

15%

Profession du travail social

27%

Employé

31%

Autre

4%

Concernant leur fonction au sein de l’entreprise, nous avons obtenu des réponses à notre
questionnaire d’un panel varié de professionnels : la majorité d’entre eux sont des employés
(31%), suivis des professions sociales (27%),
puis des cadres (23%).

En charge du recrutement ?

Question n°3 :
Notre question 3 consistait à savoir si les
personnes

qui

questionnaire

ont
étaient

répondu
en

à

charge

19%

notre

Oui

de

Non

recrutement : nous pouvons constater que 14

81%

personnes, c’est à dire 19 % de la population
interrogée est en charge du recrutement dans
son entreprise.
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Notions sur le handicap psychique:
Les trois prochaines questions de notre questionnaire avaient pour but de mesurer le degré
de connaissances des personnes interrogées concernant le handicap psychique. Il s’agit à
chaque fois de questions à choix multiples.
Question n°4 :

Selon vous, le handicap psychique signale :
Une difficulté d'adaptation à la vie sociale ordinaire

58%

Une instabilité comportementale
Un déficit intellectuel

26%
16%

A cette question, qui était d'exprimer selon eux la définition du handicap psychique, en
sachant qu’ils avaient la possibilité de cocher plusieurs réponses parmi trois propositions:
la majorité, c’est à dire 58 % a répondu que le handicap psychique était une difficulté
d’adaptation à la vie sociale ordinaire.
Nous pouvons constater qu’il n’y a pas de différence notable entre les réponses des
professionnels du secteur privé et du secteur public. Ce que l’on peut faire ressortir
néanmoins, en analysant plus précisément cette question, c’est que 79% des professionnels
du privé et 85% des professionnels du public, estiment que le handicap psychique signale
principalement une difficulté à l’adaptation à la vie ordinaire.
Concernant uniquement les recruteurs, leurs réponses correspondent aux proportions de
l’ensemble de la population interrogée.
Question n°5 :
Selon vous, le handicap psychique est la conséquence :
D'une maladie qui offre une possibilité de guérison

22%

D'une maladie qui offre la possibilité de
rétablissement, d'amélioration
D'une maladie incurable

62%
16%

Pour cette question concernant les conséquences du handicap psychique, la très grande
majorité (81,3%) des personnes qui ont répondu à ce questionnaire estiment qu’il s’agit
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principalement d’une maladie qui offre une possibilité de rétablissement (d’amélioration),
en sachant qu’ils avaient la possibilité de cocher plusieurs réponses.
77% des professionnels du privé estiment que le handicap psychique est une maladie qui
offre une possibilité de rétablissement et 89% des professionnels du public pensent la
même chose.
Si l’on ne prend en compte que les recruteurs : dans le privé, plus de 91% d’entre eux
pensent que le handicap psychique est une maladie qui offre une possibilité de
rétablissement. Ce pourcentage est moins fort dans le public, où l’on obtient 67%, et où la
notion de maladie incurable est très présente.
Question n°6 :
Le handicap psychique est :
Invisible
Visible

74%
26%

A la question de la visibilité ou de l’invisibilité du handicap psychique, 65 personnes
interrogées ont répondu invisible (soit 74%), et parmi elles 13 ont répondu que ce handicap
était également invisible. Sur ces 13 personnes, 7 travaillent en secteur privé et 6 dans le
secteur public.
Les personnes ayant répondu que le handicap psychique était uniquement invisible
représentent 52 professionnels. 10 personnes ont répondu que, pour elles, le handicap
psychique était uniquement visible.
Que l’on considère les professionnels du privé ou du public, la proportion de réponse à
l’invisibilité reste similaire à la proportion générale : 88% des professionnels dans le privé
et 75% des professionnels du public ont répondu que pour eux le handicap psychique est
un handicap invisible.
Quelle que soit la fonction de la personne interrogée, les proportions restent les mêmes que
pour la population générale qui a répondu à ce questionnaire. Une seule remarque est à
faire : pour 100% des professionnels appartenant au domaine de la santé dans le domaine
public, le handicap psychique est un handicap invisible. Pour ce qui concerne cette même
profession dans le privé, les chiffres obtenus restent les mêmes que pour la population
globale.
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Gestion du handicap psychique en entreprise:
Les deux questions suivantes concernent principalement des problématiques de gestion des
ressources humaines et de management au sein des entreprises.
Question n°7 :
Selon vous, le handicap psychique est, au sein de l'entreprise :
Aussi difficile à intégrer que le handicap physique

47,4%

Moins facile à intégrer que le handicap physique

47,4%

Plus facile à intégrer que le handicap physique

5,2%

A la question "selon vous, le handicap psychique est, au sein d’une entreprise, plus facile à
intégrer, moins facile à intégrer ou aussi difficile à intégrer qu’un autre handicap", les
réponses s’équilibrent entre moins facile et aussi difficile. Seules 4 personnes ont répondu
"plus facile". Là encore, il s’agissait d’une question à choix multiples. Seul un
professionnel a répondu à cette question avec une seule réponse, en disant que le handicap
psychique était plus facile à intégrer que le handicap physique. Il s’agissait d’un
professionnel du travail social dans le secteur privé.
Dans le secteur privé, on remarque que les professionnels ont répondu à 52% que le
handicap psychique était aussi difficile à intégrer que le handicap physique, voire moins
facile à hauteur de 40% des réponses. Dans le public, 59% des interviewés considèrent que
le handicap psychique est moins facile à intégrer que le handicap physique et 37% que
c’est aussi difficile.
Concernant uniquement les recruteurs, nous sommes dans les mêmes proportions que pour
la population générale interrogée. Néanmoins, au vu du faible nombre de réponses au
questionnaire concernant cette catégorie, nous ne pouvons pas donner une valeur trop
importante à ce chiffre. Il y a une légère tendance pour les recruteurs du secteur public à
dire que le handicap psychique est moins facile à intégrer que le handicap physique (67%
par rapport à 59% pour la population générale). Pour le privé, 45% des recruteurs disent
que c’est aussi difficile à intégrer que le handicap physique (contre 52% pour l’ensemble
de la population générale).
Concernant les autres corps de métier, les professionnels de santé considèrent à 65% que le
handicap psychique est majoritairement moins facile à intégrer que le handicap physique.
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65% des employés estiment que le handicap psychique est aussi difficile à intégrer que le
handicap physique. Les autres corps de métiers suivent la tendance générale.
Question n°8:
Le handicap psychique est prioritairement un problème :
Dans le respect des attentes en termes d'efficacité

23,6%

Dans le rapport aux collègues

30,2%

Dans les relations clientèle
Ne représente pas un problème
Autre

22,6%
12,3%
11,3%

En ce qui concerne cette question, le handicap psychique représente un problème
concernant en premier lieu le rapport aux collègues, puis le respect en terme d’efficacité,
vient ensuite la relation clientèle.
Concernant les recruteurs, ce qui arrive en premier, c’est la relation clientèle suivie du
rapport aux collègues et enfin du respect en termes d’efficacité. Contrairement à ce que
l’on aurait pu penser, la notion d’efficacité arrive en troisième position.
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Formation/information :
Question n°9 :
Presque les 2/3 des personnes interrogées

Participation à une journée de formation

n’ont jamais participé à une sensibilisation
sur le sujet
(61,3%) :

dans

du handicap psychique
le

détail,

65%

des

39%

professionnels du secteur privé et 56% des

61%

Oui
Non

professionnels du public n’ont jamais
participé à une sensibilisation.
Concernant la catégorie des recruteurs, ils
sont plus nombreux dans le secteur à avoir pu bénéficier d’une formation que dans le
secteur privé.
Les professionnels de la santé auraient en règle générale été plus sensibilisés que les autres
professionnels à la question du handicap psychique. Tous secteurs confondus, la
population des cadres semble avoir moins participé que les autres à une sensibilisation sur
le sujet.
Question n°10 :

Besoin d'information / formation

La grande majorité des personnes ayant
répondu à ce questionnaire déclarent avoir
besoin

d’information

et/ou

d’une

31%

Oui

formation sur la thématique du handicap
psychique.

69%

Non

Le secteur public exprime davantage ce
souhait, soit pour 78% des personnes par
rapport à 65% des professionnels dans le secteur privé.
Concernant les recruteurs, seuls deux d’entre eux (sur 14) disent qu’ils ne souhaitent pas de
formation. Pour les recruteurs, 91% de ceux du secteur privé souhaitent une formation
ainsi que 67% dans le public.
Concernant les autres professions, elles suivent la tendance générale. Mais plus des trois
quarts des cadres et des employés expriment leur besoin d’information ou de formation sur
le sujet.
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