Des acteurs franciliens se mobilisent
pour l’accompagnement à la
formation et à l’emploi des
personnes en situation de
handicap psychique

Par Pauline Baumgartner

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées du 11 février 2005 a reconnu officiellement que les troubles psychiques peuvent générer
des situations handicapantes.
« 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 » (art. L.114 de la loi pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005).
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Ils visent à garantir l’égalité
d’accès aux droits fondamentaux
des personnes et ont pour ambition
de les suivre tout au long de leur
parcours de soin et leur parcours
de vie.

« L’action sociale et
médico-sociale tend à
promouvoir, dans un cadre
interministériel, l’autonomie et
la protection des personnes, la
cohésion sociale, l’exercice de
la citoyenneté, à prévenir les
exclusions et à en corriger les
effets » (art. L.116-1. CASF).
Le
Schéma
Régional
d’Organisation Médico-Sociale
(SROMS) précise qu’une
vigilance particulière est à
porter auprès des personnes en
situation de handicap psychique,
éloignées de l’accès aux
dispositifs de droit commun.
Certains d’entre eux ont fait
le choix d’inscrire à leur projet
d’établissement un axe relatif
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personnes handicapées psychiques
en milieu ordinaire.

Pôle emploi, aux côtés du conseiller référent et du référent formation,
a mis en place un réseau de conseillers référents handicap dans ses
agences locales. En Ile-de-France, ils sont 200 à apporter leur expertise
sur le champ de l’insertion professionnelle des personnes handicapées
auprès des demandeurs d’emploi, des entreprises mais aussi auprès
de leurs collègues. En plus de ce dispositif, Pôle emploi dispose d’une
agence spécialisée : Handipass. Cette agence parisienne a été créée
pour accompagner et placer des demandeurs d’emploi handicapés
habitants Paris et apporter son expertise à l’ensemble du réseau Pôle
emploi Ile-de-France.
Ainsi, le Service
d’Accompagnement
à la Vie Sociale
(SAVS) Gustave
Beauvois s’adresse
à des femmes et des
hommes de 20 à 60
ans, exprimant une
souffrance psychique
et ressentant des
entraves fortes dans
leur insertion sociale
et professionnelle.
Il
propose
un
accompagnement
permettant à l’usager
de réfléchir à un projet
professionnel et de
lever les freins pour
que ce projet soit
réalisable.

Financées par l’Agefiph et le Fonds
pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP), les Prestations
Ponctuelles Spécifiques (PPS)
ont pour objectifs de soutenir la
mobilisation de la personne et
faciliter la concrétisation de son
projet d’intégration en formation
ou en alternance et en emploi,
tout en intégrant les éléments de
compensation de la situation de
handicap psychique.
Appui Conseil Emploi
(ACE), groupement
solidaire, est un des
partenaires de l’Agefiph
q ui délivre les PPS
et propose un appui
à l’intégration et au
maintien dans l’emploi
de ces personnes.
Ces prestations sont
prescrites par Pôle emploi
et Cap Emploi.
Tous ces établissements
œuvrent en faveur de
l’accès des personnes
handicapées psychiques aux
dispositifs de droit commun. Leur
offre de services est mobilisable par
les professionnels de l’emploi et de
la formation. La coopération entre
tous ces acteurs est un facteur clé de
succès pour des parcours d’emploi et
de formation réussis de personnes
souffrant de handicap psychique.

De même, parmi ses missions,
le Service d’Aide à l’Insertion
Professionnelle des Personnes
Handicapées
(SAIPPH)
accompagne l’usager dans son
projet de formation en milieu
ordinaire et son intégration dans
un emploi. Le SAIPPH a développé
des partenariats étroits avec les
entreprises et les organismes de
formation du territoire.
Le CEAPSY, Centre d’Ecoute
et d’Accueil sur les troubles
psychiques s’adresse aux
personnes touchées par des troubles
psychiques, aux familles et aux
professionnels. Il informe sur les
solutions existantes en Ile-deFrance pour faire face aux troubles
et à leurs conséquences, sur les
démarches à entreprendre et oriente
vers les professionnels en capacité
d’aider dans ces démarches.

Des prestations au service
des personnes handicapées
psychiques

Sur le site Défi métiers
Rubrique Formations/Handicap/
Troubles psychiques et formation

F i n a n c é s p a r l ’A g e f i p h e t
le FIPHFP, les associations
labellisées Cap Emploi assurent
une mission de service public
en favorisant le recrutement et
l’intégration professionnelle de
travailleurs handicapés. Leurs
actions s’articulent autour de
deux axes : l’accompagnement
des travailleurs handicapés
v e r s l ’ e m p l o i d u ra b l e e n
milieu ordinaire de travail
et l’accompagnement des
entreprises dans la mise en
œuvre de leur obligation légale
d’emploi.

FranciLiens - Emploi, formation et territoires • Le magazine de la formation professionnelle en Ile-de-France - n°15 - Septembre / Octobre 2015

27

