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VOCABULAIRE: VOUS DITES?…
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3

 maladies mentales?

 maladies psychiatriques?

 troubles psychiques?

 souffrances psychiques?

 handicaps psychiques?



NOTRE CHAMP
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 Les troubles psychiques chroniques sévères:

– Schizophrénie

– Troubles bipolaires

– Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC) et 
phobies

– Certaines dépressions

 Les handicaps induits 

 Les moyens de les compenser
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DES HANDICAPS DIFFÉRENTS

HANDICAP MENTAL HANDICAP PSYCHIQUE

Apparaît autour de la naissance Apparaît à l’adolescence ou chez 
l’adulte

Déficience intellectuelle Capacités intellectuelles 
intactes, mais…

Soins médicaux peu fréquents Soins médicaux durables

Déficience durable Évolution fréquente

Relative stabilité des  déficiences 
et incapacités

Grande variabilité des troubles 



CARACTERISTIQUES DES TROUBLES PSYCHIQUES
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 Occurrence élevée:
- 25% de la population au cours d’une vie

– plus de 3% de personnes affectées par des maladies 
psychiatriques chroniques sévères

 3ème cause de dépenses de santé dans les maladies 
chroniques

 1ère cause de handicaps: 30% des dossiers (source MDPH 86)

 Handicap invisible: trou noir sur la carte du handicap

 Paradoxal: beaucoup de choses difficiles sont 
accessibles/ beaucoup de choses simples inaccessibles

 Des maladies de la relation, aux autres et aux situations

 Diversité et variabilité des expressions



CONCRÈTEMENT
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 Symptômes « féconds »(!), qui se voient: délires, 
hallucinations, manies

 Symptômes « négatifs », souvent invisibles: tous les a-
…(apragmatisme, anhédonie, …), fatigue

 De réelles possibilités et compétences

 Des difficultés + ou – grandes à vivre au quotidien

 Des difficultés relationnelles: expression et compréhension 
des émotions, « réglage » des attitudes, temporalité 
inconstante (accélération/ralentissement, horaires décalés)

 Une forte sensibilité au stress et aux tensions

 Le déni et la non-demande



8

L’iceberg renversé

• RENVERSER LES ATTENTIONS ET LES INVESTISSEMENTS

14 déc 2017

Symptômes « productifs »

Symptômes négatifs

Ce qui dérange!

On s’en arrange?
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DOMAINE DES RELATIONS

Difficultés
à faire des démarches autonomes

à entrer en relation ou à l’inverse  excès de communication

à s’approprier les codes sociaux:

- fonctions hiérarchiques 

- proximité / distance

- tenue, langage inadaptés: trop / pas assez

à s’intégrer : isolement

Mais aussi
Dévalorisation de soi, auto stigmatisation

Difficulté d’intégration, familiarité ou indifférence

Capacité à percevoir ce qui cloche dans une organisation
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DOMAINE DU QUOTIDIEN

 Difficultés  à « gérer ses papiers »

 Difficulté  à  faire  la cuisine, le ménage

 Inversion des rythmes jour/nuit

 Souci de soi, hygiène et soins corporels déficients

 Observance du traitement aléatoire

 Violence verbale possible

 Les marches à franchir: je sens-> je comprends-> je dis -> je 
fais 1 fois -> je fais couramment -> je fais de manières 
fiabilisée
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Il est très 

angoissé
Je ne le reconnais 

plus

.Il reste enfermé 

dans le noir

DépressionsPsychoses

QUELQUES PERCEPTIONS DES MALADIES PSYCHIQUES ET LES MOTS POUR LE 
DIRE

Il ne voit plus 

personne

Il ne fait 

rien de ses 

journées Il ne dort plus et 

ne mange plus

Il perd 

tous ses 

amis

Il ne se lave 

plus

Il me dit entendre 

des voix

…

Il n’arrive plus à 

travailler
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PLUS LA PERSONNE EST MALADE, MOINS ELLE EST EN 
MESURE DE DEMANDER DE L’AIDE



LES BESOINS: LE PLAN D’URGENCE(S) DE L’UNAFAM

18/06/2019 13

 1- le soin: entrée, maintien
– psychique/somatique (+++)

– à l’hôpital, en soins de suite, en médecine de ville

 2- des ressources

 3- un toit

 4- un accompagnement

 5- si la santé le permet, une activité:
– professionnelle ou non

– en milieu protégé ou non

 6- si nécessaire, une protection juridique

 7- une information, une formation, un accompagnement pour les proches-aidants



LES CIBLES ET LES POINTS D'ATTENTION

 1- Si je ne sais rien, je ne comprends rien… j’ai tout faux, car 
beaucoup de réponses à apporter sont contre-intuitives

 2- Quand j’informe, je stigmatise?

 3- Se dire et se redire en permanence: 

- tout est pareil, rien n’est pareil

- accompagnement solitaire: 

=> lassitude, découragement, échec

- rien n’est jamais définitivement gagné

- rien n’est jamais définitivement perdu



SANTE MENTALE et 

TRAVAIL

Docteur GUILLARD-BOUHET Nathalie

Centre de REhabilitation et d’Activités 

Thérapeutiques Intersectoriel de la Vienne 

CREATIV
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 Définition de la SANTE MENTALE

 ORGANISATION des SOINS en PSYCHIATRIE

 SANTE MENTALE et TRAVAIL

 Témoignage



DEFINITION de l’OMS de la santé mentale (1)

 « état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses 

propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions 

normales de la vie, d’accomplir un travail productif et 

fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté ». 

 Définition qui va au-delà de l’absence de troubles mentaux.



DEFINITION de l’OMS de la santé mentale 

(2)
 NOTIONS

 Bien-être subjectif

 Auto-perception de 

l’efficacité personnelle

 Autonomie

 Compétences

 Capacité d’auto-

actualisation de son 

potentiel intellectuel et 

affectif

 L’INDIVIDU

 Reconnait ses capacités

 Est capable de faire face 

au stress normal de la 

vie

 Travaille de manière 

fructueuse et productive

 Contribue à sa 

communauté



En chiffres (1): 

 L’OMS estime qu’en 2020 la dépression sera la 2nde

cause de maladie et d’incapacité, après les 

maladies cardio-vasculaires.

 Dans les pays développés, 35 à 45 % des absences 

du lieu de travail sont dues à des problèmes de 

santé mentale.





Coûts des troubles psychiatriques



En chiffres (2): 

 Schizophrénie : 1 % de la population, soit 600 000 

personnes touchées en France.

 Trouble bipolaire : 1 à 2,5 % de la population, mais sous-

estimation (spectre bipolaire 5%)

 Autres troubles psychotiques, troubles graves de la 

personnalité, addictions, troubles anxieux (TOC), stress 

post-traumatique, TCA…etc



En chiffres (3): 

 Rapport 2012 OCDE : estime que 20% de la population active 

d’un pays moyen de l’OCDE souffre d’un trouble psychique 

(au sens clinique du terme).

 La prévalence au cours de la vie avoisine les 50%.

 Dans une famille sur 4 , un membre au moins souffre de 

troubles mentaux. 



Charge familiale  

 apparition d’une maladie psychiatrique : 

bouleversement familial

stress chronique 

 altération santé physique et psychique (études 

canadiennes, anglaises), plus d’arrêt de travail, 

limitations des contacts sociaux (H.Provencher

1996)



Facteurs de risque

 Tout comme les maladies physiques, les mm peuvent 

toucher tout le monde, quel que soit l’âge, le sexe, 

le statut social, le niveau d’instruction, de 

nationalité, ou d’origine ethnique.

Facteurs de risque  

-Hérédité                             -facteurs de stress 

-Facteurs biologiques           (environnement familial,

-Personnalité sous-jacente     social, professionnel)

-Maladie chronique physique



Qu’est-ce que la maladie mentale?

Au-delà des diagnostics : les 

répercussions au quotidien…



Changements 

qui affectent 

la pensée, 

l’humeur ou le 

comportement

Détresse 

souffrance



Modèle stress – vulnérabilité – compétences 

adaptatives
LIBERMAN (2008)

Vulnérabilité
Psychologique

_______________________
_

Stresseurs
socio-environnementaux

Médication
_______________________

_

Réseau de
soutien social

_______________________
_

Compétences adaptatives,
Habiletés sociales et

cognitives

Rémission des symptômes

Meilleure adaptation sociale et 
professionnelle



Organisation des soins psychiatriques 

adultes                       dans la Vienne

La sectorisation



 Porte d’entrée de la

Psychiatrie : le CMP

Centre Médico-Psychologique

Structure-pivot : 

Consultations médicales, 

infirmières, psychologues, 

sociales

+orientations vers structures

adaptées (HdJ, CATTP, hosp°…))



Services d’hospitalisation complète

Unité d’hospitalisation 

par secteur

 Pavillon Minkowski : 

secteur 1 Poitiers-Loudun

 Pavillon Toulouse : 

secteur 2 Poitiers-Civray

 Pavillon Pinel : secteur 3 

Poitiers-Montmorillon

 Pavillon Van Gogh : 

secteur 4 Châtellerault

Unité d’hospitalisation 

intersectorielle

 Pavillon AMADEUS

 Pavillon JB Pussin

 Maison de la 

Réhabilitation



Ambulatoire : extrahospitalier

Hôpitaux de jour

 CREATIV (Centre de REhabilitation

Activités Thérapeutiques Intersectoriel 

Vienne)

 CECAT (Centre Ecoute Consultations 

Activités Thérapeutiques)

 Hôpital de Jour de Loudun

 Hôpital de Jour G.Ruetsch

(Châtellerault)

 Hôpital de Jour JBPussin

 Unité Mère-bébé

Autres

 CSAPA (Centre Soins 

Accompagnement Prévention 

Addictologie)

 PHILAE (Psychiatrie Hébergement 

Information Lien Accompagnement 

Extérieur)

 Médico-social : ESAT, FAM, 

MAS



En cas d’urgence : 

 UAMP  : Unité d’Accueil Médico-Psychologique  

basée aux services des urgences du CHU, pour les 

urgences psychiatriques



Handicap psychique et rétablissement

 Notion pour la première fois dans la Loi du 11 février 2005 

« pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées »

 Reconnaissance de l’impact des troubles sur le parcours de 

vie personnel et professionnel d’une personne = 

répercussions.

 MAIS surtout, dans une vision réhabilitative, au-delà des 

limitations, avec  aménagements et aides : idée de favoriser 

le redéploiement des compétences, pour tendre vers le 

rétablissement. 



Anthony 1993

 Le rétablissement est un 

processus personnel et unique 

qui vise à changer ses attitudes, 

ses objectifs, ses aptitudes et ses 

rôles.

 C’est un moyen de vivre une vie 

satisfaisante, remplie d’espoir et 

productive malgré les limites 

résultant de la maladie. Le 

rétablissement va de pair avec la 

découverte d’un nouveau sens et 

d’un nouveau but à sa vie, à 

mesure qu’on arrive à surmonter 

les effets catastrophiques de la 

mm (…)

G.Shepherd
 Le rétablissement c’est rendre sa 

vie intéressante et satisfaisante, 

selon sa propre définition, en 

présence ou non de symptômes et 

de problèmes connus ou 

récurrents.



Patricia Deegan

 Le rétablissement est une 

attitude, une manière de 

prendre conscience au fil de la 

journée et d’affronter les défis 

qui se présentent à moi. [...]

 Savoir ce que je ne peux pas 

faire me permet de mieux voir 

les nombreuses possibilités qui 

s’offrent encore à moi.

Patricia Deegan

 Le rétablissement se réfère à 

l’expérience vécue des personnes 

en ce qu’elles acceptent et 

dépassent le challenge de 

l’incapacité





Esprit de la loi de 2005 : 

• Le travail est un facteur de rétablissement

• Privilégier un accompagnement en milieu ordinaire 
de travail .



Santé mentale (SM) et travail  : la 

problématique

 1/Effets positifs du travail

 « le travail est bon pour la 

santé mentale » OMS 2017

 chômage = facteur de 

risque

 Retour emploi/obtention 

d’un emploi=facteur de 

protection 

 2/Effets négatifs du travail

 Cadre de travail négatif 

(harcèlement 

psychologique, brimades…) 

= stress avec conséquences 

négatives sur la santé 

(physique, psychique, 

addictions, absentéisme, 

perte de productivité)



1/Effets positifs du travail

 Au cours de notre vie d’adulte, nous passons une grande 

partie de notre temps au travail.

 Notre expérience sur le lieu du travail est l’un des facteurs 

déterminants de notre bien-être général.

 Dans les environnements favorisants la SM et soutenants 

les personnes atteintes d’un trouble mental, la probabilité 

est plus grande d’observer une baisse de l’absentéisme, 

une hausse de la productivité et les progrès économiques 

associés (OMS).



Dimensions importantes du travail (1) 

• Reconnaissance sociale, avec inclusion sociale et sentiment 
d’appartenance à un collectif, base de l’estime de soi 
(Honneth 2000)

• Structuration du temps.

• Sentiment d’efficacité, ce qui augmente la confiance en soi et 
le sentiment de contrôle sur sa vie, voire de son devenir 
(Lysaker 1996 ; Corbière 2004)

• Sentiment d’être une entité indépendante (Provencher et al. 
2002). + support identitaire, pilier intime (Leguay 2016)

• Opportunité des contacts sociaux



Dimensions importantes du travail (2)

Pour les personnes malades : 

• Une étude longitudinale montre que la réadaptation 
professionnelle conduit à une meilleure acceptation 
de la maladie et à une meilleure adhésion au 
traitement (Lysaker et al. 1995)

• Dégagement progressif de l’auto-stigmatisation

Pour les entreprises et la société : 

• Le travail contribue à la destigmatisation (Anthony 
1993) 



Travail et Rétablissement

 L’exercice d’une activité 

professionnelle est un des 

facteurs contribuant le plus 

efficacement au 

rétablissement (Boardman et 

al. 2003; Vaghorn et al. 2008)

 « si le rétablissement doit 

devenir une réalité, l’emploi 

devra en être une priorité 

clé » (G.Shepherd 2012)  

 Estime de soi

 Inclusion 

sociale/reconnaissance 

sociale

 Restauration fonctions 

cognitives fragilisées par 

les troubles



Le travail en psychiatrie : changement de 
perspectives (1)

Débat récurrent sur la fonction du travail (Pinel, thérapie 
institutionnelle…)
Fonction=ressource thérapeutique et occupationnelle, moyen 
thérapeutique d’apaisement des symptômes et de resocialisation
Priorité donnée à la stabilisation clinique ou au fait d’éviter les 
rechutes

L’emploi = souhaitable mais = complément
Synonyme de prise de risque, voire d’ échec, de stress, de 
difficultés d’intégration et d’adaptation
Hésitations à préconiser l’emploi et dans ce cas, tendance à 
favoriser l’emploi protégé=souci  de protéger



Le travail en psychiatrie : changement 

de perspectives (2)

Contexte actuel différent, objectifs différents

Fonction travail = participation à une vie ordinaire, 
« moyen privilégié de l’inclusion sociale et du 
rétablissement dans une vie active et choisie » 
(Pachoud 2014)

Ainsi ces dernières années: se réengager dans une 
vie active et sociale et construire un projet de vie est 
devenu un élément primordial nécessitant une 
importante évolution des PEC (=soutien préférable) 



Handicap psychique et travail

• La majorité des personnes avec handicap psychique souhaitent 
exercer un travail (Drake et al. 2003; Mueser et al. 2001)

• Les autres : peur de la perte ressources.

• Les personnes qui ont un accès au milieu ordinaire ont une 
meilleure qualité de vie et plus de satisfaction (Ecklund et al. 
2004)



Altérations cognitives (100% des études)

Symptômes négatifs (87% des études) 

Symptômes positifs (78% des études)

Symptômes psychiatriques aspécifiques (64% des études)

Mc Gurk ; T Mueser SCZ Research 2004

80% des personnes souffrant de schizophrénie ont des troubles 

cognitifs (Heinrich 1998)

Troubles cognitifs et travail



L’accès à l’emploi aujourd’hui: un 

objectif accessible et légitime

• Les psychotropes 
actuellement le permettent : 
moins d’effets cognitifs, plus 
de facilité d’emploi (injection 
retard)

• Raccourcissement des 
prises en charge 
hospitalières

• Focus sur les fonctions 
cognitives, mieux connues, 
mieux évaluées

• Interventions spécifiques 
réduisant les limitations 
fonctionnelles: Remédiation 
Cognitive, TCC (Anaya et al. 
2012; Lecomte et al. 2014; 
McGurk et al. 2007; Wykes et 
al. 2011)



Recos (Vianin 2011)
Inform/papier-crayon

Des tâches à domicile tout au long 
des trois mois pour inscrire les 
acquis cognitifs dans le quotidien

CRT (Wykes 2002)
Papier/crayon
Attention/mémoire
Planification 

FIGURES SUPERPOSÉES - 1 

 

 

Comptez les cercles. Déterminez une stratégie. 
 
 
 

 
 

  

Personne

Ambulatoire – différents profils



Transfert des acquis et inscription dans 
l’environnement professionnel (partenariat  infirmier-
moniteur d’ESAT) 

Folding 

De la segmentation d’un  texte à la saisie sur ordinateur

Utiliser des codes dans des exercices de catégorisation
Comme des pictogrammes, pour être plus rapide, et placer ces pictogrammes 
Sur le lieu de  conditionnement alimentaire (étagères de boîtes de chocolat)

Comment aller d’un exercice de  rotation mentale au pliage de boîtes



Et pourtant…

• Constat : taux d’insertion des 
malades psychiques en milieu 
ordinaire : rare (10%)

• Passage du milieu protégé au 
milieu ordinaire : rare (5 % 
des effectifs) 

• Soulignons qu’au niveau 
international, 75 à 90% des 
personnes avec handicap 
psychique demeurent sans 
emploi (Lecomte et al. 2002)

 Recherche d’une alternative 

au modèle traditionnel 

(progressivité, réentrainement 

préalable, « train and place »)



Approches nord-américaines (1)

• Modèle alternatif : renversement du principe 
« train and place » en « place and train »

• =insérer d’abord puis former et soutenir dans le 
cadre de l’activité de travail, potentialiser points 
forts, réduire faiblesses, préparer entreprise.

• =modèle du soutien en emploi « supported
employment » ou « emploi accompagné »

• Avec un job coach ( « conseiller en emploi 
spécialisé »)

• Programme IPS : Individual Placement and Support



Approches nord-américaines (2) 

• Méta-analyse de 11 études (Drake 1998, Bond and Drake 2008) 

met en avant un taux d’insertion en m. ordinaire de 60% au bout 

de 18 mois alors qu’il n’est que de 24% avec les autres méthodes 

d’accompagnement vers l’emploi.

• Nombreuses autres publications (Pachoud, Kinoshita) : c’est la

pratique de référence, fait partie des evidence based practice



Préconisations OMS 2017

 « Il incombe aux organisations de soutenir les 

personnes atteintes de troubles mentaux à 

poursuivre leur activité professionnelle ou à la 

reprendre. » 

 « La recherche montre que le chômage, notamment 

de longue durée, a un effet préjudiciable sur la santé 

mentale. »



Structures en France permettant l’accès 

à l’emploi

• Etablissements et services 
d’aide par le travail 
(ESAT)

• ESAT de transition 
(Messidor) : +10% des 
effectifs/an en m. 
ordinaire

• Evaluation des 
possibilités d’insertion 
professionnelle  dans le 
cadre des « prestations 
ponctuelles spécifiques » 
(PPS) financées par 
l’AGEFIPH (Espoir 86)

• Pratiques proches de 
l’esprit du « soutien en 
emploi » : SIMOT (Bas-
Rhin), clubhouse (Paris) 
(Pachoud 2013)



Pratiques françaises 

• Alors que les pratiques de soutien en emploi se développent dans les pays 
anglo-saxons et partout en Europe, la France présente un singulier retard 
(retard des recherches dans ce domaine ; retard dans l’expérimentation 
des pratiques innovantes) (Pachoud, Corbière 2014).

• La France est « trop timide » actuellement  pour envisager une insertion 
en milieu ordinaire, 

• Doute sur l’employabilité = 1er frein à la mise en œuvre des pratiques et à 
leur qualité.

• Le soutien à l’emploi est encore  « une singularité locale»



2/Effets négatifs du travail : liens entre 

risques psychosociaux et handicap 

psychique

 Stress et burn-out : à l’origine de troubles psychiques

 Stress normal/pathologique

 Conséquences

 Rapport OIT : mode managérial fondé sur l’écoute, 

organisation cohérente des tâches, valorisation du travail 

accompli.



Changer de regard (1): 

 A votre avis, quel est le pourcentage de gens qui ne 

souhaiteraient pas travailler dans l’équipe de quelqu’ un qui 

souffre de trouble psychique?

 56%

 45%

 35%

 24%

 Enquête Ipsos/ FondaMental 2014 



Changer de 

regard (2): 
Idées reçues

Entreprises démunies 

Expériences négatives

Rareté des témoignages 

d’expériences positives

Pourtant : 



Changer de regard (3): 

 Les travaux sur la stigmatisation et la discrimination  (Plan 

d’action en SM 2015-2016 Québec) ont montré que les 

changements d’attitude et de comportement étaient favorisés 

par les relations interpersonnelles positives avec des personnes 

atteintes d’une maladie mentale dont l’état est dévoilé.

 Témoignage de Lennys juin 2017



Conclusion 

• Un domaine en pleine mouvance actuellement
• Des initiatives qui viennent du monde médico-social vers le soin 

du fait de la rencontre et de la synergie autour d’objectifs 
communs du rétablissement

• Les structures médicosociales opèrent un redéploiement vers le 
soutien à l’emploi (Messidor)

• Le Ministère du Travail doit suivre pour favoriser le milieu 
ordinaire

• Les soignants doivent changer leur regard sur la SCZ.

• Place privilégiée de la Remédiation Cognitive. 



QU’EST CE QUE 
L’IAE ?

Quelques éléments de cadrages



L’IAE dans la Loi

■ Article L5132-1 du code du travail :

« L’insertion par l’activité économique a pour objet de 

permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles particulières, de 

bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur 

insertion professionnelle. Elle met en œuvre des 

modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement. »





Les dispositifs de l’IAE

EI
Entreprise 
d’insertion

ACI
Atelier Chantier 

d’Insertion

ETTI
Entreprise de 

Travail Temporaire 
d’Insertion

AI
Association 

Intermédiaire

Production de biens et services : 

¾ des SIAE

Mise à disposition de personnel : 

¼ des SIAE



Le public accueilli



La fonction d’accompagnement 

Missions :

 Accompagner dans les démarches d’insertion sociale et 

professionnelle (diagnostiquer, aider à la mise en œuvre du 

parcours, évaluer la progression)

 Travailler en partenariat avec les acteurs du territoire

- Identifier, mobiliser les ressources nécessaires

- Motiver autour d’un projet un ensemble de professionnels



La fonction d’encadrement

Missions :

■ Encadrer un public en difficulté

■ Organiser les chantiers

■ Veiller au bon déroulement des activités en temps et en 

qualité

■ Appliquer une méthode d’apprentissage adaptée



Quelques règles du débat

■ 15 minutes d’échange par situation

■ C’est un débat, pas un tribunal

■ Quand je prends la parole, je me présente pour que tout le monde 

m’identifie

■ C’est le moment de comprendre et d’expliquer vos contraintes 

respectives

■ On évoque des problèmes dans l’optique de trouver des solutions

■ Tous les sujets et les cas ne sont pas abordés, session de 

rattrapage en atelier !



Comment travailler dans un milieu professionnel 

ordinaire quand on est atteint d’un trouble 

psychique ?



Situation 1 : 
« Mélanie est soit très euphorique soit en larme, comment 

l’intégrer dans une équipe ? » 

« Gabriel ne comprend les consignes qui lui sont données et 
n’arrive pas à effectuer les tâches demandées. »

■ Doit-on avoir des connaissances en santé mentale pour 

bien accompagner ces personnes ?

■ La SIAE peut-elle faire progresser la personne dans son 

savoir-être ?

■ Est-ce à la structure de s’adapter aux difficultés de la 

personne ou l’inverse ? 



■ Comment aborder la question du travail avec Serge ?

■ Quelle prise en charge au niveau somatique et 

psychologique ?

Situation 2 : 
« Serge exprime de plus en plus de douleurs physiques et Les 

examens médicaux ne montrent rien. Que puis je faire ? »



■ Qu’est ce qu’une crise ? Qu’est ce qu’une urgence ?

■ Qui contacter ?

■ Quels partenariats formaliser ?

Situation 3 : 
« Simon m’a parlé d’envies de suicide 5min avant la 

débauche. Que dois-je faire ? »



■ Qui est le mieux placer pour évaluer ?

■ Vers qui j’oriente ?

■ Lien avec Pôle Emploi, l’assistante sociale, accompagnement social..

■ Evaluation et recrutement dans les SIAE

■ Quelle « alliance » entre professionnel de santé et la SIAE durant le 
parcours ?

Situation 4 : 
« Liliane me fait part de son envie de travailler. Elle est 

manifestement éloigner de l’emploi et présente des troubles 
psychiques. Vers qui je me tourne ? »


