Compte-rendu
Groupe d’échange de pratiques sur le
handicap psychique

Jeudi 5 juillet à Lille
Jeudi 12 Juillet à Amiens
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Dans le cadre de la mission Handi-Pacte Hauts-de-France, un groupe rassemblant des
employeurs publics de la région a été créé pour partager leurs pratiques sur le sujet du
handicap psychique.
Ce groupe de travail s’est réuni le jeudi 5 juillet à Lille et le jeudi 12 juillet à Amiens.
Ce groupe a réuni une dizaine de participants sur chacune des dates (cf. feuilles
d’émargement ci-après).

Etaient présents :
Jeudi 5 juillet à Lille
Mme Julie LETALLE, chargée d’insertion professionnelle, CREHPSY Hauts-de-France
Dr Estelle TRINH, psychiatre, CREHPSY Hauts-de-France
Mme Marie-Noëlle CADOU, directrice, CREHPSY Hauts-de-France
M. Mickael BUFFARD, correspondant handicap, rectorat de l’académie de Lille
Mme Virginie POT, référente handicap, ville de Dunkerque
Mme Marina DAILLY, référente handicap, Métropole Européenne Lilloise
Mme Séverine RUCKEBUSCH, référente handicap, département du Nord
Mme Dorothée LEFEBVRE, chargée de mission, SAMETH Grand Lille
Mme Marianne LIAGRE, référente handicap, ville de Lille
Mme Delphine VIATEUR BLONDEL, référente handicap, département du Pas-de-Calais
M. Nicolas KOMOROSKI, délégué régional du FIPHFP

Jeudi 12 Juillet à Amiens
Mme Julie LETALLE, chargée d’insertion professionnelle, CREHPSY Hauts-de-France
Mme Audrey ALVES LESAGE, psychologue, CREHPSY Hauts-de-France
Mme Véronique LUCE, déléguée handicap, Université de Picardie Jules Verne
Mme Céline COLLIER, correspondante handicap, rectorat de l’académie d’Amiens
Mme Gwenaël DOAZAN, psychologue du travail, Amiens métropole
Mme Linda CAPLAIN, consultante maintien dans l’emploi, Amiens métropole
Mme Céline PARCHEVAL, référente handicap, EPISSOS-EPSOMS
M. Bernard BELIN, adjoint au maire, mairie de Longueau
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Les objectifs de ces réunions d’échanges de pratique sur le sujet du handicap psychique sont
d’une part d’échanger entre employeurs et partenaires sur des situations problématiques
concrètes rencontrées avec des agents en situation de handicap psychique. D’autre part, il
s’agit de rechercher ensemble des pistes de solutions selon les expériences de chacun.

Le CREHPSY (Centre de Ressources sur le Handicap Psychique) et le SAMETH (Service d’Appui
au Maintien dans l’emploi) sont venus apporter leur expertise sur le champ du handicap
psychique.

Les aides du FIPHFP mobilisables par les employeurs publics pour accompagner les agents
rencontrant des difficultés d’ordre psychique ont été présentés. Cela concerne les dispositifs
d’aide suivants :

-

auxiliaire dans le cadre des activités professionnelles

-

télétravail

-

sensibilisation des collaborateurs

-

bilan de compétences

-

dispositif d’accompagnement pour l’emploi des personnes en situation de handicap
(bilan d’évaluation des capacités professionnelles, soutien médico-psychologique,
accompagnement externe sur le lieu de travail)

-

tutorat
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Bilan de ces premières réunions

Ces premières rencontres sur le sujet du handicap psychique ont pu dans un premier temps
faire se rencontrer les acteurs du sujet (CREHPSY, SAMETH, FIPHFP) avec les employeurs
publics de la région.

Le groupe doit continuer d’exister, les enjeux sont importants notamment concernant le
maintien dans l’emploi des agents atteints de troubles psychiques.

Ces groupes pourront être repris dès le début d’année 2019, en accord avec le CREHPSY.

L’animation sera à travailler en amont en y intégrant des experts du sujet.

Le format pour cette thématique reste ouvert à toute proposition (journée thématique,
groupe de travail, petits déjeuner d’échange…)

Les actions menées par les employeurs publics en région sur la thématique sont à valoriser.

Ce bilan a été réalisé avec la chargé d’insertion professionnelle du CREHPSY.
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Emargement de la réunion d’échange de pratiques sur le sujet du handicap psychique
Jeudi 5 juillet à Lille
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Emargement de la réunion d’échange de pratiques sur le sujet du handicap psychique
Jeudi 12 juillet à Amiens
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