HANDICAP PSYCHIQUE ET EMPLOI
INTERVENANT
Stéphane DANVIN
Chef de service du Service
d’Accompagnement Vers
l’Emploi du Haut-Rhin
(SAVE 68)
MOYENS
PEDAGOGIQUES
Apports théoriques
Etudes de cas
Echanges d’expérience
DUREE
1 jour soit 7h
6 à 15 participants
TARIFS
250 € / personne
DATES
17 octobre 2019
CONTACT
Association
Marguerite SINCLAIR
2 avenue du Maréchal Joffre
68100 Mulhouse
03 89 56 69 14
direction.generale@sinclair.
asso.fr
www.sinclair.asso.fr

CONTEXTE
L’évolution
des
prises
en
charge
médicales, puis la loi pour l’égalité des
chances, la participation et la citoyenneté
des
personnes
handicapées
du
11/02/2005, qui reconnait le handicap
psychique comme handicap à part
entière, pose désormais la question de la
vie
sociale
et
des
politiques
d’insertion des personnes présentant
des troubles psychiques.
Les employeurs et les accompagnants
professionnels sont de plus en plus
confrontés aux demandes d’insertion
professionnelle et à la problématique du
maintien en emploi de personnes
porteuses de handicap psychique.

PROGRAMME
1. Apports théoriques :
A. Qu’est-ce que le handicap
psychique ?
• Définition
• Les
manifestations
du
handicap psychique
• Les différentes pathologies
associées
B Les enjeux que représente
l’emploi pour les personnes en
situation de handicap psychique
C. Les compensations possibles
au regard de l’emploi
2. Etudes de situations

OBJECTIFS


Connaître les manifestations
des troubles psychiques et leurs
conséquences sur la relation à
soi et aux autres afin de mieux
les appréhender.



Comprendre les enjeux que
représente l’emploi pour les
personnes en situation de
handicap psychique.



Identifier les compensations
utiles à l’accès et au maintien
en emploi en milieu ordinaire
de travail.

COMPETENCES ACQUISES
Meilleures connaissances :
•
•
•
•
•

Du handicap psychique,
Des troubles qui le manifestent,
Des pathologies associées,
Des enjeux de l’emploi,
Des compensations mobilisables
en emploi.

PUBLICS CIBLES
Tous les professionnels des
éducatif, social et médico-social.

secteurs

La Fabrique, une nouvelle façon d’associer les expertises
au profit de l’action sociale et médico-sociale de demain

Bulletin d’inscription
Formation choisie
Titre
Référence					Date

Responsable du suivi de l’inscription
Nom et prénom
Fonction
Structure juridique
Établissement
Adresse
Ville						Code postal
Téléphone					Fax
E-mail
Adresse de facturation (si différente)

Participants
Nom et prénom
Fonction						Service
Téléphone					E-mail
Tarif
Nom et prénom
Fonction						Service
Téléphone					E-mail
Tarif
Nom et prénom
Fonction						Service
Téléphone					E-mail
Tarif

Date d’inscription

Signature du responsable de l’inscription
et cachet de l’établissement
À réception de votre bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir une convention de formation. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la gestion des formations sont
traitées par l’Association conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée en 2018. Ainsi les données enregistrées sont celles strictement nécessaires au responsable du traitement
pour la seule finalité de gestion de la formation. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement
en s’adressant à l’adresse suivante : Association Marguerite Sinclair, Direction générale, 2 Avenue du Maréchal Joffre – 68050 Mulhouse Cedex 1. Pour plus de précisions, il vous est possible de
contacter l’Association à la même adresse. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 016 30 67 auprès du préfet de région Alsace. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Bulletin à compléter et à envoyer

par courrier à

Association Marguerite Sinclair
2 avenue du Maréchal Joffre
BP 11035 - 68 050 Mulhouse Cedex

ou par mail à

direction.generale@sinclair.asso.fr

Téléphone
Contact

03 89 56 69 14
Anne Kroenner

