ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP
PSYCHIQUE DANS L’INSERTION PROFESSIONNELLE
OBJECTIFS ET DÉFIS pour Idéographik :
// Transformation d’un texte dense et complexe,
// Soutient de l’envie forte du commanditaire d’être dans l’accompagnement
des professionnels et le non jugement :
en un support graphique, illustré, non stigmatisant, intuitif et pratique.
// Utilisation du document par les professionnels comme ressource et dans
l’accompagnement des personnes, leurs proches et les employeurs.
// Autre défi la réalisation se déroule entièrement à distance.

RÉALISATION : 1 // MISE EN PLACE et SUPPORT
J’identifie l’attitude de la personne et j’adapte ma posture :
Le professionnel :
// Constitution d’un groupe de compétences :
Je suis vigilant, lors denl’accompagnement :
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s
e
n
n
o
eau e
ers
sonn
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Je m’engage à respecter les choix
professionnels de la personne.
// Rencontre et compréhension des besoins des futurs utilisateurs.
J’identifie les éléments facilitant la relation de confi
(page 14). La personne s’autorise à poser librement se
• Réalisation d’un 28 pages A4 imprimé et numérique.
questions et fait part de ses inquiétudes.

MODE D’EMPLOI

JUIN à
DÉC 2021
PTSM 53

La fluctuation de l’humeur

NAVIGATION INTERACTIVE

La personne vit de manière alternée des
périodes d’agitation ou de dépression
plus ou moins importantes.

Des sommaires interactifs

Ces changements d’humeur peuvent
aller jusqu’à la fatigue extrême, une pensée ralentie, des troubles de l’appétit et
du sommeil.

PARTIE 1

(Projet Territoire
Santé Mentale)

PARTIE 2

Un rapport déformé à la réalité

PARTIE 3
En pied de page le picto
maison permet le retour au
sommaire principal.

GEIST 53

Chaque partie a une couleur distincte.
En pied de page le picto le plus grand indique la
partie où vous êtes. Chaque icône est interactif et
permet de naviguer dans les différentes parties.
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Zoom : Recommandations générales

MODE D’EMPLOI

AMÉNAGEMENTS À QUESTIONNER…
adaptation

environnement
projet

UN CODE COULEUR PERSONNALISÉ

NAVIGATION INTERACTIVE
Des sommaires interactifs

PARTIE 1
PARTIE 2
PARTIE 3
En pied de page le picto
maison permet le retour au
sommaire principal.

En bleu le
point de vue
de la personne
accompagnée
exemple :

J’accompagne et je m’interroge :

BO ÎTE À IDÉ ES

Ce que je retiens :
..........................................................................................................................................................

En jaune
le point
de vue du
professionnel

exemple :

J’accompagne et je m’interroge :

DES OUTILS

Ce que je retiens :

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Des textes entourés d’un cadre en
pointillé bleu peuvent être partagés
avec les personnes concernées dans
l’accompagnement.

SYNTHÈSE

Des espaces de prise de note.
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...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

horaires

réassurance
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Il peut m’arriver de contredire
sèchement la personne.
Je peux ne pas comprendre sa
façon de voir et imposer mon
interprétation.

Vous pouvez lui apporter d'autres
réponses en respectant son
interprétation et en adaptant votre
l’environnement de travail
discoursJ’interroge
:
et les
potentielles
adaptations (partie 3).
" vous êtes
en droit
de penser cela"
" sur ce Je
point,
je vois
les choses
peux
faire
le lien entre les besoins de la personne
différemment "…

ceux du marché du travail

et

un à ce que plusieurs pistes de travail soient
e aveille
sonnJe
ent inadaptLa
per em
présentées.
é personne a ainsi le choix et ne ressent
L a m p o rt
pas d’obligation. Je facilite la prise de décision.
o
c Je peux élever la voix,

Je peux formuler des reproches,
avoir des jugements ou faire des
comparaisons.
Je peux penser que c’est une
question de volonté

pause

Des espaces de prise de note.

2 // STRUCTURATION
// Structuration du contenu, mise en place de
repères graphiques, d’une navigation fluide
visuelle et interactive.
// Distinction entre les contenus à destination
du professionnel et de la personne
accompagnée.
Que sais-je faire ?

a de l’ango
sonne
isse
per idées noires
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u
o

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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exemple :

Les difficultés rencontrées dans la
relation aux autres sont amplifiées par
des modes de raisonnement rigides et
inadaptés (comme tirer des conclusions
hâtives et en général négatives).

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

En bleu le
point de vue
de la personne
accompagnée

Si la personne s'isole, c'est peut-être pour
lutter contre son anxiété.
Invitez-la à ne pas renoncer à ses projets et
à échanger avec ses proches.
Proposez-lui d'activer des réseaux lui
permettant de la soutenir et de se mobiliser.

Il est compliqué pour la personne de
comprendre que l’autre peut avoir un
point de vue différent.

Ce que je retiens :

OUTILS

Des textes entourés d’un cadre en
pointillé bleu peuvent être partagés
avec les personnes concernées dans
l’accompagnement.

UN CODE COULEUR PERSONNALISÉ

La capacité à comprendre que les
autres sont différents de soi

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chaque partie a une couleur distincte.
En pied de page le picto le plus grand indique la DES
partie où vous êtes. Chaque icône est interactif et
permet de naviguer dans les différentes parties.

Zoom : Recommandations générales

La personne peut aussi entendre et
répondre à des voix.

Je peux me sentir affecté par
l’attitude distante de la personne.
Je peux couper la relation par
crainte de la difficulté.

L’expression des émotions et ressentis
peut être pauvre, émoussée ou excessive. Une attitude de retrait n’est pas le
signe d’un manque de motivation ou de
volonté mais plutôt une difficulté à faire
des choix et à prendre des initiatives.

La personne atteinte de troubles psychiques peut avoir un rapport
au monde différent et décalé.
Elle a parfois du mal à exprimer ce qu’elle ressent.
Chaque personne est différente.
Les manifestations de la maladie sont multiples et fluctuantes.
Dans l’accompagnement cela implique de distinguer les attitudes
apparentes et la réalité de la personne.
Croiser les informations et les partager est donc essentiel.

En jaune
le point
de vue du
professionnel
exemple :

Que sais-je faire ?

La personne maintient des croyances
figées malgré des évidences qui
les contredisent : idées de diverses
persécutions, idées mystiques,
de catastrophe, sensations d’être
commandées de l’extérieur...

Un rapport altéré aux émotions,
la volonté ou la motivation

Recentrez régulièrement sur l'objet de
votre entretien.
Vous pouvez lui proposer des repères
fixes et réguliers. Cette organisation
participe au maintien d'une relation de
confiance. Il faut parfois prendre le temps.
Évoquez de faire du lien avec le soin

sonne
per urs ou ralentie
La t aille
es

et chercher
à prouver que le travail doit aussi répondre à un
Je rappelle
que la personne
tort.
objectifàde
bien-être personnel.
Je peux réagir de manière
impulsive.

Le projet de soin et le projet professionnel interagis
Je propose de me rapprocher de l’équipe médicale po

Gardez votre calme, ne vous focalisez
comprendre
les vigilances à avoir et ainsi ajuster
pas sur mieux
le comportement
inadapté.
Essayezaccompagnement.
de recentrer vos échanges sur
son projet et ses besoins.
En cas de
comportement
transgressif,
Les
personnes
peuvent minimiser voire ne pas
faites appel au professionnel qui
reconnaître les répercussions de leurs troubles.
représente l'autorité dans l'organisation.

J’échange avec la personne sur la réalité du monde du

travail. J’évoque les incompréhensions possibles face à
3 // ILLUSTRATIONS et USAGE
4 // COMPRÉHENSION DU TEXTE
FACILITÉE
certaines attitudes.
// Création d’illustrations soutenant
// Reformulation pour une compréhension
Le handicap psychique peut être reconnu et bénéfic
de services spécifiques. J’accompagne la personne
à l’ouverture de
ses droits (Maison Départementale de
la compréhension et la navigation.
facilitée pour les professionnels,
les
l’Autonomie ou Maison Départementale des Personnes
Handicapées
)
et
je me coordonne
avec les autres servi
personnes accompagnées,d’accompagnement.
leurs proches
et
// Création d’un outil pratique et partageable.
leurs employeurs.
Les familles peuvent être soutenantes. Si la personn
d’accord, j’essaie de les associer au projet professionne
// Relecture à l’aide des critères
du Facile à
comme partenaires.
lire et comprendre (FALC).
18

Je peux m’agacer et me montrer irrité.
Je peux donner l’impression d’être
pressé, lui couper la parole,
finir ses phrases…

Ce n'est pas de la mauvaise volonté, la lenteur
est une manifestation du handicap.
Vous pouvez en échanger avec elle.
Essayez d'être patient, proposez-lui des
agendas, des mémos. La personne pourra ainsi
avoir des repères.
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Partie 2 ❱ Construire la relation…

REPARTITION DES MISSIONS :

pour un total de 158 heures comptabilisées
réalisation de juin à décembre 2021

relecture correction
5% du temps
7,5 heures

coordination
8% du temps
12,75 heures
visio réunion
18% du temps
28 heures

illustration
23% du temps
36 heures

étude du projet
6% du temps
10,5 heures
rédaction
7% du temps
12 heures
conception, mise en page
33% du temps
51,7 heures
PTSM 53 - 2021
Coordination, conception
et mise en page : Idéographik
Illustrations : Waostudio
Conseil et relecture : Marina Guittois

