
GUIDE PRATIQUE 
à l’attention des référents handicap

Troubles psychiques 
& emploi



Troubles psychiques : peut-on agir sans connaître la pathologie mentale ?

En tant que référent handicap, vous agissez souvent sans connaître précisément la maladie 
mentale. Alors comment faire ? 
Commencez à évaluer sur quelles dimensions du poste les troubles psychiques interfèrent. 
Pour cela, échangez avec le médecin du travail, le manager et la personne concernée !
Voici une grille d’analyse que vous pouvez utiliser : 

Respect des règles de 
base relatives au travail

• La personne respecte-t-elle les conventions 
sociales (rôle de chacun, règles de politesse, 
codes sociaux professionnels) ?

• Est-elle cohérente dans son discours ?
• A-t-elle des comportements incohérents ou 

inadaptés, des idées délirantes perturbant 
l’insertion professionnelle ?

• Respecte-t-elle les horaires, le planning ? 
Prévient-elle en cas de retard ?

• Les difficultés sont-elles permanentes et si elles 
sont épisodiques, à quelle fréquence et sur 
quelle durée ?

• Arrive-t-elle à communiquer et travailler avec 
des collègues ? A-t-elle des égards pour eux ?

Exemples de 
questions…

Contrôle de son propre 
travail

• La personne focalise-t-elle son attention sur 
son activité ?

• Sait-elle être critique sur son travail, repérer 
et corriger des erreurs ou oublis ?

Exemples de 
questions…

Relations avec le client 
ou le public

• La personne supporte-t-elle d’être en contact 
direct avec le client ?

• Arrive-t-elle à travailler en proximité physique 
avec d’autres personnes ?

Exemples de 
questions…

Organisation du travail

• La personne sait-elle organiser ses priorités ? Gérer les 
urgences, imprévus…?

• Sait-elle gérer son matériel ? Ranger son poste de 
travail ?

• Demande-t-elle de l’aide, des précisions, une pause ?
• Réalise-t-elle son travail dans les délais impartis ?
• Arrive-t-elle à gérer des tâches simples ? Des tâches 

complexes ?

Exemples de 
questions…

Tâches dans des conditions 
particulières

• Arrive-t-elle à travailler en milieu bruyant ? En 
milieu à odeurs particulières ?

• Parvient-elle à assumer des changements 
d’horaires fréquents, des missions changeantes 
ou au contraire très répétitives ?

Exemples de 
questions…



Troubles psychiques : 3 cas de figure possibles

En tant que référent handicap, vous allez rencontrer 3 cas de figure :

2
Le salarié a des troubles 
psychiques avérés, 
connus de lui mais non 
connus dans l’entreprise

1. Le salarié est suivi d’un point de vue 
médical, les troubles sont stables

2. Un impact possible pour l’entreprise : 
+ d’arrêts maladie

Risque moyen à condition que les troubles 
restent stables et que la personne reste 
dans une dynamique active de soins

3

Le salarié ayant des troubles 
psychiques a une 
reconnaissance 
administrative de son 
handicap

1. L’entreprise peut agir sur 
l’aménagement organisationnel du 
poste et la sensibilisation du collectif 
de travail

2. Le référent handicap peut mobiliser 
des aides de la part de l’Agefiph

Risque modéré à condition que les troubles 
restent stables et que le collectif et le 
management soient régulièrement informés et 
soutenus en cas de difficulté majeure

1

Le salarié a des troubles 
psychiques non reconnus 
par lui-même et 
l’entreprise

1. Des tensions et des problèmes 
relationnels importants peuvent être 
fréquents

2. L’impact sur le collectif de travail doit 
vraiment être étudié et accompagné

Risque de désinsertion professionnelle

Risque majeur 



Troubles psychiques : le salarié a des troubles non reconnus par lui-même et l’entreprise

1

Le salarié a des troubles 
psychiques non reconnus 
par lui-même et 
l’entreprise

Akim, agent de propreté.
Le manager repère des signes inquiétants, inhabituels 
chez lui : ses tenues et son hygiène se sont dégradées, 
il a connu 2 retards sans donner d’explications et 
semble très absent.
Il y a deux jours, le ton est monté entre lui et l’un de ses 
collègues et le manager a dû intervenir avant qu’ils n’en 
viennent aux mains.

Un exemple
Recevoir l’agent (équipe RH et manager).
Rappeler fermement les attendus professionnels mais dans un climat 
ouvert et bienveillant pour permettre au salarié de faire part d’un éventuel 
problème de santé (ici psychique).

Comment agir ?

Repérer avec les équipes encadrantes tous les signes inquiétants (soit 
parce que l’événement est isolé mais grave / soit parce que les événements 
indésirables se multiplient).

Solliciter votre Service de Santé au Travail pour une visite à la demande de 
l’employeur / expliquer le sens de votre démarche à votre salarié.

Dans le cas du handicap psychique, les situations de déni ont souvent pour 
origine la peur de parler et la crainte d’être jugé. Elles peuvent aussi être tout 
simplement liées au fait que la personne ne comprend pas ce qui lui arrive.
C’est un mécanisme de défense psychologique puissant et difficile à lever : pour 
cela, il faut du temps et de la confiance.



Troubles psychiques : le salarié a des troubles avérés mais non connus dans l’entreprise

2
Le salarié a des troubles 
psychiques avérés, 
connus de lui mais non 
connus dans l’entreprise

Philippe est agent de propreté. Il souffre depuis l’âge de 
20 ans de bipolarité. Il n’a jamais évoqué cela en 
entreprise.
Il connaît sa maladie et la gère globalement bien…mais 
il se sent toujours en limite d’équilibre psychologique. 
Quand il est dans une phase dépressive ou au contraire 
maniaque, il est parfois préférable qu’il se fasse arrêter. 
Ses arrêts de travail sont quand même assez mal vus 
de son chef d’équipe et de ses collègues. Il sait aussi 
que ses collègues le trouvent très lunatique et cela lui 
pèse un peu à la longue !

Un exemple

Comment agir ?

Sensibiliser tous les salariés de l’entreprise au handicap psychique : pour 
libérer la parole et briser les tabous. 

Recevoir l’agent (équipe RH et manager).
Ouvrir le dialogue concernant ses arrêts fréquents dans un climat ouvert 
et bienveillant pour permettre au salarié de faire part de ses problèmes et 
besoins.

Prendre contact avec votre Service de Santé au Travail pour évoquer les 
arrêts de travail fréquents et faire part de votre souhait de mieux accompagner 
cette situation : certains besoins peuvent-ils vous être communiqués ? Bien 
entendu, il ne s’agit pas de lever le secret médical.

Si la personne finissait par faire connaître sa situation, lui proposer une 
action de sensibilisation (auprès du manager et/ou équipe) qui permettra 
d’évoquer la question du handicap psychique ou du moins son impact potentiel 
sur le travail. Cela permettra aussi d’expliquer lorsqu’ils sont nécessaires les 
aménagements liés au handicap de la personne. 



Troubles psychiques : le salarié a une reconnaissance administrative de son handicap

3

Le salarié ayant des troubles 
psychiques a une 
reconnaissance 
administrative de son 
handicap

PAS (Prestation d’appui spécifique)

La mobilisation d’un expert sur les potentialités et le degré d’autonomie de la personne, sur 
les modes et techniques de compensation à mettre en place et à développer. Intervention 
sur prescription de Cap Emploi.

Il peut aussi intervenir pour des actions de sensibilisation au handicap du salarié auprès du 
management et de l’équipe.

Il est également possible de solliciter une EPAAST (Etude préalable à 
l’aménagement de la situation de travail) auprès de l’Agefiph pour bénéficier de 
l’appui d’un ergonome qui analysera la situation de travail pour vous aider à faire 
émerger des solutions organisationnelles.

Comment agir ?

Vous pouvez bénéficier de l’appui technique de l’Agefiph

Veiller à faire un point régulier avec le salarié et son manager et à 
sensibiliser régulièrement le management et l’équipe de travail (avec 
l’accord de la personne



Troubles psychiques : le dispositif d’emploi accompagné

Le job coaching ou emploi accompagné est un dispositif innovant qui facilite la réinsertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap psychique.

Au cœur de l’emploi accompagné, le job 
coach est l’interface entre les 
travailleurs handicapés et les employeurs 
pour un suivi, sans limite de temps.

Le bénéficiaire du dispositif L’employeur

• Souhaite être accompagné dans sa 
recherche d’emploi ou son maintien 
en emploi

• Dispose d’un suivi psychiatrique 
régulier

• Titulaire ou non de la RQTH en raison 
de son handicap psychique

• Souhaite être accompagné pendant le 
recrutement et toute la période 
d’embauche d’une personne souffrant 
d’un handicap psychique pour :

 prévenir et pallier des difficultés
 sensibiliser et former les équipes de 

travail
 adapter le poste et l'environnement de 

travail
 faciliter la gestion des compétences et le 

parcours du travailleur handicapé. 

Pour consulter l’annuaire des 
dispositifs d’emploi accompagnés : 
https://travail-emploi.gouv.fr

https://travail-emploi.gouv.fr/


Troubles psychiques : l’adaptation du cadre de travail

Pour compenser un handicap psychique, il est souvent nécessaire d’agir sur différents 
facteurs immatériels tels que :

Le rythme de travail Le suivi managérial
Le suivi par un tuteur

L’environnement 
professionnel

Les relations 
interpersonnelles

• Ajustement des 
horaires pour permettre 
par ex. le travail aux 
moments où un 
traitement ne ralentit 
pas la personne

• Reprise en temps 
partiel thérapeutique

• Temps partiel

• Choix du chantier en 
fonction des 
manifestations des 
troubles psychiques : 
en contact clientèle ou 
pas ? Dans un 
environnement bruyant 
ou pas ?

• Travail en équipe 
préférable ou a 
contrario de manière 
autonome pour limiter 
les contacts ?

• Travailler avec une 
personne ayant un 
handicap psychique, 
c’est accepter de 
composer avec de la 
variabilité. Mais un 
cadre de travail précis 
et rassurant est un 
facteur clé de succès



Troubles psychiques : conseils et recommandations

Voici  pour finir quelques conseils en termes de posture pour vous référent et vos managers

Prenez le temps qu’il faut 
pour échanger

Adressez-vous à la personne de 
manière chaleureuse sans 
infantiliser / Laissez le temps à la 
personne de réagir, de s’exprimer

Dans vos propos, soyez précis et au 
besoin, répétez calmement mais 
évitez de vous montrer trop insistant

Ne rentrez pas en proximité physique 
(pour certains, cela peut être une source 
de très grand stress, voire être perçu 
comme une agression)

Si le discours est incohérent, 
recherchez une posture « neutre » 
sans nier et sans alimenter les propos 
de la personne

Laissez toujours à la personne la 
possibilité de partir et de revenir

Face à des réactions violentes, ne 
touchez pas la personne, essayez 
d’attirer son attention sur un élément 
rassurant de son environnement

Evitez de fixer la personne trop 
intensément ou longuement

X

Évitez de donner une tâche dans un 
planning trop serré, anticiper la 
répartition de la charge de travail. 

Sollicitez la personne pour s’assurer 
qu’elle n’a pas besoin d’aide. 
Certaines personnes ont parfois 
beaucoup de mal à en demander

Posez un cadre de réalisation de la 
tâche : un objectif, une temporalité, un 
livrable, une ou des étapes de validation

Ne soyez pas avare de compliments s’ils 
sont mérités (ils aident à restaurer l’estime 
de soi). Ne craignez pas de dire les 
choses, si le ton est direct et bienveillant, 
les messages passent. 
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