
 

Conseil d’Orientation en Santé Mentale (COSM) de la Ville de Marseille / 2016 

PRE-PROGRAMME / Journées d’échanges 

Troubles psychiques, situations de handicap et inclusion professionnelle 

6 / 7 octobre 2016 
Centre Le Mistral (sous réserve) 

 

 

L'environnement économique et professionnel, les exigences accrues en termes de compétitivité et 

de performance contribuent à la détérioration de la santé mentale d'une partie de la population. Ils 

peuvent générer des interrogations autour du maintien dans l’emploi de personnes rendues plus 

vulnérables en raison de troubles psychiques, interrogent plus généralement les conditions de travail 

dans les secteurs publics et privés et questionnent les politiques de formation et d’emploi menées en 

matière d’inclusion professionnelle des personnes vivant avec un handicap (psychique). 

 

Mais ce contexte doit aussi prendre en compte la réaffirmation des droits des personnes handicapées 

dans la loi du 11 février 2005, et le rôle clairement identifié de l'accès et du maintien dans l'emploi 

comme éléments déterminants de l'autonomie et de l'inclusion dans la Cité des personnes vivant 

avec des troubles psychiques. 

 

C’est pourquoi les partenaires du Conseil d’Orientation en Santé Mentale (COSM) de la Ville de 

Marseille se sont engagés depuis 2015 dans une démarche dynamique et partenariale autour de la 

problématique de l’accès et du maintien dans la formation et dans l’emploi. 

En référence à ses objectifs (favoriser l’inclusion dans la Cité des personnes souffrant de troubles 

psychiques) et à ses principes d’action (offrir un espace d’échanges entre partenaires et acteurs d’un 

même territoire), le COSM favorise et soutient en effet la rencontre et le dialogue entre l’ensemble 

des acteurs et opérateurs du territoire marseillais, sur des questions de santé mentale. 

 

Ainsi, à Marseille, de nombreuses initiatives existent en faveur de la formation et de l’emploi des 

personnes vivant avec des troubles psychiques. Elles émanent des secteurs du sanitaire, du social, 

du médico-social ou encore de la formation et de l’emploi, et témoignent de l’ancrage local des 

dispositifs réglementaires d’accès aux droits et de soutien à la construction de parcours d’insertion. 

 

Mais leur lisibilité n’est pas toujours aisée, d’autant que de nombreux opérateurs se voient 

bousculés par la prise en compte « récente » du handicap psychique, qui vient interroger la 

formation des personnels et la pertinence des outils et méthodes couramment utilisés, notamment 

auprès de personnes vivant avec d’autres formes de handicaps et/ou de vulnérabilités. 

 

Ainsi, pour les personnes vivant avec un trouble psychique, la question de l’accompagnement ‘vers’ 

et ‘dans’ l’emploi se pose avec une acuité particulière, et nécessite l’invention de réponses dont les 

formes restent encore à dessiner – d’autant que les troubles psychiques sont caractérisés par une 

forte variabilité dans l’intensité et dans le temps, qui rend difficile l’appréhension des conséquences 

liées à ces troubles sur les capacités individuelles à exercer telle ou telle tâche/activité 

professionnelle, et qu’il existe un fort cloisonnement administratif et réglementaire entre le secteur 

de l’emploi protégé d’un côté et celui de l’emploi ordinaire de l’autre. 

 

Les professionnels qui travaillent avec les personnes vivant avec un trouble/un handicap psychique 

font état de la nécessité de développer, au-delà des frontières sectorielles et des cultures 

professionnelles, des espaces d’échanges d’informations, d’expériences, de difficultés et de 

perspectives – à la fois horizontaux, entre secteurs (sanitaire, social, médico-social, formation, 

emploi) et verticaux, entre « personnes concernées », « opérateurs » et « décideurs ». 

L’objectif de ces 2 journées est d’y contribuer. 



 

Conseil d’Orientation en Santé Mentale (COSM) de la Ville de Marseille / 2016 

 Jeudi 6 octobre 2016 

 
8h30 : Accueil 
 

• 9h : Ouverture de la Journée 

 

Modération : Marc Souville / Laboratoire de psychologie sociale d'Aix 

 

• 9h30 – 10h00: Santé mentale, trouble psychique, handicap (psychique) : de quoi parle-

t-on ? 

Intervenant : Dr. Michel Berenguer (MDPH 13) 
 10h00 – 10h30 : Discussion 

 
10h30 – 11h00: Pause 

 

• 11h – 12h – Table ronde avec des personnes concernées 

Intervenants : 
 12h00 – 12h30: Discussion 

 
12h30 – 14 h : Pause déjeuner 
 

Modération : Marc Souville / Laboratoire de psychologie sociale d'Aix 

 

• 14h00 – 14h30 : Formation et adaptation professionnelle pour les personnes vivant 

avec un handicap (psychique) 

Intervenant : Lola Nahmiyaz (Conseil Régional) 
 14h30 – 15h00 : Discussion 
 

15h00 – 15h30 : Pause 
 

• 15h30 – 17h30: Deux ateliers thématiques en parallèle, au choix 

 

 1. Formation et valorisation des compétences professionnelles des personnes vivant 

 avec un handicap (psychique) 

 Participants table ronde : Claire Balloteau (Otos 13), Cécile Dauphin (Unifaf), Robert 

 Champetier (CRP Richebois) 
Modération : Etcformation ? 

 

 2. Les politiques des entreprises en faveur de l'emploi des personnes vivant avec un 

 handicap (psychique) 

 Participants table ronde : Aude Pozzo Di Borgo (IMS Entreprendre Paca), Brigitte 

 Reynaud (Caisse d’Épargne), Yves Chkroun (Coop Soc.) 

Café Henry Blanc ?? 

Modération : Sébastien Garrigues (Cité des Métiers) 

 

Vendredi 7 octobre 
 
8h30 : Accueil 
 

Modération : Marc Souville / Laboratoire de psychologie sociale d'Aix 

 

• 9h00 – 9h30 : « Zéro sans solution » : enjeux et préconisations en matière d'inclusion 

professionnelle des personnes vivant avec un handicap (psychique) 

Intervenant : Thi Kim Dung N’Guyen (MDPH 13) 
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 9h30 – 10h00: Discussion 

 
10h00 – 10h30 : Pause 

 

• 10h30 – 12h30 : Deux ateliers thématiques en parallèle, au choix 

 

 3. Emploi protégé, emploi adapté : y accéder, s’y maintenir et en sortir 

 Participants table ronde : Luc Castino (CHS Valvert, Esat La Manade), Sophie Poulard 

 (ARI, Esat La Bessonnière), Sylvie Rosso (Ipsis, Esat Open de Provence), Augustin 

 Barrènes (Ecodair EA Paca) 

 Modération : Parcours Handicap 13 

 

 4. Focus sur la question de l'accompagnement – expériences en cours à Marseille 

 Participants table ronde : Joëlle Maccioni (association Salut L’Artiste), Dominique 

 Sarian/Roxane Amelin (CHSET, Atelier thérapeutique Belle de Mai), XX (Working first, 

 Prof. David Da Fonseca (APHM, Aspi Pro) 

 Modération : Laurence Garson (SSPH) 

 
12h30/14h00 – Pause déjeuner 
 

• 14h00 – 16h00 : Deux ateliers thématiques en parallèle, au choix 

 

 5. Les acteurs spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes vivant avec un 

 handicap (psychique) 

 Participants table ronde : Philippe Carmona (Agefiph), Daniel Mourgues (association 

 HEDA), Gael Garguilo (association Isatis), Ludovic Mercier (Fiphfp) 

 Modération : Sonia De Martino (Centre Ressources Autisme) – sous réserve 

 

 6. Les orientations du service public de l'emploi 

 Participants table ronde : Cyrille Darche (Pôle emploi), Hélène Milardi (Direccte 

 UT13) 

MLJ, Conseil Départemental ?? 

 Modération : (FNARS) – qui ?? 

 

• 16h00/17h00 : Synthèse des 2 journées – Conclusion 

Marc Souville / Laboratoire de psychologie sociale d'Aix 



 

Conseil d’Orientation en Santé Mentale (COSM) de la Ville de Marseille / 2016 

Conditions de participation 
 

• Renseignements / Contacts 
 

Agnès Bensussan - Coordinatrice du Conseil d’Orientation en Santé Mentale (COSM) de la Ville de 

Marseille - Par mail uniquement : cosm@mairie-marseille.fr 

Hugues Lepoivre – Chargé de mission Santé Mentale de la Ville de Marseille – Par mail 

uniquement : hlepoivre@mairie-marseille.fr 

 

• Inscriptions 
 

L’inscription est gratuite, mais obligatoire – sous réserve des places disponibles. 

 

A renvoyer à 

COSM de la Ville de Marseille 

- par mail (de préférence) : cosm@mairie-marseille.fr 

- ou par courrier : COSM de la Ville de Marseille/ SSPH / 23 rue Louis Astruc / 13 005 Marseille 

 

Une confirmation vous sera adressée par mail – merci de bien vouloir renseigner ce champ 

dans le bulletin d’inscription, ci-dessous. 

 

Bulletin d’inscription 
 

NOM Prénom (obligatoire) : 

Structure (obligatoire) : 

Fonction : 

Mail (obligatoire) : 

Tel : 

 

Journée du 6 octobre (obligatoire) 

  OUI    NON 

 

 Je m’inscris à l’atelier suivant : 

  1. Formation et valorisation des compétences professionnelles des personnes  

  vivant avec un handicap (psychique) 

 OU  2. Les politiques des entreprises en faveur de l'emploi des personnes vivant avec  

  un handicap (psychique) 

  

 

Journée du 7 octobre (obligatoire) 

  OUI    NON 

 

 Je m’inscris aux ateliers suivants : 

  3. Emploi protégé, emploi adapté : y accéder, s’y maintenir et en sortir 

 OU  4. Focus sur la question de l'accompagnement 

  

  5. Les acteurs spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes vivant  

  avec un handicap psychique 

 OU  6. Les orientations du service public de l'emploi 
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