
LE HANDICAP PSYCHIQUE 

ALLONS DEOR

Service APSAE

Appui Ponctuel Spécifique et Accompagnement vers/dans l’Emploi

Complément d’information aux 

Prestations d’Appuis Spécifiques Handicap Psychique (P.A.S. H.P.)  



QUIZZ

➢ Tester/ Vérifier/ Compléter vos connaissances générales au sujet du  

handicap psychique



Les caractéristiques du handicap psychique

➢ Un handicap qui n’est pas facile à accepter

➢ Des retentissements psychologiques très importants

➢ Des troubles persistants et/ou instables

➢ Une estime de soi fragilisée

➢ Des préjugés, des idées reçues et généralités comme freins à l’emploi

(Campagne vidéo de déstigmatisation des troubles psychiques initiée en 2016

par l’AG2R, organisme de protection sociale et patrimoniale)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLc2joPOBX4QDE9WJceKXQcDbol6JEkN5e

https://www.youtube.com/playlist?list=PLc2joPOBX4QDE9WJceKXQcDbol6JEkN5e


Résumé des PAS



Les moyens de compensation proposés 

dans les PAS handicap psychique

➢ D’aménagement du temps de travail (durée, horaires, pauses…)

➢ D’organisation ou de planification de travail

➢ De simplification de l’outil de travail, d’aménagement du poste de travail

➢ D’actions de sensibilisation et/ou d’accompagnement dans l’emploi

➢ D’aide à la mise en œuvre/place des moyens de compensation identifiés

➢ Développement/reconstruction d’une « posture d’intégration » : BALISE

A partir d’expertises : des préconisations, des conseils, des techniques et

modes de compensation en termes :



Le Programme BALISE (inclus dans les PAS) : 

Des clés, des repères et des outils pour corriger, rééquilibrer, compenser de façon 

autonome, la perte de capacités et mieux faire face « au monde du travail »

➢ Programme complet (70 h/14 jours) ou « à la carte » (1 à 3 modules de 5 h)

➢ Durée et horaires adaptés (de 9 h à 15 h)

➢ Un effectif réduit et une pédagogie basée sur l’intelligence collective

➢ En complémentarité/dans la poursuite d’entretiens individuels

➢ Un programme accessible et adapté, basé sur des besoins repérés :

✓ Faire face avec un handicap

✓ Se (re)préparer au « monde du travail »

✓ Elaboration de projets et stratégie d’objectifs

✓ Les leviers de la motivation

✓ Les piliers de la confiance en soi

✓ Communication, habiletés sociales et affirmation de soi

✓ Emotions : Concepts, outils et techniques de gestion



Nos COORDONNES

➢ Contacts : Service APSAE

Mr Eddy Couillaud (Chef de service) 

Tél : 06 93 81 31 98 / Email : eddycouillaud.ad@orange.com

Mr Sébastien Arhiman (Coordonnateur PAS HP zone ouest, nord et est)   

Tél : 06 92 30 62 54 / Email : s.arhiman.ad@orange.fr

Mr Pascal Allard (Coordonnateur PAS HP zone sud et ouest ) 

Tél : 06 93 93 64 84 / Email : p.allard.ad@orange.fr

Mme Julia Randrianavalona (Secrétaire administrative )   

Tél : 0262 26 27 17/ Email : j.randria.ad@orange.fr

APSAE est un service de l’association Allons Deor

Siège au 42 chemin du Grand Pourpier

97 866 Saint-Paul Cedex 

Tél : 0262 59 02 64
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Merci

« Lorsqu’il n’y a pas d’ennemis à l’intérieur de soi,                           

les ennemis de l’extérieur ne peuvent 

pas t’atteindre »

(Proverbe Africain)


