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RESUME DE LA JOURNEE D’ETUDE REGIONALE du 3 JUIN 2019 
PROPOSEE PAR LE COMITE DE PILOTAGE « ESAT » DU CREAI 

 

THEATRE FORUM - CONFERENCE 
« Déjouons les représentations : Travailler avec une personne en situation de 

handicap psychique» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée régionale, préparée par le COPIL 

composé de cadres de direction d’ESAT de la 

Région Centre-Val de Loire, et en collaboration 

avec l’AGEFIPH, a réuni 50 participants, venant 

principalement d’ESAT, de Foyers de vie mais 

aussi d’autres établissements médico-sociaux  

de la région Centre-Val de Loire. 

Animation : Séverine Demoustier, Directrice du 

CREAI Centre-Val de Loire et Juliette Pollet, 

Conseillère Technique du CREAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séverine Demoustier et Juliette Pollet ont introduit la 

journée.  

 

Puis la compagnie du « Théâtre de l’opprimé », 

spécialiste du théâtre forum, a proposé plusieurs 

saynètes sur le thème du travail et de 

l’accompagnement des personnes en situation  de 

handicap psychique, des situations inspirées du 

quotidien des professionnels. Informer ou non 

l’entreprise d’accueil du handicap de la personne, 

faire face au projet parfois changeant des travailleurs, 

permettre à tous de travailler ensemble et d’accepter 

le handicap de son collaborateur… Autant de 

problématiques au sujet desquelles les participants 

pouvaient réagir ou « agir » en rejouant la scène. 

Les participants ont apprécié cette approche originale 

pour réfléchir autour de ces sujets et partager 

certains leviers d’actions !  
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L’après-midi, Madame Charlotte Dorin, 
psychologue, cadre du secteur médico-social,  et 
formatrice en travail social, a proposé une 
intervention en trois volets, illustrée par les 
témoignages d’accompagnement mis en œuvre en 
milieu ordinaire par Madame LEGERET-SINGH, 
œuvrant pour l’AGEFIPH dans le cadre des 
Prestations d’accompagnement Spécifique à 
destination des personnes présentant des troubles 
psychiques.  
 
Le premier volet de cette intervention à deux voix 
a permis de rappeler les conséquences de la 
psychose, de « l’abandonnisme » et de certains 
traits autistiques sur le rapport au monde des 
personnes touchées par ces troubles, et par 
conséquent sur la situation de travail. Le second 
volet a permis de poser les fondamentaux de 
l’accompagnement auprès de ces personnes, en 
écho aux situations évoquées en matinée. Le 
troisième volet proposait une ouverture sur les 
modalités d’un «faire équipe », intégrant la 
personne comme un acteur de cette collaboration 
et reposant sur une dynamique partenariale. 

Le Dr Isabelle Jamet, Directrice de l’offre médico-
sociale à l'Agence Régionale de Santé, a conclu la 
journée et exposé les différentes mesures mises en 
place par l’ARS pour accompagner les 
établissements dans les évolutions liées à l’inclusion  
des personnes en situation de handicap psychique. 
Elle a rappelé la volonté de l’ARS de favoriser le 
parcours des personnes et de rendre possibles des 
allers-retours entre milieu ordinaire et milieu 
spécialisé de travail. Cette intervention s’est 
poursuivie par un temps d’échange avec la salle, 
favorisant une meilleure interconnaissance des 
problématiques des différents acteurs. 

Nous remercions particulièrement  
l’ARS pour son engagement 
financier qui a contribué à la 
réussite de cette journée 

 


