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 « L’Economie Sociale et Solidaire, promotrice de santé ?» 

Mercredi 12 Décembre 2018 

 

Lucie MAISONNEUVE, chargée de mission Santé-Emploi au sein du CAPEE 

 

 

1. Présentation du CAPEE 

Le CAPEE, Comité des Alternatives pour l’Emploi et l’Entraide, est un réseau local d’organisations 

poitevines de l’économie sociale et solidaire créé en 1989. Il compte aujourd’hui 35 structures 

adhérentes :  

- Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) : 16 

- Les Epiceries Sociales et Solidaires : 11 

- D’autres structures associatives : ADSEA 86, CIDFF, CIF-SP, GIHP, ACEASCOP, CSC La Comberie 

(Migné-Auxances), La Regratterie. 

- Des personnes physiques 

Il regroupe des acteurs qui mènent des actions en matière de lutte contre les différentes formes 

d’exclusion et agit pour le développement de l’insertion et de l’entraide. 

Il s’attache à créer et faire du lien grâce à 3 domaines d’intervention : 

 Développement économique locale sociale et solidaire : 

 

o L’emploi et l’insertion au travers d’un réseau de SIAE (Structures d’Insertion par 

l’Activité Economique). 16 SIAE impliquent chaque année 1100 à 1200 salariés en 

parcours d’insertion. 

o Le soutien à l’entreprenariat sur le territoire de Grand Poitiers au travers d’actions 

« Entreprendre, la Région à vos côtés », « CitésLab » et « QAE » (Quartier à 

Entreprendre). 
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 Recherche et développement local, social et solidaire dans le cadre de programmes 

sectoriels : 

 

o L’alimentation avec l’animation d’un réseau d’épiceries sociales et solidaires  

o Des actions autour de la santé et de l’emploi 

o Une veille sur l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) 

o Des actions pour la mobilité (plateforme mobilité avec location de scooters, auto-

école adaptée, transport solidaire…). 

 

 Une fonction transversale avec l’animation d’un réseau local d’acteurs socio-économiques : 

o Pôle de réflexion 

o Observatoire 

o Communication 

o Evènements et séminaires 

Aujourd’hui, le CAPEE  s’adapte à un environnement mouvant (nouvelle région, nouvelle 

communauté urbaine avec 40 communes) en repensant ses actions afin de maintenir et développer 

son positionnement en tant qu’acteur clé du territoire. 

 

2. Contexte et naissance de la mission Santé - Emploi 

L’action Santé-Emploi naît en 2008 sur les constats des professionnels (ASP, Accompagnateurs 

Socio-Professionnels et ETI, Encadrants Techniques d’Insertion) des SIAE d’un réel impact des 

problématiques de santé des salariés sur leur insertion socio-professionnelle. 

Les Accompagnateurs Socio-Professionnels ont une connaissance globale des ressources existantes 

mais ont besoin d’éléments plus précis pour orienter pertinemment la personne. 

Il s’agit alors d’identifier le réseau des professionnels du secteur sanitaire et médico-social et de 

construire des partenariats sur la mise en place d’actions de formation et d’information, individuelles 

ou collectives, à l’attention des salariés et également pour les professionnels permanents qui les 

accompagnent. 

Cette mission allie donc deux axes : 

- Un axe auprès des salariés en parcours pour leur apporter de l’information et de 

l’orientation sur l’accès aux droits, les bilans de santé, les addictions, la prévention du 

cancer du sein, la santé bucco-dentaire, la santé mentale et le bien-être. 

La mise en place de ces actions requiert en amont un travail de réflexion mutuelle entre les 

professionnels des SIAE et les professionnels de santé afin d’identifier les besoins du public et de 

construire des projets et des actions adaptées. 

- Un axe auprès des professionnels des SIAE pour développer leurs compétences et leur 

regard critique dans le domaine médico-social via des temps de formation et des 

échanges de pratiques inter-SIAE (ASP, ETI). 
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Forte de ses 10 ans d’expérience, cette action montre toujours son sens auprès des SIAE mettant 

régulièrement en évidence des besoins reliés, entre autres, à l’accompagnement d’un public en 

situation de précarité et à un turn-over évident des ressources humaines sur les structures. 

Elle montre également le nécessaire travail partenarial à entretenir et étoffer pour répondre au 

mieux aux situations d’accompagnement complexes rencontrées. 

Soutenue par la Politique de la Ville, les actions menées, pour certaines, se construisent avec le CCAS 

(Centre Communal d’Action Sociale) dans le cadre du CLS (Contrat Local de Santé) et avec les ASV 

(Ateliers Santé Ville) sur les quartiers prioritaires de Poitiers. 

L’action a été menée pendant 8 ans par Mme Dominique BELIN-DEJEAN, coordinatrice et 

accompagnatrice socio-professionnelle sur le chantier d’insertion Pourquoi Pas La Ruche aux 3 Cités, 

puis en 2017, sur le dernier semestre, par Valentine JAULIN, accompagnatrice socio-professionnelle 

sur le chantier d’insertion SEI (Solidarité Environnement Insertion) à St Sauvant.  

Une enquête sur la santé des salariés en parcours des SIAE de Poitiers et Grand Poitiers a été réalisée 

sur ce dernier semestre 2017. Elle a permis de faire un état des lieux des besoins et problématiques 

rencontrées pour poursuivre et prioriser les actions. Les thèmes des actions à poursuivre et/ou à 

développer sont alors :  

- L’accès aux droits  

- Bilan de santé 

- L’alimentation - Faire du lien avec les épiceries sociales et solidaires 

- L’activité physique 

- L’hygiène bucco-dentaire 

- Addictions dont le tabac 

- Bien-être psychologique 

En 2018, après une vacance de la mission sur le premier semestre, le CAPEE a pris position pour 

l’emploi d’une personne extérieure aux SIAE sur un CDD de 6 mois. Lucie MAISONNEUVE, infirmière, 

a pris ses fonctions le 20 Juin à raison de 25h par mois pour poursuivre l’animation de la mission et 

développer les axes d’intervention, notamment ceux précités. Le contrat est reconduit pour le 

premier semestre 2019. 

 

3. Etat des lieux des actions autour de la santé mentale  

En lien avec la thématique ciblée aujourd’hui, l’état des lieux des actions est ciblé sur la santé 

mentale. Nous pourrons échanger plus précisément sur le sujet lors de la table ronde. 

Afin d’étayer les réalisations et mettre en avant les évolutions des actions et des besoins, j’ai sollicité 

trois collègues accompagnatrices socio-professionnelles ayant de nombreuses années d’expérience 

dans le domaine de l’insertion et le recul nécessaire pour parler du sujet de la santé mentale. Elles 

n’ont pu se libérer pour témoigner de vive voix aujourd’hui et m’ont donc fait un retour écrit. Vous 

trouverez l’ensemble de leurs constats dans les documents qui vous sont joints. 

Les constats en 2008 sont les mêmes en 2018 concernant les problématiques de santé rencontrées 

auprès des salariés. 
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Les situations de renoncement aux soins persistent : problème d’accès aux droits, de renouvellement 

des droits, problèmes bucco-dentaires, visuels, auditifs, les troubles psychiques. 

Les ASP constatent une augmentation du nombre de personnes postulants ou salariés présentant des 

troubles d’ordre psychique, clairement identifiés ou non. Les problèmes de mémorisation, 

d’apprentissage et dans la relation à l’autre sont identifiés. 

Le déni des troubles et les refus de soin mettent les professionnels en difficulté, se sentant démunie 

et dans une impasse entre la poursuite de l’accompagnement socio-professionnel au sein de la 

structure et la réorientation vers un partenaire (ex : Espoir 86). 

On touche alors à la question cruciale de l’impact du travail sur la santé, et particulièrement la santé 

mentale : 

- Le travail comme action bénéfique sur la santé en renforçant l’estime de soi, le sentiment 

d’appartenance sociale et son identité. C’est bien l’objectif des structures d’insertion par 

l’activité économique. 

- Le travail comme action défavorable notamment sur la santé psychique sur des 

personnes fragilisées et mise en condition de stress. 

Le professionnel au sein de sa structure d’insertion doit constamment s’adapter pour répondre à ses 

objectifs et ceux du salarié en lien avec son parcours socio-professionnel. Cette adaptation inclut 

l’accompagnement et l’orientation en cas de problèmes de santé. A ce titre, les professionnels ont 

besoin d’éléments clés pour savoir repérer et orienter correctement le salarié. Ils ont besoin d’être 

épaulé régulièrement, d’avoir des éléments ressources (humains et matériels) pour respecter leurs 

limites dans l’accompagnement et ainsi préserver une relation honnête et sincère avec le salarié en 

l’amenant vers des appuis extérieurs. 

Le salarié voit en l’ASP une personne de confiance chez qui il peut livrer une part d’intime au cours 

de la relation qui se construit, en moyenne, sur 2 ans. Le professionnel a ce rôle clé de réceptacle des 

informations que le salarié ne pourrait délivrer d’emblée à un autre professionnel spécialisé dans un 

domaine (médecin généraliste, infirmier, assistante sociale…). Il est un maillon essentiel dans le 

repérage des symptômes et dans l’évaluation d’une situation d’urgence ou non. 

A ce titre, il a besoin lui-même d’un accompagnement, d’un soutien pour garder en tête ses limites 

tout en ne fermant pas la porte sur certaines questions plus intimes avec le salarié. 

Protéger chaque partie pour avancer dans la durée et maintenir un travail durable et efficient est 

essentiel. 
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4. Les actions déjà réalisées  

Des constats préalablement cités est né le besoin de créer des partenariats, de mettre en place des 

actions de formation dans le champ de la santé mentale. L’objectif principal des interventions était 

de donner des éléments de repères afin de mieux analyser les situations rencontrées au sein des 

structures. 

Au cours des 10 dernières années, les actions réalisées à destination des professionnels ont été :  

 Santé mentale 

- 2 Formations sur la santé mentale avec l’Atelier Santé Ville – CCAS Poitiers 

- 6 jours sur la « Santé mentale, santé sociale » avec différents intervenants du secteur 

sanitaire, social et de l’insertion (SIAE, CHHL, MLIP, PLIE, PRE, MDS) 

- 1 journée de formation avec l’IREPS sur « Santé, précarité » 

- 1 formation de 2 jours sur les troubles psychiques avec la Maison de la Formation (nouvelles 

sessions en 2019) 

 

 Prévention du suicide 

- 3 jours avec le CHHL et les SIAE  

- 4 colloques  

 

 Handicap psychique 

- 2 rencontres avec ESPOIR 86 (UDAF 86 - service d’insertion professionnelle pour personnes 

bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé en situation de handicap 

psychique.) sur le handicap psychique : 1 organisée par le CAPEE et 1 par la DIRECCTE suite 

aux difficultés rencontrées par les ASP. 

 

 Addictions – Réduction des risques 

- 1 information/sensibilisation en addictologie avec le CIPAT et sur les conduites addictives 

avec EKINOX (service de prévention des risques de l’ADSEA) 

- 1 formation de 3 jours avec le CIPAT sur l’accompagnement des personnes en insertion ayant 

un problème d’alcool 

- 1 formation à l’ARS. 

 

 Relations partenariales  

- 3 rencontres avec les SIAE et le CMP pour présenter la psychiatrie et sa sectorisation dans la 

Vienne, présentation des missions et diffusion des coordonnées de chacun. 

- 1 questionnaire co-construit avec les SIAE et le CMP : « Comment gérer les difficultés 

quotidiennes ? ». Il en ressort que près de la moitié des personnes ont un besoin de parler 

des difficultés qu’elles rencontrent dans leur vie quotidienne, les salariés en insertion 

souhaitent également pouvoir échanger à travers un groupe de paroles. 

- 1 rencontre avec EKINOX (ADSEA, projet Funambule) et AIDES pour mieux communiquer et 

orienter les salariés des SIAE sur la réduction des risques. 
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Les actions à destination des salariés :  

- 2009 : Mise en place de l’atelier « Estime de soi » lié à la relation d’accès à l’emploi avec le 

Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles de la Vienne (CIDFF 86). Cet 

atelier permet de traiter de l’apparence physique, de la prise de parole en vue des entretiens 

d’embauche. Les salariés y participant ont la possibilité de rencontrer la psychologue de 

l’association si besoin. 

 

5. Les besoins aujourd’hui 

Les constats sur les problèmes de santé étant récurrents, les besoins des professionnels se révèlent 

récurrents également : 

- Nécessité d’être former en lien avec d’autres acteurs sanitaires et médico-sociaux pour : 

o Identifier le trouble. 

o Le qualifier et se fixer les limites professionnelles. 

o Adapter l’approche professionnelle pour accompagner les salariés. 

o Connaître ses limites professionnelles à l’accompagnement face à ces troubles. 

- Renforcer les liens et partenariats entre acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires pour : 

o S’appuyer sur les expertises de chacun dans un souci de cohérence de parcours pour 

le salarié. 

o Orienter vers les professionnels et structures adéquates, ce qui sous-entend une 

bonne connaissance des ressources du territoire. 

L’absence de ressources et de professionnels du champ sanitaire rend le partenariat essentiel pour 

accompagner la personne salariée dans son projet professionnel et son projet de vie. 

- Maintenir les actions préexistantes et / en cours : 

o Bilan de santé : permet d’avoir une vision globale pour le salarié de son état de santé 

et d’identifier les ressources possibles dans le cadre d’un parcours de soin. 

o Ateliers sur les addictions. 

- Développer de nouvelles actions : 

o Sport et bien-être : permet d’associer les dimensions physique, psychologique et 

sociale des bienfaits du sport, dans une démarche préventive. 

o Gestion du stress à travers différents outils et pratiques : sophrologie, relaxation, 

yoga, etc… 

o Socio-esthétique : travail sur l’image de soi et la confiance en soi. 
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6. Perspectives du CAPEE 2019 - 2021 

De manière générale pour l’ensemble des actions : 
 

- Maintenir les actions mutualisées avec les partenaires médico-sociaux à destination des 

salariés en parcours : 

o Information sur l’accès aux droits avec le CCAS. 

o Information sur le bilan de santé avec la CPAM (Centre d’Examen de Santé). 

o Temps forts sur la prévention du cancer du sein avec DOCVIE. 

 

- Développer des actions co-construites à destination des salariés en parcours sur : 

o Hygiène bucco-dentaire. 

o Alimentation. 

o Activité physique. 

o L’estime de soi (hygiène, image corporelle, etc…). 

 

- Maintenir une veille informationnelle auprès des SIAE sur les actualités sanitaires et sociales, 

les événements. 

- Animer le réseau de partenaires pour maintenir un lien durable. 
 
 
De manière spécifique à la santé mentale : 
 
-Pour les professionnels des structures d'insertion :  

 Formations régulières (1 à 2 fois par an) sur le thème des addictions. 
 Echanges de pratiques professionnelles quadrimestriels avec des professionnels du secteur 

sanitaire afin d'échanger sur des situations  entre ASP et ETI, les ETI étant au quotidien avec 
les salariés et les ASP ayant une vision plus globale et sociale des situations des salariés. 

 Formations régulières (1 fois par an) sur les troubles psychiques afin d'actualiser 
les connaissances des professionnels des structures. 

En 2018, dans le cadre de sa mission d'ingénierie de formation, le CAPEE a proposé aux Encadrants 
Techniques (ETI)  et aux Accompagnateurs Socio-Professionnels (ASP) des temps d'échanges de 
pratiques sur les troubles psychiques. Cette formation  a été assurée par une infirmière avec la 
Maison de la Formation. Ces temps seront poursuivis en 2019. 

-Pour les salariés en parcours : 

 Des informations/sensibilisations  sur les addictions par :  
o Le CSAPA (1 fois par an) pour, idéalement, chaque structure d'insertion.  
o L'équipe EKINOX de l'ADSEA sur la réduction des risques (1 fois par an). Leur vision 

est différente du CSAPA partant notamment de l'usage du temps libre et d'addictions 
plus large du type jeux vidéo, jeux, etc....  
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 Développer des groupes de paroles de salariés de type causerie autour d’un petit déjeuner, 
un café…. 

 
-Pour les professionnels de l'IAE et de la santé mentale : 
 

 Une Journée Thématique sur le thème " Précarité/Santé/Emploi : Quel projet 
d’accompagnement des publics avec des problématiques de santé mentale ?" 

 
Il s'agit d'une journée pour créer du contact entre les professionnels de l’IAE et de la santé mentale 
dans le but de trouver des solutions à des problématiques rencontrées sur le terrain. Cette journée 
s’adresse aux encadrants techniques d’insertion, accompagnateurs socioprofessionnels, directeurs, 
salariés en insertion, professionnels de la santé mentale. 
INAE a remporté un appel à projet régional lui permettant de mettre en place ce type de journées sur 
l'ensemble de la région. La première a eu lieu le 16 Novembre 2018 dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques (64). INAE et le CAPEE s'associent en 2019 pour organiser une journée dans la 
Vienne. Le lieu et le programme seront définis courant Janvier 2019.  
Outre l'organisation propre de cette journée, il s'agit de créer un réseau efficient d'acteurs de 
différents champs de compétences œuvrant auprès de publics communs dans un but de cohérence 
de parcours et d'insertion sociale. 
 

 Un comité de pilotage annuel à minima afin de construire et maintenir un réseau solide et 
durable malgré les mouvances des ressources humaines et les restructurations internes 
possibles. 

 
Il n’y a pas de ressource en interne pour les SIAE : nécessité de « l’aller-vers » c’est-à-dire d’intégrer 

les professionnels de santé et du médico-social dans les SIAE pour amener le salarié vers l’extérieur, 

nécessaire à sa sortie du parcours d’insertion. 

 Demander à intégrer le Conseil Local de Santé Mentale afin de renforcer la dynamique 

partenariale dans ce domaine. 
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1/ Témoignage de Dominique BELIN – DEJEAN, ASP Pourquoi Pas La Ruche 

 

  
  

Origine de l’action « Emploi-santé » et évolution 

2008/2018 :  

  

  

En 2008, les ASP constatent que les problématiques de santé repérées ou formulées par les salariés 

des SIAE sont des freins à leur insertion socio professionnelle (dévalorisation, fragilités 

psychologiques…). Les Accompagnateurs Socio Professionnels ont une connaissance globale des 

ressources existantes, cependant ils ont besoin d’éléments plus précis pour savoir, vers qui, où, 

quand, comment orienter une personne, rencontrant une problématique de santé et quel type 

d’action mener (nature de l’action, individuelle ou collective, de prévention ou d’information…).   

En effet, la méconnaissance des intervenants, entraîne des difficultés dans l’orientation du public.  

Les professionnels des SIAE ont besoin d’identifier les acteurs et la nature des actions, d’où 

l’importance d’entretenir une veille sur les mouvements des structures et des personnels de celles-ci.  

D’autre part, la mise en œuvre d’une action, pour qu’elle soit pertinente, requiert un travail de 

réflexion commun préalable, une co-construction, entre les professionnels des SIAE et les 

professionnels de santé. Il est nécessaire de repérer et d’identifier les besoins du public par les 

différents intervenants, afin d’adapter au mieux les projets.  

L’objectif général au départ est d’identifier le réseau des professionnels de santé, d’optimiser et 

rendre plus efficient le travail auprès des personnes en parcours d’insertion et d’associer les salariés 

à la démarche de prise en charge de la problématique santé.  

Les thématiques choisies, correspondent aux besoins, concernant l’approche de la santé dans les 

SIAE (addictions ; aspects psychologiques ; estime de soi…).  

L’objectif est de construire ensemble un partenariat et des actions.  

Concernant la santé mentale, le fait est que les accompagnateurs socio professionnels sont souvent 

désarmés face à ces problématiques.  
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Des actions mutualisées à l’attention des professionnels et des salariés en parcours avec le soutien 

de la Politique de la ville (CUCS, contrat de ville...) vont se mettre en place.   

Plusieurs actions sur la santé mentale ont eu lieu entre 2008 et 2018 :  

 

2008 :  

Formation sur la santé mentale s’est mise en place avec l’Atelier Santé Ville du CCAS de Poitiers.  

En 2009 :  

-une information / sensibilisation sur « l’alcool » s’est tenue avec l’intervention du CIPAT, et 

l’intervention d’EKINOX fin 2009, sur la prévention des conduites additives, ce a permis aux ASP de « 

s’armer » face à certaines situations rencontrées, dans lesquelles ils se sentaient perdus.   

-Fin 2009, la 1ère action à l’attention des salariés s’est mise en place avec l’atelier « estime de soi / 

image de soi » afin de traiter de l’apparence physique, de la prise de parole, en vue des entretiens 

d’embauche comme axe principal, c’est-à-dire « l’estime de soi liée à la relation d’accès à l’emploi ». 

Sachant que le partenaire qui conduit l’action n’est autre que le Centre d’Information des Droits des 

Femmes et des Familles de la Vienne (CIDFF86) qui a la possibilité d’orienter les salariés participants 

vers les services de leur psychologue.  

En 2010 :  

-une rencontre entre professionnels de l’IAE et professionnels de santé a eu lieu avec le CMP, sur « la 

présentation de la psychiatrie dans la Vienne et sa sectorisation ».  

-Une rencontre avec Espoir 86 (UDAF86) sur « le handicap psychique » a également été mise en 

place. -une formation sur la santé mentale s’est mise en place avec l’Atelier Santé Ville du CCAS de 

Poitiers.  

En 2011 :  

-une formation « Prévention du Suicide et de la Dépression Promotion de la Santé Mentale » avec le 

CHHL sur 3 jours d’intervention au Centre de documentation du CHU (ASP des SIAE, RP PLIE ont 

participé).  

-une formation « Mieux comprendre pour mieux aider les personnes en insertion ayant un problème 

avec l’alcool » avec le CIPAT sur 3 jours d’intervention au CREPS de Boivre environ 20 participants 

répartis en 2 groupes (Référents PLIE ; SIAE ; Organismes de formation…)  

-Un questionnaire sur « Comment gérer les difficultés de la vie quotidienne » est élaboré en 

partenariat avec le CMP.   

L’analyse de cette enquête nous montre que la majorité des personnes interrogées soient 49% 

déclarent avoir besoin de parler des difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne.  

53% des salariés en parcours d'insertion seraient intéressés par l'existence d'un groupe de paroles 

pour échanger sur leur travail.  

-Une formation a été organisée par l’IREPS sur le thème « Santé précarité ».  

-Participation de certains ASP au colloque « Suicides : dans un contexte de crise : quelle prévention? 

» 
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En 2012 :  

-une nouvelle action de formation sur « la santé mentale, santé sociale » sur 6 jours a permis à 

différents professionnel participants de se rencontrer (ASP des SIAE, CHHL ; MLIP ; PLIE ; PRE ; MDS, 

Equipe de prévention ; ASS des différentes antennes des MDS de Poitiers ; infirmiers du CMP...)   

  

En 2013 :  

- Colloque « La prévention du suicide : accompagnement de l'entourage et avec l'entourage (famille, 

collègues, soignants, associations, institutions...) »  

-½ journée de rencontre entre professionnels de l’accompagnement socio professionnels (SIAE ; 

PLIE…) et professionnels de santé du CMP  

-Recueil des besoins des professionnels et prise de contact avec les intervenants. Mise en place de la 

rencontre et animation de celle-ci.  

-Echanges sur la prise en charge de la psychiatrie, sur l’équipe mobile et les orientations possibles. 

Prise de connaissance des missions de chacun des possibilités. La diffusion du listing des coordonnées 

et des plaquettes d’info (CMP…) a permis aux 14 professionnels de l’accompagnement (7 issues des 

SIAE et 7 issues du PLIE) et 8 professionnels de santé du CMP Bonnafé de mieux travailler ensemble.  

  

En 2014 :   

-Colloque « Prévention du suicide « Pourquoi s’engager et comment ? »  

-Interrogation plus particulièrement au sein des ACI, par rapport à la convention collective et à la 

mise en place des ISCT (Instance de Santé et de Conditions de Travail), voir leur organisation, leur 

fonctionnement.  

En 2015 :   

-Colloque « Prévention du suicide « La prévention du suicide, un monde connecté »   

-Intervention ADSEA sur les addictions reportée car formation sur les addictions a été délivrée et a eu 

lieu à l’ARS   

En 2016 :  

-Rencontre ADSEA (EKINOX, Funambule) et AIDES sur la réduction des risques  

L’objectif d’une rencontre avec les ASP serait de permettre une meilleure communication et donc 

une meilleure orientation en ce qui concerne la réduction des risques.  

-Un conventionnement avec certains partenaires sociaux (CAF ; CPAM…) pourrait se mettre en œuvre 

en 2017 afin d’avoir des interlocuteurs privilégiés référents au sein de ces institutions afin de faciliter 

l’accompagnement socio professionnel.  

  

En 2017 et en 2018 :  

-Des actions de formation se sont tenues également pour les ASP et les ETI, avec l’intervention d’une 

formatrice (infirmière de formation) sur les troubles psychiques.  
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-Des conventions de partenariat avec la CPAM, la CAF se mettent en place.  

  

Les constats en 2018 pour moi sont les mêmes qu’en 2008.  

Les problématiques de santé sont les mêmes et le public des SIAE rencontrent les mêmes freins à 

l’emploi de par les problématiques de santé rencontrées qu’il y a 10 ans.  

Accès aux droits, renoncement aux soins (bucco dentaires, visuels…), troubles psychiques…  

L’objectif quand une problématique est identifiée est d’accompagner le salarié à aller vers le 

professionnel compétent et en même temps d’accompagner et d’encadrer sur le poste de travail et 

d’accompagner sur le parcours et le projet.  

  

Les interventions de l’ensemble des partenaires sociaux et médicaux à travers les actions mutualisées 

(accès aux droits avec le CCAS, le bilan de santé avec le Centre d’Examen et de Santé de la CPAM, 

l’orientation vers les médecins traitants, vers les professionnels du CMP…) sont essentielles à 

maintenir. Le fait de mieux nous connaître nous permet de mieux orienter, de mieux gérer certaines 

situations.  

Les salariés au sein des SIAE de par la nature de ces structures, sont en perpétuel mouvement (turn 

over important), donc il est important que des actions régulières soient proposées.  

Les formations, les temps d’échanges entre professionnels sont également essentiels afin de faire 

évoluer sa pratique et de mettre à jour ses connaissances.  

  

Je tiens à souligner l’importance du partenariat pour mieux accompagner les salariés en parcours au 

sein des SIAE.  

Nos structures d’insertion contrairement à des structures médicosociales ont un partenariat tourné 

vers l’extérieur et n’ont pas les ressources en interne.  

Cependant chaque partenaire à un champ d’action et d’intervention. Des missions attribuées et des 

contraintes.  

Les personnels professionnels changent au sein des structures où leurs missions évoluent.  

Il est donc primordial d’être en veille sur ces mouvements, de bien se connaître et de comprendre 

l’historique, les pratiques, pour bien travailler ensemble.   

Le fait de conventionner me semble important car cela permet de poser le cadre et d’y revenir 

chaque année afin de faire le point sur ce qui fonctionne ou peut être amélioré.  

  

  

Dominique BELIN-DEJEAN  

Coordinatrice, Accompagnatrice Socio Professionnelle  

Association Pourquoi Pas La Ruche (ACI)  

3 rue des gravières 86000 POITIERS / 05.49.01.16.04  
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2/ Témoignage de Valérie LIENERE, ASP Cri Valoris Textile 

 

 

Santé mentale et insertion par l'activité économique 
 

Je ne reviendrais pas sur les actions santé menées depuis 2008 puisque Dominique BELIN en 

a fait état et a présenté les actions mises en place de manière très claire et exhaustive. 

 

Je reprendrais cette phrase de  l'OMS « Les problèmes de santé mentale sont devenus les 

principales causes d'absentéisme au travail et à la retraite anticipée. La récession économique 

actuelle et ses effets sur le marché du travail vont probablement aggraver les problèmes 

d'emploi et de qualité de vie chez les personnes atteintes de troubles psychiques » 2010. 

 

Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des publics en parcours dans différentes structures 

d'insertion sur le territoire de la Vienne.  Le travail, et c'est notre conviction profonde puisque 

nous œuvrons dans ce que l'on appelle les Structures d'Insertion par l'Activité Economique, 

peut avoir des effets bénéfiques sur la santé en renforçant le sentiment d'appartenance sociale, 

l'estime de soi et son identité. Mais le travail peut être aussi à l'origine de problèmes de santé 

mentale. 

Force est de constater qu'aujourd'hui comme beaucoup d'entreprise du secteur marchand, nous 

sommes confrontés à l'accompagnement de salariés présentant des problèmes de santé 

mentale. Ces personnes sont soit déjà identifiées et orienter vers nos structures par des 

professionnels appartenant à des services spécifiques (espoir 86 par exemple), soit ils ne sont 

pas identifiés comme tels mais pourtant présentent des troubles psychiques importants. 

 

Le questionnement pour nous, professionnels de l'insertion par l'activité économique porte 

sur : 

 

- L'identification de la problématique, du trouble pour pouvoir accompagner la personne au 

mieux sur son poste de travail et dans un futur emploi ensuite. 

Les encadrants techniques, les ASP nous constatons des problèmes de mémorisation des 

problèmes d'apprentissage, des problèmes dans la relation à l'autre. 

Mais quand est-ce que cela devient un trouble psychique ? Comment le qualifier ? Où 

commence notre rôle ? Où s'arrête – t-il ? Comment améliorer, adapter notre approche au 

quotidien des personnes présentant des troubles psychiques : techniques pour les faire 

progresser sur les apprentissages – créer les conditions les meilleures pour pouvoir les 
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accueillir au mieux ? Techniques pédagogiques adaptées ? 

 

 

Il y a nécessité d'être formé pour mieux appréhender cette problématique - Formations 

conjointes  avec pluridisciplinarité des acteurs  

 

- Si nous repérons une personne en difficultés psychiques, quels partenaires solliciter et quels 

outils sont à notre disposition pour caractériser au mieux le trouble et orienter la personne vers 

un accompagnement spécifique, rapide et durable ? Identification des réseaux de 

professionnels de santé pour construire ensemble des partenariats et des actions allant dans 

le sens des projets de nos salariés. 

– Connaissance des acteurs du territoire et des outils pouvant nous aider à 

accompagner au mieux pour ces personnes 

–  Décloisonnement du médico-social, médical et acteurs sociaux – renforcer les liens 

entre le médico-social, social et médical en respectant le champ de chaque 

intervenant et ses contraintes. -  Interconnaissance entre les acteurs 

 

 

Afin de permettre à l'ensemble des salariés et plus particulièrement pour les personnes 

présentant des troubles psychiques, d'avancer sur leur projet de vie et projet professionnel et 

d'aller au mieux vers une insertion professionnelle réussit, des ateliers qui ont existés ou 

existent déjà sont à maintenir et de nouveaux sont à développer : 

 

– Bilan de santé (repérage de problèmes de santé) : nous en mettons régulièrement en 

place en direct avec les CPAM sur la base du volontariat des personnes Ceci permet 

aussi un suivi des enfants – Nous nous sommes aperçu qu'une partie importante des 

salariés était demandeuse de ce bilan et méconnaissaient cette possibilité de 

« diagnostic santé » gratuite. 
 

–  Ateliers socio-esthétiques pour travailler sur l'image de soi. Il y a déjà eu par le passé 

ce genre d'atelier avec une socio-esthéticienne – une coiffeuse. L'objectif : travailler 

sur l'image pour les entretiens d'embauche et travailler à travers cela son image, son 

estime de soi. Prendre soin de soi c'est être bien avec soi, se respecter et pouvoir aller 

vers l'autre et être mieux avec l'autre. Travail sur la confiance. 

 

– Atelier sur le sport et le bien être : la mission locale a mis en place ce type d'atelier – 

Insersud également récemment. Ce type d'atelier permet de travailler à la fois sur les 

bienfaits du sport pour le corps et pour la tête mais également d'appréhender la notion 

de dépassement de soi, la cohésion d'équipe (sport collectif), le partage la solidarité. 
 

–  Atelier sur les techniques de techniques de relaxation ou de gestion du stress -yoga, 

Feng Shui, respiration 

 

– Atelier sur les addictions.... 
 

Et tout ceci sans oublier notre approche production et cet équilibre fragile entre social et 

économique. Nous devons prendre en compte que notre vocation n'est pas le soin mais 
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bien l'insertion par et dans le travail et mettre une limite au champ de notre intervention 

et tendre vers un renforcement notable et efficace de partenaires complémentaires à 

notre action. 

 

Notre limite réside également dans le fait que nous n'avons pas de ressources en interne 

et de professionnels dédiés pour la mise en place de ce type d'actions.  Le partenariat est 

essentiel pour accompagner la personne salariée sur son poste de travail et son projet. 
 
Valérie LIENERE 
ASP  CRi Valoris Textile 
 
4, rue des entrepreneurs 
86180 Buxerolles 
Tél. : 05.49.42.83.54. 
 SIRET : 751 703 430 00049 
APE : 9499Z 
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3/ Témoignage de Ketty DE SANTIAGO, ASP à l’Eveil 

 

 

 

 

Conférence du 12 décembre 2018 

 

Les constats faits dans ma structure :  

 - Le renoncement aux soins des salariés 

 - Orienter le salarié vers le bon professionnel de santé 

 - Accompagner les personnes sur leur parcours socio-professionnel en tenant compte des 

problématiques de santé.  

 - S’adapter pour encadrer au mieux les salariés sur le poste de travail 

 - Suivre des formations pour identifier les problématiques de santé et pouvoir les orienter 

vers les professionnels compétents 

 - Maintenir le partenariat avec les structures médico-sociales (interventions des partenaires, 

conventions,…) 

 - Maintenir une veille informationnelle et une analyse de pratique est essentiel pour un 

meilleur accompagnement et/ou orientation 

 

Sur le chantier nous n’avons pas de ressources internes pour accompagner les salariés en situation 

de handicap psychique ou psychologique et pourtant nous recevons de plus en plus de candidatures 

de personnes suivis pour des troubles psychiques (dépression, bipolarité, déficience mentale ….). 

Mais quand les salariés sont dans le déni ou refusent les soins, je me sens démunie et dans l’impasse 

pour accompagner ces personnes. C’est pourquoi, il est important d’avoir un partenariat avec les 

professionnels de santé. 

En général, je me tourne vers collègues ASP, ces temps d’échange me permettent de faire évoluer 

ma pratique et mes connaissances. 

Ketty DE SANTIAGO 
Accompagnatrice Socio-Professionnelle 
 

ASSOCIATION EVEIL 
10 Rue du Fief des Hausses 
86000 POITIERS 
05 49 45 91 58 / 05 49 45 14 51 /insertion@l-eveil.fr 

mailto:/insertion@l-eveil.fr
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ACEASCOP : Coopérative d’Activités et d’Emploi 

ADSEA : Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte 

ASP : Accompagnateurs Socio-Professionnels 

ASV : Ateliers Santé Ville 

CAPEE : Comité des Alternatives pour l’Emploi et l’Entraide 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CHHL : Centre Hospitalier Henri Laborit 

CIDFF : Centre d’Information et  

CIDFF : Centre d’Information sur le Droits des Femmes et des Familles 

CIF-SP : Centre d’Information et de Formation des Services à la Personne 

CLS : Contrat Local de Santé 

CLSM : Contrat Local de Santé Mentale 

CSAPA : Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 

CSC : Centre Socio- Culturel 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 

et de l'Emploi 

ETI : Encadrants Techniques d’Insertion 

GIHP : Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées Physiques 

IAE : Insertion par l’Activité Economique 

IREPS : Institut Régional d’Education et de Promotion de la Santé 

MDS : Maison des Solidarités 

MLIP : Mission Locale d’Insertion du Poitou 

PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 

PRE : Programme de Réussite Educative 

SIAE : Structures d’Insertion par l’Activité Economique. 
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A, Dominique BELIN-DEJEAN, à l’initiative de cette action et qui a pu m’éclairer sur l’historique de 

cette mission, 

Valérie LIENERE et Ketty DE SANTIAGO pour leurs témoignages et leur réflexion sur cette 

thématique toujours en mouvement, 

Lucie BONNANFANT, INAE, d’avoir permis au CAPEE de mettre en évidence la mission Santé-Emploi 

et ses perspectives,  

Christophe MALVAULT, IREPS, pour la coordination de cette journée.  


