
 

 
 

30 mars 2019 : Journée Mondiale des Troubles Bipolaires 
Quelles solutions pour l’insertion professionnelle ? 

 
 
 
Les troubles bipolaires, des troubles psychiques 
 

En France, 1,6 million de personnes sont atteintes de troubles bipolaires (source : Fondation 
Fondamentale). 
 
Les troubles bipolaires sont des troubles psychiques. Le handicap psychique est associé à des 
«troubles psychiatriques» donnant lieu à des atteintes comportementales, qui n’altèrent pas les 
capacités intellectuelles de la personne en situation de handicap psychique mais plutôt leur mise en 
œuvre. Différents troubles sont compris dans le handicap psychique comme le trouble de la pensée, 
de la volonté, de la perception ou de l’humeur : c’est le cas de la bipolarité mais aussi de la 
schizophrénie, et des troubles obsessionnels compulsifs. Ces pathologies nécessitent donc des soins 
adaptés à leur évolution dans le temps, sachant que le handicap psychique n’a pas toujours de cause 
identifiable. 
 
À la Fondation des Amis de l’Atelier, 38% des personnes que nous accompagnons présentent des 
troubles psychiques.  
 
 

L’insertion professionnelle au service de l’inclusion sociale 
 

Pour 66% des Français*, les personnes en situation de 
handicap psychique n’ont pas suffisamment accès au 
travail. Ils sont 91% à penser que ces personnes devraient 
pourvoir travailler. 
 

Au-delà de l’accompagnement au travail à travers ses 8 

ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), une 

des missions et ambitions fortes de la Fondation des Amis 

de l’Atelier est de favoriser l’inclusion des personnes 

handicapées dans le monde du travail « ordinaire ». Pour y 

parvenir, il faut changer le regard sur le handicap, mettre en 

avant les compétences, les facultés d’apprentissage et 

d’adaptation de très nombreuses personnes en situation de 

handicap. 

 

« Nous réalisons des actions de sensibilisation auprès des 

salariés, sur les différentes maladies ou troubles dont souffrent les personnes que nous 

accompagnons. Il n’en demeure pas moins que tout ceci reste souvent trop abstrait et théorique. 

Nous communiquons également auprès de nos usagers sur le milieu ordinaire de travail.  

 



 

Cependant nous sommes convaincus que l’échange dans l’opérationnel, et le partage sur le terrain 

restent la dynamique la plus pertinente. Chacun appréhende de manière factuelle les besoins de 

l’autre et ainsi comprend et accepte plus aisément les attentes singulières de son collègue » explique 

Sabine Lucot, Responsable de la Plateforme Insertion et Hanploi de la Fondation des Amis de l’Atelier. 

 
La nouvelle plateforme pour un retour vers l’emploi 

Les troubles psychiques et notamment les troubles bipolaires demandent un accompagnement 
adapté et personnalisé à chaque personne, c’est pourquoi la Fondation a conçu la Plateforme 
Insertion et Hanploi qui propose :   

• Un accompagnement vers l’insertion professionnelle pour les usagers des établissements de 
la Fondation des Amis de l’Atelier : informations et conseils en matière d’emploi comme, par 
exemple, les prestations des services publics de l’emploi, les salons et les lieux de 
documentations. 

• Un service d’accompagnement vers et dans l’emploi avec le dispositif d’Emploi Accompagné 
« HANPLOI & MOI ».  Ce service d’accompagnement s’adresse aux usagers des 
établissements de la Fondation, aux personnes extérieures avec RQTH et une orientation 
vers le dispositif d’Emploi Accompagné et aux entreprises. 

L’objectif est de faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi en milieu ordinaire des personnes en 

situation de handicap, en changeant d’angle de vue et donc de regard, et en proposant la mise en 

place de solutions pour adapter et pérenniser le poste (contenu de la mission, rythme, temps de 

travail…).   

 

  

A propos de la Fondation des Amis de l’Atelier :  

Depuis près de 60 ans, la Fondation des Amis de l’Atelier, reconnue d’utilité publique, accueille et accompagne 
plus de 2 800 personnes (adultes et enfants) en situation de handicap mental, psychique ou porteurs de 
troubles du spectre autistique, au sein de ses 76 établissements et services (en Ile-de-France et en Haute-
Vienne). Elle s’engage à proposer des réponses personnalisées tout au long des parcours de vie et favorise 
l’épanouissement et l’autonomie des personnes dans le respect de leurs liens familiaux, de leur identité et de 
leurs projets. 
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*Etude IPSOS menée par la Fondation des Amis de l’Atelier en 2017 
 
 
 

https://www.fondation-amisdelatelier.org/nos-actualites/ipsos-inclusion-et-insertion-handicap
https://www.fondation-amisdelatelier.org/nos-actualites/ipsos-inclusion-et-insertion-handicap

