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CITOYENNETÉ ET HANDICAP PSYCHIQUE AU DÉFI DES 

REPRÉSENTATIONS SOCIALES: 

Bénévolat et volontariat au service d’une société inclusive 

 

Lectorat : Professionnels cadres et non cadres 

 

Résumé : Dans un contexte d’invalorisation du travail et de chômage important, cet article 

se propose de venir questionner le rapport à l’emploi pour les personnes en situation de 
handicap psychique. Fort d’une expérience en Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS)  auprès de ce public particulier et nourri d’une démarche de formation en ingénierie 
sociale, l’auteur de cet article se propose de porter un regard critique sur les invitations 
multiples qui peuvent être faites à ces adultes fragilisés à s’insérer professionnellement. En 
s’appuyant sur l’existant, de nouvelles formes de participation sociale doivent pouvoir 
émerger afin que ces adultes, certes en difficulté, puissent exercer leur pleine citoyenneté et 
trouver une source d’épanouissement. Loin de vouloir remettre en question les expériences 
positives d’accès à l’emploi, cette réflexion vient proposer un questionnement sur notre 
rapport à la norme et les pratiques professionnelles qui en découlent. 

Mots clefs : Emploi, invalorisation du travail, troubles psychiques, inclusion, participation, 

autonomie, ingénierie sociale, norme. 

 

Abstract : In light of a devaluation of work and high unemployment, the goal of this article 

is to question the relationship to salaried employment and people with mental disorders. Not 
merely based on her professional experience in a social support service for this target public 
but also embarked on the engineering approach to training, the author would point to the 
solicitations made under a professional insertion to those vulnerable adults. Depending on the 
circumstance, stakeholders for the inclusion of people with mental disorders in the workplace 
appears fundamental, especially by they could exercise their citizenship and find a source of 
personal fulfillment. With a continuous focus on refining service delivery, this article 
proposes to debate on ourselve relationship to standards and checked on benchmarks 
practices. 

Keywords : Job, devaluation of work, mental disorders, inclusion, participation, autonomy, 

social engineering, standard. 
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Le sujet du présent article vient mettre le 

focus sur un public particulier, bien 

souvent invisible et silencieux, que sont les 

personnes en situation de handicap 

psychique.  

Ces adultes, dont le handicap est reconnu 

au titre de la compensation du handicap par 

la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH), n’ont que peu de 

place sur le marché du travail malgré les 

injonctions faites par la loi aux employeurs 

et la diversification des formes de travail 

aménagé (ESAT, entreprises adaptées...)  

 L’accompagnement mis en œuvre par les 

Services médico-sociaux, intervenants en 

milieu ouvert (SAVS/SAMSAH…), auprès 

de ces personnes, s’articule autour d’une 

autonomisation sur divers champs du 

quotidien en vue d’une participation pleine 

et entière à la vie de la cité. La question du 

travail, qui constitue un axe de mise en 

action possible, s’avère une problématique 

complexe à appréhender pour ce public qui 

semble faire partie des « oubliés » de 

l’emploi. 

Depuis plusieurs années, la disparition du 

plein emploi et l’accroissement du 

phénomène du chômage sont largement 

observables. La baisse de la charge de 

travail en France, comme dans de 

nombreux pays industrialisés, intervient 

dans un contexte d’invalorisation1 de plus 

en plus grande du travail et de 

l’automatisation de nombreuses tâches 

dans l’industrie. Dans ce contexte 

particulier, l’accès à l’emploi devient 

complexe, la baisse des besoins en 

intervention humaine vient impacter notre 

société et percuter les modèles établis. 

Malgré tout, la valeur travail reste encore  

fortement valorisée dans toutes les 

catégories de la société2, y compris par les 

personnes en situation de handicap. Avoir 

un emploi stable représente l’opportunité 

de trouver une place dans la société, de 

                                                           
1
 L’invalorisation du travail est de plus en plus 

prégnante dans notre société où l’avènement de 

l’automatisation (distributeurs automatiques 

divers, démarches administratives 

dématérialisées…) oblige chacun de nous à 

participer au processus de production sans 

rétribution aucune. Auparavant ces tâches étaient 

dévolues à des employés rémunérés ce qui n’est 

plus le cas aujourd’hui. La notion de salariat revêt 

dans ce contexte une forme de caducité. Patrick 

Rozenblatt aborde largement la question dans son 

ouvrage intitulé « Razzia sur le travail. Critique de 

l’invalorisation du travail au 21
e
 siècle » Editions 

Syllepse, 2017. 

2
 Cette affirmation se doit cependant d’être 

nuancée par les résultats d’une Enquête mondiale 

sur les valeurs qui met en avant une dévalorisation  

de la valeur travail au profit des valeurs « d’auto-

définition de soi, de créativité ». Voir l’ouvrage de 

R. LIOGIER, « Sans emploi, condition de l’homme 

post-industriel », Editions Les Liens qui Libérent, 

2016, p 139. 
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prouver son utilité tout en s’assurant un 

pouvoir d’achat3.  

En parallèle, un nouveau paradigme est 

venu s’immiscer dans la société. 

L’inclusion sociale tend à devenir depuis 

plusieurs années le socle de référence dans 

l’appréhension des difficultés et des 

problématiques sociales. Elle se définit, 

selon la Commission européenne4 comme 

un « processus qui garantit que les 

personnes en danger de pauvreté et 

d’exclusion obtiennent les possibilités et 

les ressources nécessaires pour participer 

pleinement à la vie économique, sociale et 

culturelle, et qu’elles jouissent d’un niveau 

de vie et de bien-être considéré comme 

normal pour la société dans laquelle elles 

vivent.». 

 

« C’est donc à l’environnement de 
changer pour prendre en compte 
l’élargissement de la définition de 
la norme et de ce qui est qualifié 
d’ « ordinaire » […] L’inclusion 

ouvre le droit à la singularité, à la 
différence, ne tolérant pas 

d’exclusion à la participation 

                                                           
3
 Voir l’article de Dominique MEDA, « Comment 

mesurer la valeur accordée au travail ? », 

Sociologie 2010/1 (Vol. 1), p 121-140. 

4
  Commission européenne : Mise en œuvre de la 

stratégie de Lisbonne, 2004. 

sociale sous le prétexte de cette 
différence. »5 

 

La notion d’inclusion amène une toute 

nouvelle grille de lecture dans 

l’appréhension des situations de handicap. 

Bien au-delà de l’intégration, qui nécessite 

l’adaptation de la personne en difficulté à 

la société qui l’entoure, l’inclusion impose 

un changement important d’angle de vue 

en ce qu’elle considère la société comme 

constituée par une multiplicité d’individus 

singuliers qui doivent tous pouvoir exercer 

leur pleine citoyenneté grâce à l’adaptation 

du système aux particularités de chacun. 

 

De la convention de l’ONU aux dernières 

lois phares (2002-2 et 2005-102)  

encadrant l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap, 

l’inclusion est placée au centre des 

préoccupations et vient percuter les 

pratiques de l’intervention sociale. Elle 

prend donc une place importante dans la 

mobilisation des compétences de 

l’ingénierie sociale, cette dernière étant 

vue ici comme « une activité de 

                                                           
5
  https://www.cairn.info/revue-empan-2013-1-

page-125.htm 

J-Y LE CAPITAINE, « L'inclusion n'est pas un plus 

d'intégration : l'exemple des jeunes sourds », 

Empan 2013/1 (n° 89), p. 125-131.  
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transformation sociale »6 et doit devenir 

un sujet de réflexion porteur de 

changement dans nos organisations. 

 

L’inclusion met en exergue la question de 

la participation et de façon plus générale 

une réflexion sur la place que prend chacun 

pour faire société. Il semble cependant 

qu’il ne suffise pas de s’armer de cette 

nouvelle grille de lecture pour résoudre les 

problématiques d’exclusion diverses et 

variées. L’insertion professionnelle, 

souvent brandie comme réponse à ces 

problématiques, peut-elle réellement 

constituer une réponse pour l’ensemble des 

membres de notre société ?  

 

Un fossé semble se creuser entre 

l’inclusion vers laquelle nous devons 

tendre et  la question du rapport à l’emploi, 

et cela de façon encore plus accrue en ce 

qui concerne les personnes en situation de 

handicap psychique. 

 

N’est-il pas anxiogène pour ces personnes 

fragilisées de se voir ramener sans cesse à 

la question de l’emploi alors qu’il paraît 

évident que le marché du travail est 

aujourd’hui saturé, qu’il n’y a que peu de 

places dans le secteur du travail protégé et 

                                                           
6
  A PENVEN, « L’ingénierie sociale. Expertise 

collective et transformation sociale », Editions 

Erès, 2013, p 33. 

que le nombre de contrats aidés est en 

constante diminution ?  

Au-delà des difficultés liées à leur 

employabilité, notamment vis-à-vis du 

caractère cyclique des troubles psychiques,  

ces personnes se voient confrontées à une 

multiplicité d’injonctions, parfois 

paradoxales, ainsi qu’à des démarches 

administratives complexes, dans le cas 

d’une reprise d’activité, qui viennent 

impacter leur dynamique à agir et peuvent 

amener à un repli sur soi exacerbé. En 

l’absence de troubles visibles et dans des 

périodes d’apaisement, l’insertion 

professionnelle est bien souvent préconisée 

afin de braver l’ennui et l’isolement et 

semble constituer une partie de la 

résolution de leurs difficultés. 

Les sollicitations allant vers la reprise 

d’une activité professionnelle sont 

multiples et émanent de différents acteurs. 

Il n’est pas rare de voir apparaître des 

préconisations de la Commission des 

Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées (CDAPH) allant dans ce sens 

sur les notifications de renouvellement 

d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 

délivrées aux personnes bénéficiant de ce 

droit. Il peut leur être spécifié que la 

période sur laquelle l’allocation continue à 

être versée est temporaire et qu’elle doit 

être consacrée à engager des démarches 

d’insertion professionnelle afin d’accéder à 
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un emploi adapté à leur situation de 

handicap. 

Sur le plan médical, il arrive souvent que 

des médecins psychiatres stimulent des 

patients en phase de stabilisation à 

s’inscrire dans une activité à mi-temps 

dans le milieu protégé (ateliers protégés 

type ESAT). Or il apparaît que le calcul de 

dotations de fonctionnement de ces 

Établissements ne favorise pas ce type 

d’organisation. Les places à temps partiels 

engendrent un surcout qui n’est pas pris en 

compte dans le financement des ARS.7 Ce 

type d’aménagement de poste reste donc 

peu développé. 

L’inclusion,  qui prône la participation 

effective de tout un chacun pour faire 

société, ne peut aujourd’hui exister 

réellement du fait de ces renvois quasi 

systématiques vers l’emploi qui, nous le 

rappelons, ne connaît pas une phase de 

croissance mais plutôt une phase de déclin. 

Dans le cas de la reprise partielle ou 

ponctuelle d’une activité professionnelle, 

de nombreuses démarches administratives 

incombent aux personnes, notamment 

lorsque celles-ci sont bénéficiaires de 

                                                           
7
  http://www.senat.fr/rap/r14-409/r14-409.html 

« Les établissements et services d'aide par le 

travail face à la contrainte budgétaire » Rapport 

d'information n° 409 (2014-2015) de M. Éric 

BOCQUET, fait au nom de la commission des 

finances, déposé le 15 avril 2015. 

l’AAH. Les personnes se doivent alors de 

répondre à une multiplicité de demandes 

administratives émanant notamment de la 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 

organisme payeur de l’allocation. Au vu de 

la diversité des actions administratives à 

entreprendre et des délais courts qui sont 

impartis, il arrive fréquemment que la 

reprise d’une activité professionnelle, 

même ponctuelle, entraîne des difficultés 

administratives majeures qui peuvent aller 

jusqu’à une suspension temporaire du 

versement de l’AAH.  

 Ce contexte particulier est bien éloigné de 

ce qui est mis en avant dans les textes 

réglementaires. En effet, la loi 2005-1028 

est venue affirmer une réelle prise de 

position dans l’appréhension des situations 

en incluant notamment le handicap 

psychique à la définition du handicap. 

La notion de participation y est centrale. 

Elle affirme le principe d’inclusion sociale 

mais introduit également une forme de 

responsabilisation des personnes en 

situation de handicap. Mais comme nous 

avons pu le voir, il apparaît que participer 

ne se décrète pas. Des conditions 

favorables à l’émergence de ce processus 

doivent être réunies et sont fortement en 

                                                           
8
 Loi pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées. 
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lien avec le degré d’autonomie de chacune 

des personnes.  

 « l’autonomie est une résultante 
[…] et ne dépend pas uniquement 
des compétences de l’acteur, mais 

également des exigences de son 
environnement » 9 

 

La participation est donc à appréhender 

comme un concept dynamique qui ne 

saurait être dissocié de l’endroit où elle 

peut s’exercer. La dimension 

environnementale et donc territoriale est 

prépondérante.  

L’inadéquation entre les invitations 

multiples à s’insérer professionnellement  

et les modalités pratiques de ce retour à 

l’emploi qui est soulevée ici ne se veut pas 

globalisante car elle reste intimement liée à 

la dynamique mise en œuvre dans chaque 

bassin de vie. 

 Au regard du caractère cyclique des 

troubles psychiques, de l’importance du 

contexte et de l’environnement dans la 

manifestation de ces derniers, il semble 

primordial que des conditions propices 

soient réunies afin que l’activité 

professionnelle ne soit pas créatrice de 
                                                           
9
  https://www.lien-social.com/Pour-la-

participation-sociale-des-personnes-handicapees  

J-R LOUBAT, « Pour la participation sociale des 

personnes handicapées », Lien Social du 

28/08/2003. 

troubles exacerbés. Les opportunités pour 

de tels emplois sont rares mais ne serait-il 

pas possible que des formes de 

participation, qui ne se situeraient pas dans 

le champ de l’emploi, puissent venir se 

développer, ou tout du moins être 

reconnues, et offrir des espaces de 

rencontres et d’échanges où chacun 

pourrait trouver sa place et « prouver » son 

utilité?  

Il existe bel et bien aujourd’hui ces lieux 

de « participation citoyenne » qui sous 

diverses formes viennent constituer autant 

de possibles à l’exercice de la citoyenneté. 

Les formes de bénévolat les plus variées, 

les Groupements d’Entraide Mutuelle 

(GEM)  peuvent permettre l’émergence 

d’une forme d’accomplissement de soi 

pour les adultes en situation de handicap 

psychique. Ces formes de participation, qui 

peuvent développer le sentiment d’utilité 

sociale et venir renforcer la stabilisation 

des troubles, ne sont que peu valorisées 

dans le discours collectif et ne permettent 

pas une destigmatisation ni une 

valorisation de ces personnes. C’est 

véritablement notre rapport à la « norme » 

qui est remis en question. Un changement 

de cap, qui permettrait une 

« reconnaissance sociale » de ces formes 

d’engagement citoyen, semble nécessaire 

afin de permettre la (re)construction 
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identitaire de certains adultes en situation 

de handicap psychique. 

« L’exclusivité de la norme, c’est 
personne ; la diversité c’est tout le 

monde »10 

 

Une prise de conscience de l’ensemble des 

acteurs accompagnant ces personnes dans 

leurs parcours de vie est primordiale et il 

appartient aux organisations de faire 

émerger des réflexions collectives sur cet 

état de fait. Les travailleurs sociaux et 

personnels soignants véhiculent encore de 

manière massive ce rapport « normé » à 

l’emploi et de manière inconsciente, 

participent à maintenir ces adultes 

vulnérables en marge de la société.  

Au niveau national, le paysage associatif 

offre une grande diversité de champs 

d’intervention et autant de supports de 

mise en action possible pour le public qui 

nous intéresse ici. Il serait intéressant que 

des groupes de réflexion inter-associatifs 

puissent voir le jour autour de cette 

thématique afin que les acteurs impliqués 

dans l’accompagnement de ce public et les 

personnes en situation de handicap elles 

mêmes puissent échanger et confronter 

leurs points de vue. Une évolution des 

                                                           
10

 C GARDOU, « La société inclusive, parlons-en ! » 

Editions Erès, 2012, p 62. 

représentations peut permettre a postériori 

l’émergence de pistes de mises en œuvre 

possibles.  

L’UNAFAM 11 s’est déjà saisie de la 

problématique de l’accès à l’emploi dans 

une perspective de participation effective à 

la vie en société. La quête de 

reconnaissance d’autres formes de 

participation pourrait être portée par cette 

association qui bénéficie d’un ancrage 

important aussi bien au niveau 

départemental que national. Comptant de 

nombreuses associations dans ses 

membres, il serait envisageable qu’un 

certain nombre d’entre elles se regroupent 

afin de créer des dispositifs 

interinstitutionnels, dispositifs sur mesure 

en fonction des territoires, qui 

permettraient la mise en mouvement de ces 

adultes. 

 Loin de vouloir écarter les expériences 

positives de l’accès à l’emploi pour les 

personnes en situation de handicap 

psychique, cet article se propose d’ouvrir 

le champ des possibles quant à leur 

possible inclusion lorsque la dynamique 

territoriale et/ou personnelle ne permet pas 

l’intégration effective au monde du travail. 

                                                           
11

 Union Nationale de Familles et d’Amis de 

personnes Malades et/ou handicapées psychiques 
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 Ce qui serait intéressant serait de valoriser 

et de favoriser les formes de participation 

sociale dans leur diversité et leurs 

potentialités.  

Le « volontariat associatif », dispositif se 

rapprochant du service civique pour les 

plus de 25 ans, existe déjà et peut 

constituer une piste intéressante pour 

favoriser la participation de ces adultes. 

Cette forme de volontariat, encore peu 

développée, laisse entrevoir la possibilité 

d’une inscription pleine et entière à la vie 

de la cité pour les adultes en situation de 

handicap psychique éloignés des formes 

d’emploi classiques. Cependant, sa 

structure actuelle ne permet pas une 

inscription durable de la personne dans 

l’activité car elle est limitée à 36 mois. 

Cette durée limitée laisse toujours place à 

un « après » qui n’offre pas à ces adultes la 

possibilité de se projeter sur le long terme. 

Les Services d’accompagnement médico-

sociaux pourraient tout à fait envisager des 

rapprochements avec les structures 

supports de ce dispositif et mettre en place 

des partenariats afin de permettre aux 

acteurs qui l’animent d’avoir une véritable 

connaissance du handicap psychique et 

permettre ainsi la participation d’un plus 

grand nombre de personnes en situation de 

handicap psychique. 

Les structures dans lesquelles peut s’opérer 

la participation sont aujourd’hui en 

construction mais elles ne pourront se 

déployer totalement que lorsqu’elles 

obtiendront la validation sociale 

nécessaire.  Au même titre que l’emploi, le 

bénévolat et le volontariat doivent pouvoir 

offrir la possibilité de s’inscrire 

durablement dans des formes 

d’organisation sociale valorisantes et 

épanouissantes.  
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