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 Handicap psychique et travail  
Repères bibliographiques * 
 
 
 
 

 
C01/ 1090 L'entreprise face aux troubles psychiques : comment  l'entreprise peut-elle 

aborder la question de la santé mentale ? actes du colloque, Paris, 29 avril 
2009 

 L'agence Entreprise et Handicap, 2009 
 

http://www.entreprises-
handicap.com/download/EH_publi3_entreprise_face_aux_troubles_psychiques.pdf 
 

- Santé mentale et travail : résumé des communicati ons de la 4 e journée 
scientifique du Département "Santé-Travail" de l'IN VS, Paris, 29 mars 2009  
 
http://www.invs.sante.fr/publications/2009/journee_sante_mentale_travail/resumes_
communications_journee_dst.pdf 
 

 
C01/1063 L'agence Entreprise et Handicap 
 Entreprise et handicap psychique : des pratiques en  questions - 2 
 2008 
 
- L'accueil et l'accompagnement des personnes en si tuation de handicap 

psychique dans le cadre de l'application de la loi pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des  personnes handicapées  

 UNAFAM ; UNCCAS ; CNSA ; UNA, 2008 
 

http://www.unccas.org/publications/docs/handicap-psychique.pdf 
 

- LE ROY-HATALA, C. (Dir.) ; PDITH 92 
 Handicap psychique et emploi : pour mieux comprendr e et accompagner les 

personnes handicapées psychiques dans leur insertio n professionnelle  
 DDTEFP des Hauts de Seine, 2008 
 
 http://www.handicap.fr/contenu/id2483_pdith92_handicap_psychique_et_emploi.pdf 
 
- GAILLARD, B. 
 Troubles psychiques et emploi 
 Université de Rennes 2 ; Fil Rouge ; Collège Coopératif de Bretagne, 2008 
 
 http://www.filrouge.info/documentation/troubles-psy_emploi-bgaillard.pdf 
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C08/1028 Ministère de la Justice 
 Santé mentale et emploi des personnes handicapées :  synthèse du colloque , 

Paris, 31.01.2008 
 
- BARREYRE, J.-Y. ; MAKDESSI, Y.; ANCREAI Ile-de-France 

Recherche-action en matière d’évaluation conjointe du handicap psychique : 
volet 1. Recherche documentaire : handicap d'origin e psychique et évaluation 
des situations  
déc. 2007 

 
 http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/hand_psy_biblio_VOLET1definitif_CNSA.pdf 
 synthèse du rapport : http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/synthese_CNSAbiblio_volet1.pdf 
 
 
C01/1031 LE ROY-HATALA, C. 
 Lorsque les troubles psychiques deviennent un handi cap : le salarié et 

l'entreprise à l'épreuve du maintien dans l'emploi : le cas de cinq grandes 
entreprises menant des politiques en faveur de l'em ploi des personne 
handicapées : Air France, EDF, IBM, SNCF, Total. 

  
 (Thèse : doctorat : Sociologie : Paris/CNAM ; 2007) 
 
C01/977 L'entreprise interrogée par le handicap psychique 
 Pratiques en santé mentale, n°4, nov. 2006  
 
C01/877 AIT-ALI, B. ; LESIEUR, G. (Ed) 
 Maladie psychique et vie sociale : réflexion sur l' emploi 
 Ed. Octares, 2006 
 
-  Quand "malaise social" rime avec "souffrance psy chique" 

Fiche de synthèse,  Millénaire 3-Centre de Ressources prospectives du Grand 
Lyon, 2006 

 http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/Souffrance_psychique.pdf 
 
C01/813 BAPTISTE, R. 

Reconnaître le handicap psychique : développer et a méliorer le réinsertion 
sociale et professionnelle . – Lyon, Chroniques sociale : 2005 – 165 p. 

 
C01/771 Situation de handicap psychique et emploi : quelles  compensations ?  : actes 

du Colloque GALAXIE, 7 déc. 2004 
 
 http://www.reseau-

galaxie.fr/upload/modulepublication/Actes%20colloque%202004%20Galaxie%20(C
ontenu).pdf 

 
COI/662 Travail et handicap 
 Empan, n°55, sept. 2004 
 
C01/492 CRDI Rhône-Alpes - Schéma régional pour la formation professionnelle des 

personnes handicapées 
 Insertion professionnelle et emploi des personnes h andicapées psychiques : 

éclairages pour une articulation des pratiques . – Valence : CRDI Rhône-Alpes, 
2003.- 168 p. 

 
A04/555 ZRIBI,G. (dir.) ; SARFATY, J. (dir.) 
 Handicapés mentaux et psychiques : vers de nouveau droits . – Rennes : 

ENSP, 2003. -  128 p. 
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C01/485 GIRY, M. 
 Renoncer ou réussir sa vie professionnelle ? : l’éc hec comme une 

composante incontournable pour des adolescents et j eunes adultes 
d’Instituts de Rééducation en voie d’insertion prof essionnelle.  - 96 p.+ann.  

 Mémoire : DUPITH : Rennes II / Collège Coopératif Rhône-Alpes, Lyon ;  2003) 
 
A04/559 CTNERHI 
 Classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent R-2000 : 

classification internationale des maladies -CIM 10 (chapitre V - troubles mentaux et 
du comportement). – Paris : CTNERHI, 2002. – 190 p. 
 

A04/441 Pour mieux identifier les difficultés des personnes  en situation de handicap 
du fait de troubles psychiques et les moyens d’amél iorer leur vie et celle de 
leurs proches : rapport de Michel Charzat à Mme Ség olène Royal, Ministre 
Déléguée à la Famille, à l’Enfance et aux Personnes  handicapées . - Mars 2002 
– 65p. + ann. 

 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/024000350/0000.pdf 
 

A04/388 UNAFAM 
Le Livre Blanc des partenaires de la santé mentale en France : pour une 
association d’usagers de la psychiatrie, de soignan ts et de responsables du 
social dans la cité : propositions présentées lors des réunions de juin 2001 . 
Paris : UNAFAM, 2001. – 64p. 
 

A04/384 CTNERHI 
Classification internationale des handicaps et sant é mentale . – Paris : 
CTNERHI, 2001. – 127p. 
 

C01/360 DEBARD, M. 
Itinéraires d’insertion : de la maladie mentale au travail ordinaire . – Lyon : 
Chroniques Sociales, 2001. 154p. 
 

C01/08 Comment concilier handicap psychique et emploi : sy nthèse et compte-rendu 
du   séminaire : Maladie mentale et insertion profe ssionnelle, Valence, 3-4 
Déc. 2001. 

 
A04/345 MESSIDOR 
 Handicap psychique et réinsertion : l’expérience d e Messidor . –  Lyon-Caluire, 

Messidor, 2000. – 148p.+ ann. 
 
C01/262 Economie et Humanisme 
 Recherche-action sur l’insertion socio-professionn elle des personnes 

handicapées par la maladie mentale : à l’initiative  du CRACIP (Collectif 
rhodanien d’associations concourant à l’insertion d es personnes en 
difficultés psychologiques).  – Lyon : Economie et Humanisme, 2000. – 42 p. 

 
Articles et dossiers 
 
- PARIS, N. 

Place du projet professionnel dans l'expression du projet de vie par les 
personnes en situation de handicap psychique 

 Croix-Marine, 2008 
 

http://www.reseau-
galaxie.fr/upload/modulepublication/art_revue_sante_mentale.pdf 

 
- CREAI Rhône Alpes 
 Handicap psychique : de la reconnaissance aux répon ses de terrain  
 Dossier n°139, ,juin 2007 
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 http://www.creai-ra.com/documents/archives/dossier139-creai2007.pdf 
 

- Santé mentale : bilan et perspectives  
 ETRE, n°76, mars-avril 2005, pp 6-29 
 
 
Données chiffrées 
 
- COHIDON, C. 

Prévalence des troubles de santé mentale et conséqu ences sur l'activité 
professionnelle en France dans l'enquête " Santé me ntale en population 
générale : images et réalités" 
INVS-Département Santé et Travail,  2007 

 
http://www.invs.sante.fr/publications/2007/prevalence_sante_mentale/prevalence_s
ante_mentale.pdf 

 
C01/497 ORETH Champagne-Ardenne ; RUET, J. 

Maladie mentale et insertion professionnelle : état  des lieux dans la Marne.–  
ORETH Champagne-Ardennes : Chalons en Champagne, 2002. - 106 p. + ann. 
(Cahier de l'ORETH, n°7)  

 
C02/424 AFPA Rhône-Alpes ; DDTEFP du Rhône ; PDI TH du Rhône 

Insertion professionnelle des personnes souffrant d e handicaps psychique :  
enquête dans le Rhône et état des lieux . – s.l. : AFPA Rhône-Alpes, 2002. 

 - 17 p. + ann. 
 
 
Documents antérieurs à 2000 
 
 
C01/297 Maladie mentale et emploi .  

Point de repères (AGEFIPH), n°1, avril 1999. – 26p.  
 

A04/419 LIBERMAN, R. 
Handicap et maladie mentale  . – Paris : PUF, 1999. – Que sais-je n° 2734. – 
128p. 
 

A04/798 EHRENBERG, A. 
 La fatigue d'être soi : dépression et société 
 Ed. Odile Jacob, 1998 
 
 
C06/330 BARRAL, C. 

Evaluation qualitative d’expériences d’insertion pa r l’économique de malades 
mentaux réalisées dans le cadre du programme europé en HORIZON. – Paris : 
CTNERHI, 1998. – 80p.+ ann. 
 

C01/12 AFCOR Conseil ; PDI TH des Bouches du Rhône 
L’insertion professionnelle des personnes handicapé es par la maladie 
mentale  . – St Jean de Védas : AFCOR Conseil, 1998. –36 p. 
 

C01/225 Travail et maladie mentale : des voies pour l’inser tion , PRISME, n°2, 1997. 
 
A04/232 Prévention, accompagnement, recherche : XXIXe congr ès de l’UNAFAM , 1996, 
 in Réadaptation (ONISEP), n°439, avril 1997, pp.7-36.  
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I/271 PRAIRIAL-EUROSTART (Partenariat Transnational) 
Comment développer l’insertion professionnelle des personnes atteintes de 
maladie mentale ?  . – PRAIRIAL-EUROSTART/Partenariat transnational : 
Allemagne, France, Grande-Bretagne. – Lyon : PRAIRIAL-EUROSTART, 1997. – 
142p. 

 
ONISEP L’autisme   
 Réadaptation n°436, 1997  
 
C01/199 Le travail, facteur d’intégration des malades menta ux : ils nous le disent : 

dossier par Jean Coirier  in FORUM, n° 77, sept.-oct.1996. pp.3-42. 
 
C01/198 L’insertion professionnelle des personnes handicapé es par la maladie 

mentale,  
 PRISME, n°1, 1996. 
 
T02/178 ANACT ; MOLINIE, A.-F. 

Travail et santé mentale : dossier documentaire.- 2 ième  édition . – Montrouge : 
ANACT, 1995. – 224 p. 

 
A03/168 JOLIVET, B. 

Parcours du sanitaire au social en psychiatrie . – Paris : Editions Frison-Roche, 
1995. – 157p. 
 

C01/163 HEILLY, H. d’ ; SORRIAUX, J.P. 
De l’insertion à l’autonomie : quelle réalité pour les malades mentaux ?  . 
- Ramonville-Saint-Agne : Editions ERES, 1995. – 178p. 
 

A04/161 Préfecture de la Région Rhône-Alpes ; DRASS 
Organisation des soins en psychiatrie : document 3 : synthèse des travaux 
des comités techniques régionaux (COTER ). – Lyon : DRASS Rhône-Alpes, 
1995. – 174p. 

 
A04/160  Préfecture de  la Région Rhône -Alpes ; DRASS Rhône-Alpes 

Organisation des soins en psychiatrie : document 2 : bilan quantitatif et 
qualitatif.  -  Lyon : DRASS Rhône-Alpes, 1995. – 254p. 

 
C01/138 VERRY, V. 
 L’archipel asilaire . – Genève : Editions des Deux-Continents, 1995. – 137p. 
 
C01/89 PRISME 

Réinsertion professionnelle des personnes handicapé es par la maladie 
mentale : compte-rendu des travaux des ateliers , colloque, Lyon, 1-3 juin 1994. 

 
C01/88 PRISME 

Programme HORIZON – Projet MESSIDOR : « Transition » : un réseau au 
service de la réinsertion professionnelle des perso nnes handicapées par la 
maladie mentale : étude réalisée dans le cadre du c lub PRISME et présentée 
aux Entretiens de Lyon, 1-3 juin 1994 : synthèse ré alisée par S. CHABLI . – 
20p.+ ann. 
 

C01/43 VERRY, V. (Dir.) 
Santé mentale et travail. – Genève : Editions des Deux-Continents, 1994. – 289p 

 
C01/57 BLANC, A. 

Les conditions de l’insertion professionnelle en mi lieu ordinaire des 
travailleurs handicapés par la maladie mentale : ra pport présenté aux 
Entretiens de Lyon sur la réinsertion professionnel le des personnes 
handicapées par la maladie mentale, 

  1-3 juin 1994 . – Lyon-Caluire : PRISME, 1994. – 112p. 
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A03/87 PRISME 

La politique de santé mentale en France : document de travail . – Lyon-Caluire :   
PRISME, 1993.- 12 p. 

 
C01/45 VERRY, V. ; BAPTISTE, R. 

Travail et intégration : l’expérience de Messidor . – Paris : Croix-Marine 
Editions,1992. – 92p. 

 
 
Vidéocassettes 
 
 
VK2/56 PRISME 

A nous de parler : film réalisé pour le Colloque PR ISME « Réinsertion 
professionnelle des personnes handicapées par la ma ladie mentale  », Lyon,  
 1-3 juin 1994. – VHS PAL/SECAM ; 30’. 
 

C01/684-VK28 Quand les employeurs s'engagent . Réalisé par L. Leduc ; N. Peck; M. Piedalue. – 
Canada, 1992. – 24' 
 

VK7/81 MESSIDOR 
Quand blanchit la moisson . – Lyon-Caluire : Messidor, 1991. – VHS PAL, 29’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* liste non exhaustive  

  
 

 


