
ESSORT

Equipe de Soutien à la Scolarité et à 
l’insertion en milieu Ordinaire de Travail

Psychiatrie & Travail - 17 Novembre 2017



Qui sommes nous ?

CHAI

C3R

ESSORT

Nous 
dépendons du 

Centre 
Hospitalier 
Alpes Isère 

(psychiatrie)

Nous faisons partie 
du Centre Référent 
de Réhabilitation 
psycho-sociale et 
de Remédiation 
cognitive (C3R) 
situé à Grenoble



ESSORT : qui sommes nous  ? 

Equipe de Soutien à la Scolarité et à l’insertion en milieu

Ordinaire de Travail

Composition de l’EQUIPE : 

1 médecin (psychiatre) 

3 coordinateurs de parcours SPECIFIQUE TRAVAIL 

2 job coach 



Notre public… Nos objectifs

� Nous accompagnons des personnes en situation d’handicap psychique

� Avec pour principaux objectifs :

� mettre la personne au centre de sa prise en charge, en fonction de ses 
besoins

� valoriser ses actions

� mettre tout en œuvre pour permettre d’atteindre ses objectifs

� travailler en lien avec les partenaires déjà présent dans le suivi.



Pourquoi le travail ?

�Le travail est un outil de réhabilitation et de 
réinsertion sociale (utilisation de la méthode IPS 

Individual Placement and Support)

� Un levier motivationnel pour la personne.



Pourquoi le travail ?

� La Méthode IPS 

� 1.le but est le travail en milieu ordinaire,

� 2.l’éligibilité est basée sur le choix de la personne,

� 3. les conseillers en emploi spécialisé (job coach) agissent en étroite   

collaboration avec les équipes de soins,

� 4. les services sont basés sur les choix et préférence de la personne,



Pourquoi le travail ?

� 5. Une assistance personnalisée est accordée pour informer et comprendre

les enjeux économiques reliés au choix de chaque personne,

� 6. la recherche d’emploi est rapide,

� 7. le développement d’un réseau d’employeurs est systématique,

� 8. le soutien est individualisé et illimité dans le temps.



Nos missions en faveur de la personne :

� Aide à la construction / validation du projet 
de travail de la personne

� Accompagnement pour  l’accès et / ou le 
maintien en milieu ordinaire de travail ou en 
formation



Un accompagnement personnalisé

� Sous forme d’entretien pour déterminer le projet 
professionnel

� Exemples d’accompagnement en fonction des besoins 
exprimés par la personne :

� Construction de CV et/ou lettre de motivation

� Coaching entretien d’embauche

� Si la personne le souhaite, un lien avec l’employeur, la médecine du 
travail et/ou le référent handicap peut être engagé



Nos atouts pour la personne :

� Une équipe pluri professionnelle ayant une 
connaissance fine des troubles psychiques et 
de leur impact en situation de travail

� Bénéficier d’outils spécifiques : groupe Gestion 
du stress, groupe d’Entrainement aux Habiletés 
Sociales Travail, Remédiation cognitive en 
individuel….



Les outils spécifiques 
L’atelier Perception du travail 

Bilan Educatif Partagé : recueil du récit de parcours de la personne à lBilan Educatif Partagé : recueil du récit de parcours de la personne à lBilan Educatif Partagé : recueil du récit de parcours de la personne à lBilan Educatif Partagé : recueil du récit de parcours de la personne à l’’’’aide aide aide aide du WRIdu WRIdu WRIdu WRI

Echelles  pré/post : estime de soi en tant que travailleur, motivation à trouver un emploi, OITES (M. Echelles  pré/post : estime de soi en tant que travailleur, motivation à trouver un emploi, OITES (M. Echelles  pré/post : estime de soi en tant que travailleur, motivation à trouver un emploi, OITES (M. Echelles  pré/post : estime de soi en tant que travailleur, motivation à trouver un emploi, OITES (M. 

Corbières)Corbières)Corbières)Corbières)

S1 et 2 : Les représentations du travail et du handicap

S3i : Intervention métacognitive individuelle à partir du récit

S3g : Partage d’expérience professionnelle 

S4 : L’impact fonctionnel des troubles au travail 

Auto–stigmatisation et biais cognitifs relatifs au travail

S5 : L’aspect relationnel au travail 

S6 : Les ressources du milieu 

S7 : Positionnement et synthèse 



N° séance Thème Contenu

1-2 Décrocher un entretien d’embauche - Travail sur le CV, téléphoner à une entreprise, laisser un message, identifier les biais 

cognitifs en cas d’absence de réponse, relancer l’entreprise par mail ou téléphone

2-5 Se préparer à l’entretien d’embauche - Identifier les facteurs de stress afin de trouver des stratégies en amont pour ne pas 

perdre ses moyens le jour J 

- Faire valoir les droits liés à la RQTH et de solliciter les personnes ressources 

(médecin du travail, référent handicap, job coach…)

- Identifier les avantages et les inconvénients de parler de son handicap à telle ou 

telle personne et savoir dévoiler le juste nécessaire en fonction de la personne à qui 

on s’adresse

- Repérer ses atouts et ses faiblesses pour cet emploi, valoriser ses compétences,

expliquer son parcours professionnel sans en avoir honte et  refuser de répondre à 

une question embarrassante

6 Après l’entretien d’embauche - Identifier les biais cognitifs consécutifs à un refus, faire des hypothèses 

alternatives et solliciter l’entreprise/la(es) personne(s) pour comprendre les 

causes du refus

7-8 Communiquer avec les autres sur le lieu de travail - Aller vers les autres (se présenter, initier une conversation…), différencier règles 

explicites et implicites, adapter son langage en fonction de son interlocuteur et 

identifier les attitudes appropriées au niveau d’intimité avec l’autre et de l’autre 

vis-à-vis de soi (humour, proximité physique…)

Entraînement aux habiletés sociales en 
milieu professionnel



N° séance Thème Contenu

9 Dévoiler ou pas son handicap sur son lieu de travail -Savoir dévoiler le juste nécessaire en fonction de la personne à qui on s’adresse, 

expliquer ses limites  même si elles sont invisibles et de demander des 

aménagements de poste / horaires

10 Formuler une demande - Se sentir légitime à faire une demande (identifier ses besoins),  formuler sa 

demande en utilisant le niveau de langage approprié à son interlocuteur,  faire 

une demande par téléphone et solliciter les bonnes personnes ressources pour 

connaître et/ou faire valoir ses droits

11 Exprimer un désaccord / un avis différent - Se sentir légitime à défendre son point de vue / être en désaccord, en

s’affranchissant des biais cognitifs, affirmer son point de vue et de dire non

12-13 Savoir ménager vie personnelle et vie professionnelle - Résister à la pression professionnelle, organiser son temps de sommeil, son temps 

de trajet 

- Solliciter un aménagement d’horaire, déplacer un rendez-vous (médical ou 

professionnel)

14 Savoir réagir en cas d’imprévus - Prévenir d’une absence, d’un retard en cas d’imprévus (grève, maladie, causes 

familiales), présenter ses excuses

15 Savoir réagir en cas de rechute - Se sentir légitime à solliciter les personnes ressources appropriées dans 

l’entreprise,  leur expliquer que l’on va moins bien et solliciter son médecin si on 

reconnait les signes avant coureurs de rechute

Entraînement aux habiletés sociales en 
milieu professionnel



Les outils spécifiques

� La remédiation cognitive 

� L’intérêt d’un bilan neuropsychologique 

� Les groupes du C3R (gestion du stress, affirmation de soi…)



Nos missions en faveur de 
l’employeur, des professionnels de 
l’insertion et de la formation :

� Sensibilisation et informations sur les troubles 
psychiques

� Intervention sur site en fonction des demandes 
des professionnels/employeurs 

� Soutien à l’intégration de la personne dans 
l’entreprise



� Proposition /création d’outils : grille de repérage de 
besoins, préconisations pour aménagement d’un poste ….

� Les employeurs /professionnels ont la possibilité de nous 
solliciter pour toute personne n’ayant pas de suivi par 
notre équipe pour obtenir des conseils et un éclairage sur 
une situation au travail :

� réunion de concertation pluridisplinaire

� informations ou orientation par téléphone

Nos missions en faveur de 
l’employeur, des professionnels de 
l’insertion et de la formation :



� DEMANDE d’accompagnement à remplir par tout 
professionnel, employeur ou la personne elle-même

� Indications : 

� personne avec un trouble psychique diagnostiqué

� en demande d’aide pour l’accès à un emploi ou une 
formation en milieu ordinaire 

� en capacité d’aller vers le travail dans les 3 à 6 mois 

� en demande de soutien pour leur maintien en milieu 
ordinaire de travail

Adressage





ESSORT C3R
Equipe de Soutien à la Scolarité et à l’insertion en milieu ORdinaire de Travail 

Formulaire d’inscription à 
renvoyer par courrier papier 
ou par mail à :

Secrétariat – Mme Yadel

04 56 58 00 01 (les vendredi de 9h 
à 17h uniquement)

essort@ch-alpes-isere.fr

26 avenue Marcelin Berthelot, 

38100 Grenoble

ESSORTC3R est situé 26, Avenue Marcelin 
Berthelot 38100 GRENOBLE au sein de 
l’immeuble « Résidences Bernard TEILLAUD », 
1er étage

En tramway : Ligne A - Arrêt « Mounier »
En sortant du tram, continuer la voie du tram 
en direction d’Echirolles. Le 26 avenue 
Marcelin Berthelot se trouve sur votre droite à 
environ 250 mètres de l’arrêt de Tram 
« Mounier ». N’hésitez pas à consulter le site : 
www.tag.fr

En voiture : Vous trouverez des places 
gratuites dans les rues adjacentes ou sur le 
parking de la Maison de la culture « MC2 » au 
4, rue Paul Claudel



Quelques Chiffres

� Novembre 2016 à Novembre 2017 

� 62 personnes accompagnées dans le cadre du Job Coaching

� 20,5%  en CDI (maintien ou nouvelle signature) 

� 13 % sont en formation 

� 18% sont en CDD ou en contrat en alternance

� 13 % une formation va débuter 

� 21 % en cours (démarrage de l’accompagnement  ou entre-deux)

� 14,50 % ont quittés le dispositif 



Quelques Chiffres

� Taux de placement en emploi ou en formation : 51,5 %

� Taux de maintien en emploi : 14% 



Merci !


