Dispositif dédié aux travailleurs atteints
de troubles psychiques

SAIP de la Wivre – Service d’accompagnement pour l’Inclusion Professionnelle
Structure porteuse : L’association Les Boisseaux-Espérance Yonne (pôle Boisseaux)
Financeur(s) : Agefiph pour les PPS, FIPHFP

Accès

Description

Contact :
SAIP DE LA WIVRE,
Zone des Macherins,
Rue de Rome,
89 470 Monéteau
03 86 33 58 31
saipwivre89@orange.fr

Le dispositif s’articule autour de 2 types d’actions.
1) Les PPS handicap psychique :
Sur prescription : Pôle Emploi, Cap Emploi, SAMETH, Missions Locales, médecins du travail
Choix possible parmi 6 types de PPS
2) Le dispositif d’accompagnement pour l’emploi des personnes en situation de handicap
- Aides du FIPHFP pour les agents de la Fonction Publique
Organisation du suivi
• Deux conseillères d’insertion spécialisées, psychologues de formation
• Un médecin psychiatre en appui technique
• Accompagnement individualisé par une conseillère référente, en collaboration avec le
prescripteur
• Entretiens réguliers (environ 2 fois par mois) : Ecoute, bilan de la situation par rapport à
l’emploi, évaluation des capacités et des freins à l’emploi, retour sur les expériences, tests
cognitifs si besoin, recherches métier.
• Investigations médicales si nécessaire et avec l’accord de l’intéressé
• Construction du projet professionnel avec si possible validation sur le terrain par le biais
d’une PMSMP. Contacts avec les entreprises.
• Bilans tripartites, fiches de restitution.
• Aide à la constitution de dossiers : MDPH, formation…
La durée de l’accompagnement est variable en fonction du type de PPS demandée et des
solutions proposées (entre 3 mois et plus d’un an)
Orientation à l’issue de l’accompagnement : retour à l’emploi avec ou sans accompagnement,
parcours de formation, demande d’emploi en milieu protégé, retour aux soins
•

Public cible

Département : Yonne (89)
Le service est basé à Monéteau dans les locaux de
l’ESAT de la Wivre.
L’accueil est également possible chez les
partenaires (Missions locales, Pôle Emploi) au plus
près des bénéficiaires à Sens, Avallon, Tonnerre,
Joigny et Toucy.

•
•
•

Les personnes en situation de handicap psychique, bénéficiaires de la loi de 2005 : RQTH
(Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé, Carte d’invalidité, pension
d’invalidité).
Inscrits comme demandeurs d’emploi
Bénéficiant d’un suivi psychiatrique et stabilisées
Orientées en milieu ordinaire de travail par la MDPH

