Pourquoi le SAIPPH ?

L’accompagnement personnalisé

Le SAIPPH a pour mission d’accompagner l’usager
dans son projet d’insertion professionnelle, en milieu
ordinaire ou protégé de travail.

L’accompagnement de la personne se fait en
concertation étroite avec les différents partenaires.

Pour qui ?
Ce nouveau service
d’une file active de 190
places s’adresse à :
 des travailleurs handicapés
ayant intégré le milieu protégé
(ESAT) et souhaitant s’orienter
vers le milieu ordinaire ;
 des personnes, ayant une RQTH (Reconnaissance de
la Qualité de Travailleur Handicapé), avec orientation
en milieu protégé, afin qu’elle soient accompagnées
dans la mise en œuvre de leur projet professionnel ;

Il s’agit notamment de :
 recueillir les attentes et les besoins de la personne,
 faire le point sur ses compétences et ses aptitudes,
 réaliser des entretiens individuels,
 proposer une participation à des ateliers TRE (Techniques de Recherche d’Emploi) ou des groupes de
parole,

 élaborer si besoin un
projet de formation,

Les travailleurs des ESAT et les usagers des services
psychiatriques doivent être orientés par un référent
social et/ou médical. Après discussion, un rendez-vous
est proposé à la personne pour un premier entretien.

 accompagner l’intégration dans un emploi.

L’équipe

 Avec les ESAT : développer des partenariats et
des relations de confiance pour préparer au mieux
l’insertion ;

Le SAIPPH fait partie
du pôle « Réinsertion-Réadaptation-Réhabilitation »
de l’Élan Retrouvé. A ce
titre, le psychiatre coordinateur du pôle supervise
l’équipe. Tout courrier médical au SAIPPH doit lui
être adressé.

 Avec les organismes de
formation : construire un projet
de formation en lien avec le projet
professionnel.

L’admission

Les liens avec les partenaires

Les chargés d’insertion assurent l’accompagnement individualisé en qualité de « référent ». Cette
référence permet aux usagers d’avoir un interlocuteur
privilégié pour la mise en place de leur projet, et fait le
lien avec l’ensemble des partenaires.

• répondre à toutes les
questions avant l’embauche
et pendant le parcours du
travailleur handicapé.

 mettre en situation
grâce à des stages,

 des personnes suivies par des services psychiatriques,
inscrites dans une démarche de réinsertion psychosociale.

Elle est composée d’un chef de service, d’une
secrétaire, d’un psychologue et de cinq chargés
d’insertion.

• étudier avec l’entreprise
la situation de travail dans
laquelle est ou sera placée
la personne handicapée ;

 Avec la MDPH 75 : le
SAIPPH est engagé avec
la MDPH de Paris dans un
travail de collaboration et
d’évaluation des demandeurs de la RQTH ;
 Avec les services de psychiatrie ou toute autre structure
accueillant des personnes en souffrance psychologique :
élaborer une prise en charge concertée avec ceux-ci vers
une insertion professionnelle ;
 Avec les entreprises :
• prospecter des entreprises susceptibles de proposer des emplois accessibles aux personnes
handicapées ;

Les personnes
ayant reçu la notification de la MDPH
avec « orientation
SAIPPH » reçoivent
un courrier de notre
part fixant un rendez-vous pour un
premier entretien.
Cette première rencontre détermine l’élaboration
d’un projet d’accompagnement personnalisé et le choix
d’un référent.

Comme dans tout établissement médicosocial, un contrat est conclu entre l’usager et le
SAIPPH définissant clairement les modalités de
cet accompagnement personnalisé. Il est révisable régulièrement. Un livret d’accueil est également remis, précisant les droits des usagers.
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