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50 cartes 
 Enigme, Situations gâchettes,  

Attitudes, Management,  
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Pourquoi «Les HandiPsys» ? 

Pour répondre à : 

 

 

- Comment sortir des situations délicates de 

relation au travail avec les personnes 

présentant des troubles du comportement ?  
 

- Comment éviter d’amplifier la situation ?  
 

- Quelles attitudes sont adaptées ?  
 

- Quelles solutions concrètes au travail ? 
 

- Comment gérer les situations délicates ? 
 



 

Un outil de sensibilisation ludique sur les 

handicaps psychiques dans le contexte du 

travail : Addictions, Bipolarité, Dépression, 

Schizophrénie, Troubles anxieux, Troubles 

sévères de la personnalité 

Le concept «Les HandiPsys» 

Un processus pédagogique conçu pour : 

- Faciliter l’intégration au travail des personnes handicapées  

  psychiques  

- Comprendre les impacts de ces handicaps au travail 

- Savoir comment être en relation que l’on soit manager ou   

  collègue  



Les cartes « Les HandiPsys » 

Cartes « Enigmes » qui permettent de comprendre la 

situation de handicap psychique en lien avec une maladie 

mentale donnée. 

  

Cartes « Situations gâchettes » pour  

appréhender les phénomènes amplificateurs  

du trouble de la personne. 

 

Cartes « Attitudes » et « Management »  afin de 

s’approprier les  comportements adaptés au  

travail que l’on soit collègue ou manager. 

 

Cartes « Informations clés » pour apporter des éléments 

clés génériques pour la compréhension de ces troubles 

psychiques.  



Exemple de cartes  informations 

« Les HandiPsys » 
 14 Thèmes : Différence H Mental et H psy, Idées reçues, 

Manifestations au travail, Aménagements organisationnels, 

Peurs, Déni,  Communication, Stigmatisation…  



Exemple de famille :  

Trouble Bipolaire 



Pour une version personnalisée,  

 

Pour une adaptation à vos problématiques de santé au travail, 

 

Pour la conception et l’animation de votre événement de sensibilisation, 

 

Pour développer votre jeu en lien avec votre contexte, 

  

 

 

 

Contactez KESKI : 01 80 78 60 30 
 

Mail : contact@keski.fr 

Site web : www.keski.fr 

 

 

                         Tous nos jeux dont                     sont  


