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Introduction 

Depuis 2005 et la reconnaissance  par  la  loi  du  handicap  psychique  en  tant  que 
modalité  du  handicap  ouvrant  droit  à  des  prestations, aides  et  compensations  au 
même  titre  que  les  autres  types  de  handicap, les  commissions  des  droits  et  de 
l’autonomie  des  personnes  handicapées  ont  à  se  pencher  sur  les  besoins  des 
personnes  handicapées  psychiques, au  travers, d’une  part, de  leur  projet  de  vie,  
d’autre   part,   des   données   des   examens   pratiqués   par   les   équipes 
pluridisciplinaires  d’évaluation. Les  orientations  préconisées  par  ces  équipes  et 
décidées  par  les  CDAPH  ouvrent, en  principe, le  droit  à  l’admission  dans  les 
établissements  et  services  médico-sociaux,  mais  se  heurtent  trop  souvent  à 
l’absence  de  possibilité  d’accueil  dans  ces  établissements  qui  ne  disposent  que 
d’un  nombre  limité  de  places.

Ainsi  se  constituent  des  listes  d’attente (et  des  orientations «  par  défaut »)  qui 
mettent  crûment  en  évidence  l’insuffisance  de  ces  équipements.  La  création  des 
établissements  est  du  ressort  des  ARS  et,  derrière  elles,  de  la  CNSA , lesquelles 
se  fondent,  pour  en  décider, sur  les  besoins,  tels  qu’ils  apparaissent  à  travers  les 
plans  départementaux  et  les  demandes  des  associations  de  personnes handicapées. 
Ainsi   celles-ci   portent-elles  l’accent  notamment  sur  le   besoin  de  logements 
adaptés,  de  soutiens  divers  à  la  vie  sociale,  ce  qui  a  donné  naissance  aux  SAVS  
et  aux  SAMSAH  (ainsi  que, plus  récemment, aux  GEM).

Le  degré  de  dépendance  et  d’autonomie  de  la  personne  est,   évidemment, 
déterminant  dans  l’orientation  envisagée,  la  vie  en  foyer (FO, FAM, voire MAS) 
étant  réservé  à  ceux  qui  apparaissent  les  moins  autonomes  aux  professionnels  
chargés  de  les  examiner.  La  question  de  savoir  si  l’autonomie  de  la  personne  
considérée  a été  sollicitée,  stimulée  ou  pas,  n’est  pas  toujours  soulevée.
Cependant, il  n’est  pas  équivalent  de  se  faire  une  idée  de  la  dépendance  d’une  
personne  alors  qu’elle  vit  depuis  des  mois  en  milieu  psychiatrique,  et  d’évaluer  la 
même  personne  si  elle  vit  hors  d’établissement : un  même  niveau  de  dépendance 
constaté  n’ aura  pas  la  même  signification  dans  les  deux  cas, notamment  au  plan 
du  pronostic  social, en  raison  de  l’impact  du  facteur  environnemental.
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Cette  donnée  incidente  est  à  prendre  en  compte  à  l’heure  où  l’accent  est  mis 
sur  les  hospitalisés  en  psychiatrie  dits « inadéquats »,  soit  du  fait  que  leur 
hospitalisation  se  prolonge  d’une  manière  estimée  indue,  soit  parce  que  les 
raisons  de  leur  hospitalisation  n’étaient  pas  directement  liées  à  une  aggravation 
de  leur  pathologie,  ces  deux  facteurs  pouvant  se  combiner.
Ces  « inadéquats »  viennent  encore  accentuer  la  pression  en  terme  de  besoins 
d’établissements  et  services  médico-sociaux.
Leur  nombre,  relativement  élevé, n’est  pas  un  facteur  négligeable  pour  les 
établissements  de  soins  psychiatriques  qui  les  accueillent.  On  peut  ainsi  penser 
que,  requérant  moins  de  soins  actifs  que  les  patients  aigus, ils  participent  à 
l’équilibre  général  de  l’établissement,  les  soignants  pouvant  porter  davantage 
attention  aux  patients  aigus.
(C’est, d’une  manière  comparable,  ce  qui  se  passait  pour  les  anciens  Centres 
Hospitaliers   Régionaux   dont   les   quartiers   psychiatriques,  aux   conditions 
d’hospitalisation   déplorables,   permettaient   d’assurer   de   meilleures   conditions 
hôtelières  aux  patients  hospitalisés  dans  les  autres  services).

Enfin, pour  terminer  cette  introduction, il  faut  dire  un  mot  au  sujet  du  handicap 
psychique  chez  l’enfant  et  l’adolescent  et  pointer  un  paradoxe : alors  que  les 
seuls   établissements   médico-sociaux   spécifiquement   dédiés   aux   personnes 
handicapées  psychiques  concernent  les  enfants  et  les  adolescents (ITEP),  les 
CDAPH  ne  parlent  que très  peu  de  handicap  psychique  à  cet  âge, comme  s’il  
s’agissait  là  d’une  rareté,  ce  qui  est  loin  d’ être  le  cas.  Ce  qui, en  revanche, est 
bien  réel,  c’est  le  déni  persistant  et  très  largement  partagé  de  l’ existence  du 
handicap  psychique  dans  l’enfance  et  à  l’adolescence.  On  en  trouvera  une 
illustration  dans   le  retard  pris  par  l’Education  Nationale  pour  programmer  des 
lieux  d’intégration  scolaire  dédiés  au  handicap  psychique : ce  n’est  que  tout 
récemment   que   sont   apparus   quelques   ULIS  (anciennement  UPI)  pour   des 
adolescents  présentant  des  troubles  envahissants  du  développement. Il  est  grand 
temps, car  les  enfants  et  adolescents  confrontés  à  une  pathologie  psychique 
handicapante  rencontrent  des  difficultés  familiales, scolaires  et  sociales  indéniables.

Quant  aux CMPP,  bien  que  dits  « médico-sociaux »,  ce  sont  des  lieux  de  soins, 
organisés  comme tels,  sans lien  organique avec les CDAPH.
Le  résultat  de  tout  cela  est  que  les  IME  accueillent  nombre  de  jeunes  dont  le  
handicap  est  au  moins  autant  (et  parfois  bien  plus)  psychique  que  mental,  
notamment  les  IME  dont  l’agrément  porte  sur  la « déficience  mentale  légère », 
notion   sans   grande   cohérence,  ni   prédictive,  ni   étiologique,   ni   même 
symptomatique,   en   raison   de   la   fréquence   considérable   des   troubles   dits  
«associés »  qui  traduisent  en  fait  souvent  l’origine  psychiatrique  de  ces  handicaps. 
Les  IME  dédiés  aux « déficients   mentaux  moyens   et   profonds »  ont,   eux, 
développé  des  sections  pour  autistes  et  TED.
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Il  nous  faut  donc  constater  que  la  séparation  très  largement  réalisée,  et  depuis 
longtemps,  entre  le  handicap  mental  et  le  handicap  psychique  chez  l’adulte, n’est 
que  très  peu  effective  chez  l’enfant  et  l’adolescent  et  que  le  secteur  de  l’enfance 
inadaptée  a  tendance  à  perpétuer  le  modèle  antérieur  en  l’adaptant  a  minima 
aux  nouvelles  donnes  issues  de  la  loi  de  2005.

Pour  l’essentiel, faute  de  lieux  spécifiques, handicap  psychique  et 
handicap   mental   restent   confondus   dans   l’enfance   et   à 
l’adolescence.

Nous  y  reviendrons.

Quelques  lanternes  pour  éclairer  le  chemin. 

Pour  comprendre  ce  que  doit  être  le  médico-social  dédié  au  handicap  psychique, 
c’est-à-dire   ses   caractéristiques   propres,  son   articulation   avec   le   sanitaire 
psychiatrique  et  les  services  sociaux  spécialisés  ou  non,  il  faut  en  passer  par 
l’examen  des  particularités  du  handicap  psychique.  A  ce  titre, on  peut  tout 
d’abord  constater  que  le  handicap  psychique  trouve  son  origine  dans  le  caractère  
chronique  de  nombreux  troubles  mentaux,  notamment  les  plus  sévères.  Le « génie 
propre » de  la  maladie, les  limites  des  traitements,  plus  suspensifs  que  réellement 
curatifs,  font  que  cette  chronicité  se  manifeste  par  des  troubles  de  la  volition  et 
des  relations  aux  autres  et  à  soi-même  qui  génèrent  repli  sur  soi,  réduction  du  
pragmatisme,   et   diverses   incapacités   sociales,   qui   rendent   nécessaires   des 
suppléances  adaptées.
Tout  cela,  en  s’ inscrivant  dans  la  durée,  devient  constitutif  d’un  handicap  qu’il 
convient   de   « traiter »   comme   tel,   sans   attendre   que   tout   s’arrange 
spontanément.

Un  début  de  reconnaissance  de  cette  réalité  est  venu  dès  1975  avec  la 
possibilité  d’allouer  l’AAH  aux  malades  mentaux  chroniques  et  invalidés.  Cela 
permit  à  nombre  d’entre  eux  de  prendre  pied  hors  des  hôpitaux  et  d’y  survivre. 
Pour   les   équipes   soignantes,   il   y   eut   des   surprises  :  certains   patients 
apparaissaient  si  dépendants  et  régressés  à  l’hôpital  que  jamais  on  n’aurait  cru 
possible  qu’ils  arrivent  à  vivre  au-dehors. On  trouva  des  explications  au  travers 
des  grilles  de  lecture  psychiatriques.
Cependant,  la  relecture  de  ces  situations  à  la  lumière  du  concept  de  handicap 
est  plus  éclairante  :  le  handicap  est  la  résultante  de  facteurs  individuels,  sociaux, 
et  environnementaux.   Ces  derniers  ont  un  effet  positif   ou  négatif   sur  les 
incapacités, c’est-à-dire  qu’ils  peuvent  les  aggraver  ou  les  réduire.  L’accent  mis 
depuis  des  années  sur  les  aménagements  de  l’environnement  en  direction  des 
personnes  handicapées  est  une  conséquence  directe  de  ces  constatations.
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Mais   qu’en   est-il   de   ces   aménagements   pour   les   personnes   handicapées 
psychiques ?
Il  ne  peut  bien  entendu  pas  s’agir  de  dispositions  comparables  à  ce  qui  peut  se 
faire  pour  les  personnes souffrant d’un handicap  moteur  ou  sensoriel.
Il  s’agit  davantage  de  mettre  en  œuvre  des  établissements  et  services  qui 
apportent  un  soutien  et  un  accompagnement  adaptés  au  niveau  d’autonomie  et 
de  dépendance  de  la  personne  dans  les  différents  domaines  de  la  vie  sociale  à 
un  moment  donné.
C’est-à-dire  qu’il  faut  soutenir  et  accompagner,  là  où  il  faut,  ni  trop (ce  qui 
génère  de  la  passivité),  ni  trop  peu (ce  qui  génère  de  l’insécurité),  en  gardant  à  
l’esprit  l’évolutivité  potentielle  du  handicap,  la  possibilité  de  progrès,  comme  de 
régressions,  dans  les  différents  domaines.  Pour  cela,  il  est  nécessaire  de  disposer 
d’une   gamme   de   services   et   d’établissements   permettant   des   orientations 
différenciées  en  fonction  de  l’appréciation  du  degré  du  handicap  à  un  moment 
donné.  Il  faut  aussi  que  les  durées  des  prises  en  charge  soient  fonction,  pour 
un  établissement  donné,  non  pas  des  logiques  internes  à  cet  établissement,  mais 
de  l’évolution  du  handicap  et  de la personne  handicapée.  Cette  évolution  est 
l’élément  majeur  à  prendre  en  compte,  les  autres  considérations  apparaissant 
subalternes.
Tout  cela  peut  se  résumer  ainsi :

Soutien  et  accompagnement  sont  à  mettre  en  œuvre  selon  les  principes  de 
nécessité,  de  subsidiarité  et  de  proportionnalité.

 La  nécessité  est  établie  par  la  reconnaissance  du  handicap  psychique  par 
la  CDAPH  à  travers  les  incapacités  qu’il  génère  et  les  orientations  qui  en  
résultent  compte  tenu  du  projet  de  vie  de  la  personne  concernée. Le 
CREHPsy  peut,  le   cas  échéant,   intervenir   pour   préciser  des  éléments 
déterminants  à  prendre  en  compte  pour  les  orientations.

 La   subsidiarité   est   le   principe   au   nom   duquel   le   soutien   et 
l’accompagnement   institutionnels   concernent   la   part   du   handicap  que 
l’intéressé  lui-même  et  son  environnement  socio-familial  n’ont  pu  étayer  de 
façon  suffisante. Le  secteur  médico-social  dédié  au  handicap  psychique  n’a 
pas  vocation  à  se  substituer  à  l’intéressé  ou  à  son  environnement  dans  ce  
qu’ils  ont  pu  mettre  en  place  de  suppléances  efficaces.  Les  capacités 
propres  de la personne  handicapée  et  de  son  milieu  proche,  pour  générer 
des  stratégies  compensatrices,  doivent  être  respectées.

 La   proportionnalité,  troisième   principe,   s’énonce   ainsi :  soutien   et 
accompagnement  doivent  être  proportionnés  aux  besoins  des  personnes 
handicapées :  pas  de  surprotection  ni  de  sous-accompagnement,  ce  qui 
implique  une  juste  évaluation  des  besoins  avant  toute  orientation (rôle  du 
CREHPsy).
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La  mise  en  œuvre  de  ces  trois  principes  devrait  permettre  de  se  prémunir  contre 
le  risque  d’établissements  médico-sociaux « fourre-tout »  qui  ne  sauraient  que 
générer  un  surhandicap  chez  ceux  qui  leur  seraient  confiés.  Elle   permettra  
également   de  mettre   en  œuvre,  à   partir   de  la   valorisation   des  aptitudes 
persistant  chez  la personne  handicapée,  une  dynamique  d’appropriation  progressive 
par  celui-ci  de  secteurs  de  plus  en  plus  vastes  de  ses  fonctionnements  pour  aller 
vers  plus  d’ autonomie.

La  sollicitation  graduée  des  capacités  créatrices, à  l’ intérieur  comme  à  l’ extérieur 
des   établissements,   apparaît   nécessaire   pour   que   la  personne   handicapée 
réinvestisse  des  stratégies  de  résolution  de  problèmes  sans  s’en  remettre  pour 
cela  totalement  à  ce  qui  deviendrait  alors  une  prothèse  institutionnelle.

Les  institutions  médico-sociales  pour personnes  handicapées  psychiques  ne  sont 
pas  à  penser  sur  le  modèle  de  la  prothèse  mais  dans  la  perspective  dynamique 
d’un  soutien  évolutif  plus  ou  moins  durable.  En  cela,  elles  se  distinguent  très 
nettement   des   institutions   équivalentes   dédiées   aux   personnes  handicapées 
mentales.

Les  outils  qu’elles  mettent  en  place  pour  arriver  aux  résultats  espérés  sont  de 
nature  différente.  La  place  et  le  rôle  des  encadrants  en  particulier,  mais  aussi  la  
nature  des  activités  éventuellement  proposées (notamment  dans  les  ESAT)  n’ont 
pas  grand’ chose  en  commun  avec  ce  que  l’on  requiert  dans  le  monde  du  
handicap  mental.

Faire  reconnaître  ces  différences  et  spécificités  est  une  nécessité  pour  éviter  la 
régression  institutionnelle  vers  des  fonctionnements  de  type  prothèse  dénués  de 
toute   perspective.   Par   ailleurs,   le   soutien   ne   peut   être   évolutif   que   si  
l’établissement  médico-social  se  situe  dans  un  environnement  social  qui  permette 
aux  personnes handicapées  des  expériences  dans  la  cité,  des  relations  sociales, 
bref  une  vie  sociale  dépassant  ce  que  l’établissement  ou  le  service  peuvent  lui 
proposer.  C’est-à-dire  qu’il  n’est  pas  pertinent  de  constituer  des  no  man’s  land 
médico-sociaux  qui  ne  contribueraient  qu’à  isoler  les personnes handicapées  au  lieu 
de  favoriser  leur  intégration  sociale.  L’ouverture  des  établissements  sur  le  monde 
environnant  est   indispensable.   C’est   pourquoi   il   n’apparaît   pas  opportun  de 
recycler  les  établissements  hospitaliers  spécialisés  en  lieux  médico-sociaux, comme 
cela  est  la  tendance  actuellement.
La  place  des  personnes handicapés  psychiques  est  dans  la  cité  et  non  dans  des  
isolats.
De  ce  point  de  vue, la  fonction  principale  du  médico-social  est  de  restaurer, 
défendre  et  promouvoir  la  citoyenneté  des  personnes  handicapées  psychiques.
Ni  fourre-tout,  ni   prothèses, ni   isolats,  les  établissements  médico-sociaux  pour 
personnes handicapés  psychiques  ne  doivent  pas  non  plus  être  des  culs de sac.
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Articulés  entre  eux  et  avec  les  secteurs  sanitaire  et  social,  ils  doivent  permettre  
le  passage  des  personnes  handicapées  psychiques  d’un  établissement  à  un  autre 
en  fonction  de  leur  évolution ;  ils  doivent  aussi  permettre  des  essais,  des  stages, 
bref,  toutes  expériences  ouvrant  des  perspectives  aux  handicapés.

Nous  le  voyons  donc :
Le  médico-social  pour  personnes handicapées  psychiques  doit  affirmer  clairement 
une  IDENTITE  FORTE  fondée  sur  les  besoins  de  ces  derniers  et  sur  les 
différences  qui  en  résultent  avec  les  autres  formes  d’établissements  médico-
sociaux. Le  risque  d’isolement  et  de ségrégation,  qui  existe  pour  toutes  les 
personnes  handicapées,  quel  que  soit  le  handicap,  se  trouve  majoré  pour  les 
personnes handicapées  psychiques  par  les  tendances  autistiques,  le  retrait  social 
actif,  et  les  troubles  relationnels  qui  constituent  ce  handicap.  La  plus  grande 
vigilance  est  donc  de  mise  pour  ne  pas  laisser  se  reconstituer  des  mini-asiles. 
A   ce   titre,  les  établissements   assurant   dans   un   même   lieu   activités   et 
hébergement,  sans  limitation  de  durée  de  séjour,  ne  devraient  pas  être  créés  
avant  que  des  solutions  alternatives,  moins  potentiellement  chronicisantes,  aient 
montré  leurs  limites  pour  répondre  aux  besoins  existants.

Enfin,  à  l’ heure  des  ARS, le  médico-social  doit  continuer  à  affirmer  sa  spécificité  
par  rapport  au  secteur  sanitaire,  dont  il  n’est  ni  un  sous-ordre, ni  un  succédané, 
pas  plus  qu’il  ne  peut  être  défini  comme  un  réseau  d’assistance.
Animé  par  des  concepts  propres,  il  vise  à  rendre  aux  personnes handicapées 
psychiques  le  plein  exercice  de  leur  citoyenneté  en  les  insérant  dans  la  cité, le 
monde  du  travail  et  la  vie  sociale.  Pour cela, il  s’appuie  en  premier  lieu  sur  les  
aptitudes  des personnes  handicapées  psychiques  et  sur  leur  engagement  actif  dans 
ce  processus.

Quant  au  handicap  psychique  dans  l’enfance  et  à  l’adolescence.

C’est   son   existence-même   qui   doit,  avant   tout,  être   reconnue,  car   il   est 
actuellement  laminé  entre,  d’ un  côté,  les  pathologies  psychiques  de  l’enfance, et 
de  l’autre,  le  handicap  mental.  Le  monde  psychiatrique  a  subverti  le  médico-
social  infanto-juvénile  en  l’annexant  purement  et  simplement.  Ainsi,  CMPP  et 
ITEP, bien  que  théoriquement  dans  le  médico-social,  sont  en  fait  des  lieux  de 
soins, ambulatoires  pour  les  premiers,  résidentiels  pour  les  seconds.  Il  suffit  de 
se  pencher  sur  les  textes  réglementaires  qui  définissent  les  missions  des  ITEP 
pour   constater   qu’elles   sont   un  copié-collé   des   missions   des   secteurs   de 
psychiatrie  infanto-juvénile,  alors  qu’ils  n’ont  pas  les  moyens  pour  y  répondre.  
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Quant  aux  CMPP,  ils  sont  décrits  comme  des  centres  de  consultations  et  de  
soins  psychiatriques  privés,  et  il  ne  viendrait  à  l’ esprit  d’aucun  des  médecins  et  
para-médicaux   qui   y   travaillent   de   déclarer   œuvrer   pour   des   personnes 
handicapées  psychiques.  Aucun  lien  institutionnel  n’ existe  d’ ailleurs  entre  eux  et 
les  CDAPH. C’ est  donc  le  plus  naturellement  du  monde  que  les  préconisations  
des  CDAPH  ne  font  qu’exceptionnellement  mention  du  handicap  psychique  comme 
étant  à  l’origine  de  celles-ci,  d’autant  que  les  SESSAD  et  IME  sont  dédiés  aux  
personnes  handicapées   mentales,  comme   d’ailleurs   les   dispositifs   d’intégration 
scolaire  jusqu’à  une  date  récente.

Il  en  résulte  qu’IME  et  SESSAD  sont  confrontés  à  une  montée  en  puissance  des 
troubles  dits « du  comportement »,  alors  que  d’autres  jeunes  éprouvent  de  très 
vives  difficultés   à  prendre  quelque  distance  avec  les  lieux  de  soins  qu’ils  
fréquentent,  faute   d’accueil   adapté  dans   le   médico-social.  La  réponse « déficit 
intellectuel » n’est  pas  adaptée  aux personnes handicapées  psychiques.

La  défusion  du  handicap  psychique  et  du  handicap  mental  dans  l’enfance  et  à 
l’adolescence  est  une  nécessité  clarifiante  pour  lutter  contre  la  confusion  actuelle, 
et  cette  défusion  passe  par  la  création  et  la  définition  d’un  secteur  médico-social 
dédié  à  ce  type  de  handicap,  et  qui,  lui  non  plus,  ne  soit  ni  un  fourre-tout, ni  
un  isolat,  ni  une  prothèse,  ni  un  cul de sac. 
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