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DE LA NOTION DE SCHIZOPHRENIE  

A CELLE DE HANDICAP PSYCHIQUE 

 

Jean-Marie DANION 

 

Mon intervention est centrée sur l’évolution de la notion de schizophrénie vers celle de 

handicap psychique, que l’on peut définir comme l’ensemble des difficultés rencontrées dans 

la vie quotidienne par une personne souffrant de troubles psychiques, et en tout premier lieu 

de schizophrénie.  

 

Quelles sont les conditions historiques qui ont permis l’émergence de cette notion de 

handicap psychique ? Comment et pourquoi cette notion s’est-elle progressivement 

imposée ? En quoi cette notion représente-t-elle une évolution par rapport à la notion de 

schizophrénie ? La notion de handicap psychique amène-t-elle un progrès dans la prise en 

charge des patients souffrant de schizophrénie ? Et si oui, pourquoi ? Voilà quelques-unes 

des questions auxquelles je souhaite apporter des éléments de réponse.  

 

Je voudrais le faire en défendant la thèse suivante : oui, la reconnaissance du handicap 

psychique constitue un progrès majeur dans la prise en charge des patients souffrant de 

schizophrénie. Car la notion de handicap psychique tend aujourd’hui à redonner sa pleine 

acception à la notion de personne, telle que celle-ci apparaît dans l’expression « personne en 

situation de handicap psychique » ; s’il en est ainsi, c’est parce que cette prise en charge 

permet d’instaurer chez ces personnes une relation à soi et à autrui fondée sur la 

reconnaissance de leur singularité et de leur égale dignité. Mais pour argumenter cette thèse, 

il est nécessaire de faire un détour par les travaux que le philosophe allemand Axel Honneth a 

consacrés à la notion de reconnaissance mutuelle.  

 

Mon intervention comprendra ainsi quatre parties. La première consistera en un bref 

rappel des conditions historiques qui ont permis l’émergence progressive de la notion de 

handicap psychique. La deuxième partie abordera la définition du handicap psychique et les 

modèles qui sous-tendent cette notion. Je présenterai ensuite brièvement les travaux de 

Honneth sur la notion de reconnaissance mutuelle. Dans la quatrième et dernière partie, 

j’examinerai l’intérêt et les limites de la notion de handicap psychique en référence au cadre 

théorique défini par Honneth.  
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En conclusion, je rassemblerai les éléments de cette analyse pour montrer en quoi la notion 

de handicap psychique représente selon moi une réelle évolution par rapport à celle de 

schizophrénie. 

 

CONTEXTE HISTORIQUE  

 

Je commencerai donc par un bref rappel historique de l’évolution de la prise en charge 

de la schizophrénie. Les cinquante dernières années ont été marquées par des progrès 

considérables dans la prise en charge de ces patients. Jusqu’à la fin des années 1960, ces 

patients passaient la plus grande partie de leur vie à l’hôpital. Aujourd’hui, cette situation est 

devenue exceptionnelle et, dans leur grande majorité, ces personnes vivent hors de l’hôpital. 

Ces progrès font suite à la mise en place, dans les années 1970, d’un ensemble de 

thérapeutiques médicamenteuses, psychologiques et sociales, qui permettent qu’un nombre 

sans cesse grandissant de patients quittent l’hôpital psychiatrique. Mais les psychiatres de 

l’époque constatent rapidement que la sortie de l’hôpital se heurte à un obstacle majeur : les 

personnes vivant dans la cité rencontrent de nombreuses difficultés dans leur vie 

quotidienne : désinsertion sociale, absence d’autonomie, isolement. Ce sont ces difficultés 

que l’on va progressivement rassembler sous le terme de « handicap psychique ». 

 

Pour faire face à ces difficultés, les psychiatres mettent en place des mesures 

d’accompagnement et de réinsertion sociale. Se développent ainsi les lieux de vie hors de 

l’hôpital, les consultations extra-hospitalières, les suivis à domicile, la réhabilitation sociale. 

Le développement de ces mesures repose d’abord sur les seuls psychiatres, puis suscite dans 

les années 80 l’intervention de nouveaux acteurs, qui appartiennent au domaine médico-

social et social. Se met ainsi en place une prise en charge médico-sociale et sociale visant à 

lutter contre le handicap psychique, en complément de la prise en charge médicale. 

Resocialisation, réinsertion, autonomie, qualité de vie, accès à la citoyenneté et ouverture à la 

culture deviennent ainsi des objectifs à part entière de la prise en charge. Désormais, la prise 

en charge de la schizophrénie ne relève plus de la seule psychiatrie, mais d’une approche 

pluridisciplinaire impliquant l’ensemble des professionnels médicaux, médico-sociaux et 

sociaux. La notion de handicap psychique se trouve ainsi reconnue sur le plan médical.  
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Les lois sur le handicap 

 

La reconnaissance juridique de la notion de handicap psychique permettra d’aller au 

terme de cette évolution. Elle se fait en deux temps. La loi du 2 janvier 2002 reconnaît le 

principe de l’égale dignité de toute personne en situation de handicap. La loi du 11 février 

2005, dite « loi sur le handicap », concrétise ce principe d’égale dignité en garantissant aux 

personnes en situation de handicap, y compris de handicap psychique, la compensation des 

conséquences de leur handicap et un revenu favorisant une vie autonome. Cette loi vise 

également à permettre leur participation effective à la vie sociale à travers un emploi, un 

hébergement, la culture et les loisirs.  

 

QU’EST-CE QUE LE HANDICAP PSYCHIQUE ? 

 

Le handicap psychique correspond aux difficultés rencontrées dans la vie quotidienne 

par une personne souffrant d’une maladie mentale grave, essentiellement la schizophrénie et 

les troubles apparentés. Le handicap psychique peut concerner des activités complexes telles 

que la prise des médicaments, les activités domestiques, les déplacements, les loisirs, 

l’exercice d’une profession et, bien sûr, les interactions sociales. Il peut également entraver 

des activités plus élémentaires comme l’hygiène, l’alimentation et l’habillage. Le handicap 

psychique doit être distingué du handicap mental, provoqué par le retard mental. 

 

Les facteurs à l’origine du handicap psychique sont multiples et en étroite interaction. 

Certains dépendent directement de la maladie. L’un de ces facteurs est l’existence 

d’altérations des fonctions cognitives. Les symptômes négatifs de la schizophrénie, les 

facteurs motivationnels, les capacités relationnelles et les compétences sociales, les 

compétences scolaires et professionnelles antérieures à la maladie sont également des 

facteurs individuels responsables de la plus ou moins grande sévérité du handicap psychique. 

D’autres facteurs dépendent non de la maladie en tant que telle, mais de l’environnement - 

qualité du soutien familial et amical, possibilités concrètes de prise en charge médicale, 

médico-sociale et sociale - et des événements de vie de la personne. 

 

Deux grands modèles théoriques du handicap rendent compte de ces facteurs. Le 

modèle médical du handicap psychique est issu du modèle médical des troubles psychiques.  
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Il considère le handicap comme la conséquence d’un déficit ou d’une incapacité propre aux 

personnes souffrant de troubles psychiques. Le modèle médico-social le comprend au 

contraire comme la conséquence des obstacles mis en place par la société à l’encontre de ces 

personnes. Leurs implications pour la prise en charge du handicap psychique sont très 

différentes. Selon le modèle médical, la prise en charge vise à améliorer le niveau 

d’adaptation de la personne, pour ensuite l’orienter vers le milieu correspondant le mieux à 

ce niveau. Le choix des méthodes de réadaptation dépend des références théoriques et des 

compétences pratiques des psychiatres. Il peut s’agir de thérapies comportementales, de 

réhabilitation psychosociale, de remédiation cognitive ou de techniques psychothérapiques. 

 

Le modèle médico-social du handicap met l’accent quant à lui sur la levée des 

obstacles environnementaux et situationnels. La réinsertion sociale va reposer sur la mise en 

place d’un accompagnement social. La réinsertion professionnelle va reposer sur le 

développement de structures offrant du travail en milieu protégé, mais également en milieu 

ordinaire.  

 

Mais s’il est habituel de distinguer les prises en charge médicale et médico-sociale du 

handicap psychique, il n’est pas justifié de les opposer car, dans la réalité quotidienne, elles 

sont parfaitement complémentaires et synergiques. C’est ensemble qu’elles concourent à 

l’amélioration du handicap, en adaptant à la fois les capacités des personnes et le milieu de 

vie. Les bénéfices obtenus en termes d’estime de soi et de restauration des liens sociaux sont 

souvent considérables, au point qu’ils semblent largement dépasser la somme des bénéfices 

apportés par chacune des modalités de prise en charge. Tout se passe comme si se mettait en 

place une dynamique que la seule technicité des actes médicaux et médico-sociaux ne 

permettait pas d’expliquer. Quelle est cette dynamique ? Comment en rendre compte ? Pour 

répondre à ces questions, je m’appuierai sur les travaux d’Axel Honneth sur la 

reconnaissance mutuelle. Je commencerai par un bref rappel de ces travaux. 

 

LA NOTION DE RECONNAISSANCE MUTUELLE  

 

Successeur de Jürgen Habermas, Axel Honneth est l’actuel chef de file de l’école de 

Francfort en philosophie sociale. L’objectif général de ses travaux est l’identification des 

conditions permettant à une communauté d’assurer à l’ensemble de ses membres la meilleure 

réalisation de soi possible.  
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Selon Honneth, les individus ne se constituent en personnes que s’ils s’estiment dotés de 

capacités positives et de qualités morales ; ils y parviennent grâce à la confirmation par autrui 

de ces capacités et de ces qualités. La reconnaissance mutuelle est précisément ce qui rend 

possible cette confirmation par autrui. Sans cette reconnaissance, un individu ne peut se 

penser en sujet de sa propre vie et s’appréhender comme une personne. La réalisation de soi 

dépend de l’intégration sociale, dans la mesure où c’est cette intégration qui permet de 

prendre part à l’organisation de la vie commune. La constitution du rapport à soi est donc 

indissociable de la constitution du rapport à autrui. 

 

Les trois modes de reconnaissance mutuelle 

 

Honneth s’appuie sur le modèle de la lutte pour la reconnaissance développé par 

Hegel pour identifier trois modes complémentaires de reconnaissance mutuelle, la 

reconnaissance affective, la reconnaissance juridique et la reconnaissance sociale.  

 

La reconnaissance affective dépend d’abord des relations familiales. Mais elle dépend 

également des relations amoureuses et amicales, ainsi que des relations fondées sur le soin, la 

sollicitude et le souci de l’autre. Elle est associée à l’expérience subjective de confiance en 

soi : c’est la solidité et la réciprocité des liens affectifs qui confèrent à la personne cette 

confiance en soi sans laquelle elle serait incapable de participer avec assurance à la vie 

sociale.  

 

S’agissant de la reconnaissance juridique, la loi se porte garante de la reconnaissance 

de la personne comme d’égale dignité. C'est parce qu'un individu est reconnu comme un sujet 

universel, porteur de droits et de devoirs, qu'il peut se sentir porteur des même droits et 

devoirs qu’autrui et ainsi développer un sentiment de respect de soi.  

La reconnaissance sociale dépend quant à elle de la considération sociale qu’apportent 

le travail et toute contribution en faveur d’une communauté. Elle est liée aux valeurs de 

solidarité. La considération sociale est associée au sentiment de sa propre valeur aux yeux 

d’autrui et à l’estime de soi.  

 

Le rôle majeur joué par la reconnaissance mutuelle dans l’appréhension de soi comme 

une personne a pour corollaire les effets dévastateurs de toute situation de déni de 

reconnaissance. Que l’atteinte porte sur l’intégrité physique ou psychique de la personne, sur 
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la reconnaissance de ses droits ou de sa valeur sociale, ces situations sont toujours vécues 

comme une atteinte de l'identité de l'individu tout entier. Elles sont à l’origine d’une 

expérience subjective de mépris, voire d’humiliation, et toujours de souffrance profonde.  

 

L’APPORT DE LA NOTION DE RECONNAISSANCE MUTUELLE A LA 

COMPREHENSION DU HANDICAP PSYCHIQUE 

 

Bien que n’abordant pas directement la question du handicap, les travaux d’Axel 

Honneth sur la reconnaissance mutuelle peuvent être sollicités pour comprendre l’apport de 

la notion de handicap psychique. Si l’on applique à la maladie mentale la grille d’analyse que 

propose Axel Honneth, deux constats peuvent être faits. Force est tout d’abord de constater 

que les trois modes de reconnaissance mutuelle ont longtemps fait défaut dans la prise en 

charge des personnes souffrant de schizophrénie. En excluant ces malades de la communauté 

des personnes, la société a lourdement failli à leur égard. L’hospitalisation au long cours 

appauvrissait considérablement les relations affectives qui conditionnent la reconnaissance 

mutuelle et la confiance en soi. Elle rendait à l’évidence impossible toute intégration sociale, 

qui aurait permis aux personnes d’œuvrer en faveur de la communauté et d’en tirer estime de 

soi et considération. Les mesures de protection juridique confortaient la perception d’une 

absence d’égalité en droits des malades mentaux et d’une aliénation dans un statut juridique à 

part. Elles apparaissaient de ce fait comme des instruments de contrôle. Il s’agissait donc 

d’un déni généralisé, dont la violence symbolique était extrême, ce dont témoignait la 

profonde dévalorisation de l’image que se faisaient d’elles-mêmes les personnes atteintes de 

schizophrénie.  

 

Le deuxième constat, c’est que, contrastant avec ce déni généralisé, les mesures 

médicales, médico-sociales et sociales développées depuis une cinquantaine d’années 

apparaissent comme la volonté de la société de reconnaître les malades mentaux comme des 

personnes, au plein sens de ce terme. C’est ce que je voudrais maintenant montrer, en 

reprenant les trois modalités de reconnaissance mutuelle. 
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Reconnaissance affective 

 

La notion de reconnaissance affective donne tout son sens et toute sa cohérence à 

l’ensemble des mesures de réinsertion sociale, car ce sont ces mesures qui favorisent la mise 

en place des relations affectives sur lesquelles repose cette reconnaissance. Le rétablissement 

des liens familiaux y participe. Mais les personnels médico-sociaux jouent également un rôle 

important dans la mesure où ils peuvent, eux-aussi, nouer des relations affectives avec ces 

personnes. Ces relations reposent sur la sollicitude à leur égard, le souci de leur mieux-être, 

l’instauration d’une confiance réciproque, l’intérêt pour la construction d’un parcours de vie 

prenant en compte la singularité de chaque personne. Ceci se traduit dans le quotidien des 

pratiques par la qualité de l’accueil, la bienveillance, la disponibilité, l’ouverture, l’écoute, 

tous gestes et attitudes qui permettent une reconnaissance affective de la personne. Se trouve 

ainsi restituée à la personne handicapée la capacité de faire des choix et de prendre des 

décisions, de donner un avis, de s’exprimer, de débattre, de contester, en somme de devenir 

l’acteur de son projet de vie. 

 

La notion de reconnaissance mutuelle permet également de renouveler la conception 

de la prise en charge psychiatrique. La réhabilitation sociale, les thérapies comportementales 

et la remédiation cognitive améliorent les capacités pratiques d’agir concrètement dans la vie 

quotidienne et d’interagir avec autrui pour établir des liens sociaux valorisants. Elles 

contribuent ainsi à restaurer la confiance en soi et l’estime de soi. En reconnaissant la réalité 

de la souffrance psychique et les difficultés affectives des personnes en situation de handicap 

psychique, les psychothérapies rendent possible un travail personnel sur la relation à soi et à 

autrui. 

 

Reconnaissance juridique 

 

L’aide aux personnes souffrant de maladie mentale a été longtemps conçue comme le 

moyen de leur permettre de recouvrer une dignité perdue. En affirmant a priori l’égale 

dignité de ces personnes, les lois sur le handicap promeuvent une tout autre conception de 

cette aide : celle-ci découle de la reconnaissance préalable de leur égale dignité. Cette 

reconnaissance oblige, non plus au sens d’une obligation affective, mais au sens d’une 

obligation juridique, ainsi qu’éthique. Elle oblige à mettre en place des mesures pour aider les 

personnes dans leur quotidien.  
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Il s’ensuit un changement radical des relations avec ces personnes. Ceci met fin aux relations 

fondées sur le paternalisme, forme déguisée et bien-pensante du déni de reconnaissance.  

 

 

Reconnaissance sociale 

 

L’ensemble des mesures médicales, médico-sociales et sociales permettent aux 

personnes d’œuvrer au sein des institutions sociales et professionnelles et d’en tirer 

considération et estime de soi. C’est le cas des structures d’hébergement en collectivité, qui 

offrent un domicile, le gîte, le couvert et un ensemble de prestations matérielles qui 

améliorent notablement la qualité de vie. Mais au-delà de ce bénéfice évident, ces structures 

offrent bien davantage. Elles rendent possible le partage avec autrui d’un lieu de vie, de 

loisirs, de projets, et assurent ainsi les conditions d’une reconnaissance affective et sociale.  

 

Les structures de réinsertion professionnelle permettent à certaines personnes en 

situation de handicap psychique de travailler, et donc de gagner leur vie, d’être autonomes 

financièrement. Mais ces structures leur donnent là également bien davantage, un statut social 

et la possibilité de contribuer à une activité collective, donc la possibilité d’en recevoir une 

considération sociale et de se reconnaître comme un acteur social à part entière.  

 

LES LIMITES DE LA NOTION DE HANDICAP PSYCHIQUE 

 

La reconnaissance du handicap psychique est donc source de progrès indiscutables 

dans la prise en charge des personnes souffrant de schizophrénie. Pour autant, tout n’est pas 

pour le mieux dans le meilleur des mondes, et il ne s’agit pas de sombrer dans une vision 

idyllique de la réalité, qui ne serait qu’une autre forme de déni de reconnaissance, car les 

obstacles à la reconnaissance de ces personnes sont multiples. Le rapport récemment publié 

par l’IGAS sur le handicap psychique le démontre abondamment. 

 

Les obstacles médicaux 

 

 Dans sa forme la plus invalidante, le handicap psychique se caractérise par le fait que 

les conditions de possibilité de la reconnaissance affective ne semblent pas pouvoir être 

réunies, démontrant a contrario le rôle crucial de ce mode de reconnaissance dans la prise en 
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charge des personnes en situation de handicap psychique. Tout se passe comme si la 

schizophrénie sous-jacente contrecarrait la possibilité même de mettre en place les conditions 

effectives d’une reconnaissance. Les difficultés relationnelles majeures ou simplement 

l’absence de toute demande de la part de la personne en situation de handicap peuvent être 

autant d’obstacles à l’établissement d’une reconnaissance affective.  

 

Les contraintes économiques  

 

La question se pose également des conditions que la réinsertion professionnelle doit 

réunir pour que le travail soit bénéfique, et non destructeur, pour les personnes en situation de 

handicap psychique. Il convient tout d’abord de reconnaître que la réinsertion professionnelle 

a une dimension économique essentielle, que ce soit en milieu protégé ou en milieu ordinaire 

de travail. Mais, à l’évidence, la logique économique, avec ses impératifs de concurrence, de 

compétitivité, de productivité, de rentabilité ne peut s’appliquer dans toute sa dureté à des 

personnes en situation de handicap psychique, particulièrement sensibles à toute forme de 

pression et de stress. Il convient donc de concilier en permanence la logique économique et le 

souci des personnes, en sachant que ces deux exigences ne sont pas sur un pied d’égalité, mais 

dans un rapport de subordination de l’une à l’autre. La logique économique doit toujours être 

subordonnée au souci des personnes, au seul service de celles-ci. 

 

Mais les valeurs de solidarité qui conditionnent cette réinsertion sont directement 

menacées par l’évolution actuelle du contexte économique et social, marqué par la 

mondialisation et la récente crise financière. Le risque existe que ces valeurs soient sacrifiées 

sur l’autel du réalisme économique. Une possible manipulation consiste à valoriser la notion 

de handicap psychique par les discours et les déclarations publiques, sans pour autant mettre 

en œuvre l’ensemble des mesures d’intégration sociale.  

 

L’ambivalence par rapport au statut de « personne en situation de handicap psychique » 

 

Certaines personnes refusent le terme même de handicap psychique, considérant qu’il 

s’agit d’une étiquette qui comporte le risque de reconduire sous une autre dénomination la 

stigmatisation des malades mentaux. Ce risque est bien réel. Il découle de la tendance à 

vouloir réifier le handicap psychique, c’est-à-dire à l’appréhender comme une entité figée, 

chosifiée. Cette réification est l’expression d’une double méprise.  
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Méprise relative tout d’abord à la notion même de handicap psychique. Celui-ci n’est pas une 

marque, permanente et définitive, qui caractérise une personne. C’est une situation 

multifactorielle et évolutive, qui témoigne des difficultés de la réalisation de soi et de la 

faillibilité des relations avec autrui. Méprise relative également à la notion de personne, que 

reflète bien l’expression « personne handicapée psychique ». Le handicap psychique vient ici 

qualifier la personne, la classer dans une catégorie particulière, en contradiction absolue avec 

la notion même de personne. Si elle est nécessaire, la reconnaissance juridique du statut de 

personne en situation de handicap psychique n’est donc pas suffisante pour promouvoir la 

réalisation de soi et l’insertion sociale. Elle ne prend sens qu’en s’intégrant dans un ensemble 

de mesures destinées à construire avec la personne en situation de handicap un projet de vie 

véritablement valorisant. 

 

CONCLUSION 

 

Au terme de ce parcours, peut-on préciser en quoi la notion de handicap psychique 

marque une évolution notable par rapport à la notion de schizophrénie ? En mettant l’accent 

sur les conséquences d’une maladie mentale grave, essentiellement la schizophrénie, sur la vie 

quotidienne, le terme de handicap psychique permet de quitter le strict domaine médical de la 

maladie mentale pour s’intéresser au concret de la vie quotidienne, aux difficultés rencontrés 

dans la vie de tous les jours par les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques graves. 

Ce qui est visé par ce terme, ce n’est plus une personne malade, mais une personne dans son 

environnement affectif, juridique et social, une personne dans sa globalité. C’est donc la 

clinique même de la schizophrénie qui se voit transformée. Elle n’est plus uniquement celle 

de l’entretien singulier et du comportement au sein d’une institution – clinique dont il ne 

s’agit bien sûr pas de nier la pertinence - mais elle est aussi une clinique de la personne dans 

son environnement affectif, juridique et social.  

 

Certes, ce décentrage peut se faire au prix d’une certaine perte de spécificité 

diagnostique, dans la mesure où d’autres maladies mentales que la schizophrénie peuvent être 

source de handicap psychique, je pense notamment aux troubles bipolaires, aux troubles 

obsessionnels-compulsifs et à l’autisme chez l’enfant et l’adolescent. Mais il faut cependant 

reconnaître que le principal pourvoyeur d’un handicap psychique réel chez l’adulte reste la 

schizophrénie. De plus cette perte de spécificité ne me semble pas gênante à une époque où 

l’on insiste de plus en plus sur les parentés entre schizophrénie et troubles bipolaires. 
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Mais ce qui est perdu d’une certaine façon est sans nul doute regagné grâce aux 

d’implications en termes de prise en charge, qui sont majeures. Car mettre l’accent sur les 

conséquences de la maladie sur la vie quotidienne, et non sur la maladie en tant que telle, a 

pour corollaire le passage de la notion de parcours de soins à celle de projet de vie. 

L’accompagnement n’est plus le fait des seuls psychiatres mais d’une multitude d’acteurs 

venant d’horizons disciplinaires et de domaines de compétences très divers et 

complémentaires.  

 

La notion de handicap psychique a pour corollaire la prise en compte de la dimension 

sociale des troubles. La psychopathologie, traditionnellement conçue sur un mode 

individualiste, peut alors s’ouvrir aux théories de la socialisation qui, en retour, vérifient le 

bien-fondé de la notion de handicap psychique. C’est ce que j’ai tenté de faire en me référant 

à la philosophie sociale d’Axel Honneth. 

 

Il me semble ainsi que la notion de reconnaissance mutuelle appliquée à l’étude du 

handicap psychique permet de comprendre plus précisément pourquoi la notion de handicap 

psychique constitue une évolution majeure dans notre conception de la schizophrénie. En 

proposant une théorie de la socialisation et en montrant le rôle joué par la reconnaissance 

mutuelle dans la construction du rapport à soi et à autrui, les travaux d’Axel Honneth 

permettent d’envisager les troubles psychiques dans leur dimension fondamentalement 

interactive, temporelle et historique. En affirmant le déploiement de la reconnaissance 

mutuelle dans trois ordres de socialité – affectivité, droit et solidarité, ils permettent de penser 

ensemble ces trois ordres et d’en montrer l’interdépendance dans la construction du rapport à 

soi et les défaillances de celle-ci. Au total, la notion de reconnaissance mutuelle donne sens et 

cohérence à l’ensemble des mesures médicales, médico-sociales et sociales de prise en charge 

des personnes en situation de handicap psychique. Elle réconcilie le modèle médical et le 

modèle médico-social du handicap pour faire apparaître ce qui leur est commun, la mise en 

place des conditions de possibilité de la formation de liens sociaux valorisants fondés sur la 

reconnaissance mutuelle.  

 

Tout ceci me semble permettre de rendre compte des progrès majeurs dans la prise en 

charge des patients atteints de schizophrénie, progrès qui ne peuvent s’expliquer ni par le seul 

avènement des neuroleptiques, ni par la seule technicité des actes médicaux, médico-sociaux 



 12 

et sociaux. La notion de handicap psychique tend aujourd’hui à redonner sa pleine acception à 

la notion de personne, telle que celle-ci apparaît dans l’expression « personne en situation de 

handicap psychique » ; s’il en est ainsi, c’est parce que cette prise en charge permet 

d’instaurer chez ces personnes une relation à soi et à autrui fondée sur la reconnaissance de 

leur singularité et de leur égale dignité. 


