
VIVRE DANS LA CITE AVEC UN HANDICAP PSYCHIQUE : 

QUELS ACCOMPAGNEMENTS ? 

Plus de 300 personnes ce 10 mai 2012 à l’Athénée de 

Bordeaux pour la journée d’études sur l’accompagnement 

co-organisé par le Créai, Agapsy et l’Unafam. Un public 

large, venu de l’Aquitaine mais aussi des régions voisines, 

Midi Pyrénées et Poitou Charente ; des acteurs divers, 

sanitaires (mais pas de psychiatres), professionnels du 

social et médico social, administratifs, familles. A noter la 

présence de responsables  du logement social qui auraient 

souhaité en dire davantage sur leurs attentes car elles sont 

grandes en matière d’accompagnement pour leurs 

locataires qui risquent l’expulsion… 

 

Intérêt des interventions remarquables  de Martine Barrés 

(synthèse sur l’évolution de la psychiatrie et enjeux actuels : 

les nouveaux paradigmes que devraient être la citoyenneté, 

l’accessibilité et l’inclusion ; de Bénédicte Marabet : 

modalités et enjeux de l’accompagnement avec une 

question ouverte sur l’évolution de cet accompagnement en fonction des besoins de la 

personne plutôt qu’en termes de durée. 

 

Témoignages poignants d’usagers, dont la parole est toujours la plus précieuse. Présentation 

d’expériences passionnantes, dont celle de Mézin -  Essor 47 - : sur un territoire quasi rural : 

au centre - l’accompagnement, autour- logements, activités sous diverses formes adaptées aux 

ressources et aux besoins locaux : brocante, jardinage, loisirs. 

 

La table ronde aura donnée aux familles l’occasion de réagir  vivement au cri du cœur d’une 

responsable de l’ARS : ‘mais le handicap psychique, ç’est tout récent !!’-  7 ans !! lui a t-il été 

répondu auxquels s’ajoutent les 30 ans de la sectorisation, car il faut  le redire : le handicap 

psychique n’a pas créée une nouvelle catégorie de gens, ce  sont bien les mêmes, simplement 

on souligne par  ce terme qu’ils sont ‘en ville’ ; Réactions vives aussi aux propos de l’élue 

aux affaires sociales de Bordeaux qui dans un accès de modestie sans doute, a dit et répété 

qu’elle ne ‘ connaissait pas les besoins’ de ce public. 

 

En résumé : une journée passionnante, mais quel travail il reste à faire !! 

 

Robert Caulier. 

 

 

 

Télécharger l’intervention de Martine Barrès (Mnasm) : L’évolution des politiques publiques 

dédiées aux personnes ayant un handicap d’origine psychique 

http://www.creahi-aquitaine.org/actes/handipsy2012/diaporamamartinebarres 

 

 

Télécharger l’intervention de Bénédicte MARABET  (Creaih Aquitaine) : Présentation des 

principaux résultats de l’étude nationale : « Quels services d’accompagnement pour les 

personnes en situation de handicap d’origine psychique ? » 

- http://www.creahi-aquitaine.org/actes/handipsy2012/diaporamabenedictemarabet 
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