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Contribution du groupe de travail handicap psychique au rapport 2012 du Conseil national consultatif 
des personnes handicape es (CNCPH) - document interne au CNCPH, a  ne pas diffuser 
 

Brefs e le ments d’actualite  concernant le handicap psychique : 
o Le plan psychiatrie et sante  mentale 2011-2015 est paru le 29 fe vrier 2012.  
o Un rapport de l’Inspection ge ne rale des affaires sociales1 (IGAS) est paru en aou t 2011 relatif a  la 

prise en charge du handicap psychique. Des rapports d’e valuation concernant le plan psychiatrie et 
sante  mentale (PPSM) 2005-2008 sont e galement parus : celui Haut Conseil de la sante  publique2 en 
octobre 2011 et celui de la Cour des comptes3 en de cembre 2011.  

o Une chaire “handicap psychique et de cision pour autrui” vient d’e tre cre e e dans le cadre de la Maison 
des sciences sociales du handicap (MSSH). Cette chaire, finance e par la CNSA, vise a  re pondre a  la 
question scientifique suivante : a  quelles conditions le point de vue d’une personne souffrant d’un 
handicap psychique est-il pris en compte dans les de cisions la concernant ? 

L’attention sera porte e dans un premier temps sur les personnes handicape es psychiques adultes, et, 
dans un second temps, sur les difficulte s psychologiques de la jeunesse, pour lesquelles le terme de 
« processus handicapant »4, donc potentiellement re versible, est privile gie .  

Les ruptures, la variabilite  des troubles ainsi que la vulne rabilite  font partie inte grante du parcours de vie 
de la personne handicape e psychique, et repre sentent une ve ritable spe cificite  de ce handicap. C’est ainsi 
que ce handicap est probablement celui qui interpelle le plus l’organisation institutionnelle, dont la 
segmentation rend difficile la continuite  du parcours de la personne (importance particulie re d’une 
bonne articulation entre les diffe rents acteurs ou institutions du territoire).  

I. Qui sont les personnes handicapées psychiques adultes ? 

A. Le « handicap psychique » : l’action des associations en vue de faire exister une population 

Pendant longtemps, le qualificatif de « mental » e tait utilise  pour caracte riser des handicaps tre s divers, 
et englobait aussi bien les handicaps re sultants de de ficiences intellectuelles que ceux re sultants de 
maladies mentales. Afin de faire exister une population mal connue, les associations repre sentants les 
patients en psychiatrie et leurs familles (Fnapsy et Unafam) ont mis en avant le terme de « handicap 
psychique ».  

En 2001, le livre blanc5 des partenaires de Sante  Mentale France distingue le handicap mental du 
handicap psychique en pre sentant trois diffe rences notables : le handicap psychique n’affecte pas 
directement les capacite s intellectuelles mais pluto t leur mise en œuvre, il est toujours associe  a  des 
soins, ses manifestations sont essentiellement variables dans le temps. 

S’ajoutent d’autres particularite s de ce handicap : l’incapacite , tre s souvent, de demander de l'aide de la 
part de la personne ; la vulne rabilite  des personnes, qui limite leur activite  et leurs relations sociales en 
permanence, me me si les troubles, eux, varient ; la souffrance de la personne, psychique et souvent aussi 
physique ; la souffrance des proches aggrave e par les troubles de la communication et de la relation ; la 
stigmatisation lie e a  la me connaissance et a  la crainte qu’inspire la maladie mentale ; l’isolement des 
personnes, la rupture du lien social.  

La reconnaissance du handicap psychique a trouve  une conse cration le gislative avec la loi de 20056.  

B. Les besoins des personnes handicape es psychiques adultes 

1. Acce s aux  soins  

                                                        
1 IGAS, La prise en charge du handicap psychique, aou t 2011.  
2 HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE, Évaluation du plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008, octobre 2011. HAUT CONSEIL DE LA 
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Les proble mes particuliers lie s au de ni des troubles, a  la « non demande » et a  l’isolement, a  la variabilite  
des troubles et aux ruptures de traitement suivies de rechutes... font que l’accessibilite  des services de 
soins psychiatriques et somatiques pour les personnes de pend : des liens entre les e quipes de psychiatrie 
et la « premie re ligne » d’observation des proble mes de sante  mentale (familles, acteurs de l’action 
sociale, services de me decine pre ventive, me decins ge ne ralistes), des liens des e quipes de psychiatrie et 
des services d’accompagnement avec les acteurs de sante  implique s dans le suivi somatique des 
personnes, de la mobilite  et de la re activite  des e quipes de psychiatrie et de la proximite  et de la 
disponibilite  des structures d’accueil et de soins ambulatoires.  

2. Ressources  

Actuellement une partie importante des personnes souffrant d’un handicap psychique ne peut pas 
travailler donc obtenir des ressources. Ces personnes ont un acce s difficile au monde du travail et par 
conse quent a  une activite  salarie e re gulie re. Il est donc important, pour ces personnes, d’effectuer une 
demande d’allocations (allocation aux adultes handicape s (AAH), invalidite , etc.). 

3. Logement de cent, le plus souvent accompagne  

L’accompagnement des personnes avec handicap psychique a donne  lieu a  des e tudes qui e clairent sur les 
organisations et pratiques a  de velopper7. Il faudrait de me me approfondir les questions d’accessibilite  au 
logement et d’ame nagement du logement, et notamment le ro le d’une pre sence humaine, dont on peut 
donner deux exemples : les ho tes des « re sidences accueil » et la formation des bailleurs sociaux, ou des 
gardiens d’immeuble.  

4. Un accompagnement adapte  (structures spe cialise es) 

Les projets me dicosociaux destine s aux personnes handicape es psychiques, qu’il s’agisse de services 
d’accompagnement, de structures d’he bergement, d’e tablissements et services d’aide par le travail 
(ESAT), doivent re pondre aux caracte ristiques de ces handicaps, qui ne cessitent ge ne ralement que la 
structure leur soit de die e : formation et soutien spe cifiques du personnel, grande souplesse 
d’organisation, partenariat e troit avec la psychiatrie.  

L'utilisation d'activite s sportives adapte es peut s'ave rer un vecteur important d'inte gration sociale. 

5. Si ne cessaire, d'une protection juridique 

Des e tudes re centes ont montre  que les mesures de protection juridiques des personnes souffrant de 
handicap psychique posent des proble mes particuliers difficiles a  re soudre dans la mesure ou  les 
mandataires ne disposent pas du temps ne cessaire a  une re elle prise en compte de leurs besoins. 

6. Si la sante  le permet, l'acce s a  des activite s. 

L’accompagnement de l’insertion professionnelle des personnes handicape es psychiques ne peut se 
re sumer a  un accompagnement vers l’emploi, il doit se poursuivre dans le temps, s’adapter aux variations 
de la sante  et de la situation de handicap de la personne. En ESAT, la fatigabilite  des personnes, la 
variabilite  de leur potentiel de travail, leurs difficulte s relationnelles, l’intercurrence des e volutions de la 
maladie et l’effet des traitements, obligent a  adapter souplement les activite s et les rythmes de travail 
selon le parcours de chacun (il faut notamment que soit admis le fait que les parcours ne sont pas 
line aires et qu’un retour en milieu prote ge  puisse le cas e che ant e tre envisage  a  certaines pe riodes).  

7. La participation a  la citoyennete  

La participation a  la citoyennete  se heurte a  une stigmatisation particulie re, due a  la peur qu’inspire la 
maladie mentale. Informer et e duquer de s le jeune a ge (ajouts dans les programmes scolaires) pourrait 
e tre une piste inte ressante. De plus, les me dias devraient e tre convie s a  communiquer autrement sur la 
sante  mentale et la psychiatrie (mieux relayer la « semaine d’information sur la sante  mentale », faire 
connaitre l’action des associations d’usagers, etc.). 

Soutenir l’entraide par le moyen des groupements d’entraide mutuelle (GEM), qui ame liorent re ellement 
la qualite  de vie et la participation sociale des personnes, est une ne cessite . Par ailleurs, les associations 
d’usagers de la psychiatrie, comme celles que re unit la Fnapsy, doivent e tre consolide es pour exercer une 
fonction de repre sentation de ces personnes.   

                                                        
7 CEDIAS-CREAHI Ile-de-France, recherche-action mene e avec l’appui de la CNSA, Quels services d’accompagnement pour les 
personnes en situation de handicap d’origine psychique ?, janvier 2012 et AGAPSY, avec l’appui de la CNSA : L’accompagnement 
dans le logement des personnes en situation de handicap psychique 
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8. Soutien aux aidants 

Les proches d’une personne qui souffre de troubles psychiques sont durement mis a  l’e preuve de la 
maladie et du handicap qui en re sulte8. Le premier enjeu pour les aidants est d’e tre reconnus comme tels 
par les e quipes de soin, respecte s dans leur propre souffrance, soutenus et guide s pour un ro le 
particulie rement difficile. Il s’agit e galement de ne pas faire porter aux proches toute la charge de 
l’accompagnement, et concevoir avec eux comme avec la personne un plan personnalise  de compensation 
qui tienne compte des aides qu’ils veulent et peuvent apporter. De plus, il faut consolider les associations 
qui, comme l’Unafam, proposent une e coute, un soutien, des informations et formations aux aidants 
familiaux. 

9. Compensation 

Il existe quelques difficulte s particulie res pour appre hender la situation de handicap d’origine psychique 
: le de ni et la non demande, la difficulte  pour la personne de formaliser un « projet de vie » ; l’e cart entre 
« capacite  » et « performance » (a  la notion de « peut ou ne peut faire », il faut substituer la notion de 
difficulte  a  entreprendre)9. La complexite  de l’e valuation des handicaps d’origine psychique accroit la 
diversite  d’appre ciation des e quipes pluridisciplinaires des MDPH et de grandes ine galite s peuvent e tre 
observe es quant a  l’attribution des moyens de compensation du handicap. 

10. Territorialite  

L’organisation de la psychiatrie publique et les caracte ristiques de la proble matique des troubles 
psychiques (dont le risque d’isolement, d’exclusion et le risque de troubles du voisinage) appellent une 
implication particulie re des collectivite s territoriales, et notamment les communes. Ces particularite s 
renforcent la ne cessite  d’un partenariat des collectivite s territoriales avec les acteurs sociaux, 
me dicosociaux et les e quipes de psychiatrie, pour veiller, accompagner et prendre soin des personnes les 
plus vulne rables (actions de sante  mentale mises en œuvre dans des ateliers sante  ville notamment et au 
moyen des conseils locaux de sante  mentale10).  

Tous les points développés ci-dessus sont liés. La caractéristique du handicap psychique et sa fragilité 

imposent qu’ils soient satisfaits simultanément.  

II. Les difficultés psychologiques de la jeunesse 

Les difficulte s psychologiques ont des caracte ristiques singulie res :  
o elles sont potentiellement re versibles mais peuvent e galement e voluer vers des troubles plus graves 

ou des pathologies mentales qui elles sont durables souvent jusqu'au grand a ge ; 
o leurs causes sont incertaines, multiples, variables et difficilement identifiables ;  
o elles sont variables, les troubles pouvant e tre intermittents, contextuels et parfois commutatifs et les 

difficulte s se caracte risant par une alternance de pe riodes d’adhe sion et de refus de l’aide, du soutien 
ou des mesures d’accompagnement propose es.  

En ce qui concerne la pre vention, les dispositifs d’action pre coce propose s par les centres d'action 
me dicosociale pre coce (CAMSP) re pondent en partie aux besoins des enfants et de leur famille concerne s 
par le handicap psychique. En effet, ils interviennent comme des acteurs de la pre vention, du diagnostic 
et de l’accompagnement des jeunes enfants de moins de 6 ans a  risque. Doit e tre re affirme e la 
ne cessite  de : l’acce s direct au CAMSP sans orientation par la maison de partementale des personnes 
handicape es (MDPH) ; la pre cocite  des interventions, sans attendre un diagnostic pour agir ; la 
comple mentarite  des actions de pre vention, de de pistage et de soins.  

Pour tous les jeunes, nous re affirmons la ne cessite  de : 
o encourager le travail en multi partenariat, renforcer et institutionnaliser la coope ration entre les 

diffe rents acteurs et de finir le pilotage de ces actions multi partenariales et inter institutionnelles 
(nombreux acteurs : institutions me dicosociale, secteurs de pe dopsychiatrie, SAMSAH, SAVS, 
e ducation nationale, les centres me dico-psycho-pe dagogiques (CMPP), la protection maternelle et 
infantile, me decine de ville, re seaux de soins, aide sociale a  l’enfance, maternite s, les centres de 
diagnostic pre natal et de me decine fœtale, les services de ne onatologie, etc). 

                                                        
8 BUNGENER Martine, Trajectoires brise es, familles captives. La maladie mentale a  domicile. Editions Inserm, Paris, 1995 et 

DAVTIAN He le ne, Les frères et soeurs de malades psychiques, éditions Unafam 
9 CEDIAS, Quels services d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap d'origine psychique ? Synthe se et 

recommandations. Paris, de cembre 2011 
10 Cf. revue Pluriels, n°87/88, Les conseils locaux de sante  mentale – Disponible sur le site de la MNSAM. 
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o l’approche globale de l’enfant au sein de sa famille, respecter le ro le et la position des parents, en 
prenant en compte les limites de leurs ressources et le temps ne cessaire a  leur prise de conscience de 
ces difficulte s ; 

o permettre à ces enfants de suivre une scolarité adaptée à leurs besoins et évolutive ;  
o favoriser la formation des professionnels et de velopper l’information et la formation des citoyens.  

Le dispositif proposé par les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) répond en 
partie aux besoins de ces enfants. Le décret met en œuvre, dans un cadre institutionnel, un dispositif 
interdisciplinaire à visée soignante adapté à un public précis. En effet, le décret instituant les ITEP vise : 
« les enfants, adolescents et jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, 
notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux 
apprentissages »11. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes sont orientés en ITEP sur décision de la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)12.  

Le décret présenté ci-dessus est un texte précurseur qui met en avant un dispositif particulièrement 
pertinent en ce qu’il vise un public spécifique auquel il offre une intervention particulière, en 
l’occurrence une intervention interdisciplinaire à visée soignante.  

Le concept de dispositif d’intervention est également pertinent en ce qu’il permet de dépasser 
logique traditionnelle d’établissement et services. Il permet un décloisonnement nécessaire, une 
adaptation à la dynamique évolutive de chaque enfant.   

III. Les propositions 

Proposition 1. Articulation forte entre sanitaire et me dicosocial. Le PPSM 2011-2015 pre sente l’inte re t 
de faire exister d’une façon officielle les aidants de proximite , en particulier familiaux. Le plan fait e tat de 
la non-expression des demandes des personnes souffrant de troubles psychiques. Il pre conise une 
intervention qui pre ce de et accompagne la reconnaissance du handicap afin d’ame liorer l’acce s aux soins 
puis de mieux accompagner les personnes dans la longue dure e a  la sortie des lieux de soins vers le 
me dicosocial. Pour rendre efficiente cette articulation, il est propose  ci-dessous un certains nombres de 
solutions.  

Proposition 2. Veiller à la continuité et cohérence du parcours, e tant entendu que les modalite s, qui 
posent des proble mes spe cifiques, restent a  pre ciser, le cas e che ant en liaison avec l’autorite  judicaire : un 
nouvel acteur a  cre er (une structure de veille) ? Un re fe rent de parcours ? Une MDPH qui serait a  la fois 
de la sante  et de l’autonomie ? Une e quipe d’intervention ? un acteur agre e  par l’agence re gionale de 
sante  (ARS) ? 

Proposition 3. Faciliter l’entrée progressive dans les soins. Il s’agit de conforter les centres d’appels 
et les lieux d’accueils existants qui sont en re alite  des centres ressources, de former les acteurs de 
premie re ligne et de promouvoir leurs liens avec les e quipes de psychiatrie.  

Proposition 4. Garantir une réponse adaptée lors des urgences psychiatrique.  

Proposition 5. Assurer une formation indispensable aux aidants de proximité. Soutenir les efforts 
de formation des aidants usagers, familiaux et professionnels, constitue un investissement rentable pour 
tous.  

Proposition 6. Lutter contre l'abandon. La nature des maladies psychique fait que les personnes 
concerne es sont fragilise es au moment ou  elles ont le plus besoin d’aide, elles s’isolent, voir se cachent 
pour tenter de « re cupe rer ». Il important de mettre en place des dispositifs pour lutter contre l’abandon.  

Proposition 7. Les appels a  projets et dispositifs doivent e tre spe cialise s en fonction des spe cificite s du 
public expose es ci-dessus (le de cret ITEP est une bonne illustration de la pertinence de cette 
proposition).   

Proposition 8. Que le CNCPH confie au groupe de travail handicap psychique la mission de repre senter 
le CNCPH au sein du Comite  de suivi du plan psychiatrie et sante  mentale 2011-2015. 

 

                                                        
11 De cret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des instituts 

the rapeutiques, e ducatifs et pe dagogiques (ITEP) 
12 Article D312-59-14 du code de l’action sociale et des familles.  


