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Le service d’accompagnement  
(SAVS ou SAMSAH)  

dédié aux personnes en situation  
de handicap d’origine psychique
« l’AUTRE », différent et complémentaire,  
qui participe au processus de rétablissement

À  la  croisée  des  interventions  sanitaires,  sociales  et  médico-sociales,  les 
services d’accompagnement apparaissent d’emblée comme des acteurs clés 
de  l’accompagnement    des  personnes  en  situation  de  handicap  d’origine 
psychique. Mais  l’hétérogénéité des services existants (avec notamment  la 
création des récents SAMSAH) et leurs modalités d’intervention spécifiques 
interrogent fortement les promoteurs, financeurs et partenaires. Faut-il des 
services « spécialisés » dont le projet est dédié à l’accompagnement de ce 
public ? En quoi consiste cette « spécialisation » ? Les SAMSAH font-ils du 
soin ? Quelle articulation entre l’accompagnement médico-social et les soins 
psychiatriques ? Comment l’accompagnement s’inscrit dans le parcours de 
vie de la personne ?

Une  recherche-action  nationale  conduite  par  le  CEDIAS-CREAHI  Île-
de-France en 2009/2010 s’est attachée à répondre à ces questionnements, 
dont  les  principaux  résultats  sont  présentés  ici.  Trois  témoignages  (une 
psychologue  de  SAVS,  une  infirmière  de  SAMSAH  et  une  personne 
accompagnée par un SAVS) viennent illustrer et compléter, avec justesse et 
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sensibilité, les spécificités fondamentales de ces services d’accompagnement, 
telles qu’identifiées dans la recherche-action. Ces trois acteurs décrivent ainsi 
l’originalité de ces dispositifs « autres », par l’espace-temps particulier qu’ils 
investissent dans  la «  vraie  vie  »,  les  « autres  » postures professionnelles 
qu’ils font adopter à leur équipe, ou encore comment ils sont susceptibles 
de s’inscrire dans des parcours de vie marqués souvent par des ruptures (de 
soins, familiales, résidentielles, etc.).

La définition du handicap inscrite dans la loi n°2005-102 du 11 février 
2005 conduit à mettre l’accent, pour la première fois, sur les origines 
psychiques des situations de handicap vécues par les personnes atteintes 

de pathologies mentales. Cette reconnaissance du « handicap psychique », si elle 
n’est pas à proprement parler nouvelle (nombreux étaient déjà les bénéficiaires 
de l’Allocation pour adultes handicapés pour lesquels le handicap résultait des 
répercussions d’une pathologie psychiatrique), constitue une avancée considérable 
pour la prise en compte des besoins de soins et d’accompagnement social et 
médico-social de ces personnes. 

Parmi les modes de compensation offerts actuellement, les services 
d’accompagnement (SAVS et SAMSAH) apparaissent comme le pivot naturel de 
toutes les interventions qui s’adressent à une personne en situation de handicap 
d’origine psychique vivant dans la Cité. 

Depuis une dizaine d’années, l’accélération du développement de ce nouveau 
mode de soutien à domicile, porté notamment par une politique volontariste des 
Conseils généraux, s’est traduite par la création de nombreux SAVS et SAMSAH 
spécialisés « handicap psychique ». Ces services s’adressent exclusivement 
à des personnes dont l’isolement social, les difficultés à gérer leur quotidien 
de vie (actes de la vie courante, investissement du logement, démarches 
administratives, etc.), à s’inscrire dans un parcours de soin régulier (pourtant 
indispensable) ou encore à participer à des activités d’utilité sociale (activités 
citoyennes, activités professionnelles, etc.) sont en lien avec une pathologie 
psychiatrique (schizophrénie, troubles bi-polaires, etc.).

Cette montée en charge des services d’accompagnement « spécialisés » a été 
accentuée par la parution du Décret n° 2005-223 du 11 mars 20051 donnant d’une 
part un véritable cadre juridique aux SAVS existants et d’autre part, ouvrant la 
possibilité à certains d’entre eux d’inclure dans leurs missions des prestations 

1. Décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et 
de fonctionnement des services d’accompagnement à la vie sociale et des services 
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
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médicales ou paramédicales (SAMSAH)2, et donc s’adressant d’abord à des 
publics nécessitant des soins et impliquant par conséquent une forte articulation 
avec le secteur sanitaire (somatique ou psychiatrique). Les SAMSAH « handicap 
psychique » sont ainsi venus compléter, ces cinq dernières années, l’équipement 
médico-social d’une majorité des territoires départementaux.

Si tous les acteurs s’accordent à penser nécessaire 
de poursuivre le développement de ces dispositifs 
souples et relativement récents, les financeurs (l’État 
et les Conseils généraux) et les promoteurs posent des 
interrogations fortes sur :

99 la9 spécialisation nécessaire ou non de ces 
services : faut-il des services spécialisés par 
type de publics ou des services « généralistes » 
(accompagnant aussi bien des personnes présentant 

une déficience intellectuelle que des personnes en situation de handicap 
d’origine psychique ?) ;

 9 ainsi que l’intérêt et le contenu de leur éventuelle médicalisation (quelle 
équipe professionnelle ? quel rôle spécifique des éventuels médecins, 
infirmiers ou aides-soignants intégrés dans l’équipe des SAMSAH ?).

Par ailleurs, si d’une façon générale les professionnels de la santé mentale (et en 
particulier les secteurs psychiatriques) apprécient les collaborations développées 
avec ces services d’accompagnement dans le travail quotidien auprès des 
usagers, le positionnement particulier de ces structures à la croisée des champs 
d’intervention (social, médico-social et sanitaire) n’est pas sans leur poser question 
sur leurs propres pratiques et l’évolution des politiques sociales et sanitaires qui 
les concernent.

Les équipes psychiatriques se demandent en particulier :

 9 Les SAMSAH font ils du soin ?

 9 Quelle articulation entre l’accompagnement médico-social et les soins 
psychiatriques ? Quelles modalités de partenariat ?

 9 Comment l’accompagnement médico-social s’inscrit dans le parcours de vie 
de la personne : en amont, pendant ou en aval des soins ?

Dans un contexte de restriction budgétaire, s’agite également la crainte d’un 
transfert des moyens des secteurs psychiatriques en faveur d’un développement 
des services d’accompagnement («9déshabiller9Paul9pour9habiller9Pierre9»), pour 
faire des soins « au moindre coût ». 

2. En janvier 2008, sur 3915 places de SAMSAH, 24% étaient des places de SAMSAH 
« handicap psychique » (données CNSA, journée du 31 janvier 2008).

“S’agite également la crainte 
d’un transfert des moyens 
des secteurs psychiatriques 
en faveur des services 
d’accompagnement,  
pour faire des soins  
« au moindre coût »”
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Certains y voient également, dans une perspective de baisse sensible du nombre 
des psychiatres dans les dix prochaines années, une façon d’anticiper un 
désengagement de la psychiatrie auprès de publics dits « stabilisés » pour un 
recentrage de leur activité sur les soins « aigus ».

La recherche-action nationale conduite par le CEDIAS-CREAHI Île-de-France en 
2009/2010 (cf. Encadré suivant) s’est attachée à répondre à ces questionnements 
et a notamment mis en évidence les modalités spécifiques d’intervention de 
ces services d’accompagnement (souvent très hétérogènes dans leur forme 
d’organisation sur les territoires) ainsi que le caractère complémentaire (et non 
subsidiaire) des démarches de soin (relevant exclusivement des acteurs de la santé 
mentale) et d’accompagnement social et médico-social (relevant notamment des 
SAVS et SAMSAH).

La recherche-action nationale « Quels services d’accompagnement en 
faveur des personnes en situation de handicap d’origine psychique ? »

Le CEDIAS-CREAHI Île-de-France a conduit en 2009/2010, en collaboration 
avec les CREAI Bretagne, Aquitaine et Alsace, une recherche-action nationale 
reposant sur la comparaison de dix services d’accompagnement très 
diversifiés (2 SAVS « généralistes », 4 SAVS et 4 SAMSAH spécialisés 
« handicap psychique »), en croisant des informations collectées à la fois 
auprès de la direction des dix services d’accompagnement, de leur équipe, 
d’usagers et de parents, mais aussi de trente partenaires (dont dix secteurs 
psychiatriques).

Cette recherche a été financée dans le cadre du programme de recherche 
2008 « handicap psychique, autonomie, vie sociale » - DREES-MiRe et 
CNSA, en collaboration avec la DGAS, le GIS-IRESP et l’UNAFAM.

Les résultats de la recherche (rapport de 200 pages) ont fait l’objet d’une 
synthèse (48 pages), téléchargeable sur le Site Internet du CEDIAS-CREAHI 
Ile-de-France (www.creai-idf.org), et ont été présentés au cours des journées 
régionales du 19 et 20 janvier 2012 à Paris (manifestation ayant rassemblé 
250 professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social). D’autres 
journées en région ont eu lieu en mai et juin 2012 (Aquitaine et Bretagne) et 
d’autres encore se dérouleront au cours de l’année 2012 (Pays de la Loire, 
Grand Est, etc.).

La prochaine étape consiste à traduire les résultats de cette recherche sous 
forme de propositions méthodologiques apportant une aide à l’élaboration 
d’un projet de service d’accompagnement, sur un territoire donné. Ce 
guide méthodologique d’appui à la création des services spécialisés en 
faveur des personnes en situations de handicap d’origine psychique (SAVS 
et SAMSAH « handicap psychique ») sera publié en septembre 2012 et 
diffusé à l’ensemble des ARS, Conseils généraux, et grandes associations 
gestionnaires (avec le soutien financier de la CNSA).
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I - LA PLACE CITOYENNE  
DE LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE

La différence fondamentale entre l’accompagnement proposé par un SAVS/
SAMSAH « handicap psychique » et l’action d’un autre dispositif sanitaire ou 
social porte fondamentalement sur la place « autre » accordée à la personne : ni 
patient, ni usager d’une prestation ou d’un équipement, mais d’abord citoyen.

Ainsi, c’est d’abord la parole de la personne qui guide 
l’accompagnement. L’accompagnement part des demandes de 
la personne, de sa parole telle qu’elle est exprimée, même si les 
propos peuvent apparaître décalés par rapport à la réalité. 
L’accompagnement consistera à mettre cette parole à l’épreuve 
de la réalité pour l’aider à évoluer.

L’accompagnement repose toujours sur une « négociation » entre, d’une part, 
des besoins repérés et des possibilités offertes par les services et, d’autre part, des 
choix exprimés par les personnes. Si ces services tiennent compte bien entendu 
des connaissances du fonctionnement psychique des personnes, transmises par 
le secteur du soin ainsi que par certains membres de l’équipe pluridisciplinaire 
médico-sociale bénéficiant d’une expertise clinique dans ce domaine (infirmier, 
psychologue, psychiatre), la place accordée à la personne en situation de handicap 
psychique dans l’accompagnement correspond pour autant à une place d’acteur, 
de citoyen, qui se saisit ou non des possibilités offertes et qui co-construit les 
réponses aux besoins exprimés et aux attentes formulées. 

Ce souci de partir du désir de la personne et de respecter ses choix, n’est pas sans 
remettre en question les limites de l’accompagnement quand les décisions des 
personnes ont des conséquences graves sur leur santé (addictions, non prise du 
traitement, etc.) ou sur leur entourage (devenir de l’enfant à naître, épuisement 
des aidants, etc.). Cependant, l’accompagnement reposera toujours sur une 
« négociation » avec la personne, sur la mise à l’épreuve de la réalité, sur une 
ouverture à d’autres possibles, sur la recherche d’autres chemins à emprunter.

“C’est d’abord  
la parole de  
la personne qui guide 
l’accompagnement”
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Témoignage d’un usager
LE SAVS : Un lieu non médicalisé qui ouvre des perspectives de vie
Ma présence au SAVS est venue à la suite d’un parcours de vie parsemé de difficultés 
en lien avec une maladie dont j’ai ignoré l’existence.

1992 a été le déclenchement de la maladie et le temps des premières hospitalisations. 
J’ai arrêté le traitement contre avis médical me sentant beaucoup mieux. Je me suis 
isolé et bénéficiais du RMI. Je vivais encore chez ma mère. J’ai tenté de m’installer 
dans plusieurs villes en France mais sans succès et je suis revenu vivre dans le giron 
familial. La situation ne s’est pas améliorée et en 2001, j’ai vécu une hospitalisation 
sous contrainte. 

Après quelques temps à l’hôpital, on m’a proposé un séjour dans un centre de Post-
Cure à Nancy où je suis resté un peu plus d’un an. J’avais tout perdu, c’était vraiment 
catastrophique, je parlais très peu et je restais dans mon coin où je m’isolais. J’ai pu me 
reposer et j’ai commencé petit à petit à faire confiance aux soignants. 

On m’a ensuite proposé un appartement appartenant à l’association « Ensemble » et 
fait bénéficier d’un accompagnement infirmier régulier. Je me suis confronté à la réalité. 
Je me suis fait une raison et j’ai compris que je devais avoir une vie d’adulte, comme 
avoir plus de rapports sociaux. J’ai également pu participer à un atelier « théâtre » et 
ça m’a permis petit à petit de m’exprimer et surtout de me confronter à la maladie des 
autres. J’ai alors compris que je n’étais pas le seul à être malade. 

En 2011, j’ai pu rencontrer le SAVS par l’intermédiaire d’une éducatrice du C.M.P. Je 
n’ai pas compris d’emblée à quoi cela pouvait me servir et je n’ai pas forcément osé 
demander. Les évaluations partagées avec ma référente m’ont permis de clarifier mes 
besoins et mes envies. Elle m’aide à m’exprimer et relâcher la soupape, me permettre 
petit à petit de grimper et de revenir sur des chemins un peu plus droits. Je participe à 
des modules pour d’une part découvrir l’association et d’autre part apprendre à avoir 
une alimentation plus saine et équilibrée. 

Le SAVS n’est pas médicalisé et c’est important pour moi ; on ne fréquente pas les 
CMP de notre plein gré mais parce qu’on est malade, il faut qu’on y aille, c’est un 
poids nécessaire. Il faudrait que je sois inconscient pour repartir dans la vie civile sans 
traitement et sans médecin. 

Le SAVS est une voie de sortie, on le fréquente si l’on veut, il y a une liberté. Je ne 
parle pas forcément de mon traitement, ça me permet de dire que je ne suis pas que 
« malade » mais aussi « capable ».

Je me sens comme un petit poisson et le SAVS me permet de redécouvrir mon étang 
et plus largement l’étang. Je me confronte à des dangers, des obstacles, et ce petit 
poisson va en ressortir encore plus fort, il trouvera la paix et la tranquillité et vaincra ses 
enfers du quotidien.

Monsieur Jean-Marc Gillium,  
Personne accompagnée par le SAVS Espoir 54 (Nancy)
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II - SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL : DEUX 
DÉMARCHES COMPLÉMENTAIRES ET NON SUBSIDIAIRES

Un des premiers résultats de la recherche consiste à poser les soins et 
l’accompagnement médico-social comme deux démarches complémentaires et 
non subsidiaires. 

Si le suivi psychiatrique, comme l’accompagnement à la 
vie sociale, ont vocation à contribuer au rétablissement 
de la personne (en se référant souvent aux principes de la 
réhabilitation psychosociale), ces deux modes de soutien 
(sanitaire et médico-social) poursuivent des objectifs 
immédiats différents et leur intervention s’exerce dans des 
espaces différenciés. 

Ainsi, les soins relèvent des dispositifs psychiatriques et visent à une9amélioration9
de9 l’état9 morbide : diminuer les symptômes, voire faciliter le développement 
des fonctions cognitives et les habiletés nécessaires pour l’autonomie dans la vie 
quotidienne. 

L’accompagnement médico-social se conduit dans le quotidien de vie de la 
personne et vise à favoriser une9posture9de9sujet9dans9la9Cité. L’accompagnement 
médico-social a d’abord pour objectif d’ouvrir9 des9 perspectives9 de9 vie pour 
la personne, de l’aider à faire des choix, de valoriser ses compétences, en les 
confrontant avec l’environnement qui l’entoure. 

Bien que les soins et l’accompagnement médico-social soient fondamentalement 
distincts dans la nature et l’organisation des services rendus, l’un n’est pas 
sans effet sur l’autre, et inversement. Ainsi, la plupart des acteurs s’entendent 
à considérer que l’accompagnement social (ou médico-social) a des effets 
thérapeutiques réels. 

Cet effet se traduit notamment par des épisodes d’hospitalisation moins 
fréquents et moins longs, observés pour une majorité des personnes 
accompagnées. Ainsi, l’action de veille sanitaire menée par les services 
d’accompagnement permet de prévenir les décompensations et de ne pas attendre 
que la situation soit trop dégradée pour orienter la personne vers les services de 
psychiatrie. De plus, le développement des habiletés sociales et le tissage de liens 
avec les personnes présentes dans leur environnement participent à l’équilibre 
de la situation et à une amélioration globale de l’état de santé de la personne. 
Un usager rencontré parle même de «9 guérison9 » pour évoquer l’impact de 
l’accompagnement médico-social.

“L’accompagnement 
social (ou médico-
social) contribue à une 
amélioration globale  
de l’état de santé  
de la personne”
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Témoignage
Infirmière dans un SAMSAH : Un « AUTRE » métier
Après 25 ans de pratique au sein du secteur psychiatrique, j’ai choisi en 2007 d’exercer 
un autre métier, celui d’infirmière dans un SAMSAH dédié aux personnes en situation 
de handicap psychique. 

Je vous parle d’un « AUTRE » métier car, après toutes ces années passées à côtoyer 
des personnes malades, j’ai beaucoup appris sur l’écoute et la prise en compte de la 
souffrance psychique mais j’ai peu appris sur les situations de handicap engendrées 
par la pathologie psychiatrique, parfois pour les mêmes personnes. Pourtant, je suis 
allée au domicile du malade, j’ai participé à des ateliers thérapeutiques dans la Cité, 
organisé et accompagné des sorties, apprécié le travail de partenariat avec des 
services sociaux, médico-sociaux ou de droit commun.

Avec du recul, je crois pouvoir dire, aujourd’hui, que dans le champs sanitaire, 
nous partons d’une souffrance, d’un comportement ou d’une pathologie, le plus 
souvent observé, diagnostiqué puis traité, contenu et protégé par l’institution, que 
ces soins soient « dans » ou « hors » les murs. Quand les soins se déroulent dans 
la Cité, on élargit l’angle de vue, mais la place d’où l’on regarde reste la même. En 
effet, l’examen de la situation portera sur une amélioration des symptômes, une 
tolérance au traitement, l’intégration dans un groupe, un changement dans le mode  
relationnel, etc. Et les mesures envisagées concernent la sortie d’hospitalisation, la 
modification du traitement, etc.

Pourtant, en dehors du temps du soin (réparateur, protecteur, soutenant, contenant), 
la personne en souffrance psychique évolue dans « la vraie vie ». Être infirmière au 
SAMSAH, c’est l’accompagner dans ce quotidien de vie, ce qui nécessite de changer 
d’angle de vue et aussi de changer de lunettes. D’ailleurs, au début, ma vision était 
floue, je manquais de repères, je cherchais des symptômes sur lesquels m’appuyer, un 
diagnostic, une demande, des troubles bruyants, etc.

Après cinq ans de pratique dans un service d’accompagnement médico-social, je 
constate que je ne fais ni tout à fait du médical, ni tout à fait du social. Je constate que 
l’accompagnement médico-social (tout comme les soins) s’inscrit dans une approche et 
un espace-temps singuliers, « autre ».

Sa mission première (qui associe toute l’équipe du SAMSAH) est d’aider à instaurer 
ou restaurer du lien avec la personne, pour qu’ensuite la personne elle-même soit en 
mesure d’établir un lien avec son environnement (famille, pairs, voisins, etc.).

De même, le rapport au temps n’est pas le même. Dans le champ médico-social, on 
est rarement dans l’urgence ; la personne est souvent installée dans une situation de 
handicap psychique, avec un « dysfonctionnement » qui peut-être séquentiel, partiel, à 
bas bruit, mais souvent installé depuis longtemps.

Au SAMSAH, les questions que je me pose concerne « l’ici et maintenant », en prenant 
en compte l’environnement dans lequel la personne évolue : comment la personne 
prend soin d’elle ? Comment investit-elle sont logement ? Comment assure-t-elle ses 
déplacements ? Comment se débrouille-t-elle dans sa vie relationnelle, professionnelle, 
culturelle ?
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III - PAS DE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SANS  
UNE PSYCHIATRIE DE SECTEUR FORTE ET MOBILISÉE !

Alors que les acteurs du secteur psychiatrique ont fait parfois état, dans le cadre 
des « entretiens partenaires », de leur crainte d’une diminution des moyens des 
secteurs psychiatriques au profit des services d’accompagnement (et en particulier 
des SAMSAH), l’analyse du fonctionnement des services rencontrés et des 
biographies tend plutôt à démontrer que le développement de ces services ne 
peut s’inscrire que dans un maintien, voire un développement des structures 
sanitaires ambulatoires.

En effet, si l’accompagnement proposé par ces services s’attache à diminuer le 
recours à l’hospitalisation, leur action favorise un suivi psychiatrique ambulatoire 
plus régulier (et mobilise donc davantage les équipes de CMP), nécessite des 
temps de synthèse et de concertation autour des situations communes (souvent 
« chronophages »), etc.

La phase initiale de l’accompagnement est très importante ; elle est bien souvent 
consacrée à « l’apprivoisement mutuel ». C’est le temps de la rencontre, de la 
reconnaissance, de l’acceptation. C’est souvent décisif et déterminant pour le reste de 
l’accompagnement. Les premières demandes qui émergent sont souvent inattendues 
car très loin des besoins repérés ; mais c’est ce fil fragile qu’il faudra suivre pour 
engager la relation et pouvoir passer à une deuxième phase plus active, au rythme de 
la personne, en marchant à ses côtés, avec l’aide de ses proches quand c’est possible. 
Même dans la phase la plus soutenue de l’accompagnement, il s’agira sans cesse 
d’ajuster l’intensité et les modalités de l’intervention : proposer, accompagner, laisser 
faire, se mettre en veille, passer le relais.

Mon travail au SAMSAH est aussi celui de « passeur ». En effet, ce lien de confiance 
établi permettra d’orienter la personne vers d’autres acteurs, de lui faire bénéficier 
d’appuis complémentaires indispensables, à un moment de son parcours de vie. 
Il s’agira ainsi de l’aider, selon les cas, à s’inscrire dans un parcours de soins plus 
régulier ou plus soutenu (CMP, médecin traitant, dentiste, info drogue, etc.), à accéder 
à un logement adapté, une formation, ou encore à faire une demande auprès de la 
MDPH pour un revenu minimum (AAH) ou le financement d’une aide à domicile (avec 
la Prestation de Compensation du Handicap).

Vous l’aurez compris, le métier d’infirmière en SAMSAH n’est pas celui d’infirmière en 
CMP, même si je mets ma clinique et mon expérience en psychiatrie au service de ma 
nouvelle pratique professionnelle, dans le cadre de mon action auprès des usagers, 
mais aussi en partage et en réajustement au sein de l’équipe du SAMSAH.

Madame Rolande Bonnet,  
infirmière au SAMSAH Adgesti (Le Mans)
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De plus, qu’ils posent ou non officiellement le suivi psychiatrique comme un pré-
requis à l’accompagnement, l’inscription dans une démarche de soin, durable et 
adaptée, est le premier objectif des SAVS et SAMSAH, dans l’accompagnement 
« négocié » progressivement avec la personne (dans le respect de ses choix et 
de son rythme), dès lors qu’ils s’adressent à un public en situation de handicap 
d’origine psychique.

Cette attention particulière se traduit pour tous les services d’accompagnement par 
une fonction de veille à la continuité des soins et de « raccrochage des soins » 
en cas d’interruption du suivi psychiatrique. Cette « veille » porte aussi bien sur 
l’observance du traitement, la régularité des consultations et de la participation 
aux activités psychiatriques mises en place, que sur le repérage et le signalement 
d’une aggravation psychique susceptible de conduire à une ré-hospitalisation.

Aussi, la création d’un service d’accompagnement s’adressant à des personnes 
en situation de handicap d’origine psychique (SAVS ou SAMSAH) ne peut 
s’envisager que dans le cadre d’une psychiatrie de secteur à même d’exercer 
toute sa mission, notamment dans le cadre d’actions partenariales. 

IV - FAUT-IL DES SERVICES DÉDIÉS  
À L’ACCOMPAGNEMENT DE CE PUBLIC ? EN QUOI 

CONSISTE LA « SPÉCIALISATION » DE LEUR PROJET ?

La recherche-action a montré que la spécificité des répercussions des pathologies 
psychiatriques sur la vie quotidienne, sociale et professionnelle nécessitait de 
construire un projet prévoyant une organisation et un contenu des modalités 
d’accompagnement singuliers.

Ainsi, la spécialisation de ces services (sur la réponse aux besoins et attentes 
d’un public en situation de handicap d’origine psychique) consiste surtout, face à 
ces situations de vie fragiles et fluctuantes, en leur capacité à offrir des modalités 
d’accompagnement susceptibles d’établir un lien de confiance avec ces personnes, 
de maintenir les conditions d’une « possible rencontre » et de les rendre actrices 
de leur propre vie, y compris dans le milieu de vie ordinaire. 

Du point de vue de l’organisation des services rendus, cela se traduit par un cadre 
d’intervention à la fois souple et permanent, offrant une palette de modalités 
d’intervention (suivi individuel, visite à domicile, activités collectives entre pairs 
médiatisées ou non par une activité et des professionnels, etc.). 

Parmi les autres préconisations qui se dégagent des résultats de la recherche-
action, il apparaît que le projet d’un service « spécialisé » devra porter une 
attention particulière au processus d’admission (pour « accrocher » la relation), 
fera bénéficier les personnes accompagnées d’une multi-référence professionnelle 
au sein de l’équipe (« pour tenir le lien »), mettra en place une supervision des 
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pratiques et ou de l’équipe (dans la mesure où les difficultés des personnes 
accompagnées impactent d’abord la relation à l’autre), ou encore prévoira une 
organisation du travail susceptible de faire face à des besoins variés et variables 
selon les personnes et les moments.

D’un point de vue administratif et financier, cette souplesse devrait se traduire 
par des conditions d’accès (à), une intensité et une durée de l’accompagnement 
adaptés aux besoins de ces publics. 

Ainsi, la notification préalable de la MDPH pour 
l’accès à ces services est d’autant plus interrogée qu’ils 
auront vocation à s’articuler étroitement avec les autres 
acteurs du territoire dont l’admission n’est pas soumise 
à l’évaluation préalable d’un tiers (et en particulier les 
secteurs psychiatriques ou encore les services sociaux), 
à favoriser des passerelles entre différents dispositifs (et 

notamment entre SAVS et SAMSAH), ou encore à s’adresser à des personnes 
restées à l’écart de toutes les institutions (et nécessitant un « apprivoisement 
mutuel » sur le long terme avant de s’engager dans un suivi formalisé).

De même, la dotation globale dans le financement de ces services apparaît 
souhaitable pour proposer des accompagnements très individualisés, prenant en 
compte le rythme de chaque personne et les changements intervenant dans leur 
parcours de vie. 

En termes d’équipe professionnelle, ces services « spécialisés » (SAVS et 
SAMSAH) se caractérisent par une grande variété des diplômes et des parcours 
professionnels, afin de disposer, autant que faire se peut, des savoir-faire et savoir-
être, des connaissances et outils cliniques, susceptibles de répondre à la palette 
des besoins et des demandes exprimées par un public souvent hétérogène, et aux 
capacités variées et fluctuantes. Ainsi, parmi les services rencontrés dans le cadre 
de cette recherche-action, sont nombreux les accompagnateurs, exerçant la même 
fonction, pourvus cependant d’une formation de psychologue, de travailleur social 
ou d’animateur, et/ou riche d’une expérience dans un service de psychiatrie (y 
compris AS de psychiatrie). 

Enfin, si certains SAVS « généralistes » s’avèrent offrir un cadre d’intervention 
suffisamment solide et souple à la fois pour être en mesure d’accompagner des 
personnes en situation de handicap d’origine psychique, la recherche a montré 
que le suivi de ces profils d’usagers impliquait une mobilisation plus grande 
du service, des ajustements plus nombreux, des prises de risque aussi dans 
l’accompagnement, qui ne peuvent être entrepris que pour une partie marginale 
de la clientèle du service (sous peine sinon de redéfinir un projet plus adapté en 
faveur de ce public spécifique).

“Ces services « spécialisés » 
se caractérisent par  
une grande variété  
des diplômes et des 
parcours professionnels”
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Témoignage
Le SAVS : Une utopie… ou simplement un lieu « AUTRE » ?
Je me souviens qu’à l’ouverture du SAVS en 2007, nous nous sommes posés une question, 
qui était en fait une hypothèse : Ce SAVS est-il une utopie ?

Était-il utopique d’imaginer pouvoir accompagner des usagers désocialisés du fait de 
leur maladie psychiatrique dans un lieu « presque » ordinaire. Un lieu ouvert sur la cité, 
qui ne ressemble ni à un CMP, ni à un hôpital de jour ni à un groupement d’entraide 
mutuelle ; où ne travaille aucun soignant, où il n’y a ni pharmacie, ni consultation…

Un lieu régi par un règlement, certes, mais où l’admission et le suivi ne sont 
conditionnés à aucune sorte de contrainte ou d’engagement de la part de l’usager. 
Seule condition sine qua non : avoir un suivi psychiatrique ailleurs et nous communiquer 
les coordonnées d’un psychiatre référent. Pas d’obligation de participer à telle ou telle 
activité, pas de rythme hebdomadaire à soutenir, pas de durée préétablie. 

Etait-ce une utopie que de proposer un accompagnement léger, discret et non 
contraignant, sans risquer de dénier les longues années de souffrance, les 
hospitalisations, les traitements toujours en cours ? Et sans perdre de vue les moments 
de difficultés (dans la relation à l’autre, dans les actes de la vie quotidienne) que 
certains sont amenés à traverser en cours de suivi et qui peuvent parfois les amener à 
une nouvelle rechute, une nouvelle hospitalisation ?

« UTOPIE » signifie « sans lieu, non lieu ». La définition classique d’utopie évoque 
les chimères, l’idéal impossible à atteindre. Mais l’utopie connote aussi l’investigation 
des possibles, la tentative de créer un possible nouveau, non encore expérimenté. Et 
puis, utopie, m’a fait penser à « hétérotopie » (Foucault), texte dans lequel il illustre son 
concept de « lieux autres ». Aussi, le projet du SAVS s’inscrit, à mon sens, dans ce lieu 
« autre » et expérimental, porteur d’innovation sociale. 

En quoi ce lieu est-il donc « autre » ? Par rapport à quels lieux connus ? Autre, à coup 
sûr, par rapport aux lieux de soins psychiatriques, au service social de polyvalence ou 
au centre culturel…

Par l’équipe d’abord. Tous ceux qui travaillent au SAVS le font de manière plus ou 
moins « autre » par rapport à leur formation initiale et les fonctions qu’ils ont occupées 
précédemment. Par exemple, ceux qui ont le titre d’éducateurs ne sont surtout pas là 
pour éduquer. Comment le pourraient-ils, alors qu’ils ont affaire à des adultes largement 
éduqués et souvent d’un haut niveau d’études, de culture, d’expérience de vie ? De 
même, les « animateurs » socio-culturels sont là pour animer, bien sûr, mais à condition 
de pouvoir supporter des moments d’« inanimation » et de se résoudre à ne pas animer 
à tout prix. La secrétaire effectue des tâches de secrétariat classique, mais son bureau 
se trouve face à l’entrée : elle est la première personne que chacun voit en entrant et 
elle assure donc une fonction importante d’accueil. Deux membres de l’équipe ont une 
formation de travailleur social : l’assistant social et la conseillère en économie sociale 
et familiale. Mais là encore, leurs compétences indispensables ne doivent jamais leur 
faire oublier qu’ils les mettent au service d’un exercice un peu « autre ». Si nos usagers 
nécessitent un accompagnement social parfois très exigeant, c’est toujours parce que 
leur souffrance psychique les a rendus socialement fragiles. Il serait donc totalement 
déplacé (et potentiellement maltraitant) de vouloir leur venir en aide comme pourraient 
le faire ces mêmes travailleurs sociaux dans un cadre de travail social plus classique. 
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On l’entend bien : il s’agit sans cesse d’un exercice de gymnastique un peu acrobatique 
qui consiste à accompagner les citoyens que sont les usagers vers le lien social, tout 
en se rappelant que ce sont leurs modes de fonctionnements subjectifs qui, dans leurs 
parcours, ont fait rupture avec le social.

Alors, dans cette utopie, hétérotopie, lieu autre, quelles peuvent être la place et la 
fonction d’une psychologue ?

C’est la première fois dans mon expérience de psychologue que je n’ai pas de bureau. 
Les seuls entretiens qui relèvent de ma fonction sont ceux que nous menons ensemble, 
la responsable et moi : les entretiens d’admission.

S’il m’arrive parfois (rarement) de m’entretenir seule à seul avec un usager, c’est 
toujours de manière imprévue (on ne prend pas rendez-vous avec moi), à la demande 
d’un usager en souffrance particulière et souhaitant m’en parler. Là encore, ce sont 
des entretiens « autres » : toujours assez courts, où il ne s’agit surtout pas de suivi, 
le suivi thérapeutique se faisant nécessairement ailleurs, avec quelqu’un d’autre. 
Je dois toujours prêter une attention particulière à ne pas risquer d’empiéter sur 
le travail mis en place ailleurs, à ne pas me prendre (ou me laisser prendre) pour la 
psychothérapeute que je ne suis pas dans ce lieu. D’ailleurs, au SAVS il n’y a aucun 
usager dont je connaisse l’intimité. Mes collègues les connaissent mieux que moi, les 
côtoient davantage, ce qui est à l’opposé de ce que je connais dans ma pratique de 
psychothérapeute.

Mon mode de présence est donc singulier : je suis là, ma présence doit compter, 
mais davantage par mon rôle de rappel du cadre et d’inscription dans une histoire 
institutionnelle, une histoire de la psychiatrie, que par mon installation dans les locaux 
ou mon suivi des usagers.

Tout ce que je suis amenée à faire au SAVS (en termes d’activités de groupe) est en 
co-animation ou en soutien d’un autre membre de l’équipe. D’une certaine manière, 
j’accompagne mes collègues qui accompagnent les usagers et j’assure 
notamment un rôle de relais avec le sanitaire. Mon approche en termes de 
psychopathologie (éventuellement de diagnostic) doit pouvoir éclairer l’ensemble de 
l’équipe.

En conclusion, je dirais que le fonctionnement du SAVS, et ce que nous en disent les 
usagers, me semblent justifier la non-médicalisation du lieu, sa fonction contenante 
étant assurée, « autrement ». Mais à condition de ne pas imaginer qu’un SAVS puisse 
remplacer un lieu de soins …

Madame Irith Leker,  
Psychologue psychothérapeute formée à la psychanalyse, exerce un mi-temps 

au SAVS Elan Retrouvé (Paris 18e) et assure, dans son autre mi-temps, des 
consultations dans une unité de psychothérapie de cette même association. 
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V - LE SAMSAH FAIT-IL DU SOIN ?  
EN QUOI SE DISTINGUE-T-IL D’UN SAVS ?

Pour les SAMSAH, le décret du 11 mars 2005 définit trois types de prestation de 
soins :

 9 la dispensation de soins médicaux et paramédicaux ;

 9 la coordination des soins ;

 9 un accompagnement favorisant l’accès aux soins et l’effectivité de leur mise 
en œuvre.

Dans les faits, l’action des SAMSAH porte essentiellement sur un appui9à9l’accès9
et9à9la9continuité9des9soins (psychiatriques d’abord, mais aussi somatiques). 

Du côté des interventions sur le registre de la santé mentale, comme nous l’avons 
développé précédemment dans cet article, l’accompagnement médico-social 
poursuit un « autre » objectif, dans un « autre » espace et en mobilisant d’ « autres » 
compétences que le secteur psychiatrique, dans une action complémentaire et non 
subsidiaire, qui ne s’apparentent pas à des soins (même s’ils peuvent produire des 
effets thérapeutiques).

Cette distinction fondamentale entre l’accompagnement proposé par le SAMSAH 
sur la dimension de la santé et les soins prodigués par le secteur psychiatrique est 
manifeste, y compris pour le seul SAMSAH du panel de la recherche s’autorisant 
à prescrire des médicaments et à poser un diagnostic pour quelques situations, et 
toujours sur une durée limitée dans la perspective d’un passage de relais vers le 
secteur psychiatrique. En effet, un axe du projet de ce SAMSAH vise à atteindre 
une population en polyprécarité, extrêmement vulnérable et en détresse psychique, 
restée à l’écart des soins.

D’une façon générale, la « médicalisation » des SAMSAH se manifeste moins 
par la présence substantielle de médecins (qui peut se restreindre à quelques 
heures par semaine pour un des SAMSAH de notre panel) ou d’une qualification 
particulière, que par la9 mobilisation9 d’une9 équipe9 pluridisciplinaire (infirmier, 
AMP, travailleurs sociaux, psychologue, chargé d’insertion professionnelle, aide 
soignante, etc.), susceptible9d’intervenir9de9façon9régulière9et9soutenue9dans9les9
lieux9de9vie9de9la9personne (et en particulier à son domicile).

L’analyse de l’ensemble des biographies tend ainsi à montrer que les interventions 
croisées de l’équipe pluridisciplinaire du SAMSAH sont davantage (qu’un 
SAVS) en mesure de traiter des problèmes9d’hygiène9personnelle9ou9d’incurie, 
d’aller au devant des personnes les9plus9isolées ou encore de s’adresser à un9
public9 en9 rupture9 de9 soins9 psychiatriques, voire pour lequel la maladie 
n’a jamais été diagnostiquée et qui refuse tout contact avec le secteur 
psychiatrique.
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Enfin, le soutien à la santé9 somatique tend également à spécifier le projet 
institutionnel des SAMSAH, particulièrement investis dans le suivi et la 
coordination des soins pour des personnes9 atteintes,9 en sus de leur pathologie 
psychiatrique,9 de9 maladies9 somatiques9 graves9 et/ou9 chroniques (VIH, cancer, 
hépatite, maladie cardiaque ou respiratoire, etc.) ou cumulant divers problèmes 
de santé nécessitant une veille médicale, des aménagements de vie particuliers 
(régime diététique par exemple), et conduisant à des hospitalisations fréquentes en 
médecine générale.

CONCLUSION

Si la recherche-action confirme qu’il n’y a pas UNE forme organisationnelle 
unique adéquate (mais dépend des besoins des personnes ciblées – variés 
et variables selon les situations concernées – et les ressources territoriales 
mobilisables), elle met en évidence, en revanche, la nécessité de définir un projet 
qui s’adresse spécifiquement9à des personnes en situation de handicap d’origine 
psychique. 

En effet, les effets de la maladie psychique impactant surtout la relation à 
l’autre, c’est d’abord la recherche d’une « possible rencontre », le maintien 
et la diversification des liens sociaux sur la durée, qui mobilisent les services 
« spécialisés ». Cela se traduit notamment par un cadre d’intervention souple 
(que ce soit en termes de pratiques professionnelles, de procédures d’admission, 
ou encore de durée de l’accompagnement) et des modalités d’accompagnement 
diversifiées. Ces dispositifs se distinguent aussi par l’attention particulière portée 
au suivi9 psychiatrique, indispensable9 et9 complémentaire9 à9 l’accompagnement, 
sous peine de compromettre tous les autres soutiens mis en place dans la vie 
quotidienne, sociale ou professionnelle.

Un des autres résultats de la recherche porte sur la distinction entre SAVS et 
SAMSAH qui apparaît bien réelle ; la présence de ces deux types d’équipement 
sur un même territoire ayant vocation à s’adresser à des publics distincts et/ou à 
des séquences du parcours de vie différentes. Ainsi, les SAMSAH s’adresseraient 
davantage à des personnes plus en difficulté dans les interactions sociales, pour 
lesquelles la veille à la continuité des soins psychiatriques est prioritaire, et 
rencontrant plus souvent des problèmes somatiques graves associés. 

Enfin, la recherche-action s’est attachée à bien distinguer, dans la stratégie globale 
d’intervention mise en place auprès de la personne en situation de handicap 
d’origine psychique, ce qui relève des soins psychiatriques d’une part et ce qui 
est une composante de l’accompagnement médico-social d’autre part (démarches 
complémentaires et non subsidiaires). 


