
                                                               
 

Paris, le 10 juillet 2012 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 Les fédérations d'Agapsy et des Croix-Marine ont pris connaissance avec stupéfaction 
de la menace qui pèse sur les CREAI et l'ANCREAI. 
La disparition de ce réseau constituerait une immense perte pour les acteurs des 
associations gestionnaires dans le champ social et médico-social que nous fédérons. 
 
 Depuis plusieurs années, le CREAI Ile-de-France en particulier s'est engagé dans des 
recherches concernant le handicap psychique, en lien avec la CNSA : ces travaux, d'une 
qualité remarquable, font aujourd'hui autorité. Ils ont suscité auprès des acteurs de terrain 
une dynamique et un intérêt soutenus. 
Plusieurs associations adhérentes dont celles d'Agapsy et des Croix-Marine ont participé 
activement à l'une des dernières recherche-action, concernant l'accompagnement dans les 
SAVS et SAMSAH pour les personnes en situation de handicap d'origine psychique. L'utilité 
de tels travaux, d'une qualité incontestable et d'un grand intérêt au niveau du guide 
méthodologique qui en découle, est indéniable. 
 Dans ce domaine précis de la connaissance du handicap psychique et de sa prise en 
compte, il y avait nécessité de capitaliser des expériences dispersées et isolées et de 
conceptualiser des pratiques encore tâtonnantes. Les chercheurs du Cedias/CREAI Ile-de-
France l'ont fait avec une expertise et une pertinence unanimement reconnues. 
Comment douter de la nécessité et de l'utilité de ces recherches qui viennent enfin légitimer 
et conforter des pratiques innovantes, si peu reconnues, en manque de théorisation et de 
légitimité ? 
 
 Notre soutien plein et entier au réseau des CREAI et particulièrement celui d'Ile-de-
France et à ses chercheurs de haut niveau est assorti d'une grande reconnaissance pour les 
travaux déjà effectués et tout à fait essentiels dans notre champ d'action. Mais nous avons 
besoin, de manière impérieuse, d'autres recherches destinées à améliorer la qualité des 
pratiques et leur pertinence : ce champ d'étude était quasiment vierge il y a quelques 
années (avant la loi de 2005). 
Le nouveau Plan Psychiatrie et Santé Mentale 2011-2015 constitue une incitation forte à 
poursuivre de telles collaborations entre des chercheurs en sciences humaines, la psychiatrie 
et les acteurs du social et du médico-social que nous représentons. 
  
 Si les CREAI venaient à disparaître, ce serait la perte de structures décentralisées qui 
ont contribué, là, à mettre en place les centres de ressource autisme, là, à accompagner les 
nouvelles formes de prise en charge des enfants entre établissements spécialisés et écoles 



ordinaires, là encore, à aider à la prise en compte du handicap psychique… Agapsy en 
particulier a eu la chance de bénéficier de l'appui méthodologique du CREAI IDF dans la 
recherche action en cours sur le logement accompagné et a prévu de renforcer cette 
coopération dans les projets à venir. 
 
 Nous nous réjouissons certes de l’ouverture de « la Maison des sciences sociales du 
handicap » et plus précisément de la chaire « handicap psychique et décision pour autrui », 
mais nous doutons que de telles structures puissent nous apporter un appui, au plus près du 
terrain, de chercheurs qualifiés et engagés dans une vision globale que nécessite un champ 
caractérisé par sa transversalité et sa complexité ? 
 
 Nos fédérations adressent une requête à la puissance publique : qu'elle soutienne et 
accompagne le réseau des CREAI vers d'éventuelles réorganisations, mais surtout, qu'on 
sauvegarde ce potentiel de recherche en sciences humaines dont les acteurs de terrain ont 
un réel besoin. Démanteler un tel outil correspondrait à un gaspillage insensé et affaiblirait 
considérablement le secteur social et médico-social français, déjà si malmené. 
L'immense travail réalisé par les CREAI et son impact si important dans la coordination des 
acteurs des différents champs et sur l'ensemble des territoires ont ouvert des voies 
prometteuses qu'il serait irresponsable de compromettre. 
Il s'agit, en ce qui concerne notre domaine de sortir la santé mentale de la déshérence dans 
laquelle elle se trouve ; il s'agit, in fine, des usagers de la santé mentale eux-mêmes et de la 
qualité de leur accompagnement. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 
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