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CNCPH : un groupe de travail consacré  

à l’avancée en âge  

  

Jean Dybal et Marie-Claude Barroche représentaient la fédération Agapsy, aux côtés de 

l'Unafam, la Fnapsy et le Cnigem. Ils ont évoqué les particularités concernant la situation 

de handicap d'origine psychique. Au titre de l'Unafam, Jean Dybal a émis une série de 

"Notes" dont on ne peut que vous recommander vivement la lecture puisqu’elles disent 

l'essentiel de nos revendications communes (cf ci-dessous). 

Agapsy a décidé de poursuivre la réflexion en répondant à des appels à projets proposés 

par le CCAH et ses partenaires proches. Nous avons envisagé une Rencontre nationale 

également sur cette thématique, à l'automne 2014. Nous restons à l'écoute de ce que vous 

voudrez bien nous faire connaître en termes d'expériences ou de projets dans ce domaine 

en forte émergence. 
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                                                                                                               Avril 2013 

 Jean Dybal 

 

 

Personnes handicapées psychiques  vieillissantes 

La population des personnes ayant un handicap d’origine psychique est comme l’iceberg : seuls  

10% sont visibles et reconnus, 90% restent dans un océan d’isolement, d’oubli, d’abandon, de repli 

sur soi. En vieillissant les problèmes de santé somatiques induits par les médicaments 

indispensables font que leur « temps de vie » est réduit en moyenne de 20 ans. Ce qui fait qu’on 

n’a imaginé aucune structure médicosociale de prise en charge particulière (sauf de très rares 

exceptions) pour les accueillir quand l’âge avance. 

La société doit réaliser qu’elle a un devoir d’humanité envers ces personnes qui sont très 

souvent « en dehors de la réalité » et un devoir de soutien de leurs familles qui les protègent tant 

qu’elles le peuvent. 

Qu’elle a aussi un devoir de prévention et d’intervention adaptée à ces situations qui vont dériver 

vers l’exclusion sociale totale et parfois, aux pires extrémités (3000 suicides liés à la santé mentale 

par an en France sur 10 000 cas). 

La société s’interroge actuellement sur la question des SDF vieillissants, voir le témoignage ci-

dessous, faut-il leur proposer un accueil en Maison-Relais, ou en EHPAD spécialisé ou ordinaire ? On 

s’interroge : « Trop jeunes pour la maison de retraite, pas assez malade pour une hospitalisation de 

longue durée et trop démunis pour un logement traditionnel ». Et souvent « incapables »= n’ayant 

pas la capacité, d’ «habiter » un logement sans un accompagnement. 

Nos recommandations ? 

Une solution préventive, pour cette population (celle des SDF et plus largement celle des  

personnes ayant un handicap psychique sévère) passe par l’existence et la mise en place : 

- D’équipes mobiles d’accompagnement psychosocial se rendant au domicile ou sur 

le lieu de vie (parfois la rue), des  personnes en situation de handicap sévère ou 

sans abri. 

 

- D’un réseau de « Résidences Accueil Sénior », c’est-à-dire des Résidences Accueil 

spécialisées pour personnes handicapées psychiques vieillissantes ou très âgées. Ce 

qui implique un adossement direct ou indirect à une structure à compétence 

psychologique, voire psychiatrique, tout comme pour  les Résidences Accueil 

ordinaires. 

Note  A : 



Lettre aux adhérents Agapsy n°12 – Octobre 2013 
CNCPH : un groupe de travail consacré à l’avancée en âge 
 

 

La DGAS avait commandité un audit du programme « Résidence Accueil » qui a abouti en 2010 à 

l’établissement d’un rapport sur la pertinence du concept des RA pour les personnes handicapées 

psychiques vieillissantes, on peut s’y référer : 

Evaluation des expérimentations : « Résidence Accueil » et « Maison Relais – Pension de famille 
pour personnes vieillissantes » : rapport final incluant les recommandations 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/rapportmars2010maisonsrelais.pdf 
 

Note B : 

L’accompagnement indispensable des personnes ayant un handicap psychique sévère commence 

toujours par une phase « d’aller vers la personne », de l’accueillir là où elle se trouve en réduisant 

au maximum l’aspect intrusif de l’offre d’aide. C’est la pratique bien connue des « maraudeurs » de 

l’exclusion sociale. 

 

Pour mieux comprendre : 

Une citation du livre de Xavier Emmanuelli, «  OUT - L’exclusion peut-elle être vaincue ? »,   

Chapitre 7 : La nef des fous :  

« La pathologie mentale n’est entendue que dans ses extrêmes, comme l’exprime le tableau 

d’Edvard Munch intitulé Le Cri. Comment en sommes-nous venus à laisser dans un abandon 

si complet, si sauvage, si intolérable, d’authentiques malades, nous qui nous enorgueillissons 

de notre merveilleuse couverture sanitaire et sociale ? Que dirions- nous si les cardiaques, 

les cancéreux, les diabétiques ou les malades du sida n’avaient plus que la rue pour refuge ? 

Les psychotiques sont aussi gravement atteints dans leur santé que ces malades….Et 

pourtant aucune institution ne veut s’en préoccuper….Quand un fou n’a pas de famille, ni 

d’amis, ou quand il n’est pas fermement soutenu et protégé  par son entourage il aboutit  

inévitablement à la rue. C’est eux que nous appelons les « grands exclus ».  

Un Témoignage dans les ASH du 12/04 /2013. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/rapportmars2010maisonsrelais.pdf.

