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Proposition de « Charte de coopération pour la mise en œuvre du projet du CReHPsy ALSACE » 

(proposition du groupe de travail Crehpsy Alsace – avec l’appui de la Fédération Agapsy et Galaxie) 

Préambule 

Dans le cadre de ses activités d’étude et de recherche, et pour donner suite à l’expérimentation 
prospective des ESEPH (Équipes Spécialisées d’Évaluation du Handicap Psychique), GALAXIE a mené 
une étude sur les CReHPsy (Centres de Ressources pour le Handicap Psychique), de mars 2011 à 
décembre 2012. 

Le concept de « Centre Ressources » existe déjà dans les textes de loi, et notamment dans la loi du 2 
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Si ce type de dispositif existe pour d’autres 
types de handicaps (autisme, handicaps rares, ... ), il n’est pas encore réellement exploité en tant que tel 
concernant le handicap psychique. 

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » reconnaît le handicap d’origine psychique et prévoit un certain nombre de 
dispositions à l’égard des personnes en situation de handicap. 

Pour le handicap psychique, les désavantages sur le plan des habiletés professionnelles et sociales ainsi 
que comportementales, entraînent une approche spécifique qui doit prendre en compte la personne 
dans sa globalité dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire, en articulation avec les acteurs du soin 
et des dispositifs d’insertion de droit commun. 

En matière de projet d’insertion qu’il soit social ou professionnel, le handicap psychique nécessite la 
mise en place de moyens adaptés : la fragilité des personnes affectées par ces troubles, la difficulté à 
évaluer leur efficience, l’aspect non linéaire et souvent chaotique de leur(s) parcours, ajouté à la 
difficulté qu’éprouvent les acteurs non spécialisés de l’insertion pour assurer leur accompagnement, 
mettent en évidence la nécessité de disposer d’actions et de lieux spécifiques coordonnés. Au regard de 
la diversité et de la complexité des interventions à prévoir, il est indispensable de pouvoir, à terme, 
s’appuyer sur des cadres d’intervention structurés et légitimés pour rendre un service adapté et « sur 
mesure ». 

L’étude nationale réalisée par le réseau Galaxie de mars 2011 à septembre 2012, financée par la CNSA, 
se poursuit à présent par la mise en œuvre d’expérimentation pilotes sur plusieurs régions. Le projet 
d’associer l’Alsace aux sites déjà impliqués dans cette démarche est né de l’initiative des adhérents 
régionaux à Galaxie et à la Fédération AGAPSY, initiative rejointe par un ensemble plus large d’acteurs 
régionaux. 

Lors des réunions de concertation, les acteurs de terrain participants ont fait un double constat : 

• des collaborations entre les secteurs social, médico-social, sanitaire et de l’insertion sont 
indispensables pour assurer une meilleure cohérence et continuité des parcours ;  

• de nombreux liens de collaboration existent déjà entre les partenaires mais sont souvent liés à 
des rapports de personnes et sont donc fluctuants dans le temps. Ce réseau doit être formalisé 
et développé en Alsace. 

1. Objet de la présente charte  
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La présente charte détermine les principes et les engagements auxquels s’obligent les structures qui y 
adhèrent.  

• Il s’agit d’un réseau d’acteurs régionaux qui a la volonté de travailler ensemble afin de favoriser 
l’accessibilité, la cohérence, la lisibilité et la continuité des parcours socioprofessionnels, médico-
sociaux et de soin des personnes en situation de handicap psychique en Alsace. Il ambitionne ainsi de 
réduire les ruptures et de favoriser les travaux en réseau ainsi que les partenariats entre les 
différentes structures d’Alsace œuvrant dans le domaine de la santé mentale.  

• Elle sous-tend dans un premier temps la recherche d’appuis, de ressources nécessaires à la promotion 
de son action et à la mise en place d’une structure pérenne dite Centre de Ressources pour le 
Handicap Psychique (CReHPsy).  

Cadre de la charte 

2.1 Les textes : 

 La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. 

 Loi n°2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, et ses textes d’application 

 Le Plan Psychiatrie et Santé Mentale 2011-2015 (PPSM) qui se décline autour de 4 « axes 
stratégiques » visant la prévention et la réduction des « ruptures » : 

1. au cours de la vie de la personne  

2. selon les publics et les territoires  

3. entre la psychiatrie et son environnement sociétal  

4. entre les savoirs  

 Le Plan Régional de Santé d’Alsace 2012-2016 et certains de ses axes stratégiques et priorités 
d’action relatifs à la psychiatrie, la santé mentale et le handicap psychique : 

- Axe 2 : Organiser la prise en charge sanitaire et médico-sociale pour favoriser l’autonomie des 
personnes en situation particulière de fragilité : 

   Priorité 7 : Faciliter le projet de vie des personnes en situation de handicap en 
développant des modalités de prise en charge adaptées.  

   Priorité 8 : Adapter la prise en charge sanitaire et médico-sociale pour faciliter 
l’autonomie et l’insertion des personnes souffrant de pathologies mentales et de handicap 
psychique.  

   Priorité 9 : Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé pour améliorer l’accès à 
la prévention, à la promotion de la santé et aux soins.  

- Axe 3 : Favoriser la coordination de la prise en charge autour du patient 

   Priorité 10 : Développer les organisations et outils permettant d’assurer la continuité du 
parcours de soins.  

   Priorité 11 : Faciliter la circulation et le partage de l’information entre les acteurs de la 
santé.  
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- Axe 4 : Viser l’excellence du système de santé en Alsace 

   Priorité 12 : Poursuivre l’amélioration de la qualité et de la gestion des risques  

   Priorité 13 : Promouvoir un recours efficient aux soins  

   Priorité 14 : Anticiper dans l’organisation des soins les évolutions de la démographie et 
des modes d’exercice   des professionnels de santé  

   Priorité 15 : Développer le positionnement d’excellence de la région en matière 
d’activités de recours, de recherche et d’innovation 

 Le Schéma Départemental en faveur des personnes en situation de Handicap 2010-2014 du Bas-
Rhin.  

 Le Schéma Départemental des personnes handicapées 2009-2013 du Haut-Rhin. 

 2.2 Définition des bénéficiaires et des partenaires de la Charte :  

• Les personnes en situation de handicap psychique telles que définies dans la loi du 11 février 2005, 
qui prend pour la première fois en compte le handicap lié aux troubles psychiques, c’est-à-dire 
reconnaît l’altération de certaines capacités individuelles induite par des troubles psychiques 
importants et persistants.  

• Les familles et les aidants bénévoles :  

• L’aidant peut être un membre de la famille (aidant familial en application de l’article R. 245-7 du 
Code de l’action sociale et des familles), un ami, un groupe, ou encore une personne de confiance 
que la personne souffrante désigne (article L. 1111-6 du code de la santé publique).  

• Les partenaires signataires de la charte, du secteur public, privé ou associatif dont les missions sont 
directement liées à cette problématique et/ou ce public.  

• Les partenaires, du secteur public, privé ou associatif. 

2.3 Nature et durée de la Charte : 

La Charte est un engagement moral entre les différents partenaires associés qui mettent tout en œuvre 
pour la réalisation des objectifs définis. L’engagement est d’une durée de un an, renouvelable par tacite 
reconduction. Il peut être librement dénoncé par l’une ou l’autre des parties. 

L’autorité de la présente charte résulte de l’engagement moral des partenaires. 
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Les engagements et principes 

3.1 Les engagements partagés : 

Au sein du réseau : 

• Désigner au sein de chaque structure une personne référente pour le réseau  

• Maintenir une veille sur l’évolution des textes de loi, des recherches en lien avec l’objet de la charte  

• Echanger, partager, diffuser de l’information  

• Mutualiser nos compétences (savoirs et savoirs faire), nos réseaux, ...  

• Promouvoir nos bonnes pratiques d’accompagnement du public bénéficiaire de nos actions  

• Réfléchir à des moyens de collaboration concourant à une meilleure coordination de 
l’accompagnement des bénéficiaires de la présente charte.  

• Favoriser la connaissance mutuelle entre structures : organisation de visites, échanges. 

Vers l’extérieur du réseau : 

• Communiquer et rendre visible ce réseau aux bénéficiaires potentiels, à leurs proches, aux 
partenaires, aux décideurs publics et privés, et plus généralement à nos concitoyens.  

• Sensibiliser l’opinion publique, les décideurs sur les besoins identifiés des personnes en situation de 
handicap d’origine psychique.  

• Contribuer à la lisibilité des actions menées au bénéfice des personnes accompagnées et à 
l’identification des besoins non satisfaits.  

3.2 Les principes éthiques partagés : En premier lieu, le réseau inscrit son action dans le cadre des 
principes éthiques suivants :  
• La primauté de la personne humaine est affirmée, dans le respect de son intégrité et de sa dignité. 

Son identité ne saurait se réduire à sa maladie, ses symptômes ou à son handicap. 

• La reconnaissance à toute personne en situation de handicap d’origine psychique du pouvoir 
d’exercer son libre arbitre à partir de ses propres capacités et d’exprimer un choix éclairé sur son 
projet de vie. 

• La reconnaissance à toute personne en situation de handicap d’origine psychique du droit à la 
solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale qui reconnaît et garantit son accès aux droits 
fondamentaux ouverts à tous les citoyens. 

• L’inscription des signataires dans une dynamique d’échanges et de partages des savoirs, savoir-faire 
et savoir-être en matière d’accompagnement des personnes en situation de handicap d’origine 
psychique ;  

• L’engagement de discrétion professionnelle et de respect du caractère confidentiel des informations 
échangées ;  

 

Les structures associées à cette charte reconnaissent, par leurs signatures, 
adhérer à ces principes éthiques. 


