
Lettre aux adhérents Agapsy n°13  Janvier 2014 
 

Suite de l’article « Des difficultés d'accès au droit à compensation pour les personnes handicapées 
psychiques » 
 

  
Forum du Conseil national handicap. 

« Personnes en grand déficit d’autonomie » 
 

Petit-déjeuner du 11 décembre 2013, Paris 

 

Intervention de Roselyne Touroude 

 
 
Cette intervention fait suite à l’exposé de Bernard DURAND du 19 juin 2013 intitulé « Apport et 
intérêt du concept de handicap psychique » et va traiter des difficultés d’accès aux compensations 
que rencontrent les personnes handicapées psychiques. 
 
Rappelons une citation du livre de Xavier Emmanuelli écrit en 2003 : «  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. » 

 
La reconnaissance légale de la spécificité du handicap psychique 
 
A cette même époque l’UNAFAM menait un long combat pour la reconnaissance du handicap 
d’origine psychique qui aboutit en 2005 dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
 
Il s’agit alors de distinguer du handicap mental et de rendre visible toute une population jusqu’alors 
maintenue dans le champ du sanitaire, de la psychiatrie, alors que depuis 50 ans les malades 
mentaux ne vivent plus à l’hôpital mais dans la cité, sans que les accompagnements nécessaires 
n’aient été mis en œuvre : population nombreuse, silencieuse, isolée, inactive, exclue, souvent à la 
charge quasi exclusive des familles. 
 
L’enjeu est d’importance : cette reconnaissance permet aux malades mentaux d’accéder aux aides 
spécifiques, aux prestations sociales et aux mesures d’insertion sociale et professionnelle 
destinées aux personnes handicapées. Le patient est là une personne, un citoyen. 
 
La loi du 11  février 2005  

 
 donne une définition juridique du handicap 

 
«Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de 
participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison 
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d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé 
invalidant» 

 
C’est une nouvelle approche du handicap comme interaction entre les difficultés de la personne et 
son environnement, et par conséquent : 
 

 Elle définit la compensation et  l’accessibilité, nouveaux concepts 
 

« La personne handicapée a droit à la  compensation des conséquences de son handicap quels 
que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. 
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite 
enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des 
aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa 
citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre 
de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de 
temps de répit, du développement de GEM ou de places en établissements spécialisés, des 
aides de touts nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou 
adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au 
handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection 
juridique. » 
 

Au cœur de la loi est inscrite cette obligation faite à la société au titre de la solidarité. 
 

 Elle crée les MDPH, innovation dans le champ du médico-social : porte d’entrée à des aides 
spécifiques, ponctuelles, en fonction du parcours et des besoins et attentes de la personne. 
 

 Comment cela doit-il fonctionner? La procédure à suivre inscrite dans la loi 
 
Suite à la demande formulée par la personne ou son représentant légal, l’équipe pluridisciplinaire de 
la MDPH fait une évaluation globale et personnalisée des besoins (avec le GEVA), puis propose un 
plan personnalisé de compensation (PPC) avec diverses réponses possibles (droit commun ou aides 
spécifiques.)  
 
L’éligibilité à ces aides est étudiée avec les  textes règlementaires. Par exemple pour l’allocation 
adulte handicapée (AAH), il s’agit du guide barème pour fixer le taux d’incapacité et du décret d’août 
2011 pour la RSDAE (restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi). 
 
Le PPC «comprend des propositions de mesure de toute nature destinées à apporter à la personne 
handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d'activités ou 
restrictions de participation à la vie en société qu'elle rencontre du fait de son handicap», il est 
soumis à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui statue. 
S’ensuit la mise en œuvre effective de ce droit à compensation. 
 
La personne peut ainsi envisager un parcours de vie en fonction de ses besoins, accéder à la vie 
sociale, voire professionnelle, à des ressources, à des accompagnements, à un hébergement, à un 
service social ou médico-social, aux compensations apportées au nom de la solidarité. 
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Force est de constater que huit ans après de grandes difficultés perdurent  
 

1) Pour accéder à la MDPH : 
 

- Il faut accompagner la demande, vaincre les réticences, présenter l’entrée à la MDPH comme 
un droit et une chance d’accéder à la citoyenneté et non comme une stigmatisation 
supplémentaire… changer les représentations. 

- Entrer à la MDPH ne va pas figer la personne dans la case handicap, non évolutif, au 
contraire, les notifications d’aides spécifiques sont faites pour de courtes durées, 
renouvelables, les besoins sont réévalués en fonction de l’évolution de la situation de la 
personne. 

- Il faut informer sur les diverses aides et aider à la constitution du dossier de demande, à 
l’expression des besoins et attentes, le concept de projet de vie pouvant être dénué de sens. 
 
2) l’insuffisante prise en compte des spécificités du handicap psychique : 
 

  Pour l’évaluation du handicap psychique : 
 
C’est la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées  (CDAPH) de la MDPH 
qui prend les décisions relatives aux droits de la personne, sur la base de l’évaluation réalisée par 
l’équipe pluridisciplinaire : la question de l’évaluation est donc primordiale. 
Ce n’est pas la maladie psychiatrique qui permet de donner un taux d’incapacité ni de proposer un 
plan personnalisé de compensation, mais les retentissements qu’elle a dans la vie quotidienne, 
sociale, familiale, professionnelle de la personne. 
 
Or ce handicap est difficile à évaluer car méconnu, invisible et très variable. L’évaluation doit être 
personnalisée : pour un même diagnostic, par exemple schizophrénie paranoïde, les retentissements 
sont variables d’une personne à l’autre, et variables dans le temps pour une personne. 
Ainsi pour évaluer les besoins de tel ou tel il faut avoir une vue claire de ses limitations d’activités 
engendrées par la pathologie, de ses restrictions de participation, au plus près de la réalité du vécu. 
 
C’est pourquoi le dossier de demande doit être  bien renseigné. Le certificat médical doit mentionner 
la pathologie, mais aussi décliner les divers troubles, les retentissements, les effets secondaires 
éventuels des traitements en référence au guide-barème.  
 
Les travaux du Professeur Passerieux  montrent qu’il faudrait évaluer l’altération des capacités 
cognitives avec des troubles d’adaptation au contexte de vie, des difficultés à réaliser une activité 
routinière (faire les courses, préparer un repas), ou une activité inhabituelle, des troubles de la 
mémorisation, de l’attention, de la concentration, des capacités d’apprentissage, de la motivation et 
de la prise de décision.  
 
Il peut aussi y avoir une incapacité à anticiper et à s’impliquer dans un projet, à occuper son temps, à 
s’intéresser à son environnement, à communiquer, avec les autres, à évaluer ses propres capacités et 
difficultés, à demander de l’aide, à percevoir les émotions d’autrui, à réguler ses propres émotions 
etc…. 
 
Mais les médecins connaissent mal le guide-barème et le fonctionnement des MDPH et les équipes 
pluridisciplinaires ne connaissent pas les pathologies psychiatriques, ni le handicap d’origine 
psychique. 
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Une collaboration étroite est utile entre la MDPH et les secteurs de psychiatrie, de même l’utilisation 
de questionnaires compatibles avec le guide-barème, le GEVA et le référentiel d’accès à la PCH,  
Tels les questionnaires réalisés par la MDPH des Yvelines, recommandés par la CNSA, basés sur la 
nécessité d’une évaluation partagée, d’un triptyque de l’évaluation incluant la personne, son 
entourage, les professionnels du sanitaire. 
 
Des recherches expérimentales ont prouvé l’intérêt des CREHPSY (centres de ressources handicap 
psychique) et des ESEPH (équipes spécialisées d’évaluation du handicap psychique), concepts pensés 
par l’UNAFAM, expérimentés par GALAXIE, mais hélas ces services n’ont pas été développés dans les 
régions ou départements. 
 

3) pour l’éligibilité aux prestations et aides spécifiques : 
 

Une fois l’évaluation des besoins faite, l’élaboration des réponses passe par les textes règlementaires 
d’éligibilité qui permettent de déterminer si la personne peut accéder aux droits. 
 
Ces outils d’éligibilité aux aides spécifiques ne sont pas toujours adaptés aux spécificités de ce 
handicap, voire parfois ce sont des obstacles à l’accès aux droits. 
 
Le guide-barème de 1993 est utilisé pour fixer le taux d’incapacité : souvent il n’est pas appliqué par 
des équipes pluridisciplinaires qui sous-évaluent la situation et refusent l’accord d’un taux de 80%. 
La notion d’autonomie est souvent déclinée comme la capacité à réaliser des gestes simples de la vie 
quotidienne : manger, boire, se déplacer dans son logement, marcher…. 
 
Le référentiel d’accès à la prestation de compensation du handicap, élaboré en 2005, qui évalue 
l’éligibilité aux compensations, notamment au volet aides humaines de la PCH (dédommagement des 
aidants familiaux et rémunération d’auxiliaires de vie) ne tient compte que des difficultés du 
handicap physique ou sensoriel. 
Les personnes handicapées psychiques se voient quasi systématiquement refuser l’accès à cette 
prestation car leurs difficultés dans la vie quotidienne ne sont pas prises en compte. 
 
Pire encore, l’arbre de décision de la circulaire d’application d’octobre 2011 du décret d’août 2011 
sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi peut conduire à « sanctionner » la 
personne handicapée psychique en lui refusant un droit pour ce qui est l’essence même de son 
handicap, c’est à dire son incapacité à s’inscrire dans un projet, à « aller vers » : ainsi il y a des rejets 
d’AAH au motif que la personne n’étant pas inscrite dans une démarche avérée d’insertion 
professionnelle n’a pas de restriction substantielle et durable d’accès  à l’emploi, un des deux critères 
d’accès à l’AAH pour les personnes ayant un taux d’incapacité entre 50 et 79%, alors même 
qu’aucune démarche vers l’emploi n’est envisageable pour elle du fait de son handicap. L’AAH lui est 
donc refusée. 
 
Soumettre l’accès à l’AAH à la contrepartie d’une volonté d’insertion sociale et professionnelle est 
inacceptable dans les cas de handicap psychique. 
C’est ce qu’écrit Philippe Auvergnon, directeur de recherche au CNRS : « on doit redire combien la 
soumission du bénéfice de certains droits sociaux à la « logique de contrepartie » ne tient 
précisément pas compte des caractéristiques  du handicap psychique. On ne peut en ce sens que 
s’inquiéter d’une exclusion du bénéfice de certains droits sociaux, dès que certaines personnes 
handicapées  psychiques ne peuvent pas, sérieusement, apporter la preuve de leur volonté 
d’insertion sociale et professionnelle » 
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4) pour la mise en œuvre de ces compensations :  
 
Un manque de réponses spécifiques : 
De nombreuses orientations vers un service social (SAVS) ou médico-social (SAMSAH), vers un 
hébergement médico-social ou vers un ESAT restent virtuelles, sans suite faute de places. 
Ainsi dans les Yvelines il n’y a pas de SAMSAH accueillant des handicapés psychiques, un seul SAVS 
spécialisé, peu de places d’ESAT spécialisé, d’énormes listes d’attentes dans les établissements 
médico-sociaux. 
 
Les statistiques de placement de la MDPH Yvelines fin 2012 indiquent que 250 personnes 
handicapées psychiques adultes ont une orientation vers un hébergement médico-social en cours de 
validité mais sont sans solution, 1/3 maintenues à l’hôpital, pour des hospitalisations au long cours 
inappropriées qui sont négatives pour la personne, pour les unités d’hospitalisation, qui embolisent 
les services déjà pauvres en lits.  Et les 2/3 maintenues au domicile de la famille - familles 
vieillissantes, épuisées, contraintes de prendre seules en charge leur proche, sans soutien, sans 
possibilités de répit- ou vivant seules et isolées, sans qu’une solution ne soit en vue. 
 
Alors que le Conseil général a pris la mesure des besoins, l’ARS  a arrêté toute programmation bien 
que les plans de santé mentale prônent l’articulation entre le sanitaire, le social et le médico-social.  
La bonne volonté de tous ne suffit pas : les expressions « articulation sanitaire-médico-social, 
décloisonnement, fluidité de parcours » sont souvent vides de sens, ce sont des vœux pieux qui ne 
peuvent se concrétiser faute de services et de structures. 
 
Et malgré cela la volonté affichée des tutelles est de « redéployer » c’est à dire d’inciter les 
établissements pour déficients intellectuels qui « auraient des places libres » à accueillir des 
handicapés psychiques, alors même que l’accompagnement n’est pas le même, la problématique 
différente. 
 
Reconnaître le handicap d’origine psychique, comme les conséquences sociales d’un trouble 
psychique invalidant, ne suffit pas, encore faut-il la volonté de mettre en œuvre les mesures 
d’accompagnement appropriées et adaptées à cette forme particulière de handicap. 
 
Voici le résumé du rapport de recherche mené sous la direction de Philippe Auvergnon, directeur de 
recherche au CNRS, intitulé : Approche juridique du handicap psychique : les enjeux d’une définition 
en droit social, publié en 2010: 
 

«  La définition du handicap donnée par la loi du 11 février 2005 fait apparaître de manière 
spécifique le handicap d’origine psychique en le distinguant du handicap mental.  
Pareille distinction est loin de correspondre à celle de bien des normes internationales, 
européennes ou étrangères en la matière.  
Elle a pourtant pour avantage de faire apparaître une catégorie bien particulière de handicap 
et de population.  
La loi de 2005 poursuit plus généralement une meilleure effectivité de la prise en charge d’une 
diversité de handicaps au travers, notamment de prestations sociales et de mesures d’insertion 
sociale et professionnelle.  
Précisément il s’est agi de savoir en quoi ces dernières, relevant du droit de l’emploi, du travail 
et de la protection sociale, répondaient aux situations du handicap d’origine psychique.  
Le constat fondamental demeure qu’il n’existe que peu de dispositifs spécifiques adaptés. Si les 
administrations, les institutions spécialisées, et les entreprises semblent de plus en plus 



Lettre aux adhérents Agapsy n°13  Janvier 2014 
 

sensibilisées à cette forme particulière de handicap, il n’en demeure pas moins que le droit 
social reste marqué par la référence au handicap physique. 

Faute d’imaginer des mesures appropriées d’accompagnement renforcé et adapté, voire un statut du 
« travailleur handicapé discontinu », des aménagements raisonnables prenant en compte les 
caractéristiques spécifiques de ce type de handicap (instable, évolutif, invisible), on tente de 
transposer les outils fabriqués pour le handicap physique au handicap psychique.  
Par ailleurs le bénéfice de certaines prestations sociales a tendance aujourd’hui à être soumis à la 
contrepartie d’une volonté d’insertion sociale et professionnelle parfois illusoire avec la réalité du 
handicap d’origine psychique vécu. 
De façon générale le contexte économique de grande concurrence entre entreprises, mais aussi entre 
travailleurs, associées aux caractéristiques spécifiques du handicap psychique est peu favorable à 
l’accès à l’activité ou à l’emploi, comme au maintien en emploi des personnes en cas de survenance 
d’un handicap psychique, même en cas de disponibilité  d’outils juridiques classiques (suspension de 
contrat, droit à reclassement et aménagement de poste etc…). 
La discrimination dont souffrent les personnes handicapées psychiques risque de perdurer tant que 
des outils adaptés, des passerelles spécifiques, des réseaux entre intervenants ne seront pas mis en 
œuvre, notamment pour encadrer l’organisation, nécessairement particulière, de leur activité. » 
 
Conclusion 

 
La reconnaissance légale du handicap psychique est une grande avancée, elle a donné lieu à de 
multiples études et recherches-action, ainsi par exemple : 

  les recherches sur l’évaluation du handicap psychique, sur les services d’accompagnement 
SAVS-SAMSAH, par Jean-Yves Barreyre du CEDIAS-ANCREAI (LIEN),  

 les études de GALAXIE CREHPSY-ESEPH (LIEN), 

  l’évaluation des troubles cognitifs des patients schizophrènes du professeur PASSERIEUX,  

 le guide des pratiques partagées d’accompagnement vers et dans le logement des personnes 
souffrant de troubles psychiques réalisé par AGAPSY (LIEN),  

 le rapport de Philippe AUVERGNON « approche juridique du handicap psychique : les enjeux 
d’une définition en droit social ». 
 

Cette reconnaissance, contribue à faire changer le regard sur les personnes souffrant de troubles 
psychiques, de multiples expérimentations ont été faites, des associations gestionnaires spécialisées 
dans l’accompagnement des personnes handicapées psychiques ont fait leurs preuves (AGAPSY), des 
associations plus généralistes s’intéressent à cette population et ont fait l’effort de se former et de 
proposer des structures adaptées. Mais manque une volonté politique forte, ambitieuse qui pourrait 
prendre en compte ces 40 ans de retard : depuis que les patients sont sortis des hôpitaux 
psychiatriques et qu’ils « vivent dans la cité »  l’accompagnement nécessaire à la vie dans la cité ne 
s’est pas développé, ou peu, à dose homéopathique, malgré le savoir-faire qui est là,  dans 
l’accompagnement à la vie sociale, au logement, à l’insertion professionnelle. 
Une petite minorité a accès à un accompagnement de qualité, peut envisager ce qu’on appelle un 
parcours de vie, une forme d’insertion sociale et parfois professionnelle, 
Mais l’immense majorité est tenue à l’écart de ces compensations pourtant inscrites comme une 
obligation au cœur de la loi. 
 
La loi de 2005 n’a pas déclenché la prise en compte du facteur psychique. 
 
Nous sommes au milieu du gué, nous ne pouvons pas rester immobiles, il nous faut agir tous 
ensemble :  
 

http://www.observationsociale5962.org/documents/etude_CREAI_hcap_psy.pdf
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Etude_CReHPsy_Rapport_final_Galaxie_Decembre_2012.pdf
http://www.agapsy.fr/nos-activites-et-projets/logement
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On peut envisager une meilleure collaboration avec le sanitaire par le biais d’une continuité de soins 
de qualité, d’accès aux ETP (éducations thérapeutiques du patient) aux remédiations cognitives et 
réhabilitation psychosociale par exemple 
 
Un long chemin reste à parcourir, il s’agit d’une révolution conceptuelle et culturelle : appuyons-nous 
sur ces recherches, ces savoir-faire, envisageons de nouvelles façons de travailler ensemble, faisons 
adopter des outils d’évaluation et d’éligibilité spécifiques, élaborons des réponses adaptées tenant 
compte des spécificités de ce handicap si méconnu. 
Il s’agit maintenant que les pouvoirs publics aient la volonté de prendre en compte réellement cette 
population, afin que ces personnes accèdent à la citoyenneté dans une société plus accueillante. 
 

« A quoi servirait-il d’avoir nommé une catégorie de handicap alors même qu’aucune 
prescription internationale ou européenne ne l’imposait, sans apporter de réponses 
particulières autres que celles, de caractère général, disponibles pour tout type de handicap ? » 
(Philippe Auvergnon) 

 
 

Roselyne Touroude 
Membre de l’UNAFAM 

Responsable de la formation nationale « MDPH et handicap psychique » 
Personne qualifiée au CA d’AGAPSY 

Membre de la commission compensation-ressources du CNCPH 
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Intervention de Marie-Claude Barroche 

 

 
S'il y a "difficulté" dans la prise en charge du handicap psychique, elle tient essentiellement à la 
complexité de ce handicap d'origine psychique et surtout au contexte de carence dans lequel nous 
nous trouvons aujourd'hui en France. 
 
Les difficultés liées au handicap psychique lui-même et à sa complexité ont été rappelées en 
particulier dans le Rapport Charzat : stigmatisation, souffrance et repli sur soi, fragilité et 
vulnérabilité, isolement et rupture du lien social, variabilité et imprévisibilité, durabilité et 
évolutivité, poids des traitements, souffrance et charge de la famille... 
 
Mais ce qui est très préoccupant, c'est que nous manquons cruellement de dispositifs spécialisés 
dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap d'origine psychique. 
 
Nous avons besoin de structures souples, dont les coûts sont généralement modestes, des structures 
qui répondent à la diversité des besoins par une palette de réponses adaptées à ce public spécifique 
et au plus proche de son milieu de vie : SAVS, SAMSAH, services d'accueil de jour, dispositifs 
d'insertion professionnelle, logements accompagnés, Groupes d'entraide mutuelle etc. 
 
Ce sont autant d'outils de compensation du handicap qui permettent l'accessibilité à la citoyenneté 
et au droit commun. L'accompagnement humain est primordial pour soutenir la personne sur la voie 
du rétablissement : un accompagnement individuel et collectif qui s'inscrit dans l'articulation avec le 
soin, dans la durée, permettant des allers et retours, un maintien du lien toujours possible et une 
grande fluidité dans le parcours. 
 
L'entraide entre pairs constitue un apport considérable dans la voie du rétablissement. 
 

Marie-Claude Barroche 
Présidente d’Agapsy 


