
L’accompagnement des personnes 
avec handicap psychique : 
quels besoins, quelles réponses ?

1er ET 2 DÉCEMBRE 2014 

L’Andesi, Association nationale des cadres du social et son centre de formation  

permanente et supérieure, l’Unapei, Union nationale des associations de parents, de  

personnes handicapées mentales et de leurs amis et son centre de formation continue, mettent 

en commun leurs compétences et leur expérience pour organiser un colloque consacré à 

l’accompagnement des personnes avec handicap psychique et à la mixité des publics dans 

les lieux de vie.

Problématique
La reconnaissance législative du handicap psychique est récente puisqu’elle date de la loi 

du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes en situation de handicap. Néanmoins, les établissements et services médico- 

sociaux n’ont pas attendu cette loi pour accueillir et accompagner des personnes présentant 

des troubles mentaux. 

Mais cet accompagnement questionne voire même inquiète. Qu’est-ce que le handicap 

psychique ? Quels sont les besoins des personnes avec handicap psychique ? Qu’en est-il 

de la souffrance psychique des personnes en situation de handicap ? Quelles réponses face à 

une variabilité des manifestations de la maladie ? Des cohabitations sont-elles possibles ?… 

Autant de questions qui s’ajoutent aux inquiétudes de professionnels peu formés au handicap 

psychique. Cette diversification des publics interpellent également l’encadrement qui doit 

apporter de nouvelles réponses à des équipes quelque fois démunies.  

Il modifie également les cadres d’intervention de référence, il exige de développer des  

compétences professionnelles partagées avec le secteur de la santé et de la psychiatrie  

en particulier. L’accompagnement ne peut reposer que sur des diagnostics partagés et des 

collaborations effectives avec le sanitaire. 



On ne peut parler de handicap psychique sans s’arrêter sur la construction de ce concept 

au fil des ans, des lois et des politiques de santé publique. La fermeture de plus de 50 000 

lits de psychiatrie depuis les années 85 ne peut être sans conséquence sur l’évolution des  

dispositifs médico-sociaux. On ne peut parler de handicap psychique sans s’intéresser à 

la psychiatrie en France et à ses interactions indispensables avec le médico-social, nous 

sommes ici au cœur du décloisonnement entre le sanitaire et le médico-social qui peine à 

s’organiser et éclore sur l’ensemble du territoire national.   

Pour accompagner, il faut connaître et savoir identifier les besoins mais aussi être 

en capacité d’observer pour prévenir, éviter les situations de tensions, de crises ou 

de retrait sur soi propre à la maladie mentale. Il faut des équipes pluridisciplinaires,  

formées et qui trouvent des espaces de régulation. L’institution doit également s’assurer du 

bien-être au travail des professionnels.

La diversité des publics, la mixité des accueils interrogent les projets d’établissements qui 

doivent se donner les moyens d’accueillir les personnes avec handicap psychique tout en  

respectant les limites de ce que peut faire l’établissement ou le service à un moment donné. 

Il est nécessaire d’organiser un cadre d’intervention à la fois souple et permanent, offrant une 

palette de modalités d’intervention.

Ces journées doivent permettre de poser un cadre de réflexion sur les enjeux et apporter des 

pistes de réponse.

Objectifs
7  Comprendre les politiques de santé publique des dernières décennies et mieux cerner  

les enjeux pour le secteur médico-social ;

7  Mieux connaître le handicap psychique, identifier les besoins et la diversité des réponses ;

7  Appréhender les cadres institutionnels et les réponses managériales des établissements 

et services ainsi que celles relatives aux compétences plurielles et complémentaires ;

7  Comprendre l’intérêt de développer une offre de service plurielle et décloisonnée en lien 

avec de nouveaux réseaux.



Programme et contenus

LUNDI 1er DÉCEMBRE 2014

13h30 : Accueil des participants

14h00 : Ouverture par Christel Prado, présidente de l’Unapei et Frédéric Mambrini, président de l’Andesi  

14h15 : Première conférence : Handicap mental, handicap psychique, troubles du comportement… de quoi parle-t-on ? 
Docteur Monique Martinet, neuropsychiatre, présidente et conseiller scientifique de l’association AIR, centre ressources 
pour le handicap sévère. 

Témoignage vidéo*

15h15 : Seconde conférence : L’émergence et la consolidation du « handicap psychique » à l’intersection 
du sanitaire et du social. 
Marcel Jaeger, docteur en sociologie, professeur titulaire de la chaire de Travail social et d’intervention sociale 
au Cnam.

16h00 - 16h30 : Pause
Témoignage vidéo*

16h40 : Troisième conférence : Evaluation des besoins et organisation des ressources sur les territoires. 
Carole Peintre, responsable du service études et recherche  du CEDIAS - CREAHI Ile-de-France

17h30 : Présentation des résultats du projet européen Leonardo « Adapter les établissements et services pour personnes 
handicapées aux nouveaux usagers » 
Céline Simonin, chargée des affaires internationales, Unapei

18h00 : Présentation du travail réalisé par les auteurs des témoignages vidéo

18h30 : Cocktail servi par l’Esat Le Colibri

MARDI 2 DÉCEMBRE 2014

8h45 : Accueil

9h00 - 12h00 : Ateliers

Atelier 1 \\ Quand handicap mental et handicap psychique se rencontrent. Des cohabitations sont-elles possibles ? 
La diversité des publics accompagnés réinterroge fortement les projets d’établissements. La question de la  
cohabitation se pose alors, les personnes déficientes intellectuelles et les personnes avec handicap psychique peuvent-elles 
vivre ensemble, partager des activités communes, avoir les mêmes attentes de l’institution et des professionnels… En quoi 
cette mixité risque-t-elle de susciter des tensions entre les personnes accueillies ? Mais est-ce sous l’angle du type de 
handicap que cette question du vivre ensemble doit être posée ?

Conférencier : Emmanuel Martineau, directeur de complexe, Adapei des Deux-Sèvres 
Témoin : Didier Gaillard, directeur d’un Ehpad pour personnes en situation de handicap, AJH



Atelier 2 \\ Parcours de vie et parcours de soins : un décloisonnement difficile mais nécessaire
S’il est certain que parcours de vie et parcours de soins ne font qu’un, il n’en demeure pas moins que les lieux de vie 
ne doivent pas devenir des lieux de soins et les lieux de soins des lieux de vie. L’accueil de personnes avec handicap  
psychique fait apparaître un besoin en soin psychiatrique important. La variabilité de la maladie peut être source de difficul-
tés et d’incompréhension pour les équipes éducatives. L’étayage de l’hôpital est alors indispensable. Mais face au manque 
de moyens de la psychiatrie, à des cultures professionnelles différentes, à des univers qui se méconnaissent encore trop  
souvent, comment rendre ces coopérations effectives et durables ? 

Conférencier : Docteur Jean-Marc Gauthier, psychiatre, Délégué France pour l’AIRHM 
Témoin : Patrick Geuns, directeur d’un FAM, Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing

Atelier 3 \\ L’encadrement des équipes : quelles conséquences ? Quelles nouvelles modalités de management ?
La maladie mentale n’est pas sans effet sur le cadre institutionnel. Les établissements et services dont le cœur de métier 
était traditionnellement centré sur le handicap mental se trouvent déstabilisés par « l’arrivée » de personnes en situation de 
handicap psychique. Les professionnels doivent adapter leurs pratiques et faire évoluer leurs compétences. L’encadrement 
se doit de revisiter les modalités organisationnelles afin que les changements s’opèrent et que la réponse aux besoins se 
réalise dans les meilleures conditions. La fonction clinique et contenante des directeurs et des cadres intermédiaires est alors 
à refonder, des systèmes de partenariat nouveaux sont à instaurer, des dispositifs spécifiques sont à créer. Comment les 
personnels de direction et d’encadrement anticipent-ils ces mutations et à quelles modalités managériales et partenariales 
sont-ils dorénavant confrontés ?

Conférencier : Danièle Lévy-Bellahsen, Directrice Générale des Opérations, Œuvre Falret
Témoin : Claude Alibert, Directeur de complexe, Adapei de Seine-et-Marne

Atelier 4 \\ Démystifier le handicap psychique et construire des repères pour un accompagnement adapté 
L’accueil de personnes avec handicap psychique confronte les professionnels à de nouvelles problématiques  
d’accompagnement face auxquelles ils se sentent parfois démunis. Le handicap psychique questionne notamment 
le rapport du normal au pathologique. Il s’agit de personnes qui interpellent de leur place, tant la question des liens 
que des rapports à l’institution. Personne ne reste indifférent face aux manifestations du handicap psychique.  
Il confronte les professionnels à l’altérité, entre stigmatisation et dénégation. La prise en compte de ce  handicap dont les 
manifestations peuvent rester silencieuses jusqu’à devenir majeures et sidérantes, requière une approche théorico-clinique, 
articulant observations de terrain, décryptage et mise en sens ; et ce d’autant plus que les personnes concernées expriment 
rarement une demande de soutien, voire s’inscrivent dans le déni des manifestations de leur handicap, alors même que 
les signes deviennent très visibles pour les professionnels. Dans ces conditions, quelles sont les facteurs déterminants de la 
qualité de l’accompagnement des personnes ? Quelles compétences sont plus particulièrement mobilisées ? Comment se 
construit la professionnalité 
des intervenants ?

Conférencier : Jean-Michel Coq, psychologue, psychothérapeute
Témoin : Christian Toullec, directeur d’établissement, Œuvre Falret

12h00 : Déjeuner

14h00 : Reprise des travaux 
Témoignage vidéo*

14h10 : Conférence : D’un handicap l’autre : approche éthique du handicap psychique
Eric Fiat, philosophe, responsable du Master d’éthique médicale, directeur du laboratoire EEP / IHA

15h00 : Synthèse des travaux et mise en perspective. 
Patrick Lechaux, consultant

Témoignage vidéo*

16h00 : Clôture par Christel Prado et Frédéric Mambrini

Unapei • 15 rue Coysevox, 75876 Paris cedex 18 - Tél. : 01 44 85 50 50 - www.unapei.org
Andesi • Le Rond-Point Européen, 63 bd de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine - Tél. : 01 46 71 71 71 - www.andesi.asso.fr

LIEU : Maison des associations de solidarité 
10, rue des Terres-au-Curé, 75013 Paris

COÛT : 320 euros

* Les témoignages vidéo sont réalisés par des personnes accompagnées par l’Adapei de la Creuse.


