
 

Handicap psychique en Poitou-Charentes : état des 
lieux quantitatif 

 

Introduction et objectif 

La loi du 11 février 2005 a permis au handicap psychique de trouver une reconnaissance. Au croisement de la maladie 

et du handicap, des secteurs médico-social et psychiatrique, il présente la particularité d’être mal identifié. Les données 

actuelles ne permettent pas d’appréhender précisément la réalité du handicap psychique. En Poitou-Charentes, l’ORS 

a été sollicité pour réaliser un état des lieux quantitatif de la problématique, grâce à un financement de l’Agence 

régionale de santé. Les objectifs de ce travail sont d’estimer le nombre d’adultes concernés, de caractériser ces 

personnes (âge, sexe, diagnostic) et d’identifier les places dédiées à sa prise en charge.  

 

Matériel et méthodes 

Accompagné par un comité de pilotage, l’ORS s’est appuyé sur une revue de la littérature afin d’estimer la population 

régionale. Différentes sources de données ont été mobilisées : prises en charge par la psychiatrie hospitalière (Rim-

P), admissions en affection psychiatrique de longue durée des trois principaux régimes d’assurance maladie, 

exploitations régionales par l’Agence régionale de santé et la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale des enquêtes « ES Handicap » et « ES difficultés sociales », fichier national des établissements 

sanitaires et sociaux, enquêtes auprès des groupes d’entraide mutuelle et des familles gouvernantes.  

 

Résultats 

Entre 12 000 et 24 000 picto-charentais adultes souffrant de troubles psychotiques auraient besoin d’un 

accompagnement. Les troubles bipolaires concerneraient 17 000 personnes, la dépression 127 000 personnes et les 

troubles névrotiques et anxieux entre 130 000 et 140 000 personnes. Cependant ces estimations ne sont pas 

l’expression directe d’un besoin d’accompagnement.  

Au maximum, 6 350 personnes ont été prises en charge par la psychiatrie hospitalière, dont 174 patients en 

hospitalisation chronique. Plus de 29 000 personnes sont reconnues en ALD 23 potentiellement liée à un trouble 

psychique. Plus de 3 000 personnes étaient prises en charge dans le secteur médico-social. Les GEM et familles 

gouvernantes ont concerné près de 1 000 personnes. La population concernée par un handicap psychique se montre 

plutôt masculine et âgée de plus de 40 ans. Les troubles psychotiques et la schizophrénie semblent occuper une part 

importante des diagnostics identifiés.  

 

Discussion et conclusion 

Cette étude fournit des estimations régionales qui peuvent être utiles pour la planification des réponses à apporter. 

Toutefois, ces estimations sont partielles. Par ailleurs, les systèmes d’information disponibles présentent peu de 

variables permettant de caractériser les individus et ne couvrent pas le secteur libéral. D’autre part, ils ne permettent 

pas d’identifier avec précision la population des personnes souffrant d’un handicap psychique, le diagnostic n’étant 

pas corrélé à la sévérité du handicap qui peut en découler. Afin de mieux objectiver les besoins de prises en charge 

en matière de handicap psychique, il serait nécessaire de mettre en place une enquête spécifique avec les MDPH et 

de réaliser une enquête qualitative des besoins des personnes en situation de handicap psychique et de leurs proches 

ainsi que des professionnels qui les accompagnent.  
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