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La prise en charge du handicap 

psychique en Poitou-Charentes 

Etat des lieux quantitatif et qualitatif  
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L 
a loi du 11 février 2005 a permis au handicap psychique de trouver une recon-

naissance. Au croisement du handicap et de la maladie, des secteurs médico-

social et psychiatrique, il présente la particularité d’être mal identifié. La situa-

tion en Poitou-Charentes est peu documentée.  

Sollicité par l’Union régionale des associations familiales (URAF) et avec un finance-

ment de l’Agence régionale de santé (ARS), l’Observatoire régional de la santé 

(ORS) a réalisé deux études permettant de mieux connaître le handicap psychique 

dans la région : un état des lieux quantitatif en 2013 et une enquête qualitative au-

près des familles et des professionnels de la prise en charge en 2014. 

 

Objectifs 

 Estimer le nombre d’adultes concernés par un handicap psychique dans la région 

 Caractériser ces personnes (âge, sexe, diagnostic) 

 Identifier les difficultés d’accessibilité rencontrées par les personnes et leurs ai-

dants dans tous les domaines de la vie quotidienne. 

 

 

Méthode 

La population cible de l’étude est constituée des adultes en situation de handicap 

psychique, résidant en Poitou-Charentes, quels que soient le diagnostic et la prise 

en charge. Ce n’est pas l’altération de la fonction psychique qui constitue le handicap 

mais la limitation d’activité liée à cette altération. L’existence d’un trouble psychique 

n’induit pas nécessairement un handicap psychique. C’est la permanence et la gravi-

té des troubles qui peuvent limiter la participation sociale et entraîner un handicap.   

Accompagné par un comité de pilotage, l’ORS s’est appuyé sur une revue de la litté-

rature afin d’estimer la population régionale. Différentes sources ont été mobilisées : 

prises en charge par la psychiatrie hospitalière, admissions en affection psychia-

trique de longue durée des trois principaux régimes d’assurance maladie, exploita-

tions régionales par l’Agence régionale de santé et la Direction régionale de la jeu-

nesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) des enquêtes Etablissements 

sociaux (ES) « ES Handicaps » et « ES Difficultés sociales », fichier national des 

établissements sanitaires et sociaux, enquêtes auprès des groupes d’entraide mu-

tuelle et des familles gouvernantes. Cette première partie de l’état des lieux a été 

réalisée en 2013. 

Concernant la partie qualitative, deux séries d’entretiens ont été réalisées en 2014 : 

entretiens individuels auprès de familles (9 situations) et entretiens collectifs auprès 

de professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux dans les quatre dépar-

tements. Les entretiens ont été structurés autour des difficultés rencontrées lors du 

parcours de la personne dans tous les domaines de la vie quotidienne (ressources 

financières, logement, dispositifs d’accompagnement, protection juridique, vie sociale 

et activité, santé, dispositifs de répit pour les aidants). 
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La prise en charge du handicap psychique en Poitou-Charentes 

Analyse quantitative 

Estimations à partir des données de la littérature 

 

 

 

 

 

 

Personnes prises en charge par la psychiatrie hospitalière 

 

 

Janvier 2015 

Estimation de la population régionale concernée par un trouble 
psychique (nombre de personnes) 

Sources : [1] (voir page 4)  
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Une analyse de la littérature produite à l’échelle nationale, internatio-

nale et plus rarement régionale a permis d’estimer la prévalence en 

Poitou-Charentes des pathologies les plus souvent associées au han-

dicap psychique. Ces estimations ne sont cependant pas l’expression 

directe d’un besoin d’accompagnement ou de prise en charge d’un 

handicap. En effet, un diagnostic de trouble psychique ne se traduit 

pas forcément en terme de handicap. Or, les estimations permettant 

d’apprécier la part des personnes présentant des troubles psychiques 

entraînant une situation de handicap sont peu nombreuses.  

Nombre de personnes prises en charge par la psychiatrie hospitalière selon l’âge, le sexe et le diagnostic en 
Poitou-Charentes en 2011 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres Sources : Rim-P 2011 ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
 
1 Classification internationale des maladies 10ème révision 
2 F20-F29 : Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 
3 F70-F79 : Retard mental 
4 F80-F89 : Troubles du développement psychologique 
5 Une personne a pu bénéficier de plusieurs modes de prises en charge dans l’année.  

Voir les précisions méthodologiques en 

page 4.  

En hospitalisation complète et partielle, près de la moitié des prises en charge dure moins de 30 jours. La durée d ’hospitalisation 

moyenne annuelle par patient est de 82 jours en hospitalisation complète et de 65 jours ou demi-journées en hospitalisation partielle. 

La proportion de patients en hospitalisation complète atteignant 300 jours ou plus de présence annuelle est de 12 %, soit 174 patients 

en hospitalisation chronique. 

Données complémentaires  

Personnes prises en charge en ALD (voir Précisions méthodologiques en page 4) : La région Poitou-Charentes compte 29 086 bénéficiaires d’une 

prise en charge en ALD 23 potentiellement liée à un handicap psychique au 31 décembre 2011 (soit 98 % des bénéficiaires de l ’ALD 23). Parmi eux, 

35 % présentent des « troubles de l’humeur ». Viennent ensuite principalement les diagnostics de « Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles 

délirants » (22 %), de « troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte » (19 %) et de retard mental (12 %). (Source : 3 principaux ré-

gimes de l’assurance maladie (CNAMTS, CCMSA, RSI), exploitation ORS Poitou-Charentes). 

Personnes prises en charge dans le secteur social : Dans la région en 2013 , 47 places de résidences accueil sont dédiées à un public en situation de 

handicap psychique et il est probable qu’une grande partie des 394 places de maisons relais soient occupées par ce public. (Source : FINESS, exploi-

tation DRJSCS). 

Enfin, 942 usagers ont fréquenté un groupement d’entraide mutuelle dédié au handicap psychique en 2012. 

En 2010, 3 111 personnes souffrant d’un trouble psychique 

(classé en déficience principale ou associée) étaient accueil-

lies en établissement ou suivies par une structure médico 

sociale (hors foyers d’hébergement). Parmi ces personnes, 

43 % étaient accueillies en Etablissement et service d’aide 

par le travail (ESAT), 24 % en foyer de vie et 10  % en Mai-

son d’accueil spécialisée (MAS) ou Foyer d’accueil médicali-

sé (FAM). 23 % sont suivies par un Service d’accompagne-

ment médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) ou 

un Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS). Les 

foyers d’hébergement ont accueilli 603 personnes en 2010.  

Les hommes représentent 60 % des personnes prises en 

charge en structures médico-sociales ; la tranche d’âge la 

plus représentée est celle des 40-49 ans.  

Répartition des personnes présentant un trouble psychique prises en charge 
dans le secteur médico-social par type d’établissement (hors foyer d’héberge-
ment) en Poitou-Charentes en 2010 (pour 100 personnes prises en charge) 

Sources : ARS Poitou-Charentes (COSA), Enquête ES 2010 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Au maximum 6 087 personnes 

ont été prises en charge par la 

psychiatrie hospitalière en 2011 

par un établissement de la ré-

gion (hors établissements des 

Deux-Sèvres). Pour tous les 

modes de prises en charge, les 

hommes sont plus nombreux 

que les femmes avant 45 / 55 

ans. Ce constat s’inverse aux 

âges plus avancés.   

Personnes prises en charge dans le secteur médico-social 
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La prise en charge du handicap psychique en Poitou-Charentes 

Analyse qualitative 
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Préconisation d’objectifs de travail en Poitou-Charentes 

 Renforcer la cohérence entre les prises en charge sanitaires, médico-sociales et sociales 

afin d’éviter les ruptures dans les parcours des personnes 

 Organiser la prise en charge globale des personnes en matière de soins somatiques et ren-

forcer l’accès à de l’écoute psychologique 

 Développer l’offre de prise en charge pour les personnes vieillissantes : structures adaptées, 

formation du personnel dans les EHPAD… 

 Développer l’offre de prise en charge pour la réhabilitation ou réadaptation psychosociale 

 Développer les possibilités d’accompagnement pour les personnes à domicile 

 Diversifier les modes d’hébergements : Foyers d’accueil médicalisés, Maisons d’accueil spé-

cialisées, Foyers de vie dédiés, Familles gouvernantes 

 Permettre une meilleure identification du handicap psychique par les MDPH et un accompa-

gnement de la décision d’orientation 

 Développer la formation des différents intervenants : « de première ligne » (professionnels 

sanitaires et médico-sociaux) et intervenants divers pouvant être confrontés au handicap 

psychique (ambulanciers, pompiers, représentants des Forces de l’ordre, médecins urgen-

tistes…) afin d’adopter des postures et pratiques professionnelles adaptées  

 Développer les possibilités de maintenir ou développer le lien social par le déploiement des 

Groupes d’entraide mutuelle (GEM) en milieu rural notamment 

 Développer le repérage des situations à risque et la prévention de l’installation de la maladie 

 Renforcer le soutien aux aidants : soutenir les associations de famille, développer les forma-

tions proposées aux familles et les rendre accessibles en milieu rural 

 Améliorer la qualité de la communication entre familles et soignants 

 Destigmatiser la maladie psychique auprès du grand public 

Il est nécessaire de réfléchir en termes de couverture territoriale en veillant à rendre acces-

sibles les différents services en milieu rural.  

Les spécificités de la maladie psychique et la né-

cessité de faire connaître ces troubles 

Les familles et professionnels rencontrés pointent certaines 

caractéristiques de la maladie psychique, qui sont bien do-

cumentées dans la littérature : difficultés à réaliser réguliè-

rement des actes de la vie quotidienne, à mener un projet à 

terme, vulnérabilités dans les relations sociales, fatigabilité, 

erreurs d’analyse du contexte et fausses attributions 

d’intention. Bien souvent l’entourage et l’ensemble des re-

présentants de la société peuvent attribuer des jugements 

moraux erronés (paresse, négligence) aux comportements 

de personnes malades psychiques. Ces jugements liés à 

une mauvaise connaissance de la maladie psychique ali-

mentent la stigmatisation et freinent l’intégration. 

La nécessité d’une prise en charge adaptée à do-

micile ou en établissement 

Ces spécificités induisent un besoin d’accompagnement 

humain pour permettre à la personne de vivre au mieux de 

ses potentialités et prévenir l’aggravation des troubles et du 

repli de la personne. La vie quotidienne peut être très diffi-

cile : hygiène, soins somatiques, entretien du logement, 

démarches administratives… Face à l’ampleur des difficul-

tés, les personnes peuvent s’isoler et ne plus rien deman-

der. L’accompagnement adapté relève, en fonction des si-

tuations, d’un accompagnement à domicile ou d’un héber-

gement en structure adaptée pour les personnes qui ne sont 

pas en capacité de vivre en logement autonome.  

La nécessité de soutenir les aidants 

La famille est en première ligne et le lien familial doit être protégé. Pour 

préserver ce lien, l’entourage de la personne ne doit pas se résumer à la 

famille. Des accompagnements professionnels doivent se mettre en 

place. Le soutien des familles est également nécessaire pour tenter de 

soulager la souffrance engendrée par la maladie psychique. Les familles 

soulignent le rôle particulièrement aidant des associations de soutien 

aux familles. Les formations visant à expliquer les mécanismes des pa-

thologies et à bénéficier de conseils professionnels concernant les com-

portements et modes de communication adaptés sont également d’un 

grand soutien pour les familles.  

La nécessaire montée en compétence des intervenants 

Face aux spécificités du handicap psychique, la formation des profes-

sionnels est un élément majeur pour assurer un accompagnement adap-

té des personnes. Le champ est relativement nouveau. Les équipes 

accueillant spécifiquement ce public sont souvent dans des dynamiques 

de formation. Cependant les personnes en situation de handicap psy-

chique sont souvent prises en charge dans des structures qui ne sont 

pas dédiées à ces troubles. Les équipes peuvent alors être démunies 

face à des comportements qu’elles ne sont pas en mesure de com-

prendre et de prendre en charge. Il est nécessaire d’ajuster les pratiques 

et les approches. Il s’agit également de renforcer les compétences et 

moyens des équipes des Maisons départementales des personnes han-

dicapées (MDPH) pour leur permettre de mieux évaluer le handicap psy-

chique et de proposer un accompagnement adapté des décisions 

d’orientation. Plus globalement et parallèlement à la sensibilisation de 

l’opinion publique, la formation / sensibilisation des acteurs plus éloignés 

mais souvent confrontés au handicap psychique est nécessaire 

(travailleurs sociaux, urgentistes, pompiers, forces de l’ordre…). 

La nécessité d’une meilleure prise en 

charge des soins somatiques 

Les difficultés d’accès aux soins somatiques sont 

largement évoquées par les familles : manque de 

suivi global de la personne, manque de formation et 

pratiques inadaptées au trouble psychique de mé-

decins généralistes et spécialistes, difficultés d’ac-

cès aux soins dentaires, ophtalmologiques et gyné-

cologiques, difficultés d’accès à une écoute psycho-

logique... Ces difficultés se retrouvent dans la litté-

rature. Ainsi, des travaux de l’INSERM (1) montrent 

que les personnes atteintes de maladies psychiques 

présentent un risque accru d’hospitalisations pour 

des causes étrangères à leur état psychique.  

Le développement des possibilités de réha-

bilitation psychosociale 

Les soins de réhabilitation visent l’amélioration des 

capacités pour « retrouver un degré suffisant de 

qualification sociale afin de pouvoir affronter les 

épreuves du retour à une vie sociale la meilleure 

possible et au mieux de leurs possibilités et de leurs 

désirs. » (2) Les professionnels rencontrés disent la 

nécessité de développer ces soins. La notion de 

réhabilitation met en questionnement la coordination 

des acteurs de la psychiatrie et du médico-social.   

Références bibliographiques 
(1) AZEVEDO M. et coll. Excess non-psychiatric hospitalizations among employees with mental disorders : a 10 year prospective study of the Gazel cohort. Acta psychiatr. Scand. 
Edition en ligne du 7 octobre 2014 
(2) ARVEILLER J.P. Traitement, soin, réadaptation : qui fait quoi ? In Les handicaps psychiques. Concepts, approches, pratiques. Presses de l’EHESP. 2009. p. 55-66 



Conclusion 

Une quantification approximative du handicap psychique 

L’analyse de la littérature fournit une estimation de 12 000 à 

24 000 picto-charentais adultes souffrant de troubles psycho-

tiques qui auraient besoin d’un accompagnement. Les troubles 

bipolaires concerneraient 17 000 personnes, la dépression près 

de 100 000 personnes et les troubles névrotiques et anxieux 

entre 130 000 et 140 000 personnes. Cependant, ces estima-

tions ne sont pas l’expression directe d’un besoin d’accompa-

gnement. L’analyse des différentes sources de données dispo-

nibles en région (hors Deux-Sèvres) montre qu’au maximum 

6 087 personnes ont été prises en charge par la psychiatrie 

hospitalière en 2011, dont 174 en hospitalisation chronique. Au 

31 décembre 2011, plus de 29 000 personnes sont reconnues 

en ALD 23 potentiellement liée à un trouble psychique. En 

2010, plus de 3 000 personnes étaient prises en charge dans le 

secteur médico-social. En 2012, les GEM et familles gouver-

nantes ont concerné près de 1 000 personnes. La population 

concernée par un handicap psychique est plutôt masculine et 

âgée de plus de 40 ans. Les troubles psychotiques occupent 

une part importante des diagnostics identifiés.  

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 permet-

tant de caractériser les individus et ne couvrent pas le secteur 

libéral. D’autre part, ils ne permettent pas d’identifier avec préci-

sion la population des personnes souffrant d’un handicap psy-

chique, le diagnostic n’étant pas corrélé à la sévérité du handi-

cap qui peut en découler.  

Précisions méthodologiques 

Rim-P : L’indentification de l’activité médicale du champ psychiatrique, public et privé, repose sur le recueil systématique de données administratives 

médicales normalisées. Le Rim-P a été généralisé aux établissements de santé français ayant une autorisation d’activité en psychiatrie en 2006. Il est 

difficile d’identifier la population des personnes en situation de handicap sur la base des diagnostics issus de la CIM-10. En effet, il n’y a pas de lien direct 

entre ces diagnostics et le handicap psychique. Le choix s’est porté sur les codes F20 à F29, F70 à F79 et F80 à F89. Les diagnostics F2 sont les seuls 

permettant d’approcher véritablement une orientation vers le handicap psychique. Les catégories F7 et F8 constituent des diagnostics posés dans l’en-

fance et qui perdurent à l’âge adulte. Ils permettent d’appréhender le handicap psychique du fait des troubles qui leurs sont associés. Ont été inclus les 

adultes de 18 ans ou plus ayant eu au moins un diagnostic principal ou associé mentionnant l’un des codes F2 F7 ou F8 au cours de l’année 2011. Seuls 

les patients domiciliés en Poitou-Charentes et pris en charge dans un établissement implanté dans la région ont été pris en compte (hors Deux-Sèvres).  

ALD : Les assurés et leurs ayants droits peuvent bénéficier d ’une exonération du ticket modérateur (prise en charge à 100 %) pour les soins liés à 

l’une des 30 ALD dont la liste est définie par décret. Les critères d’admission au titre de l’ALD 23 « Affections psychiatriques de longue durée » sont le 

diagnostic (établi selon la liste et les critères de la CIM-10 : les psychoses (hors troubles psychotiques aigus et transitoires) ; les troubles de l’humeur 

récurrents ou persistants ; les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l’enfance ; les troubles névrotiques sévères et les 

troubles graves de la personnalité et du comportement), l’ancienneté (l’affection doit être supérieure à 1 an au moment de la demande), ses consé-

quences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectives, comportements). Toutes les personnes bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’ALD 23 ne sont 

pas en situation de handicap psychique. Pour cette étude, les codes F00 à F99 pour troubles mentaux et du comportement ont été retenus. Cette sélec-

tion surestime très certainement le nombre de personnes prises en charge pour un handicap psychique.  

Cette publication est issue de deux rapports d’étude de l’ORS Poitou-Charentes : 
[1] BOUNAUD V., GIRAUD J., PUBERT M., TEXIER N. Handicap psychique en Poitou-Charentes : état des lieux quantitatif. ORS Poitou-
Charentes. Rapport n°158. Avril 2014. 56 p. 
[2] BOUNAUD V. La prise en charge du handicap psychique en Poitou-Charentes : enquête qualitative auprès des familles et des profes-
sionnels en 2014. ORS Poitou-Charentes. Rapport n° 161. Décembre 2014. 44 p. 
téléchargeables sur les sites ORS (www.ors-poitou-charentes.org) et ESPRIT (www.esprit-poitou-charentes.com). 

203, route de Gencay - 86280 Saint-Benoît -  Tél. :  05 49 38 33 12 
ors@ors-poitou-charentes.org - www.ors-poitou-charentes.org 
Sites gérés par l’ORS : www.esprit-poitou-charentes.com - www.indisante.org   
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Des axes de progression en matière de prise en charge du han-

dicap psychique en Poitou-Charentes 

Familles et professionnels décrivent un certain nombre de caractéris-

tiques de la maladie psychique entraînant des difficultés d’accessibili-

té dans les différents domaines de la vie quotidienne, et rendant né-

cessaire une prise en charge spécifique par les différents interve-

nants sanitaires et médico-sociaux. Le handicap psychique, qui 

souffre encore d’une image très dégradée auprès du grand public, a 

également des répercussions importantes sur les aidants.  

Malgré des limites dues à des biais de recrutement des familles et 

des professionnels rencontrés, ce travail apporte un éclairage sur la 

maladie psychique telle qu’elle est vécue par les familles. L’étude 

pointe des axes de progression concernant la prise en charge du 

handicap psychique en Poitou-Charentes : la nécessité de renforcer 

les possibilités d’accompagnement des personnes à domicile et de 

développer les possibilités d’accueil en structures médico-sociales, la 

nécessité de soutenir les aidants, la nécessaire formation de tous les 

intervenants confrontés de près ou de loin au handicap psychique, la 

nécessité de permettre aux MDPH de mieux évaluer le handicap 

psychique et d’accompagner les décisions d’orientation, l’améliora-

tion de la prise en charge des soins somatiques, et la nécessité de 

développer l’offre en matière de réhabilitation psychosociale. Au final, 

il est nécessaire de travailler à la construction d’un parcours coordon-

né autour de la personne, associant les acteurs sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux, afin de mettre en cohérence les différents disposi-

tifs, au bénéfice de la personne. Cette étude contribue également à 

défendre l’idée que la sensibilisation de l’opinion publique est néces-

saire pour prévenir la stigmatisation et améliorer les conditions d’inté-

gration des personnes souffrant de handicap psychique. 



LA PRISE EN CHARGE DU HANDICAP PSYCHIQUE 

EN POITOU-CHARENTES 

Cahier de témoignages 

Caractéristiques de la maladie psychique 

« C’est une maladie longue dans son développement, dans son diagnostic, dans son acceptation » 

« Donc elle est arrivée à nettoyer son chou fleur parce que je l’ai stimulée « C. il faut que 
tu nettoies ton chou fleur, il faut que tu le mettes dans ta cocotte, tu en as pour quelques 
secondes, pour quelques minutes. Tu vas voir, tu vas y arriver, tu vas y arriver. ». Elle 
était là, elle tremblait tant qu’elle pouvait. Elle y est arrivée mais de façon très compli-
quée. On aurait dit vraiment que c’était un truc ! C’est incroyable parce que c’est une 
pathologie, on ne comprend pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Ils peuvent pas sortir 
les poubelles. Savoir pourquoi ils peuvent pas, personne ne le sait, ni elles-mêmes, ni le 
docteur, ni qui que ce soit. Pourquoi elle pouvait pas s’occuper de son chou fleur ? » 

« Son problème (…) c’est qu’on le lance sur quelque chose, il se donne à fond parce qu’il est 
content d’y aller, et à un moment donné il ne peut pas tenir dans le temps, il décroche. Il est 
incapable de faire une journée continue. Il va faire ça pendant quelques temps parce qu’il va se 
donner à fond mais après il aura tellement tout donné qu’il n’y aura plus rien, donc il ne pourra 
plus tenir et il ne saura pas le dire non plus. Donc il va chercher des biais pour éviter. Et c’est là 
que les gens vont mal interpréter son comportement. » 

« On sait ce qui se passe au niveau du cerveau, ils n’arrivent pas à se motiver pour l’ac-
tion ou à tenir une action. Ils commencent une action et s’arrêtent. N’arrivent pas à main-
tenir l’action. Tout ça on l’a appris. On dit qu’ils sont paresseux mais en fait c’est une 
paresse pathologique, une difficulté à se mettre… et après les traitements ne sont pas 
innocents aussi. Ils les rendent complètement passifs. » 

« Par contre elle est capable de préparer à manger pour toute une tablée, si on prépare 10 
ou 15 jours avant, elle se fait son programme. Par contre il ne faudra pas intervenir dans 
son programme. Et après ils s’écroulent. Elle est capable de dormir pendant 15 heures. 
Alors que certains jours elle peut être réveillée à 4h du matin.(…) Et vivre en milieu ordi-
naire, ça leur demande certainement un effort de concentration, beaucoup plus que les gens 
ordinaires. »  
« Donc il a des copains, il a du monde autour. Beaucoup moins qu’avant parce que mon mari a 
fait le ménage. Vous savez quand il y a un malade comme ça, les gens en profitent, lui prendre 
son tabac, en profiter quoi. Donc D. a éloigné ces gens-là mais y’en a toujours un ou deux. 
Mais c’est moins… »  

« Les conseillères se sont bien rendu compte qu’il y avait quelque chose parce qu’il se trom-
pait de jour, etc. et ont essayé de l’orienter vers la médecine du travail ou quelqu’un d’autre 
mais lui a refusé en disant qu’on essayait de l’envoyer vers des handicapés et qu’il n’était pas 
handicapé, donc refus. » 

Les situations  

rencontrées  

 

Situation 1 : les personnes ren-

contrées sont la mère et son 

conjoint. Ils résident en Cha-

rente-Maritime. Sa fille âgée 

entre 35 et 40 ans est en loge-

ment autonome. Sa maladie 

s’est déclarée à la fin de l’ado-

lescence. Elle a un traitement 

et n’a jamais travaillé. 

 

Situation 2 : la personne ren-

contrée est la mère . Elle réside 

dans la Vienne. Son fils est âgé 

entre 30 et 34 ans. Il alterne 

entre le domicile parental et un 

logement autonome. Sa mala-

die s’est déclarée à la fin de 

l’adolescence. Il a un traitement 

et n’a jamais travaillé. 

 

Situation 3 : la personne ren-

contrée est la mère. Elle réside 

dans les Deux-Sèvres. Sa fille 

est âgée entre 20 et 24 ans. Sa 

maladie s’est déclarée au cours 

de la petite enfance. Elle est 

actuellement hospitalisée et n’a 

jamais travaillé.
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Conséquences en termes de prise en charge 

 « Une difficulté générale à toutes les situations est qu’il faut avoir les moyens de laisser le temps à ce 
public pour qu’il accepte sa maladie, laisser du temps pour l’accompagnement et pour trouver des solu-

tions. » 

« Le handicap psychique nécessite une posture professionnelle adaptée, notamment accepter 
d’être au point 0 et d’y rester jusqu’à ce que la personne soit en capacité de se saisir d’une 
opportunité, accepter les allers retours et les expériences jusqu’à réussir à trouver un « point 
d’ancrage », c’est-à-dire une situation à laquelle la personne s’accroche. (...) L’accompagne-
ment se fait au cas par cas dans tous les domaines. Enseignement des 14 années passées dans 
l’accompagnement de ce public » (Professionnel) 

« Globalement, les personnes en situation de handicap psychique ont besoin 
d’un accompagnement très soutenu et très spécifique. Il n’existe pas de ré-
ponses types qui seraient adaptées au handicap psychique. Il faut un accompa-

gnement plus soutenu, des temps de réunions plus importants » (Professionnel) 

« Pourquoi elle pouvait pas s’occuper de son chou fleur ? » c’est là qu’elle aurait besoin. (…) Je 

pense que ce qu’il faudrait c’est qu’il y ait une personne qui vienne tous les matins, une ou deux 
heures, et qui l’aide à démarrer sa journée. Qui la stimule pour démarrer sa journée. C’est ça 

qu’il faudrait. ». 



LA PRISE EN CHARGE DU HANDICAP PSYCHIQUE 

EN POITOU-CHARENTES 

Cahier de témoignages 

Les difficultés d’accessibilité dans les différents domaines 

de la vie quotidienne : focus sur la santé et l’accès aux 

soins 

 « Lorsqu’il y a une sortie d’hôpital, on propose un suivi extrahospitalier. Sauf que si le patient n’accepte pas le passage 

de l’infirmier, il ne peut pas rentrer. Donc en pratique, le malade est toujours aussi en danger, parce que ce suivi est 

basé sur le volontariat. Et si le patient est dans une non perception de sa maladie, ça ne peut pas marcher, donc on 

tourne en rond. Ca bouge quand il se passe des choses graves, un comportement violent vers autrui ou soi-même. Dans 

ce cas il y a une hospitalisation, parfois pour quelques jours et ça recommence. Les malades se mettent en danger, se 

clochardisent ». 

« Une fois un soir il y avait un peu de violence, j’ai appelé le SAMU qui a refusé de se 
déplacer, m’a dit d’appeler le médecin, mais le médecin le dimanche soir il ne se dé-
place pas. (…) Une autre fois je l’ai vu arrêté par les pompiers (…) parce que quelqu’un 
l’avait signalé parce qu’il dormait (…) parce qu’il avait bu trop de bière, je me suis arrê-
tée je passais par hasard. J’ai dit aux pompiers « hospitalisez-le c’est mon fils », ils 
m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas parce qu’il a reconnu qu’il avait bu, il était cohérent. 
Donc on n’a aucun moyen. Tant qu’il n’y a pas de violence, de passage à l’acte. Il faut 
faire appel à la police. Ou il faut qu’il fasse une tentative de suicide, ou il faut qu’il soit 
violent, ce qu’il n’est pas. »  

« Et elle est incapable de se couper les ongles comme il faut, de se prendre en charge 
correctement, elle ne s’occupe pas de ses pieds. Donc il faudrait qu’il y ait un médecin, il 
faudrait qu’il y ait un suivi tous les mois du médecin généraliste obligatoire. Ca ce serait 
intéressant, on regarde les dents, on regarde partout, ce qui va pas, et on aide la per-

sonne à se soigner, à prendre soin d’elle. » 

Je trouve qu’il n’y a pas grand-chose, au niveau de leur écoute. On les active, on les met un 
peu en mouvement, mais ils ne parlent pas d’eux.(…) mais voilà, ils ont quand même besoin de 
parler d’eux. Et d’une autre façon qu’auprès d’un médecin ou de la famille. Il y a le point de 
vue médical, psychiatrique, mais il y a aussi le côté humain.(…) Mais je trouve dommage qu’il 
n’y ait pas de psychologues spécifiques dans ce domaine là, aussi bien pour les familles que 
pour les jeunes. (…) Et puis je suppose que l’écoute du médecin psychiatre est différente d’un 
psychologue. Et à mon sens ça devrait être complémentaire.» 

« Parce que C. s’alimente mal, son compagnon aussi, encore plus mal. Ils ont du mal 

à faire les courses. Des fois faut plusieurs jours pour dire faut faire les courses alors 

après ils vont manger n’importe quoi, une boîte de Nutella, un pot de miel, alors qu’ils 

ont des traitements très lourds qui les font grossir. » 

Les familles et professionnels rencontrés évoquent également les difficultés dans les 
domaines du logement, de l’emploi, de la vie sociale, la mobilité, les ressources finan-
cières, les loisirs et la culture. 

Les situations  

rencontrées  

 

Situation 4 : la personne ren-

contrée est la mère. Sa fille est 

âgée entre 50 et 54 ans. Sa 

maladie s’est déclarée à la fin 

de l’adolescence. Elle a un lo-

gement autonome et alterne 

avec le domicile parental. Elle a 

un traitement et a travaillé en 

milieu ordinaire. 

 

Situation 5 : les personnes ren-

contrées sont les parents. Leur 

fils est âgé entre 30 et 34 ans. Il 

est en logement autonome. Sa 

maladie s’est déclarée à la fin 

de l’adolescence. Il est plus ou 

moins conscient de sa maladie 

et a un traitement. Il n’a jamais 

travaillé. 

 

Situation 6 : la personne ren-

contrée est la mère. Son fils est 

âgé entre 30 et 34 ans. Sa ma-

ladie s’est déclarée jeune 

adulte. Il est retourné au loge-

ment parental depuis peu. Il ne 

perçoit pas sa maladie et n’a 

pas de traitement. Il travaillait 

en milieu ordinaire avant le 

déclenchement de sa maladie 

mais ne travaille plus.  
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Le manque de lieux de vie, de structures adaptées 

 « On dit toujours qu’ils doivent être autonomes, ça c’est quelque chose qui me tracasse 
en ce moment, or lorsqu’ils sont autonomes, ils sont sujets à des ruptures et des crises 
qui génèrent l’hospitalisation. Donc est-ce qu’il serait pas plus opportun de faire ces 
maisons familiales et de faire beaucoup plus de places de façon à ce que, et bien ils se 
gèrent les uns les autres et qu’il y ait moins d’hospitalisations. Il faut développer les 
modes d’hébergement un peu alternatifs, accompagnés. »  

« Oui parce qu’à côté de ça elle a plein de compétences, elle a plein de qualités, 
elle pourrait s’épanouir. Le manque de lieu de prise en charge freine son épa-
nouissement. Parce qu’elle pourrait avoir une vie sociale. Elle avait des amis, 
elle aimait bien faire la fête. Donc ça pourrait… Dans un lieu de vie, y’a plein 
de choses qui pourraient lui convenir. (…) Elle faisait plein de choses elle fai-
sait du cirque jusqu’à l’âge de 8 ou 9 ans. Après elle a fait du théâtre pendant 2 
ans dans une troupe.  



LA PRISE EN CHARGE DU HANDICAP PSYCHIQUE 

EN POITOU-CHARENTES 

Cahier de témoignages 

Les difficultés liées aux aidants 

« Et quand je la vois, ça me donne des maux de ventre, ça me perturbe. On a beau dire, il 

faut prendre du recul. Ça vient de là (en montrant son ventre), c’est son enfant. (…) C’est 

épuisant. C’est épuisant et c’est de la grande souffrance. » 

« Parce que les familles, c’est lourd pour les familles. On vit plus. On n’ose plus partir. 
Bon c’est pas mon cas moi parce que j’ai fait le passage par la formation. Mais j’avoue 

que c’est hard. Et sur les frères et sœurs aussi. » 

« Mais bon, ils refusent de la comprendre parce que c’est une pathologie qui dérange beaucoup 
et une impression qu’elle pourrait y arriver, par rapport au fait qu’on ne comprend pas pour-
quoi. Parce qu’elle est intelligente. ».  

« Donc la famille ça n’existe plus, à part les plus proches ».  

« Parce que c’est vrai que moi j’avais tendance à passer, comme tous les parents, du trop au pas 

assez. Parce que la voir comme ça c’est trop de souffrance. Alors j’avais tendance à…. En plus 

comme elle me harcèle tant et plus « Maman, maman, maman », j’ai tendance à le rejeter » 

« Il était parti, et il est revenu en disant « ici ça n’a pas évolué, ça sent toujours le vieux. » Donc il faut se 
cramponner pour pas lui dire ‘On t’a pas demandé de revenir’. Ca va parce que la maison est assez grande 
et qu’il est indépendant. Mais ce qui est difficile c’est d’accepter le comportement. Il vient pas déjeuner, et 
tout d’un coup il rentre à minuit, il se sert. Donc on a posé des limites aussi parce que… mais comme on 
sait qu’il n’a pas de mémoire, de concentration, d’analyse du contexte, etc. Donc on sait qu’il faut répéter 
tout le temps la même chose, qu’il ne faut pas être impatient même si on a le droit de se mettre en colère. » 

« L’UNAFAM c’est important. Quelque part je définirai que, c’est pas une famille mais la 
cellule familiale n’arrive pas à rester, parce que c’est très compliqué la famille avec la patho-
logie. (lui) Ca recrée une cellule. »  

« Entre nous, on se téléphone, des parents qui sont tombés dans la marmite, qui vous racon-
tent, qui font des parallèles. Parce que même à sa propre famille, on peut pas. Moi j’ai des 
sœurs, je suis pas toute seule mais les ‘y’a qu’à’ ou ‘tu devrais’ ou ‘il faut que’, y en a plé-
thore, c’est… quand on ne vit pas la maladie de l’intérieur, il y a toujours cette incompré-
hension. » 

Les situations  

rencontrées  

 

Situation 7 : Les personnes 

rencontrées sont le jeune 

homme en situation de handi-

cap psychique et ses parents. Il 

a entre 30 et 34 ans et est ma-

lade depuis l’enfance. Il vit au 

domicile parental. Il a un traite-

ment. Il ne travaille pas et a eu 

des expériences de travail en 

milieu protégé.  

 

Situation 8 : La personne ren-

contrée est la mère. Son fils a 

entre 35 et 40 ans. Sa maladie 

s’est déclarée jeune adulte. Il 

est actuellement hospitalisé 

mais ne perçoit pas sa maladie. 

Il travaillait en milieu ordinaire 

avant le déclenchement de sa 

maladie. 

 

Situation 9 : La personne ren-

contrée est la conjointe de la 

personne malade psychique. 

Son mari est âgé entre 45 et 50 

ans. Sa maladie s’est déclarée 

adulte. Il vit au domicile conju-

gal et a un traitement. Il travaille 

en milieu ordinaire.  
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La nécessaire destigmatisation de la maladie psychique 

« Et ne plus avoir peur d’en parler. Parce qu’aujourd’hui les gens ont peur quand on parle de schi-
zophrénie. Les gens s’imaginent qu’ils sont tous dangereux. (…) On est quand même stigmatisés 
quand on est parent d’enfant schizophrènes. On aurait vite fait de nous culpabiliser hein.(…) Ce 
regard des autres est très lourd. C’est pour ça que les associations de familles sont importantes. 
C’est pour ça que j’ose en parler. Les campagnes d’information sont importantes. » 

« Il y a eu des efforts extraordinaires de la société, de l’Etat d’abord, pour avoir un regard bienveil-
lant, même sur les alcooliques, même sur les drogués. Ca ne va pas suffisamment vite c’est vrai, mais 
les gens qui sont atteints du Sida, toutes ces maladies, on a un regard beaucoup moins mauvais, 
parce qu’il y a une plus grande connaissance. Mais pour l’instant je trouve que c’est… peut-être 
parce que je suis dedans, mais il y a une bienveillance sur les psychotiques qu’au bout d’un certain 
temps de connaissance.» 

« Souvent les jeunes psychotiques sont des gens très intelligents. Or le vocabulaire est 

stigmatisant. La stigmatisation est un frein énorme à l’intégration. Les familles ont honte, 

elles s’enferment. (…) Souvent les familles s’enferment sur elles-mêmes, parfois dans le 

déni, par peur de la stigmatisation. » 

« Il est nécessaire de faire connaître ces spécificités du handicap psychique pour respecter les 
droits de ces personnes. Sinon ça renforce l’injustice. Les comportements sont liés à la maladie, 
la société doit comprendre ces maladies pour permettre à ces personnes d’avoir leur 
place. » (Professionnel) 



LA PRISE EN CHARGE DU HANDICAP PSYCHIQUE 

EN POITOU-CHARENTES 

Cahier de témoignages 

Les difficultés de communication entre familles et soignants 

«  Il y a même des familles qui n’osent pas aller voir les médecins. Les médecins peu-
vent avoir des propos ou des attitudes non verbales très culpabilisants et donc non 
aidants pour le patient. Les médecins disent toujours aux familles de se faire aider et 
les familles le prennent mal, alors qu’il suffirait d’un peu de communication. Les pré-
misses sont très maladroites. Et il y a aussi une culpabilité dans la prise en charge. Si 
une famille est dans l’émotion, c’est pas bien, ça veut dire qu’on n’est pas apte à aider. 
Il faudrait qu’on fasse abstraction du lien biologique. On n’est pas sur la même pla-

nète. » 

« Ils l'ont hospitalisé. Ils l'ont gardé une semaine. Et un beau jour un taxi s'est arrêté devant chez nous et il 

revenait. On nous a même pas prévenus qu'il sortait. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'hôpital. On y est 

allé une fois on n'a même pas rencontré de médecin. Le lien avec l'hôpital n'est pas très satisfaisant pour 

nous. C'est ce qui nous manque le plus.(…) Il faudrait surtout que la psychiatrie comprenne qu'ils ont besoin 

de nous. » 

« Et l’UNAFAM travaille aussi avec l’hôpital. On sent qu’il y a une équipe et c’est comme ça 
que les familles peuvent s’en sortir. »  

Les professionnels 

rencontrés 

 

 Pôle Insertion Handicap 

psychique de l’UDAF de la 

Vienne 

 Pôle Insertion Handicap 

psychique de l’UDAF des 

Deux-Sèvres 

 Pôle Psychique de l’UDAF 

de la Charente 

 Groupement pour l’accom-

pagnement à l’insertion et à 

l’autonomie (Charente-

Maritime) 

 Pôle médicosocial du 

Centre hospitalier Henri 

Laborit (Vienne) 

 Association Messidor 

(Charente-Maritime) 

 Psychiatres des Centres 

hospitaliers Camille Claudel 

(Angoulême), Jonzac, Niort, 

Henri Laborit (Poitiers) 

 Médecin généraliste 
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Le besoin d’adaptation des pratiques professionnelles 

« Mais il arrive un moment où de part le fait que le handicap on le voit pas forcé-

ment, donc il a été poussé dans une sorte de rendement parce que maintenant ils 

sont quand même astreints à un certain potentiel de travail qui doit correspondre à 

des critères, il faut que l’usine soit rentable, donc il a été poussé à beaucoup travailler 

mais comme il ne pouvait pas, il se planquait, il faisait en sorte de pas être là quand 

on avait besoin de lui. Et l’éducateur s’en est pris à lui, pour lui c’était un stress 

énorme. Impossible à gérer pour lui. Donc il y a eu une crise très très forte. »  

« Chez les personnes en situation de handicap psychique, le fonctionnement est différent. Il 

est difficile d’entrer en contact et à certains moments ce n’est pas possible. Il faut avoir une 

bonne connaissance de la pathologie pour être aidant. Dire les choses appropriées au bon 

moment. Si on travaille de manière un peu mécanique, ça ne marche pas avec ces personnes. 

(…) Ces situations sont dévoreuses de temps (…) Ce sont des personnes qui se mettent en 

danger, donc on doit toujours avoir l’oreille attentive. Plus de temps pour écouter, décryp-

ter. » (Professionnel) 

«  Les médecins généralistes ne sont pas formés. Ils n’ont aucune formation en formation 
initiale à part un petit stage en psychiatrie. Donc ça dépend de la sensibilité de chacun. Il 
y a un manque criant de formation. Lorsque les familles s’adressent aux médecins géné-
ralistes, ils ne sont pas performants, ne savent pas orienter, prendre en charge. Ils sont 
parfois à l’initiative d’une hospitalisation à la demande d’un tiers qui va être levée au 
bout de quelques jours. Ce sont des pathologies très difficiles à prendre en charge car 
peu connues. » (Professionnel - médecin généraliste) 

Note : il ne s’agit pas dans cette étude d’accabler médecins ou familles, mais de souligner que les 
familles se sentent parfois culpabilisées et pas assez prises en compte par les équipes soignantes.  

Note : Tous les témoignages sont tirés de : BOUNAUD V. La prise en charge du handicap 
psychique en Poitou-Charentes : enquête qualitative auprès des familles et des professionnels en 
2014. ORS Poitou-Charentes. Rapport n° 161. Décembre 2014. 44 p. 
 

téléchargeable sur les sites ORS (www.ors-poitou-charentes.org) et ESPRIT (www.esprit-
poitou-charentes.com). 


