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Synthèse
Le handicap psychique est un objet investi par une pluralité de catégories d’acteurs, et par
conséquent teinté d’enjeux complexes et de nombreuses prénotions. L’approche sociologique
propose de prendre de la distance avec ces enjeux, pour questionner la lecture de cette catégorie
en termes de nouveauté, transversale aux différents acteurs, et analyser les impacts réels de cette
notion sur les parcours des individus et sur les dispositifs de prise en charge. Le travail de recherche
présenté ici correspond à une première étape de cette démarche.
Le handicap psychique est communément décrit comme un opérateur du transfert d’un public
traditionnellement pris en charge par la psychiatrie vers le secteur médico-social. Ce mouvement
impliquerait qu’un traitement des conséquences sociales des troubles mentaux, centré sur le lieu
de vie des personnes, succède à un traitement exclusivement médical, centré sur l’institution
hospitalière. Pourtant, une brève analyse historique suffit à nuancer cette vision (Chapitre 2.1). La
politique de sectorisation élaborée par la psychiatrie dès la fin des années 1960, visait à développer
des pratiques intégrant dans son champ d’action la prise en charge des conséquences sociales des
troubles des patients, au sein de la cité et en lien avec ses différents acteurs. Cependant, avec la
crise de la psychiatrie publique, ce projet n’a pu se concrétiser pleinement. Dès sa structuration en
1975, le secteur médico-social a donc accueilli un certain nombre de personnes dont les difficultés
relevaient de la pathologie mentale, prises en charge conjointement en psychiatrie.
Toutefois, la loi de 2005 sur le handicap, décrite comme un aboutissement des revendications
des familles de malades pour le développement de dispositifs de prise en charge du handicap
résultant de troubles mentaux, a intensifié et publicisé ce phénomène. La loi, en reconnaissant
qu’une altération des fonctions psychiques peut engendrer une situation de handicap, a été lue
comme une reconnaissance du handicap psychique, venant donner de plein droit une existence aux
malades mentaux dans les publics cibles des politiques du handicap, et justifiant la prise en charge
par la collectivité des répercussions de la maladie sur la vie quotidienne des personnes.
Ce mouvement a entraîné le développement et le renforcement de services médico-sociaux
dédiés à la prise en charge des malades mentaux, intervenant en milieu dit « ordinaire ». Les
services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et les services d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (SAMSAH), spécialisés dans le handicap psychique, sur lesquels la
recherche a porté, en sont une émanation directe. Les SAVS bénéficient d’un financement du
Conseil général, et pour les SAMSAH, d’un financement complémentaire de l’assurance maladie, via
l’Agence Régionale de Santé.
Notre travail a permis d’observer et de questionner le sens que revêt la catégorie de handicap
psychique, au niveau des désignations et de l’orientation des publics, des pratiques
d’accompagnement des professionnels, et de la trajectoire des individus concernés par cette
catégorie (Chapitre 2.2).
Sur un plan institutionnel, on observe que la loi de 2005 a moins constitué une nouvelle
catégorie de handicap au sens administratif, que réorganisé une logique de filières pour une
circulation des patients entre les professionnels pilotant directement les dispositifs de prise en
charge. Les professionnels de la psychiatrie et ceux du médico-social, en prise directe avec les
difficultés des personnes et avec le problème de leur adéquation aux projets de services, mettent
en place des pratiques informelles qui, à leurs yeux, permettent d’améliorer la fluidité des parcours
et sont garantes du bon fonctionnement des dispositifs.
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Sur le plan de l’accompagnement médico-social, la coexistence de deux lectures des difficultés,
une lecture médicale de la maladie et une lecture en termes de déficit et de retard, plus classique
dans le champ du handicap, permet d’étendre le registre technique des interventions. Parce qu’un
flou demeure sur la qualification des personnes, les opérations de classement s’effectuent
préférentiellement au niveau des situations dans lesquelles les individus présentent des difficultés.
Au final, c’est à une mise en pratique de la notion de « situation de handicap » qu’on assiste,
permise par un nouveau répertoire, que l’on peut considérer comme innovant et transversal aux
différentes cultures des deux secteurs de prise en charge.
Cette lecture en situation des difficultés des personnes implique une évaluation permanente de
leur « autonomie », notion centrale au sein des services d’accompagnement (chapitre 3). Ceux-ci,
sont traversés par le paradigme du projet, qui tend à structurer aujourd’hui l’ensemble de l’action
publique : bien que les difficultés des personnes soient considérées la plupart du temps comme
chroniques, les services se conçoivent comme des étapes dans le cadre de projets de vie, que les
usagers doivent saisir et s’approprier, plus que comme des dispositifs compensatoires stables et
définitifs.
L’autonomie est d’abord définie par les professionnels comme une des conditions de la prise en
charge. Les logiques de filières entre professionnels induisent que les personnes soient préparées à
l’accompagnement par les acteurs des systèmes de prise en charge qui les orientent,
essentiellement ceux de la psychiatrie, ce que la MDPH n’a pas les moyens de réaliser. Cette
préparation devient une modalité déterminante des admissions : les personnes reçues doivent être
capables d’offrir une présentation de soi qui corresponde aux attentes des services. On attend
d’eux un discours sur leurs difficultés, ainsi que sur la façon dont les services pourraient les
accompagner.
Cette conception de l’autonomie implique que la personne ait une démarche d’adhésion
volontaire au projet du service. Pourtant, l’interpénétration des secteurs de la psychiatrie et du
handicap entraîne, pour ces dispositifs, la possibilité d’une logique antinomique « d’adhésion sous
contrainte ». Dans certains cas, les services d’accompagnement sont tenus de se déployer dans un
dispositif global de contrainte, en devenant une composante de projets qui soumettent le maintien
des personnes hors de l’hôpital à la fréquentation de leurs services.
L’autonomisation des personnes, comme objectif des dispositifs du handicap, se mêle dans les
services d’accompagnement, à un impératif de stabilisation importé de la psychiatrie. Les
techniques éducatives côtoient des techniques de « ritualisation », sans que les deux logiques
soient évidemment conciliables, l’une acceptant une forme de dépendance et l’autre visant à s’en
dégager. Cette ambivalence vient questionner l’objectif final des prises en charge :
l’accompagnement peut-il viser à disparaitre, dans un contexte de troubles considérés chroniques
et de dépendance des personnes aux outils de ritualisation ?
En conformité avec une logique de projet de vie, l’autonomie de la personne fait l’objet, au sein
des services, d’une évaluation professionnelle continue. Les processus d’évaluation sont peu
bureaucratiques et laissent une part importante à la subjectivité. Un des moyens de composer avec
cette subjectivité est de penser le choix de l’intervenant en fonction du profil des personnes suivies.
Enfin, la recherche s’est attachée à relier l’inscription des personnes dans les services
d’accompagnement à leurs trajectoires passées de prise en charge, grâce à une exploration à la fois
quantitative et qualitative des parcours individuels (chapitre 4).
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Il apparait d’une part que la notion de décloisonnement des prises en charge, souvent mobilisée
pour justifier la création des services d’accompagnement conçus comme coordonnateurs des
parcours, est à relativiser. Dans la plupart des cas, les services d’accompagnement ne viennent pas
relier des secteurs jusque là indépendants, ils viennent faire exister un pan de la prise en charge qui
n’avait pas de précédent institutionnel, la prise en charge sociale au domicile ; et en tant que
nouveaux acteurs, sont amenés à travailler étroitement avec ceux de la psychiatrie. Ils sont souvent
une réponse à une configuration de prise en charge familiale, qui alternait avec des séjours
hospitaliers, et qui est entrée en crise.
L’étude des trajectoires des personnes montre qu’une approche des coûts liés aux différents
dispositifs d’intervention est complexe sur un plan scientifique. Les cas de personnes vivant
durablement à l’hôpital avant la mise en place de l’accompagnement médico-social sont marginaux,
un phénomène de déshospitalisation ayant précédé la création de ces services. Une comparaison
budgétaire stricte des centres médico-psychologiques (CMP) et des services d’accompagnement
serait réductrice : le suivi psychiatrique préexiste à l’accompagnement médico-social et il se
poursuit après sa mise en place. De plus, les services d’accompagnement modifient les prises en
charge en CMP d’une façon difficilement quantifiable, en raison de deux mouvements contraires :
ils amènent les professionnels de la psychiatrie à diminuer leur intervention dans certains cas, en
assurant le suivi des personnes au domicile ; dans d’autres cas, ils sollicitent la psychiatrie pour des
personnes considérées stabilisées sur un plan médical.
Une analyse de l’impact de la prise en charge en SAVS-SAMSAH sur le rôle de l’aide informelle
par l’entourage permet en revanche un jugement plus tranché. L’accompagnement assume, parfois
très explicitement notamment dans le cas des résidences accueil, une partie de la prise en charge
dévolue aux familles dans les configurations précédentes, qu’il succède à une absence complète de
prise en charge professionnelle, ou à une série d’aller-retour des personnes entre l’hôpital et leur
domicile. Plus encore, l’accompagnement transforme qualitativement le rôle des familles, en
assumant la part la plus ingrate de la prise en charge, permettant le recentrement relatif des
relations familiales sur des activités jugées agréables.
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Préambule
La recherche présentée ici a produit un matériau extrêmement dense, dont l’analyse se
poursuivra encore. La présentation de ce matériau subit ici de fortes contraintes d’anonymisation
liées à la confidentialité inhérente à tout travail sociologique. Plutôt que de supprimer la quasitotalité des exemples empiriques, nous avons choisi d’en modifier certaines caractéristiques, afin
de les rendre non reconnaissables.
Ce matériau sera par la suite complété par d'autres observations, notamment dans le secteur
psychiatrique. La recherche présentée ici constitue la première étape d’une recherche plus étendue
sur les trajectoires des patients psychiatriques en Île-de-France (dite TRAPSY), lors de laquelle nous
chercherons à suivre les trajectoires de patients de centres hospitaliers psychiatriques, dans les
établissements et services médico-sociaux, à dégager des hypothèses fortes concernant les
déterminants de ces trajectoires, et à proposer des pistes pour une généralisation de nos résultats
grâce à des données statistiques.
Par souci de lisibilité, nous avons de plus supprimé les références à la littérature sociologique
spécifique sur les questions traitées, quand elle n’était pas nécessaire à la compréhension de notre
propos.

1. Contexte de la recherche
1.1. Rappel de la problématique
Notre projet de recherche s’inscrit dans le cadre plus large des travaux de l’équipe de la chaire
« Handicap psychique et décision pour autrui », qui après s’être spécialisée sur l’étude des
configurations d’aide professionnelle et familiale des personnes dépendantes et sur l’organisation
de l’économie domestique, a choisi de poursuivre ses travaux sur la question des modalités de la
prise de décision pour autrui, tant à partir des institutions que des individus. La recherche
présentée appréhende de façon qualitative les trajectoires des personnes accompagnées à la fois
par un service médico-social de type SAVS ou SAMSAH, et par le secteur psychiatrique. Les outils
médico-administratifs, centrés sur les parcours de soin des personnes et largement structurés par
des questions épidémiologiques, peinent à rendre compte de ces trajectoires.
Dans un contexte de forte rationalisation des coûts et de territorialisation de l’action publique, la
coordination des dispositifs et la traçabilité des parcours deviennent des enjeux politiques et par
conséquent professionnels, importants. La loi 2005 sur le handicap, parce qu’elle a été interprétée
comme reconnaissant le handicap psychique, a renforcé un discours politique et administratif
critique du cloisonnement des filières sanitaires et sociales, incitant à une plus grande coordination.
Ces deux points, la diffusion de la catégorie de handicap psychique dans l’action publique et la
nécessité d’une coordination des interventions, nous semblaient devoir être interrogés. En quoi le
handicap psychique est-il une catégorie d’action publique nouvelle et spécifique qui peut être saisie
dans les parcours des malades ? En quoi cette désignation fait-elle sens pour les acteurs, usagers et
professionnels ? Si le bon sens ne peut dénier que les ajustements entre dispositifs soient plutôt
bénéfiques aux prises en charge des personnes et qu’amener des professionnels à accompagner
une même population implique de mettre en place des solutions d’ajustements et de régulation,
nous avons voulu observer le sens que prend cette coordination au niveau des professionnels de
première ligne mais aussi des parcours des usagers. Nous avons alors considéré la complexification
« récente » des trajectoires croisées entre prise en charge sanitaire et médico-sociale comme une
7

hypothèse à mettre en lien avec le poids important de déterminants sociaux (présence de la
famille, milieu social, ...), professionnels (logiques internes à chaque institution, types de
professionnels), et bien sûr liés à l’offre existante, dans les orientations.
Ainsi, la recherche a questionné la façon dont s’orientent les parcours des personnes, dont
s’articulent, se juxtaposent ou se succèdent, les différentes prises en charge professionnelles ou
informelles, dont les personnes font l’objet.
Nous nous sommes particulièrement attachés à comprendre la façon dont l’accompagnement
par un SAVS ou un SAMSAH, et éventuellement l’hébergement en résidence accueil, restructurent
les configurations de prise en charge, de façon à cerner les spécificités concrètes de ces services.
Nous avons notamment pu saisir l’importance des choix de prise en charge qui s’opèrent au sein
même des services médico-sociaux et psychiatriques et qui vont peser sur les parcours.
La restitution, à ce stade, s'articule autour de trois grandes questions. Nous interrogeons d'abord
la notion de « handicap psychique » à la lumière des pratiques quotidiennes sur le terrain, en
cherchant à saisir en quoi elle définit ou non un nouveau public ou de nouvelles pratiques. Nous
posons ensuite la question des significations de l'objectif d'accroissement de l'« autonomie » des
personnes dans les pratiques d'accompagnement. Nous montrerons que ces significations varient
en fonction des trajectoires sociales des personnes accompagnées, comme du type de
professionnels qui les accompagnent. Cette analyse offre aussi un éclairage sur les rapports entre
des professionnels formés au travail social et l'institution psychiatrique, garante de la
« stabilisation » des personnes, notion qui peut parfois entrer en tension avec celle
d' « autonomie ». Enfin, nous abordons la question extrêmement complexe de l'insertion des SAVS
et des SAMSAH dans les trajectoires de prise en charge des personnes, en montrant notamment
que l'accompagnement au domicile qui est une de leur spécificité, succède moins à d'autres formes
de prises en charge professionnelles du secteur médico-social, par exemple en institution, qu'à des
formes familiales de prises en charge rentrées en crise. Cette analyse permet de jeter les bases
d'une évaluation du coût de la prise en charge en SAVS-SAMSAH, en délimitant un ensemble de
comparaisons pertinentes, et en mettant en lumière l'importance cruciale d'y inclure les coûts
« invisibles » supportés par les personnes elles-mêmes, éventuellement leur famille et plus
généralement leur entourage au sens large.
Il convient finalement de rappeler que la recherche ne s’intéressait aux dispositifs institutionnels
que pour mieux saisir les logiques des parcours des individus : elle ne visait en aucun cas à produire
une évaluation, en tant que telle, de leur fonctionnement.

1.2. Méthodologie
La méthodologie a consisté en un travail en trois temps se chevauchant partiellement :
- Une première phase d’observation du fonctionnement quotidien des dispositifs concernés par
la recherche : les SAVS-SAMSAH et les résidences accueil de deux communes différentes1. Cette
observation a duré 28 semaines pour l’ensemble des deux sites. Le premier objectif de cette
1

Notre terrain de recherche comportait deux sites, situés en région parisienne et gérés par la même association,
historiquement issue du champ du handicap mental. Chaque site comprend un SAVS, un SAMSAH et une résidence
accueil. Les SAVS et SAMSAH sont regroupés dans les mêmes locaux (dont la résidence accueil est très proche) et sous
la même direction (qui assure aussi la responsabilité de la résidence accueil). De fait, pour des raisons pratiques, nous
utiliserons fréquemment les désignations « SAVS-SAMSAH » ou « services d’accompagnement », ayant l’avantage
d’être transversales aux deux dispositifs. Sur le premier site, sur 55 personnes accueillies par les services
d’accompagnement, 31 vivent en résidence accueil. Sur le deuxième site, sur 60 personnes accueillies, 15 vivent en
résidence accueil.

8

-

-

phase était de mieux comprendre la spécificité de ces services d’accompagnement dans le
champ des dispositifs médico-sociaux plus traditionnels, afin de nous familiariser avec leur
culture professionnelle spécifique et de saisir les enjeux des conflits et négociations au travail.
Cette phase a également permis de recueillir des informations plus ciblées sur les types de
décisions impliquant les personnes accueillies, depuis la question de l’articulation de leur prise
en charge psychiatrique avec leur prise en charge par les services d’accompagnement, jusqu’à
la gestion quotidienne de leur budget par les professionnels.
Une deuxième phase d’entretiens approfondis avec des personnes accompagnées dans le
cadre de ces dispositifs. Une partie de ces entretiens concernait la trajectoire biographique, y
compris institutionnelle, des personnes ; une autre partie s’intéressait aux configurations
actuelles de leur prise en charge, avec une attention particulière portée à l’organisation
économique de la vie quotidienne, notamment la gestion du budget. Au total, 24 cas ont pu
être étudiés, 13 dans la première commune et 11 dans la deuxième. 9 personnes étaient suivies
par les SAVS, 15 personnes étaient suivies par les SAMSAH. La décision d’inclure un plus grand
nombre de personnes suivies par les SAMSAH a été prise au début de l’enquête. Compte tenu
des discours professionnels attestant de la plus forte présence de trajectoires croisées entre
prises en charge psychiatriques et médico-sociales au sein des SAMSAH, il nous a paru plus
pertinent de nous centrer sur ce type d’accompagnement. Nous avons constaté par la suite que
la répartition des personnes entre les deux types de service est moins stricte, aussi nous avons
étendu le spectre de notre analyse en incluant des personnes suivies par les SAVS. Les
situations par rapport au domicile étaient variées : 13 personnes sur les 24 vivaient en
résidence accueil, ce qui a permis d’approfondir cette configuration spécifique de prise en
charge, 7 personnes avaient leur propre logement, 2 personnes vivaient au domicile parental, 1
personne vivait en couple avec un enfant, 1 personne vivait en chambre d’hôtel. De façon
systématique, le ou les entretien(s) ont été menés directement auprès de la personne
bénéficiaire de l’accompagnement. Cependant, 3 cas ont fait l’objet d’une interrogation d’un
membre de la famille, soit en complément d’un entretien avec la personne concernée par la
prise en charge, soit en place de, parce que la personne s’estimait incapable de restituer sa
trajectoire elle-même ou ne le souhaitait pas. Dans ces 3 cas, la sollicitation des proches a
d’abord été négociée avec la personne concernée.
Une troisième phase d’étude quantitative exhaustive des dossiers des personnes
accompagnées sur les deux sites. Ce travail quantitatif a permis de situer ces personnes
accompagnées au sein de l’ensemble des personnes en situation de handicap comme au sein
de la population générale. Il a aussi contribué à cerner la spécificité des cas ayant fait l’objet
d’un entretien approfondi parmi l’ensemble des personnes accueillies.
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2. Le handicap psychique : des difficultés spécifiques ou une nouvelle
lecture des difficultés ?
De nombreux acteurs produisent actuellement des discours sur la catégorie de handicap
psychique. La sociologie de l’action publique a pour résultat classique de montrer que plus un sujet
de débat est investi par des catégories d’acteurs différentes, plus la définition de l’objet devient
conflictuelle. L’objet « handicap psychique » a été investi par une pluralité de catégories d’acteurs :
pouvoirs publics, familles de malades, professionnels du champ du handicap, psychiatres,
épidémiologistes... Ainsi, de nombreuses prénotions, liées aux attentes et enjeux des uns et des
autres, entourent la diffusion dans l’action publique de la notion de handicap psychique. Tous ces
acteurs ont en commun le fait de s’intéresser à la façon dont l’émergence de la catégorie du
handicap psychique tranche avec les dispositifs et modèles préexistants.
Dans ce contexte, l’approche sociologique, parce qu’elle tente de saisir et de se dégager de ces
différents enjeux, propose une prise de distance qui permette de questionner l’idée que le
handicap psychique constituerait une rupture aux niveaux de la conceptualisation du handicap et
de la maladie mentale, et des modalités d’intervention des institutions qui en découlent. Notre
propos vise de fait à nuancer dans un premier temps l’aspect nouveau et spécifique du handicap
psychique, et à replacer les spécificités éventuelles tout autant dans les dynamiques des personnes
concernées et de leurs familles, que dans les enjeux institutionnels.

2.1. Naissance d’une catégorie d’action publique
2.1.1. Histoire de la notion et ambigüités conceptuelles
2.1.1.1. Un transfert déjà bien engagé avant 2005
Le handicap psychique, défini comme la reconnaissance d’un handicap lié à la maladie mentale
et de fait à sa prise en charge par la collectivité, est communément décrit comme un phénomène
nouveau. Certes, le système français de protection sociale a organisé en deux filières bien
distinctes, sur les plans législatif, institutionnel et budgétaire, la question sanitaire et la question
médico-sociale. Traditionnellement, la psychiatrie s’occupait des malades mentaux et le secteur
médico-social des personnes handicapées, historiquement déficients mentaux et sensoriels et
handicapés moteurs. Cependant, l’évolution de la prise en charge des malades mentaux et celle des
politiques du handicap montre que cette répartition n’était pas aussi cloisonnée, déjà bien avant la
montée en puissance de la notion de handicap psychique. D’une part, la psychiatrie, dès l’aprèsguerre, assumait une mission d’accompagnement social de ses patients proche de celle dévolue
aujourd’hui au secteur médico-social ; d’autre part, les dispositifs du handicap étaient utilisés par
les patients de la psychiatrie dès leur structuration par la loi de 1975.
Depuis l’après Seconde Guerre mondiale, la question des conséquences sociales de la maladie
mentale relevait de la psychiatrie, comme pendant indissociable du soin. Des pratiques de
réadaptation se mettent en place, d’abord au sein de l’hôpital (Henckes 2009), puis peu à peu à
partir de la fin des années 1950 à l’extérieur, ce qui aboutira à la politique de sectorisation
consacrée par la circulaire de 1960. Le projet de la sectorisation allie un mouvement idéologique de
déshospitalisation des patients au renforcement de leur prise en charge globale par la psychiatrie,
grâce à des structures extrahospitalières du secteur. Un arsenal d’outils permettant d’assurer ces
missions à la fois sanitaires et sociales, articulés autour de centres médico-psychologiques (CMP)
supposées en être le pivot, doit être déployé, mais leur mise en œuvre ne sera souvent que
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partielle et les promoteurs de la sectorisation accusent une certaine déception. Elle est la plupart
du temps imputée à la faiblesse des financements, à la résistance au changement des acteurs
administratifs et professionnels, mais aussi à une persistance dans le secteur de la tradition
hospitalo-centriste (Castel 1981) ou à l’inadaptation du projet institutionnel supposé fonder le
secteur avec l’évolution des caractéristiques du champ (Eyraud et velpry, 2012).
En parallèle, à partir des années 1980, la psychiatrie publique, connaît une crise importante qui
se matérialise de plusieurs façons : (1) Une fermeture massive de lits, justifiée par la politique de
sectorisation et par une volonté publique de maîtrise des coûts de santé, qui ne s’accompagne pas
d’un redéploiement de moyens vers l’extrahospitalier. (2) Une pénurie de psychiatres conduisant à
un nombre croissant de postes non pourvus au sein des secteurs 2 (Descombey 2007). (3) De façon
plus relative et plus tardive, la disparition de la formation spécifique des infirmiers de secteur
psychiatrique à partir de 1992, professionnels qui étaient les piliers du suivi à domicile et de la
partie la moins médicale de l’accompagnement, « Des professionnels formés au montage de
meubles Ikea3 ! ».
Cette crise et les difficultés de mise en œuvre de la politique de sectorisation conduisent la
psychiatrie à recentrer ses missions sur l’urgence et le soin aigu. Par conséquent, de nombreuses
personnes se retrouvent sans prise en charge sociale. Les patients sont de plus en plus intégrés aux
dispositifs du handicap, mouvement que la montée en puissance de la notion de handicap
psychique dans les années 2000 ne fera qu’accélérer et publiciser.
Ainsi, dès 1975, les patients de la psychiatrie sont présents dans les structures gérées par le
secteur médico-social, comme les centres d’aide par le travail, les foyers d’accueil médicalisé ou les
MAS, bien que de façon peu reconnue et avec certaines difficultés pour les professionnels pour
prendre en charge ce public. D’autre part, déjà à la fin des années 1990, les personnes handicapées
psychiques étaient incluses dans les bénéficiaires de l’Allocation Adultes Handicapés : 24% des
demandes étaient motivées par une « déficience psychique » avec un accord pour 78% des
demandes, selon une étude de la DREES de 1998 (Barrès 2010).
Une partie des psychiatres va résister à ce mouvement, vécu comme une façon de normaliser les
troubles psychiques et d’affaiblir le pouvoir des médecins (Béliard et Eideliman 2009), le handicap
étant souvent perçu comme un statut « à vie » (Moreau 2010). Pourtant, la nécessité de composer
avec des budgets sanitaires réduits conduira au cours des années 1990, les établissements
psychiatriques à gérer parfois eux-mêmes des établissements médico-sociaux4. Des pavillons où
résident des patients pour de longues durées sous le régime de l’hospitalisation sont ainsi
transformés en maisons d’accueil spécialisées (MAS), gérées par les hôpitaux.
2.1.1.2. Une notion avant tout militante
Sensibles au manque de moyens des secteurs psychiatriques, des familles de patients (Unafam),
des groupes d’usagers (Fnapsy) appuyés par quelques groupes de psychiatres (Fédération des Croix
2

1 poste vacant sur 5 postes budgétaires en 2011 selon la Cour des Comptes.
Verbatim issu du discours d’un professionnel de la psychiatrie, recueilli lors de notre enquête de terrain.
4
Les établissements psychiatriques, depuis la réorganisation administrative des secteurs sanitaires et sociaux au cours
des années 1970, avaient dû s’aligner sur le fonctionnement des hôpitaux généraux et recentrer leurs missions
préférentiellement sur le soin de courte durée et les prises en charge sans hébergement. La loi de 1975, avait en effet
interdit aux hôpitaux psychiatriques de gérer des services médico-sociaux. L’ordonnance Juppé du 24 avril 1996 portant
réforme de l'hospitalisation publique et privée les y ré-autorise. De plus, dans un contexte de rationalisation des
dépenses sanitaires (mise en place des Agences Régionales d’Hospitalisation, réforme de la tarification...),
l’introduction du mécanisme de « fongibilité asymétrique » des financements sanitaires vers les enveloppes médicosociales encourage ce phénomène.
3
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Marines, Conférence des présidents de CME) se sont mobilisés dès la fin des années 1990 pour que
les malades mentaux chroniques accèdent davantage aux moyens octroyés aux personnes
handicapées dans le médico-social, alors qu’accroitre les financements du côté sanitaire semblait
illusoire. En 2001, ces acteurs publient un livre blanc5 qui sera largement repris par le rapport
Charzat remis en 20026. En 2003, l’Unafam et la Fnapsy présentent leur Plan pour
l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique dans la cité. Il aborde la
nécessité de développer plus encore les services d’accompagnements médico-sociaux mais aussi de
les spécialiser. Apparait l’idée qu’outre octroyer davantage de moyens à la prise en charge sociale
des malades mentaux, il convient de les prendre en charge différemment au sein des dispositifs du
handicap, le handicap psychique devant être différencié du handicap mental en termes de besoins.
Ce plan insiste sur les spécificités du handicap lié à la maladie mentale : instabilité et variabilité des
difficultés, préservation des capacités intellectuelles, réticence au soin voire à l’accompagnement,
tendance forte à l’isolement social, etc. Selon ses auteurs, ces spécificités impliquent une approche
souple que les dispositifs traditionnels du handicap, basés sur l’institutionnalisation, ne permettent
pas, et que des services d’accompagnement en milieu ouvert pourraient permettre.
La loi 2005 est communément décrite comme l’aboutissement de ces stratégies militantes. La
notion de handicap psychique a été d’abord et avant tout un outil au service d’une conquête
sociale avant d’être pensée comme une notion théorique et pratique (Chapireau 2010), ce qui
explique en partie qu’elle comporte quelques incohérences conceptuelles voire pratiques.
2.1.1.3. Les ambigüités de la loi 2005 en matière de handicap psychique
La loi cite parmi les origines possibles d’une situation de handicap, une « altération des fonctions
psychiques ». Cette mention a été interprétée par les promoteurs de la notion comme
une reconnaissance officielle du handicap psychique. Le courant des disability studies souligne dans
cette interprétation un paradoxe, que l’on peut situer dans un premier temps sur un plan purement
conceptuel7 : la loi s’inspire largement du modèle social du handicap porté par la Classification
Internationale du Fonctionnement Humain (CIF), qui suppose de mettre fin à une logique de
définition du handicap par la déficience en cause. Selon ce modèle, la loi, en toute logique, rend
obsolète la qualification d’un handicap par son origine organique ou fonctionnelle. Dans ce
contexte, on assiste à une opposition, a minima théorique, des porteurs du modèle de
conceptualisation dominant le champ du handicap et des militants défenseurs de la notion de
handicap psychique.
De plus, la loi de 2005 effectue un certain renversement de l’approche pratique du handicap par
rapport à la loi de 1975. En rupture avec une logique administrative fondée sur des catégories
cibles et des filières d’aide et de soin spécifiques et statutaires, le législateur entend promouvoir
une approche globale8 consistant en des dispositifs coordonnés autour d’un « projet personnalisé
de compensation du handicap », qui impliquerait un décloisonnement des approches, notamment
sanitaires et médico-sociales. En ce sens encore, certaines analyses posent une contradiction cette
fois plus empirique entre la diffusion d’une nouvelle catégorie qui renforcerait une logique de
5

Livre Blanc des partenaires de Santé Mentale - France, publication de l’UNAFAM, juin 2001.
Rapport Charzat, remis en mars 2002 au Ministre délégué à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées,
« pour mieux identifier les difficultés des personnes en situation de handicap –du fait de troubles psychiques- et les
moyens d’améliorer leur vie et celle de leurs proches ».
7
Voir par exemple Roussel et al. 2013 ou Chapireau 2006.
8
Ce paradigme de « l’approche globale » transcende le secteur de la santé mentale. Il se déploie dans l’ensemble des
politiques de santé publique, à travers les notions de parcours de vie et de parcours de santé, dès la fin des années
2000. Pour une analyse de la diffusion de ces notions, voir Bloch et Hénaut, 2012.
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filières et l’esprit de la loi. Cette opposition ajouterait à la complexité de la mise en œuvre de la
catégorie du handicap psychique (Chapireau 2010). Cette complexité serait aggravée par la
difficulté à définir les frontières et par conséquent les besoins spécifiques, de la population relevant
du handicap psychique, dans un objectif de définition des moyens de l’action publique (Roussel et
al. 2013).
Si ces analyses ont le mérite d’offrir un regard critique sur les évolutions liées à la loi de 2005 en
matière de politiques spécifiques au handicap psychique, il faudrait mettre en perspective cette
lecture qui souligne une incohérence conceptuelle, avec l’existence d’autres catégories pratiques à
l’œuvre dans le secteur du handicap. La logique de groupes cibles reste le modèle dominant des
interventions médico-sociales et, la spécialisation n’est pas décrite de façon aussi nette comme un
enfermement pour d’autres catégories auxquelles la durée d’usage a conféré un certain caractère
légitime, notamment lorsque techniques et politiques de traitement et de prise en charge font
l’objet de consensus plus importants et quand les déficiences en cause sont plus évidentes à
naturaliser. On pourrait ainsi analyser les cas des sourds-muets ou des traumatisés crâniens.
2.1.2. Le choix des dispositifs SAVS-SAMSAH-résidence accueil
Malgré ces ambigüités, avec la mise en œuvre des Plans Psychiatrie et Santé Mentale9, la notion
de handicap psychique commence à prendre corps dans les politiques publiques.
La diffusion de la notion de handicap psychique a ainsi conduit, d’une part, à la reconnaissance
officielle de places dédiées au handicap psychique dans les structures médico-sociales existantes10
et, d’autre part, au développement et à la spécialisation « handicap psychique » de nouveaux
dispositifs, les services d’accompagnements médico-sociaux pour adultes handicapés11 (SAMSAH)
et les résidences accueil12, ainsi que le renforcement et la spécialisation d’une partie des places de
dispositifs existants, les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS). Les SAVS et SAMSAH
ont été reconnus officiellement par un décret du 11 mars 2005 13, qui donne, pour les SAMSAH, la
possibilité d’inclure des prestations médicales ou paramédicales.
Ces services ont la particularité d’accompagner les personnes à leur domicile, ce qui répond à la
souplesse des prises en charge prônée par les associations. Plus largement, on assiste depuis une
trentaine d’année au même mouvement idéologique de désinstitutionalisation dans l’ensemble de
l’action publique qu’en psychiatrie (Dubet 2002), qui a fini par atteindre le secteur médico-social
au-delà du cas du handicap psychique : les usagers ne doivent plus être systématiquement
hébergés dans des établissements, mais au contraire accompagnés dans la cité, en milieu dit
« ouvert » ou « ordinaire ».
Notre enquête s’est centrée sur deux SAVS-SAMSAH (tous deux associés à une résidence
accueil), spécialisés dans le handicap psychique, situés en région parisienne. Ces dispositifs
9

Plans psychiatrie et Santé Mentale 2005-2008 et 2011-2015.
1750 places dédiées au handicap psychique ont été créées en MAS et en FAM entre 2005 et 2008, HCSP 2011.
11
24,04% des SAMSAH sont spécialisés dans le handicap psychique au 1 er janvier 2008 selon le répertoire FINESS.
12
Il faut préciser que les résidences accueil en question ne sont pas à proprement parler des structures du secteur
médico-social. Elles relèvent du logement social, et sont dédiées à la population concernée par le handicap psychique.
Elles sont composées de logements autonomes encadrés par un bail de droit commun mais aussi par un règlement
intérieur, un ou des professionnels appelés « hôtes », ainsi que l’engagement d’un accompagnement médico-social et
psychiatrique.
13
Avec pour mission de « contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un
accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires,
universitaires ou professionnels et facilitant l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité. ».
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cristallisent les enjeux de rencontre des cultures du soin et de l’accompagnement, en interne car les
équipes sont composées à la fois de professionnels de l’éducation spécialisée et de professionnels
médicaux ou paramédicaux, mais aussi dans leurs relations partenariales avec les acteurs de la
psychiatrie. La mission des SAVS-SAMSAH en effet, semble concrétiser au plus près une volonté
politique de décloisonnement des champs sanitaire et médico-social, dans une logique d’insertion
sociale des patients dans la cité, en lien avec les différents acteurs de la prise en charge 14.
Le décret qui encadre les services d’accompagnement se veut peu prescriptif, afin d’offrir un
cadre souple ouvert aux spécificités locales, dans un contexte de territorialisation accrue de l’action
publique. Des configurations variables se déclinent, notamment concernant le choix de l’organisme
promoteur. Certains SAMSAH sont ainsi gérés par des structures sanitaires, mais notre enquête
s’est centrée sur des services administrés par une association issue du secteur du handicap, modèle
dominant des SAMSAH spécialisés dans le handicap psychique15.

2.2. Le handicap psychique en pratique
La sociologie établit classiquement la distinction entre les logiques théoriques, ou formelles, et
les logiques pratiques que mettent en œuvres les acteurs (Bourdieu 1980). Si les institutions
définissent des règles et des procédures que les acteurs intériorisent, ceux-ci ne les mettent
réellement en œuvre que dans la mesure où elles s’insèrent sans trop de difficultés dans leur « sens
pratique » des situations auxquelles ils sont confrontés. Ce sens pratique est une logique d’action et
un principe de compréhension incorporé par les individus sur de longues durées, et tendent donc à
jouer comme principe d’inertie, ou de résistance, aux évolutions parfois rapides des logiques
institutionnelles. Cependant si la souplesse pratique de ces logiques les rend robustes, elle leur
confère aussi une forte adaptabilité à la fois aux contextes institutionnels et aux situations
particulières. Cette partie s’attache à étudier la rencontre entre ces deux types de logiques, à la fois
complémentaires et concurrentes, de façon à restituer la cohérence, rarement explicitée en
situation, des pratiques des acteurs.
2.2.1. Au niveau des institutions : une catégorie repensée par des logiques de filières
Il nous faut interroger dans un premier temps la façon dont la catégorie fait sens au niveau des
institutions qui orientent et accompagnent les personnes.
2.2.1.1. Une désignation formelle des publics…
Les SAMSAH des deux sites de notre recherche sont décrits dans leurs projets de service comme
au travers des discours de leurs cadres, comme entièrement spécialisés dans le handicap
psychique. Les projets de service des deux SAVS définissent leur public comme une majorité de
personnes en situation de handicap psychique, mais aussi quelques personnes en situation de
handicap mental.
En réalité, la distinction entre ces deux populations est surtout formelle et vise paradoxalement
à éviter une logique trop catégorielle : ni les cadres, ni les professionnels de leurs équipes, ne
savent précisément qui parmi les personnes accueillies par les SAVS relève de quel type de
handicap, ou du moins, ils ne disposent pas d’une définition objective des critères qui les
14

« Les services d’accompagnement apparaissent comme le pivot naturel de toutes les interventions qui s’adressent à
une personne en situation de handicap vivant dans la cité », Asensio et al. 2010.
15
« La plupart des gestionnaires des services sont des associations qui sont majoritairement présentes dans le champ
du handicap pour ce qui concerne les SAMSAH », CNSA 2008.
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accorderaient sur cette différenciation. Ils se tiennent par ailleurs à distance du discours médical et
ignorent les diagnostics précis des personnes qu’ils reçoivent. Ils décrivent beaucoup plus volontiers
leur public en termes de « niveau d’autonomie » et de « besoins de prise en charge sociale »,
vocabulaire qui correspond davantage à leur spécificité professionnelle.
Ainsi, les personnes les plus autonomes sont suivies en SAVS et les moins autonomes en
SAMSAH, sans que le niveau d’autonomie ne soit, en théorie, associé à un type de handicap
particulier. Les discours des professionnels tentent de corréler ce niveau d’autonomie à des critères
objectifs : pour le premier site, ce qui discrimine une prise en charge en SAMSAH d’une prise en
charge en SAVS est la mauvaise santé somatique de la personne, et son incapacité à la prendre en
charge sans accompagnement ; pour le deuxième site, la particularité des personnes suivies en
SAVS est de travailler (en ESAT pour la plupart), alors que celle des personnes suivies en SAMSAH
est de bénéficier d’un suivi psychiatrique. Dans tous les cas, ces différenciations ne correspondent
que très approximativement au profil des différents usagers, et ne sont pas capables de saisir les
cas limites qui constituent la plus grande partie du public des services.
La spécialisation handicap psychique est cependant bien ancrée dans les projets de services, et
est clairement identifiée dans le paysage institutionnel local, le territoire d’intervention, et
sectoriel, le champ du handicap. Toutefois, cette spécialisation n’implique pas, comme pourrait le
laisser penser une logique de public cible, une qualification des personnes. En effet lorsque la
MDPH oriente une personne vers un de ces SAVS-SAMSAH, elle ne qualifie pas la personne de
« handicapée psychique », mais l’oriente vers un service reconnu dans son ensemble pour ses
compétences en la matière. On pourrait n’y voir qu’un jeu de rhétorique, mais les deux logiques ne
produisent pas les mêmes effets d’étiquetage : dans le deuxième cas, l’accent n’est pas mis sur la
qualification du handicap par la déficience en cause mais sur la spécialisation du service, avec une
imprécision quant à la qualification précise des difficultés de la personne, très clairement dans le
cas d’un accueil en SAVS mais aussi dans le cas d’un accueil en SAMSAH, les désignations y étant
plus floues en pratique que dans les textes.
En revanche, l’aspect important qui différencie les pratiques des professionnels, est l’inscription
des personnes, ou non, dans un suivi psychiatrique : cette caractéristique va marquer
considérablement leurs modalités d’intervention en les amenant, ou non, à travailler étroitement
avec les acteurs de la psychiatrie. Mais, en conformité avec le passage du paradigme de la
psychiatrie à celui de la santé mentale dans l’ensemble de la société, qui étend les frontières des
situations relevant du soin psychiatrique, ces inscriptions ne recouvrent pas nécessairement un
public considéré comme relevant strictement de la pathologie psychiatrique : les dispositifs de la
psychiatrie peuvent concerner aussi les personnes qui relèvent en premier lieu de la déficience
mentale.
Néanmoins, le critère médical utilisé formellement pour différencier l’inscription des personnes
dans l’un ou l’autre des dispositifs au moment de l’admission est l’exigence d’un suivi psychiatrique
préalable : l’admission en SAMSAH est conditionnée à la délivrance d’un certificat médical
contrairement à celle en SAVS, mais là aussi les pratiques sont souvent plus nuancées et la notion
de « suivi psychiatrique » se révèle peu univoque, c’est-à-dire d’intensité et de contours variables,
et peut ne considérer que des pathologies dites « associées ».
2.2.1.2. … supplantée par une logique de filières
En revanche, selon les cadres de ces services, les financeurs (Conseil général et Agence Régionale
de Santé) et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), mobilisent une
représentation beaucoup plus catégorielle des services : dans le contexte local, les SAMSAH, de par
leur médicalisation, seraient prévus pour la prise en charge du handicap psychique et les SAVS pour
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celle du handicap mental. Ainsi, en adéquation avec cette clef de répartition, les orientations de la
MDPH peuvent entrer en contradiction avec les logiques propres aux services.
La situation de Julia illustre bien ces tensions. Julia est suivie depuis 10 ans par un des SAVS.
L’équipe se montre très floue dans la désignation de ses difficultés. Ni qualifiées de
véritablement psychiatriques, mais encore moins comme relevant de la déficience
intellectuelle, il est dit qu’elle a surtout « besoin d’un cadre ». Julia n’a pas de suivi
psychiatrique actuel, mais les professionnels rapportent qu’elle aurait consulté, à une
époque incertaine et durant peu de temps, un psychiatre libéral. En 2012, l’équipe du SAVS
décide passer le relais au SAMSAH pour l’accompagnement de Julia, en raison d’une période
chargée en problèmes somatiques dont elle n’arrive pas à enclencher la prise en charge
médicale seule. Un an plus tard, les suivis médicaux sont routiniers et Julia, selon l’évaluation
des professionnels, s’est révélée autonome dans leur gestion. L’équipe décide de lui proposer
à nouveau un accompagnement SAVS, jugé moins lourd et suffisant. La MDPH, à qui est
transmise la demande de réorientation, s’y oppose. Ses arguments reposent sur la
connaissance du diagnostic psychiatrique de Julia, à travers le certificat médical joint à sa
demande d’orientation, auxquels les professionnels du SAVS et du SAMSAH n’ont pas eu
accès. La commission de la MDPH qui a étudié le dossier ne conçoit pas que Julia puisse se
passer d’un soutien psychiatrique, d’autant que le rapport social du SAMSAH qui lui a été
transmis souligne qu’elle peut avoir par moments des attitudes que les professionnels jugent
anodines, mais que la commission lit comme un symptôme évident de sa pathologie.
Dans ce cas précis, la position de la MDPH vient également faire écho à l’absence de psychiatre
au sein du SAMSAH, et à ses partenariats encore balbutiants avec la psychiatrie du fait de
l’éparpillement des secteurs dont relèvent ses usagers. Le discours du médecin de la MDPH illustre
ce point de vue : « Si vous aviez un psychiatre, je serais rassuré, mais là… sans connaissance du
diagnostic ! ». Dans l’autre SAMSAH, les relations avec la psychiatrie locale sont beaucoup plus
ténues, parce que les usagers relèvent dans leur grande majorité du même secteur. Ainsi, deux
psychiatres de ce secteur interviennent, sur la base d’une convention partenariale, dans les
réunions d’équipe du SAMSAH et dans les réunions de coordination des cadres. Cette présence
semble jouer un rôle de validation des orientations en interne du service entre les deux dispositifs :
celles-ci ne sont dans les faits pas remises en cause par la MDPH.
Cependant, quand bien même les relations avec la psychiatrie protègent le service d’une
désignation extérieure de son public type, des contradictions avec la logique d’orientation de la
MDPH demeurent. Ainsi, selon les cadres des services de ce site, les usagers orientés directement
par la MDPH correspondent très rarement à leur propre définition du public16. Ils privilégient,
surtout pour leur SAMSAH, du fait de leurs relations directes avec la psychiatrie, l’admission de
personnes proposées par les professionnels du secteur psychiatrique du territoire de leurs services,
bien que ces propositions fassent l’objet de discussions relatives à leur adéquation avec le projet du
service. Les filières d’orientation se construisent donc essentiellement par le bas, et le rôle des
MDPH se réduit dans ce cas à la validation des orientations proposées.
Ainsi, on observe de nouveaux rapports entre les institutions qui intègrent les aspects pratiques
de la catégorie de handicap psychique. Cette logique de filière est perçue par les professionnels des
services d’accompagnement comme la condition de l’efficacité du travail et du bon fonctionnement
de l’institution. En effet, d’une part, ils estiment que les personnes orientées par la psychiatrie ont
16

En 2012, 10 orientations ont été faites par la MDPH vers les services de ce site. Aucune n’a aboutie (chiffres extraits
du rapport d’activité des services).
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été « préparées » à un suivi par un service d’accompagnement et qu’en ce sens elles vont
correspondre aux attentes minimales liées aux projets de services. D’autre part, le fait de recevoir
des usagers orientés directement par la psychiatrie joue comme gage du sérieux du suivi
psychiatrique, qui se poursuivra après l’admission, dans un contexte de forte interconnaissance des
professionnels du soin et de l’accompagnement. Ainsi, ces négociations, formes pratiques de
l’action publique, peuvent se lire comme le signe de processus d’ajustement entre acteurs de
première ligne à l’évolution des politiques en matière de handicap psychique, au détriment d’une
définition essentiellement administrative du handicap.
Cette imbrication des orientations par la psychiatrie et des attentes des services
d’accompagnement médico-sociaux est un des effets forts de la diffusion de la notion de handicap
psychique. Elle donne une place d’orientation stratégique à des acteurs qui n’en avaient pas,
notamment ceux de la psychiatrie, puisqu’on demande aux MDPH d’évaluer et d’orienter les gens
en fonction de critères qui relèvent tout autant de la médecine psychiatrique que de l’évaluation
des incapacités par les institutions du handicap. La catégorie oblige les MDPH à statuer au-delà de
leur cœur de compétence propre, d’autant que la transformation des anciennes COTOREP en
MDPH s’est accompagnée d’une conception bien moins médicale du travail, en vertu de la diffusion
d’un modèle social du handicap.
2.2.2. Au niveau de l’accompagnement : une typologie pratique des situations
Au niveau des professionnels qui accompagnent les personnes au quotidien, éducateurs
spécialisés et moniteurs-éducateurs, aides-soignants, aides médico-psychologiques et infirmiers, la
notion de handicap psychique est très peu utilisée pour désigner les personnes. On retrouve la
même difficulté à catégoriser les difficultés des usagers entre handicap mental et handicap
psychique, d’autant que les conséquences de la maladie mentale sur les capacités cognitives des
personnes font tout autant partie du discours de l’ensemble des professionnels que ses
conséquences sur leurs capacités relationnelles.
Ces professionnels, à l’instar de leurs cadres, s’intéressent assez peu à l’aspect technique de la
maladie mentale. Les diagnostics précis sont rarement connus, l’histoire de la prise en charge
institutionnelle des personnes ne fait office de grille de lecture des situations que dans ses très
grandes lignes, un passé lourd en psychiatrie ou non, par exemple.
On touche là à une forte spécificité de la culture médico-sociale et des professionnels qui la
mettent en œuvre : ils sont agis par une volonté de saisir la personne de façon à la fois globale et
singulière. De fait, dans la plupart des cas, on observe au niveau des services, un faible
investissement de l’accompagnement médical interne sur la question psychiatrique. Cette
particularité explique, en partie, la difficulté de ces services à recruter du personnel soignant,
particulièrement ceux qui se situent en haut de la hiérarchie hospitalière, médecins mais aussi
infirmiers. Ceux-ci peuvent être rebutés par cette culture vécue comme une dévalorisation des
savoirs et techniques de la médecine, entrainant selon les propos des infirmiers un glissement de
leur rôle vers celui d’un éducateur, ainsi que par le fait de devoir répondre à une hiérarchie
constituée de professionnels du secteur médico-social, à laquelle ils ne peuvent pas transmettre
toutes leurs informations pour des raisons de secret médical.
Si la typologie handicap psychique/handicap mental, qu’on pourrait redéfinir sur un axe maladie
mentale/retard mental, est assez peu opératoire pour désigner les personnes, elle fonctionne de
façon beaucoup plus solide pour définir des situations et des modalités d’accompagnement. En
pratique, on observe en effet que si que les situations sont perçues par les professionnels comme
relevant de conséquences de la maladie mentale, on intervient soit avec plus de prudence, soit
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avec plus de médicalisation, que si on les perçoit comme relevant du handicap, avec tout son
spectre du retard.
Il est par exemple assez fréquent que les professionnels se montrent moins exigeants sur un plan
éducatif avec les personnes qui ont un long passé asilaire, considérant soit que cette expérience
incite à les laisser « enfin » tranquilles, soit que les changements brutaux peuvent entraîner des
crises qu’ils préfèrent éviter tant elles sont perçues comme menaçantes pour la stabilité psychique
des personnes que pour celle de l’institution.
Martin a vécu en psychiatrie depuis l’âge de 21 ans. Ses hospitalisations ont été ponctuées
de périodes d’errance. Il arrive à la résidence accueil à l’âge de 39 ans. A la surprise des
professionnels de la psychiatrie, il s’y intègre très bien sur un plan relationnel. Mais, en
matière de gestion de son logement, son comportement ne répond pas aux normes en
vigueur dans la résidence, son studio étant son premier véritable domicile. Il est ainsi l’un
des résidents qui malmène le plus son logement sur le plan de l’hygiène. Il bénéficie de fait,
sur financement de l’aide sociale du département, d’une prestation d’aide à domicile pour
l’entretien de son logement. Ce type de prestation est mobilisé par les professionnels du
service d’accompagnement comme un temps éducatif : il ne s’agit pas de bénéficier d’un
ménage gratuit, mais d’apprendre les normes de gestion du domicile avec l’aide d’un
professionnel extérieur, ainsi que d’être confronté au respect des rendez-vous et des
horaires. Par conséquent, tous les résidents sont appelés à être présents lors du passage de
l’aide-ménagère, sans quoi cette prestation doit être remise en cause. Or, Martin ne s’entend
pas avec sa nouvelle aide à domicile. Il ne la supporte pas. Il maugrée contre elle lorsque les
professionnels abordent le sujet, tout en se montrant résolument absent lors de ses
passages. En contrepartie, l’appartement n’a jamais été aussi sale, les professionnels le
qualifient même de « ravagé ». Cette hostilité inquiète les professionnels, ils mettent en
avant le fait que Martin a des attitudes de « persécution ». Au final, l’équipe décide
d’exempter Martin de présence lorsque son aide à domicile vient faire le ménage, par crainte
qu’il ne fasse preuve d’agressivité envers elle, mais aussi que son état psychique ne se
dégrade.
Irène a 40 ans. Elle est suivie par le CMP et accompagnée par le SAMSAH. Elle se décrit ellemême comme « malade » sur un plan psychique. Une part importante de la prise en charge
par le SAMSAH consiste en un accompagnement aux courses qui se double d’une surveillance
de son régime alimentaire. Elle se considère en surpoids, avec l’assentiment de l’équipe
éducative, tout en ayant des problèmes intestinaux liés à une consommation trop
abondante, que son éducatrice référente qualifie de « compulsive », de fruits secs. De façon
très significative, ce qu’Irène présente comme une difficulté globale à maitriser son
alimentation apparait dans le discours de l’équipe comme deux problèmes assez nettement
distincts, mobilisant deux registres d’analyses différents. Le surpoids est globalement
interprété comme la conséquence d’une insuffisance éducative résultant du comportement
extrêmement protecteur de ses parents durant son adolescence et le début de sa vie
d’adulte, prolongé par un long passage en institution. Inversement, la surconsommation
spécifique de fruits secs est au contraire directement perçue comme un symptôme de la
maladie mentale. L’apparent flou de cette double qualification reflète en réalité les logiques
pratiques de l’intervention éducative. Le surpoids considéré dans sa globalité offre des
possibilités d’effectuer directement « un travail sur la question » par l’accompagnement
dans l’établissement de menus types. Cette tentative de compensation d’une intériorisation
insuffisante des normes du comportement alimentaire s’inscrit très facilement dans une
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logique du « retard » ou du « déficit » comme producteurs de situations de handicap, en
l’occurrence liées au surpoids. En revanche, la surconsommation de fruits secs, qui a lieu
essentiellement la nuit, échappe à toute prise directe des professionnels. La logique de
l’intervention consiste donc à travailler sur le contexte de la situation, pour tenter de
circonvenir le problème, par exemple en routinisant les heures de coucher d’Irène, parmi
d’autres tentatives de la « stabiliser » davantage, ce qui implique une approche très nuancée
des déviances de son comportement. Il faut les tolérer sous peine de risquer de la
« bousculer » et d’aggraver la situation, ce qui entraine une reconnaissance de fait du
caractère partiellement immaitrisable par Irène de ses troubles : c’est en fait une autre
logique qui se déploie alors, celle de la maladie mentale.

2.3. Un répertoire d’action innovant et transversal
Ces analyses montrent en réalité que les deux logiques, celle du « retard » et celle de la
« maladie mentale », fonctionnent en pratique d’une façon parfaitement transversale, pour être
tour à tour mises en œuvre dans la plupart des cas individuels, en fonction des difficultés concrètes
auxquelles la prise en charge est confrontée. Le « handicap psychique » comme nouvelle cible de
l’action publique a bien suscité la création de nouveaux dispositifs, ainsi que de nouvelles pratiques
dans les dispositifs existants, et l’inclusion de nouvelles personnes dans la sphère de l’intervention
publique. Mais, observées au niveau des SAVS-SAMSAH, ces personnes n’ont été que
superficiellement classées dans une nouvelle catégorie de la population accompagnée, à laquelle
sont destinées les nouvelles pratiques et nouveaux dispositifs. Au contraire, ces personnes
apparaissent immergées dans un ensemble plus vaste auquel sont appliquées de nouvelles
pratiques d’accompagnement.
Cela ne signifie évidemment pas que les professionnels ne pondèrent pas différemment ces
deux registres selon les personnes accompagnées, mais le plus décisif reste leur combinaison, qui
domine dans la grande majorité des cas individuels. Elle permet aux éducateurs de déployer
plusieurs stratégies d’accompagnement en fonction des impératifs immédiats.
On peut interpréter ce chevauchement comme le résultat de l’entrée de la question de la
pathologie qu’il faut maitriser, au côté de celle du retard ou du déficit à combler, dans un contexte
où les acteurs ne disposent ni des compétences techniques, ni des guides institutionnels leur
permettant de trancher entre ces deux approches. La psychiatrie produit régulièrement des
diagnostics mixtes, avec « déficiences associées » à une pathologie mentale, qu’elle communique
de toute façon rarement directement aux professionnels du secteur médico-social. Concrètement
pour ces professionnels, ce flou oblige, ou autorise, à considérer chaque personne à la fois comme
potentiellement malade et comme souffrant d’un déficit d’intériorisation des normes et des savoirfaire de la vie quotidienne.
Pauline a 45 ans, habite à la résidence accueil, et y fait figure de locataire « compliquée » :
elle entretient son logement d’une façon jugée insatisfaisante, mais surtout elle perturbe
régulièrement les temps collectifs par des intrusions brutales et souvent hors contexte.
Notamment, elle ne se conforme pas aux codes de politesse attendus par les professionnels
et beaucoup de résidents, comme saluer le matin ou parler à une distance socialement
acceptable du visage de son interlocuteur. Ces déviances de comportement sont
alternativement interprétées comme symptômes de sa maladie et comme mauvaise
éducation, ou incompréhension plus ou moins volontaire des normes. Ce balancement
recoupe à nouveau les moyens d’actions concrètement à disposition des professionnels. Lors
des temps collectifs récurrents, comme les repas organisés par le couple d’hôte, Pauline
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laisse une prise relative à un travail proprement éducatif d’apprentissage des normes, qui
semble parfois porter ses fruits. La répétition des situations permet un comblement partiel
du « déficit » initial. Au contraire, du point de vue de la tenue de son logement, le caractère
insaisissable des moments de déviance oblige les éducateurs à se borner le plus souvent à
constater les dégâts et à les réparer, ce que le registre de la maladie permet de vivre non
comme un échec mais comme une donnée du problème. Mais plus encore, ce balancement
permet aux professionnels de gérer les relations entre Pauline et les autres résidents, qui
tendent à peu l’apprécier où à éviter sa présence. Un jour, un résident me déclare, en
présence de la référente de la résidence accueil, qu’il « n’aime pas Pauline, parce qu’elle est
malpolie, et qu’elle sent mauvais ». La professionnelle intervient immédiatement : « On veut
pas de ça ici ! Pauline, elle est comme tout le monde à la résidence, elle est malade, et même
si c’est pas toujours facile, il faut faire des efforts pour accepter tout le monde ». Ce flou sur
l’origine des difficultés des personnes peut ainsi jouer comme ressource pour freiner les
phénomènes d’étiquetage des personnes, auxquels les professionnels sont très sensibles.
Comme nous l’avons montré, certains commentateurs (Chapireau 2006) ont pointé la
contradiction théorique au sein de la loi de 2005, qui insisterait sur la notion de « situations de
handicap » par opposition à celle de « déficience », tout en ajoutant les altérations psychiques à la
liste des déficiences explicitement considérées. L’analyse et les cas présentés montrent que
l’articulation des ces deux dimensions en pratique obéit à une logique toute différente, puisque loin
de se contredire elles se renforcent mutuellement. Parce qu’une nouvelle catégorie de déficience a
été ajoutée sans que les professionnels aient été préparés à l’identifier par eux-mêmes,
l’assignation d’une personne et de son comportement à un type particulier d’altération est
devenue très problématique. En retour, les professionnels des services d’accompagnement
adoptent une posture très pragmatique dans leurs classifications pratiques, en se centrant sur leur
domaine d’expertise particulier, l’accompagnement des personnes dans leurs difficultés spécifiques
et quotidiennes. Ils substituent donc un classement des problèmes à un classement des personnes.
Par ailleurs, cette analyse « en situation » du handicap renforce la vigilance des professionnels aux
troubles psychiques, au sens le plus large, et aux difficultés spécifiques qu’ils entrainent pour
l’ensemble de la population accompagnée. Ils contribuent ainsi très puissamment à la
reconnaissance, par leurs partenaires non-sanitaires mais aussi les personnes elles-mêmes et leur
famille, du handicap psychique comme réalité objective nécessitant une intervention spécifique.
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3. Stabiliser et autonomiser
3.1. Contexte
La définition des objectifs de l’accompagnement présente une complexité supplémentaire, très
sensible à divers moments-clés de l’accompagnement, comme la décision d’entamer ou de
terminer un suivi, ou durant les discussions autour de la redéfinition du projet individuel des
personnes. Deux axes de travail émergent de façon relativement séparée dans la pratique. Il s’agit
d’une part de stabiliser les personnes, en rupture avec leur parcours antérieur, souvent très heurté.
Mais d’autre part, les services ont pour mission toute aussi importante de promouvoir une
démarche d’autonomie de la part des personnes, de les aider à concevoir un projet dont
l’accompagnement présent ne serait qu’une étape.
Cette injonction à l’autonomisation s’inscrit dans deux cadres cohérents complémentaires.
D’abord, elle s’insère dans la direction politique globale des transformations contemporaines des
formes de l’intervention publique. Dans un contexte de crise budgétaire, la contractualisation et la
limitation dans le temps des mesures d’accompagnement sont devenues la règle générale dans
tous les champs d’intervention de l’Etat. Mais elle prend aussi sa place dans un mouvement de
recomposition éthique et philosophique de plus longue durée. L’essor contemporain d’une
approche individuelle de la notion d’égalité a conduit à un déplacement du regard, depuis les
conditions matérielles d’existence telles qu’un observateur peut les percevoir, vers un projet
d’égalisation des « chances » et des « choix » (Rawls 1971). Cette approche est extrêmement forte
théoriquement parce qu’elle unifie les idéaux d’égalité et de liberté en tension dans les sociétés
libérales : les conditions de vie des personnes ne sont vraiment évaluables que par les individus
eux-mêmes, évaluation qu’ils expriment par des choix, si ceux-ci sont réellement autonomes.
Inversement l’autonomie des personnes suppose un minimum de stabilité matérielle, et
notamment la satisfaction pérenne des besoins élémentaires qui seraient la condition d’un choix
autonome.
Cette logique d’autonomisation pèse fortement sur les cadres, sous la forme de l’injonction par
les tutelles au maintien d’un volant de places disponibles, et donc d’une rotation minimale des
mesures d’accompagnement. Mais la maladie psychique, plus encore que d’autres contextes,
trouble en pratique cette unification théorique : du point de vue des professionnels de première
ligne, les injonctions à la stabilisation et l’autonomisation apparaissent parfois contradictoires en
situation. En effet, les individus en situation de handicap psychique sont précisément définis par
leur incapacité relative à juger de leur propre intérêt ou à agir en conséquence, ce qui en
l’occurrence signifie qu’ils n’ont pas nécessairement de « projet » qu’un mode de vie plus stable
leur permettrait de réaliser, ou qu’ils n’accordent aucune valeur à la stabilité de leur existence,
selon les critères de l’institution. Les professionnels de terrain sont ainsi quotidiennement
confrontés à des personnes qui utilisent leur autonomie pour suivre des conduites jugées
autodestructrices, ou qui au contraire s’appuient sur l’aide matérielle reçue pour restreindre
encore leur emprise sur leur propre vie.
Les professionnels doivent donc jongler entre deux définitions des objectifs de
l’accompagnement, formellement compatibles et même nécessairement imbriquées, mais souvent
mutuellement exclusives dans les situations concrètes de prise en charge. D’une part ils doivent
veiller à la stabilité des personnes en tant que cadre matériel leur permettant d’assumer une plus
grande part de leur existence. Cela implique généralement une logique de compensation du
handicap en situation, pour permettre par exemple aux personnes d’accéder à leurs droits sociaux,
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ou aux lieux et situations leur permettant de faire usage des subsides obtenus. Mais d’autre part, ils
doivent aider la personne à définir un « projet » qui doit les conduire vers une plus grande
autonomie, dont l’accompagnement serait une étape : il devient alors crucial d’apprendre aux
personnes à se passer de l’aide reçue, voire à admettre la nécessité d’une évolution personnelle.
Dans d’autres secteurs des politiques publiques, le rejet de l’« assistanat » domine nettement
(Duvoux 2009), mais le contexte de la maladie mentale oblige à un balancement pratique, d’autant
plus fort que les professionnels considérés sont proches du terrain. Cette partie vise à explorer la
façon dont les professionnels de terrain et leur hiérarchie s’accommodent de cette double
injonction partiellement contradictoire.

3.2. L’autonomie comme condition de la prise en charge
3.2.1. Le degré d’autonomie préalable du public cible
En conformité avec une logique de projet, les personnes qui souhaitent être admises en SAVS ou
en SAMSAH sont supposées pouvoir définir ce que va leur apporter ce type de service, et à quels
niveaux se situent leurs besoins d’accompagnement. Les attentes des personnes qui affichent un
discours trop pragmatique du type « Je pense que j’aurai plus de chance d’obtenir un logement
social si je suis dans les réseaux du handicap » sont jugées inadéquates, mais les personnes qui
n’expriment aucun recul sur leurs difficultés et les voies par lesquelles les pallier sont également
rarement intégrées aux dispositifs.
Bien que par la suite les services laissent du temps aux personnes pour élaborer avec l’aide des
professionnels un projet personnalisé formel, qui orientera leur prise en charge au sein des
services, il est attendu des personnes lors de leur admission qu’elles soient capables de se
représenter leurs besoins, et globalement, le type d’aide qu’elles souhaitent obtenir.
On peut craindre là une certaine difficulté : selon les textes qui régissent ces dispositifs, et selon
le type d’évaluations fournies par les MDPH, les services sélectionnent leur public en fonction d’un
certain niveau d’autonomie. En réalité, le risque est que les modes formels et informels d’admission
en place favorisent surtout des personnes qui ont une capacité à produire un discours sur leur
propre autonomie. Or, cette capacité à produire ce type de discours ne reflète pas tant le niveau
d’autonomie des personnes que le fait d’y avoir été préparés, ou non, par des professionnels ou par
leur propre socialisation. Cette configuration renforce la logique de filière que nous avons évoquée
entre la psychiatrie et les services d’accompagnement, ou encore entre structures institutionnelles
ou associatives du handicap, au détriment d’une logique administrative. Les professionnels
admettent privilégier l’accueil de personnes orientées par la psychiatrie locale, car le passage par la
psychiatrie, selon eux, garantit déjà une certaine « autonomie psychique », notion floue et hybride
entre les vocabulaires de la psychiatrie et du handicap. Leur représentation de la personne typique
est donc la « personne prête » à bénéficier d’un accompagnement médico-social grâce au travail en
amont de la psychiatrie, c’est-à-dire capable de formuler un projet, fut-il embryonnaire, et de
proposer une présentation de soi qui corresponde à la façon dont les services définissent leurs
publics et leurs missions, bien que cette présentation soit renforcée par le discours des
professionnels de la psychiatrie eux-mêmes, qui a valeur de « recommandation ».
La MDPH fait parfois des préconisations, dans le cas de dossiers visant d’autres types de
prestations. Ainsi, il peut être conseillé à une personne ayant déposé un dossier pour une demande
d’AAH d’aller rencontrer les professionnels des services d’accompagnement, la MDPH ayant
considéré que la personne avait le profil pour ce type de dispositif. Pour la MPDH, ces
préconisations sont une façon de formuler des plans personnalisés de compensation, prévus dans
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la loi 2005, faute d’avoir les moyens d’élaborer de véritables plans approfondis pour tous les
demandeurs. Les personnes se présentent alors sans véritable projet, et une très vague idée de ce
que peut offrir ce type de dispositifs. Elles ne sont pas capables de formuler leurs attentes en
termes de projet, ni de se représenter celles du service et la façon dont elles pourraient investir cet
accompagnement, et sont souvent perçues comme mal orientées. Les orientations des MDPH
peuvent ainsi être vécues par les professionnels comme des décisions « infantilisant », selon les
propos d’un cadre, les personnes, puisqu’elles n’en sont pas à l’origine et insuffisamment
impliquées.
3.2.2. L’autonomie de la démarche
Les associations de famille mettent en avant la difficulté de leurs enfants à adhérer aux
dispositifs de soin et d’accompagnement comme une des spécificités du public concerné par le
handicap psychique. Le Plan pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap
psychique dans la cité, publié par l’Unafam en 2003, souligne ainsi «l’impossibilité (pour ce public)
d'entrer, sans une aide spécifique, dans une relation d'acceptation du type de celle indiquée dans le
contrat d'accompagnement ». Cette idée que le handicap psychique se caractériserait par une
résistance plus importante que pour d’autres types de handicap à la mise à disposition de soi à
l'action sanitaire et éducative, qui rejoint la problématique de la non demande souvent évoquée
par les professionnels de l’accompagnement, doit être questionnée comme modalité déterminante
des pratiques d’accompagnement médico-social.
Si, en psychiatrie, les soins sous contrainte sont organisés de façon juridique17, dans le contexte
de l'accompagnement du handicap, et dans le secteur médico-social en général, c’est l’adhésion de
la personne sous forme de contrat, qui marque l’entrée dans les dispositifs.
En pratique, c’est bien un engagement de type contractuel, formalisé par la signature d’un projet
personnalisé, qui formalise l’admission des personnes dans les services d’accompagnement. Mais,
on observe également que pour les personnes en situation de soins sous contrainte, par exemple
dans le contexte d’un programme de soins, l’accompagnement médico-social a tendance à se
présenter comme un des dispositifs dans lesquels la personne doit s’inscrire pour ne pas
« retourner à l’hôpital ». Dans de plus nombreux cas, la contrainte a valeur de condition implicite à
la prise en charge extrahospitalière. Dans ce cas, le principe de contractualisation, socle du médicosocial, se voit ainsi modifié pour une logique antinomique « d’adhésion sous contrainte ». Pour
certains psychiatres, cette importation des logiques du soin vers le médico-social est inadéquate.
Philippe Bichon, psychiatre défenseur des principes de la psychothérapie institutionnelle, voit dans
l’extension du concept de soins sous contrainte au domicile des personnes un objectif de « rendre
possible l’obligation de soin aux structures du champ du médico-social18 ».
Ainsi, un certain nombre de patients sont orientés vers les SAMSAH par la psychiatrie, comme
une des conditions de leur sortie d’hospitalisation, dans le contexte d’un programme de soins.
Celui-ci, en théorie ne leur impose que de fréquenter une structure psychiatrique (hôpital de jour,
CATTP) et d’y recevoir leurs traitements. En pratique, on voit que la fréquentation du SAMSAH et
l’acceptation de l’intervention de ses professionnels, fut-elle négociée dans ses formes, fait souvent
partie du même ensemble de mesures imposées. Que cette contrainte soit rappelée à la personne
17

Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
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Voir l’entretien avec Philippe Bichon, psychiatre à la clinique de La Borde, « Résister à la dérive sécuritaire de la
psychiatrie » sur la revue en ligne article11, juin 2011.
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par les psychiatres ou relayée par les professionnels du SAMSAH, l’idée est la même : sans adhésion
au SAMSAH, la personne devra retourner à l’hôpital.
Dans d’autres cas et selon une logique inversée, c’est la convention partenariale entre les
SAMSAH et les secteurs psychiatriques, qui formalise l’obligation de soins à laquelle sont tenus les
personnes pour bénéficier d’un accompagnement et d’un logement en résidence accueil le cas
échéant, qui est mobilisée par les services d’accompagnement pour signifier aux personnes que
leur adhésion n’est pas exempte de contrainte. Ainsi le cas de Roger qui oublie un peu trop
fréquemment de se rendre à l’hôpital de jour. « Il faut lui rappeler que le service a accepté de ne
pas le réorienter vers un foyer d’accueil médicalisé, à condition qu’il fréquente un hôpital de jour.»
conclura la réunion d’équipe.
3.2.3. Autonomie supervisée et coordination
Le soin psychiatrique et l’accompagnement médico-social s’allient donc pour circonscrire les
problèmes des personnes. La notion de clivage est régulièrement invoquée par les professionnels
de l’accompagnement médico-social pour justifier cette alliance. Le « clivage » est vécu comme
symptomatique des mauvais comportements des usagers en ce qu’il reflète la notion de
cloisonnement reprochée par les pouvoirs publics et par les associations de famille, aux deux
secteurs.
En effet, dans le contexte de la prise en charge du handicap psychique les incitations au
« décloisonnement » entre filières se font particulièrement entendre, bien que ce discours soit
transversal au champ de la santé publique depuis la fin des années 2000 (Bloch et Hénaut 2014).
Une forte incitation des pouvoirs publics aux partenariats entre professionnels des secteurs de la
psychiatrie et du médico-social se développe, dont témoigne une abondante littérature politique et
administrative. Pourtant, les dispositifs restent organisés selon les filières traditionnelles et une
grande partie des moyens du partenariat est soumise aux initiatives locales, bien que la mise en
place d’outils de coordination tels que des réseaux spécifiques à la santé mentale soit l’une des
priorités du PPSM 2005-2008. Plusieurs écrits décrivent de nombreuses résistances au
partenariat19, mettant tantôt l’accent sur les professionnels (obstacles de cultures, de formations)
tantôt sur les dispositifs (obstacles administratifs, organisationnels, financiers).
Dans ce contexte, on peut lire la notion de clivage, mobilisée par les professionnels de terrain,
comme une réponse à cette pression et une réelle mobilisation du partenariat. Le refus du
« clivage » trouve souvent sa justification dans la crainte de zones d’autonomie qui pourraient être
perçues comme angoissantes pour les professionnels et néfastes pour la prise en charge des
personnes. Le rôle des services d’accompagnement est de coordonner les différents acteurs de la
prise en charge, et d’éviter leurs éventuelles incohérences. Toutefois, bien que l’idée de
communication paraisse logique et séduisante et qu’en pratique les professionnels des deux
secteurs semblent avoir le souci d’adapter leurs interactions à ce qu’ils perçoivent comme
supportable pour chaque personne, on peut craindre que certains bénéficiaires eux mêmes vivent
cette alliance des différents acteurs de la prise en charge comme intrusive, et même dans certains
cas comme une véritable privation de liberté.
Marco est ainsi perçu, à la fois par les professionnels de l’accompagnement médico-social et
de la psychiatrie, comme quelqu’un qui tait beaucoup ce qu’il vit dans chacun des secteurs de sa
prise en charge, d’autant qu’il est de nature assez secrète. Il n’y a pas eu de synthèse entre le
CMP et le SAVS depuis plus de deux ans, Marco y étant opposé. Les professionnels ont entendu
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Voir par exemple Maresca et al. 2011, Jaeger 2012.
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ses réticences et ont laissé beaucoup de temps passer, mais ils savent aussi que son refus est
contraire aux pratiques du service d’accompagnement qui inscrit les synthèses comme une
obligation dans la convention établie entre l’hôpital, le SAVS et l’usager. Un jour, son psychiatre
appelle son éducateur au SAVS pour lui demander d’être présente lors de sa prochaine
consultation. Celui-ci en parle à Marco, qui lui dit qu’il n’est pas d’accord. Le psychiatre choisit
de ne pas en tenir compte et demande à l’éducateur de venir quand même au rendez-vous,
assumant que Marco soit mis au pied du mur. Ce jour là, c’est dans le bureau de son psychiatre
que Marco apprendra que son éducateur est dans la salle d’attente et va les rejoindre. Il finira
par accepter et l’entretien se passera bien, selon son éducateur. Les professionnels ont beaucoup
insisté pour que cette rencontre ait lieu, sans motifs autres que la coordination des interventions
en elle-même. Aucun évènement particulier de la vie de Marco n’avait justifié la rencontre, le
psychiatre n’a pas pointé précisément de répercussions sur son quotidien de la faible
coordination des structures de prise en charge. L’entretien a d’ailleurs conclu que Marco allait
bien.
Danielle a 45 ans. En raison d’un passif assez lourd de tentatives de suicide par abus de
médicaments, elle a un protocole très ferme pour la délivrance de son traitement. La prise du
matin est assurée par le CMP, tandis que chez elle les médicaments sont sous clefs et la prise du
soir est délivrée par une infirmière libérale. Sarah a également un passif de nuits très agitées,
elle aimait sortir dans les soirées parisiennes, ce qui a pu la conduire a un ensemble de
comportements déviants (prise de drogue, mauvaises fréquentations, etc.). Sarah va mieux, elle
va bientôt commencer un nouveau travail. A cette occasion, elle réinterroge son protocole de
délivrance des médicaments : les passages infirmiers du weekend la retiennent chez elle, elle
explique qu’elle va bien et qu’elle voudrait recommencer à sortir. Elle demande au SAMSAH que
son traitement du weekend lui soit confié dans son ensemble le vendredi matin, afin qu’elle
puisse le gérer seule et être mobile. Le service la renvoie sur son psychiatre du CMP, ce qui parait
logique : la mise en place des protocoles et de passages infirmiers relèvent de l’autorité de la
psychiatrie. Pourtant, lors de la réunion d’équipe, un des professionnels rappelle aux autres que
c’est le SAMSAH qui, suspectant des tentatives de suicide récentes, a eu cette idée de protocole
et a demandé au psychiatre de délivrer une ordonnance de passage infirmier. Bien que la
protection de Sarah soit un enjeu légitime, on voit bien que dans cette situation deux points sont
ambigus. D’une part les missions respectives de la psychiatrie et de l’accompagnement ne sont
pas si scindées qu’on pourrait le croire dans les textes ; d’autre part, les professionnels du service
d’accompagnement sont conscients que le refus d’accepter les changements demandés par
Sarah est davantage motivé par le fait de la protéger de sorties nocturnes perçues comme une
mise en danger, que par un réel risque suicidaire actuel, ayant initialement légitimé la mise en
place du protocole. L’ambigüité se poursuivra jusque dans le cabinet du psychiatre : celui-ci
refusera de modifier le protocole, sur la base d’arguments plus éducatifs que strictement
médicaux : il expliquera à Sarah qu’il est mieux pour elle de ne pas sortir le weekend car elle va
commencer un nouveau travail et aura besoin de se reposer le vendredi soir plutôt que de faire
la fête le weekend.

3.3. L’autonomie comme objectif concret de l’accompagnement
3.3.1. L’autonomie à l’épreuve de la stabilisation
Nous avons déjà vu qu’au sein des services d’accompagnement, coexistent deux registres de
lecture des difficultés des personnes, que les professionnels mobilisent en situation pour adapter
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leur intervention (chapitres 2.2.2 et 2.3). Cette double lecture vient de ce que la nature des
difficultés de la population est catégorisée et traitée à la fois par les secteurs de la psychiatrie et du
handicap. Ces deux catégories d’acteurs n’ont pas recours aux mêmes outils de désignation, les
premiers parlant de « patients stabilisés » et les autres raisonnant en « niveau d’autonomie ». Une
certaine perméabilité entre ces deux cultures s’opère au sein des services d’accompagnement de
notre enquête, et les discours de leurs professionnels s’imprègnent du langage de la psychiatrie.
Au sein des services d’accompagnement, le registre de la psychiatrie, dans lequel l’intervention,
thérapeutique, vise à produire du rituel pour stabiliser, et celui du handicap, dans lequel
l’intervention, éducative, vise à produire des apprentissages pour autonomiser, jouent
conjointement sur les pratiques. Les professionnels expliquent que la notion de « ritualisation » est
une partie de leur « technique » transmise par les psychiatres avec qui ils travaillent : « (…) les
maintenir dans leur ritualisation. (..) Notre travail c’est d’essayer de comprendre quel est leur
schéma de ritualisation à eux, et d’essayer de maintenir ça. » [Cadre SAVS-SAMSAH].
On retrouve ici, la difficulté du passage de la théorie à la pratique évoquée plus haut. Si la notion
d’autonomie, dans une logique de projet, implique de doter les personnes d’aides et d’outils
techniques provisoires, visant à s’effacer au profit de l’acquisition ou de la remobilisation de leurs
propres ressources par les personnes ; la notion de ritualisation elle, implique des jalons et repères
supposés stables et durables. Le rite implique une certaine dépendance. En pratique, ces notions ne
sont pas radicalement opposées, chaque personne pouvant avoir besoin de rituels dans une partie
de sa vie pour gagner en autonomie dans d’autres ; toutefois, elles structurent les réflexions
permanentes des professionnels à propos de leurs modalités d’intervention.
On observe en effet un balancement entre ces deux approches, au sujet de situations très
concrètes. L’exemple de l’accompagnement des personnes aux courses est assez typique. Le
dispositif même d’une prise en charge à domicile donne une place centrale à la capacité des
personnes à s’alimenter de façon relativement autonome. Il existe de nombreux points de blocage
possibles : certaines personnes refusent d’aller faire seules des courses, ou en sont jugées
incapables, d’autres achètent des aliments jugés impropres à une alimentation décente ou se
déclarent incapables de préparer leur nourriture une fois chez eux, d’autres encore se nourrissent
très peu sans stimulation, et enfin d’autres ne se montrent pas capables, ou désireux, de mettre de
côté la somme d’argent nécessaire à ce poste budgétaire. Un très grand nombre d’usagers des
services sont ainsi accompagnés par un professionnel pour faire leurs courses. De façon
individualisée, au sujet d’un cas en particulier, cet accompagnement fait régulièrement l’objet de
questionnements de la part de l’équipe. Certains professionnels pensent que l’accompagnement
aux courses doit viser à disparaître rapidement, sinon le service dépasse ses missions et il convient
de déléguer à une aide-ménagère. La poursuite sans terme défini de l’accompagnement aux
courses est alors vue comme l’instauration d’une dépendance problématique à une intervention
supposée ponctuelle de compensation du handicap. Pour d’autres professionnels, au contraire, cet
accompagnement définit parfaitement la spécificité du travail avec le public du handicap psychique.
« Si le rôle d’un service d’accompagnement c’est de stabiliser les gens, il n’y a rien qui stabilise plus
que la ritualisation » affirme l’un de ces professionnels. Le même professionnel, pourtant, quelques
temps plus tard, pourra dire à propos d’une autre situation qu’il convient de déléguer
l’accompagnement aux courses à une aide-ménagère, parce qu’il ne comporte « plus grand chose
d’éducatif ».
Loin de viser à dénoncer l’instabilité des positions professionnelles, qui sont l’effet d’un travail
d’ajustement permanent à la composante humaine de l’intervention, cet exemple nous permet de
comprendre qu’une grande part du travail des services d’accompagnement consiste à alterner
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entre les deux registres, en fonction des cas et des situations. Ainsi, cette analyse nous permet
d’affiner la compréhension de la façon concrète dont une certaine appropriation, ou relecture, des
techniques et normes de la psychiatrie, vient s’associer aux techniques classiques du secteur du
handicap.
La façon dont la fin des prises en charge est envisagée reflète également ce balancement. Les
professionnels de la MDPH conçoivent l’accompagnement comme transitoire, ils questionnent le
fait que le service d’accompagnement puisse justifier sa présence après dix ans de prise en charge.
Pourtant, dans un contexte où la psychiatrie reconnait qu’un certain nombre de pathologies
mentales ont un statut de maladies chroniques, il est complexe pour les professionnels de
concevoir l’accompagnement médico-social comme un outil transitoire dont la personne pourrait
se passer une fois un certain niveau d’autonomie atteint. Dans certains cas, l’accompagnement se
déroule selon ce modèle, mais ces cas sont marginaux et concernent des personnes qui peuvent
bénéficier d’une prise en charge familiale en relais du service, fut-elle très allégée et
essentiellement de soutien. Les fins de prise en charge, notamment dans le cas des SAMSAH ou
pour les nombreux usagers qui sont sans soutien de l’entourage, restent rares, excepté pour passer
le relais à des foyers dans le cas de personnes vieillissantes ou devenues plus dépendantes. On voit
dans le discours de ce cadre combien la notion de ritualisation pose des difficultés pour concevoir
un accompagnement à durée déterminée :
« C’est ma grosse question, la chronicité. On est partis pour les accompagner toute leur vie, c’est
un problème. Il faut qu’on trouve des indicateurs pour comprendre quand la personne est entrée
dans une ritualisation et donc a besoin de moins de prise en charge, et donc qu’on peut passer à
quelque chose de plus allégé. On n’a pas de recul, encore, mais on a l’impression qu’ils vont avoir
besoin de lien toute leur vie, parce qu’ils ont une maladie qui ne se guérit pas, ça c’est les
psychiatres qui nous le disent. Donc ils vont avoir besoin de lien. Mais comment, je ne sais pas. Il
faut qu’on trouve ensemble. » [Cadre SAVS-SAMSAH]
Sur l’autre site, selon cette idée d’alléger des accompagnements plutôt que de les interrompre
brutalement, il est proposé aux usagers qui quittent le service de continuer à participer aux temps
d’animation collectifs, même s’ils ne bénéficient plus d’un accompagnement.
3.3.2. La question du domicile
Les résidences accueil ont un statut hybride : à la fois logement individuel, elles sont encadrées
par des baux de droit commun, qui garantissent le maintien dans les lieux aux personnes répondant
aux obligations prévues par le bail ; à la fois structures sociales, elles disposent d’un règlement
intérieur qui prévoit des cas d’exclusion.
De fait, les principes d’autonomie et de liberté qui régissent l’occupation d’un logement y sont
eux-mêmes ambigus. Au niveau de l’autonomie de gestion du logement, par exemple, on observe
une différence entre la façon dont est conçu l’entretien domestique du logement, géré seul ou avec
l’aide d’une aide-ménagère, et la maintenance de l’équipement : alors que la redevance n’inclue
pas le financement de l’entretien des parties privatives, le maître de maison intervient
quotidiennement chez les résidents. Au niveau de l’autonomie des repas, alors que chaque
logement possède une cuisine, des repas collectifs sont régulièrement organisés pour proposer aux
personnes les plus dépendantes des repas réguliers. Sur le plan de la liberté d’aller et venir, chaque
résident a un badge qui lui permet d’ouvrir la porte principale et la porte de son logement. Un
système informatique enregistre toutes les utilisations de badges et peut être utilisé dans de très
rares cas de suspicion de mise en danger d’une personne ou d’intrusion. Mais le point le plus
contesté par les résidents est l’entrave prévue par le règlement à leur liberté de recevoir. Les
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résidents ne sont pas autorisés à loger un tiers. Les motifs invoqués sont l’instabilité des relations
chez les personnes handicapées psychiques, les mauvaises fréquentations qui peuvent gêner le
voisinage à l’intérieur de la résidence, et la crainte de voir quelqu’un s’installer durablement. Les
résidents témoignent du fait que cette clause leur rappelle qu’ils ne sont pas « vraiment » chez eux.
Bastien a 35 ans et est suivi à la fois au SAMSAH et au CMP, tout en habitant à la résidence
accueil. Il s’y plait particulièrement et a réussi à y développer une existence à la fois très paisible
et autonome, ne requérant de son éducatrice référente que des services ponctuels, comme la
supervision de ses relations avec sa tutelle, et une sorte de soutien moral dans ses péripéties
affectives. Dans les discours des membres de l’équipe et de la hiérarchie, il occupe une place
extrêmement ambivalente. Il fait à la fois office d’exemple de la réussite du dispositif, tout en
posant de façon aiguë la question du terme de l’accompagnement, et surtout du bail à la
résidence accueil. La réussite même de la prise en charge et l’accroissement de son autonomie
transforment son attachement à son logement et à l’accompagnement qui l’entoure en une
forme de « dépendance », préjudiciable pour lui-même, et pour d’autres personnes supposées
dans un plus grand besoin de la place qu’il occupe.
La résidence accueil pousse à l’extrême l’ambigüité de la définition de l’autonomie, parce que le
domicile est dans notre société à la fois le lieu caractéristique de l’autonomie de l’agir individuel et
celui de la ritualisation collective ou individuelle des actes, comme le repas, le lever ou le coucher.
Ainsi le processus de « stabilisation » ou de « ritualisation » des personnes, ainsi que l’extension de
leur sphère d’autonomie conduit logiquement les résidents à une jouissance parfaitement normale
de leur logement, au double sens de routinière et de conforme aux standards en vigueur en dehors
de la sphère du handicap. Mais puisque cette routine pose problème dans le contexte de
l’accompagnement, le logement en résidence accueil revêt une dimension franchement
paradoxale. Le domicile, point d’ancrage, de permanence, pour le développement des projets des
individus dans le cas normal, est le lieu que les personnes accompagnées devraient quitter
précisément parce qu’il est devenu ce qu’il est pour la plupart des gens : le lieu d’une vie stable,
routinière, exempte du besoin d’intervention extérieure.
En effet, la résidence accueil est conçue, dans les textes, comme un espace de vie transitoire, un
« tremplin » vers un chez soi plus durable. Les résidents ont tous fait une demande de logement
social en s’installant. Le projet institutionnel de ces structures tend à les présenter comme des
outils transitoires, dont un certain nombre de caractéristiques encouragent à la mobilité.
L’architecture du lieu rappelle sa dimension institutionnelle : dans l’un des deux lieux une plaque
affiche l’appartenance au secteur du handicap de la résidence, tous les espaces ne sont pas
accessibles en l’absence de professionnels. Les espaces sont conçus en fonction d’une attente
d’ordre éducatif : des salons appellent les résidents à la sociabilité, un des objectifs de
l’accompagnement du handicap psychique étant d’éviter l’isolement des personnes ; les
appartements sont loués non meublés, il est demandé au personne de faire preuve d’autonomie
pour les investir.

3.4. L’évaluation continue de l’autonomie
Les outils de travail utilisés dans les services d’accompagnement pour évaluer l’autonomie des
personnes ne sont pas bureaucratiques au sens de Max Weber, c’est-à-dire qu’ils ne comportent
pas une technicité qui les rendrait indépendants des professionnels qui les mettent en œuvre. La
subjectivité des professionnels fait partie de leurs compétences professionnelles, et est accueillie
comme telle dans les réunions d’équipe. Parce que les professionnels travaillent seuls, ou à deux
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dans de plus rares cas, au domicile des personnes, les différents temps de réunion sont vécus
comme très importants dans ces services. Les réunions sont en effet nombreuses, quasi
quotidiennes. Elles ont un rôle essentiel pour la régulation des pratiques, mais sont également
l’outil par lequel l’évaluation de l’autonomie des personnes se construit.
Que ce soit dans les visites à domicile des professionnels de première ligne, ou dans le cadre des
entretiens des personnes préalables à l’admission, l’évaluation des besoins de prise en charge des
personnes est d’abord individuelle et nécessairement subjective, bien que les professionnels
utilisent une grille d’évaluation standardisée pour élaborer les projets individuels. Elle est teintée
des cultures professionnelles de chaque catégorie de professionnel : éducateurs, psychologues,
AMP, aides-soignants n’auront pas les mêmes perceptions des besoins de la personne.
Les réunions sont des moments où se produisent et s’échangent des points de vue différents sur
les capacités et besoins d’accompagnement des personnes. Malgré tout, dans une approche de
l’accompagnement en grande partie centrée sur les interactions duelles et sur l’investissement par
les usagers d’un professionnel de référence, les compétences propres au professionnel principal de
l’accompagnement vont en grande partie marquer la nature des projets. Les services mettent en
place des outils divers pour éviter la solitude du professionnel et l’unicité de l’évaluation : des
activités collectives permettent à l’ensemble des professionnels de passer du temps avec les
usagers, un des services travaille à ce que les visites à domicile soient toujours réalisée à deux et à
construire un accompagnement des usagers autour de la polyvalence des professionnels.
Pourtant, il semble que la seule véritable objectivation possible de l’évaluation soit le choix
explicité de la subjectivité qui va l’exercer : les cadres proposeront par exemple à tel éducateur de
travailler avec tel jeune, parce que son approche est plus souple et parce qu’il respectera son
rythme, ou on confiera tel cas à l’aide-soignante ou à l’AMP parce qu’il y a un gros travail à mener
autour des normes d’hygiène.
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4. Services d’accompagnement et trajectoires de prise en charge
4.1. Les services d’accompagnement comme extension au domicile du travail
social
L’étude statistique des dossiers des personnes accueillies dans les deux SAVS et dans les deux
SAMSAH20, associée à la reconstitution qualitative de la trajectoire de 24 personnes, nous permet
de saisir les logiques des orientations des personnes vers ces services à partir de leur lieu de
résidence principal avant la prise en charge. Notre question de fond était de déterminer de quelles
prises en charge au domicile les personnes bénéficiaient avant leur accompagnement par un SAVSSAMSAH, en d’autres termes, de quoi ces services se font-ils le relais.
On observe que dans la moitié des cas (20 personnes), les services d’accompagnement créent la
prise en charge professionnelle au domicile dont il n’y a aucune trace avant. Dans ces cas, la prise
en charge précédente était familiale ou simplement inexistante. Ainsi, 5 personnes vivaient au
domicile conjugal ou familial, 7 personnes vivaient chez leurs parents, 6 personnes avaient leur
propre logement individuel, 1 personne était hébergée par un tiers et 1 personne vivait en hôtel
meublé.
Dans un quart des cas, le SAVS-SAMSAH succède à une prise en charge professionnelle au
domicile extérieure au champ du handicap et de la santé. Ainsi 10 personnes vivaient, avant leur
prise en charge par un service d’accompagnement, en foyer d’hébergement social d’urgence de
type CHRS.
Dans un autre quart des cas, le SAVS-SAMSAH succède à une prise en charge à domicile lié au
secteur du handicap (1 personne) ou au secteur de la psychiatrie (9 personnes dont 7 en structures
extrahospitalières de type appartements thérapeutiques et 2 en hospitalisation).
On voit donc qu’en majorité les services d’accompagnement ne prennent pas le relais d’une
prise en charge à domicile dans un des deux champs du handicap et de la psychiatrie, pas plus qu’ils
n’assurent la coordination entre deux dispositifs préexistants. Ils viennent faire exister un pan de
l’accompagnement le plus souvent nouveau dans la trajectoire des personnes : l’accompagnement
social au domicile.
Cette brève analyse montre qu’il n’y a en réalité pas de transfert massif des personnes de la
psychiatrie vers le secteur médico-social (1/4 des cas) au niveau de leur accompagnement à
domicile. Les services d’accompagnement ne répondent donc pas en premier lieu, à un trop grand
cloisonnement des types de prises en charge préexistantes, mais à une crise des configurations de
prises en charge familiales au domicile, ou de la simple « débrouille » individuelle des personnes qui
ne suffit plus. Les services d’accompagnement viennent surtout occuper un niveau de la prise en
charge qui en majorité n’existait pas, ou est entré en crise.
L’approche ethnographique distingue en effet deux types de période dans les trajectoires
individuelles : les moments de routine, lorsqu’une prise en charge se maintient sans changement,
et les moments de crise, qui correspondent aux changements de prise en charge, sans préjuger de
la cause première de ces changements : une aggravation de l’état de santé, la disparition d’une ou
de plusieurs personnes clés dans la prise en charge, la mise sous tutelle ou curatelle, l’obtention de
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nouveaux droits ou la disparition de structures existantes, la perte d’un emploi ou d’un revenu, un
changement d’âge qui correspond à un seuil institutionnel, le décès d’un proche, etc.
Notre travail qualitatif s’est attaché à restituer les moments de crise, pour mieux saisir les
changements de prises en charge, les reconfigurations de prises en charge qui succèdent aux crises,
et vont recomposer les configurations préexistantes ou simplement les remplacer. La particularité
du public concerné par les troubles psychiatriques est que leurs configurations de prises en charge
ont été ponctuées d’aller retours entre prises en charges psychiatriques (hospitalisations) et prises
en charge familiales. Nous choisissons ici quelques exemples qui montrent comment la trajectoire
des personnes ne peut pas s’expliquer que par l’analyse de leur trajectoire à l’intérieur des
institutions et que l’explication des périodes de crise doit être recherchée plus loin, au niveau de la
dynamique familiale.
Nathalie a été confiée à l’aide sociale à l’enfance par sa mère dès son plus jeune âge. Elle a
grandi entre famille d’accueil et foyers. A l’âge adulte, elle s’installe chez son compagnon,
beaucoup plus âgé qu’elle, qui occupe le principal rôle d’aidant envers elle. Après plusieurs
années, son compagnon tombe gravement malade, au point qu’il lui est impossible de continuer
à s’occuper de Nathalie. Elle est alors suivie en CMP, mais également en centre permanent
d’accueil et d’insertion du Conseil général. Ce sont les professionnels de ce centre qui l’orientent
vers la résidence accueil.
Antoine souffre de troubles psychiatriques depuis l’âge de 22 ans. C’est au cours de ses études
universitaires, que la maladie s’est révélée. Il a poursuivi ses études péniblement, continuant de
vivre chez ses parents, tout en étant suivi en psychiatrie. Au cours d’une hospitalisation en
psychiatrie, l’assistante sociale du service lui propose de postuler pour une place en
appartement thérapeutique. Il le visite mais refuse, effrayé par le profil des autres habitants,
qu’il estime plus lourdement malades que lui, mais aussi plus démunis socialement. Cependant,
il commence à penser à son propre logement, disant être à un âge où il n’assume plus tellement
de vivre chez ses parents. Finalement, ceux-ci entendent parler de la résidence accueil, par le
biais de leur association de familles. Antoine y intègre donc son premier logement personnel,
directement depuis le domicile parental, à l’âge de 28 ans. Dans son cas, le rôle de l’équipe
éducative, sera essentiellement de prendre le relais d’une partie de l’aide parentale, pour lui
apprendre à gérer seul son quotidien, son budget et les aspects administratifs.
Vincent a 50 ans. Il a toujours vécu chez sa mère tout en étant suivi en psychiatrie. Celle-ci
vient de mourir et Vincent se retrouve seul dans l’appartement, qu’il ne sait pas gérer. L’équipe
du CMP constate que l’appartement se trouve dans un état d’incurie avancé, et décrivent
Vincent comme assez « délirant » lors de l’intervention des infirmiers. Le psychiatre contacte le
SAMSAH pour qu’il prenne le relais de sa prise en charge à domicile, estimant que celle-ci va
nécessiter le temps et les moyens de ne pas brusquer Vincent.
Maïa mène une vie autonome jusqu’à l’âge de 40 ans. Elle dispose de son propre logement et
elle travaille comme secrétaire médicale. Elle est alors licenciée pour raisons économiques, et
sombre petit à petit dans ce qu’elle décrit comme « une forte dépression ». Au bout de quelques
années d’isolement, elle se réfugie quelques mois chez sa sœur. Son comportement agressif lié à
sa pathologie met la famille en difficulté et elle est hospitalisée en psychiatrie. A sa sortie, elle
restera 7 ans dans un appartement thérapeutique. Au bout de 4 ans, la psychiatrie demandera
un suivi SAMSAH pour l’aider à sortir de son isolement et à accéder à un logement autonome.
Il nous a été impossible dans le temps imparti pour la recherche de mener un véritable travail
d’analyse des configurations de prises en charge familiales, qui nécessiterait de rencontrer tous les
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acteurs de ces prises en charge. Le deuxième volet de notre recherche, qui vise à travailler sur la
même thématique mais à partir d’une entrée par la psychiatrie, y sera consacré. Nous
questionnerons les orientations vers le secteur du handicap en lien avec les crises familiales
repérées dans les entretiens avec les patients.

4.2. L’impossible comparaison des budgets
Les services d’accompagnement ne se substituant pas, dans la plupart des cas, à une prise en
charge professionnelle au domicile, on ne peut pas comparer le coût des SAVS-SAMSAH au coût des
prises en charge précédentes. En ce sens, les services d’accompagnement, parce qu’ils viennent
faire exister un pan de la prise en charge qui n’avait pas de précédent, constituent nécessairement
un surcoût.
En outre, si les services d’accompagnement ne viennent pas se substituer à une prise en charge
au domicile des personnes, ils viennent s’ajouter, dans la plupart des cas, à un suivi psychiatrique,
généralement en CMP, bien antérieur, accompli avec des moyens humains et donc des ambitions
bien inférieurs.
Pour estimer l’impact des coûts des services d’accompagnement sur la collectivité, il faudrait, en
toute logique, prendre en compte l’ensemble des éléments de la configuration de prise en charge
actuelle : le coût de sa prise en charge en SAVS ou en SAMSAH, ajouté au financement public de la
résidence accueil rapporté à un individu, et au coût lié à son suivi en CMP, devraient alors être
comparés avec la configuration globale de prise en charge précédente.
Selon cette logique, plusieurs façons de procéder seraient envisageables :
1 / Dans le cas où la configuration précédente était l’hospitalisation psychiatrique à temps complet,
cette configuration prenant un sens symbolique très fort dans la légitimation de la création des
services d’accompagnement, on peut dire très rapidement qu’effectivement, le changement de
prise en charge fait supporter un coût beaucoup moins élevé à la collectivité. Cependant, il faut
rappeler que ces cas de parcours sont assez marginaux quantitativement (9 cas sur 40), l’hôpital
psychiatrique ayant été désinvesti de sa fonction asilaire par le phénomène de déshospitalisation,
bien antérieur à la création des SAVS et des SAMSAH (voir chapitre 2.1.1.1).
2 / Une autre comparaison, beaucoup plus pertinente car plus représentée quantitativement (73
personnes sur les 108 sont actuellement suivies en CMP), consisterait à comparer la configuration
actuelle (suivi par un CMP, prévu dans le projet des services d’accompagnement + service
d’accompagnement + résidence accueil le cas échéant) avec la précédente (CMP + rien ou aide
familiale). Cette comparaison pose un problème théorique assez lourd : si le service
d’accompagnement ne s’est pas substitué à la prise en charge en CMP, il l’a toutefois modifiée,
mais d’une façon difficile à quantifier, en raison de deux mouvements contradictoires :


D’une part, les CMP ont été déchargés d’un certain nombre de prises en charge sociales du
domicile ou à domicile qu’ils effectuaient de fait. Si les CMP sont de moins en moins dotés
en professionnels pour assurer des prestations à domicile, nous avons observé certains cas
dans lesquels le CMP se rendait régulièrement au domicile avant la prise en charge des
personnes par les services d’accompagnement, pour vérifier l’état du logement par
exemple. Cependant, ces cas sont mineurs car pour des raisons historiques
l’accompagnement social des malades mentaux à leur domicile par la psychiatrie est resté
très embryonnaire, même s’il était prévu par la politique de sectorisation. D’une part, parce
que le champ psychiatrique s’est construit autour d’une idéologie tenant à distance les idées
de normativité domestique, relativement au secteur médico-social, et d’autre part, nous
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l’avons dit, parce que le champ psychiatrique n’est pas doté des moyens humains pour
assurer ce type de missions. Par ailleurs, de rares cas, particulièrement lourds, montrent que
les visites à domicile dispensées par les CMP ne s’arrêtent pas après la mise en place d’un
suivi par un service d’accompagnement.


D’autre part, nous avons observé d’autres cas, plus nombreux, pour lesquels la prise en
charge des patients de la psychiatrie par les services d’accompagnement amène ces
personnes à intensifier leur fréquentation du CMP sur un plan sanitaire. Le suivi médicosocial, en recentrant la personne sur son soin psychiatrique, oblige en quelque sorte les
CMP à prendre plus de temps pour des personnes considérées par les psychiatres comme
stabilisées. Ainsi, pour les professionnels des CMP, les personnes de leur patientèle qui sont
suivies par le médico-social sont celles « qui vont bien », soit parce que le médico-social est
suffisamment soutenant, soit parce qu’elles sont suffisamment stabilisées pour avoir été
acceptées dans ce type de service. « Vous nous sollicitez beaucoup pour des gens qui vont
bien ! » a pu ainsi répondre une psychiatre de CMP à la question d’un cadre de SAVSSAMSAH « Est-ce que notre présence vous décharge ? », allant jusqu'à faire une analogie
entre la posture des services d’accompagnement et celle des familles, qui veulent « tout
tout de suite. »
Enfin, il convient d’exposer brièvement les obstacles techniques qui viennent complexifier la
comparaison des coûts, même si nous venons d’en montrer les limites scientifiques : les services
d’accompagnement sont financés par des prix de journée, pour la partie Conseil général, et par des
dotations globales annualisées, pour la partie ARS. Les CMP sont financés sur la partie allouée à la
psychiatrie d’un budget global hospitalier. Il n’est pas possible sur un plan comptable de déduire de
ce budget des sommes attribuées à chaque modalité de prise en charge ambulatoire. Tout au
mieux, on pourrait envisager une estimation en se limitant à une évaluation des coûts liés aux
professionnels intervenants en CMP, mais cela exclurait de l’analyse une partie non négligeable des
coûts engendrés par le fonctionnement de ces structures.

4.3. Des économies invisibles : le coût pour les malades et leur famille de la non
prise en charge sociale à domicile
L’évaluation du coût relatif de la prise en charge en SAVS-SAMSAH est rendue difficile par le
nombre d’acteurs professionnels affectés par cette prise en charge, et donc la complexité des
comparaisons budgétaires sous-jacentes. Cette complexité est renforcée par le caractère
hétérogène des types de comptabilités budgétaires adoptées dans le secteur médico-social par
rapport au secteur sanitaire. De plus l’analyse a jusque là négligé une part très importante des
coûts, parce qu’elle est largement invisible : celle qui est supportée, souvent en nature et d’une
façon immergée dans le budget global des foyers, par les personnes elles-mêmes et leur entourage
propre.
Ces coûts sont de deux grands types, qu’on peut décrire en s’appuyant sur les modèles des
Sciences économiques.
D’abord, les personnes et leur entourage supportent un surcoût sur leurs budgets quotidiens du
fait du handicap. Celui-ci diminue la capacité des personnes à rationaliser leurs dépenses en variant
les sources d’approvisionnement, et va souvent engager des dépenses spécifiques à des fins de
compensation du handicap, comme l’achat d’aliments transformés par des personnes en difficulté
pour préparer leurs repas.
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Ensuite, les personnes handicapées et leur entourage subissent un « coût d’opportunité »
important. La prise en charge du handicap prend du temps et de l’énergie et induit un manque à
gagner pour les personnes : ce manque peut être direct, quand un aidant familial renonce à une
promotion dans une autre ville pour continuer à s’occuper d’un parent en situation de handicap, ou
indirect, quand les personnes elles-mêmes ou leur entourage renoncent à des formes de
production domestique, c’est-à-dire de transformation d’argent en bien-être effectif, par manque
de temps ou d’énergie.
La prise en charge de ces coûts invisibles est particulièrement cruciale dans le cas du handicap
psychique, parce qu’elle a été un point central du mouvement de revendication ayant abouti à sa
reconnaissance explicite. L’UNAFAM s’est notamment fait le porte-parole des parents d’enfants
handicapés perçus comme livrés à eux-mêmes et à une charge écrasante.
Cette analyse à une place d’autant plus importante dans le cadre des structures étudiées que
celles-ci s’inscrivent très souvent à la suite d’une configuration où la prise en charge du handicap à
domicile était de fait renvoyée à la personne elle-même ou à son entourage proche. Mais
paradoxalement, c’est ce qui permet aussi d’avancer sur la question du coût relatif de la prise en
charge par les SAVS-SAMSAH.
Dans de très nombreux cas, il apparaît en effet évident que l’accompagnement professionnel a
partiellement déchargé la personne elle-même ou son entourage, induisant une amélioration de
leurs conditions de vie et très probablement de leurs capacités à poursuivre leur propre trajectoire
professionnelle.
Cet effet de l’accompagnement est particulièrement bien illustré par le rôle joué par les deux
couples d’hôtes des résidences accueil. Ils exercent une fonction de veille continue pendant leurs
heures de travail dont l’importance et l’efficacité doit être reliée à la variabilité des difficultés
inhérentes au handicap psychique. La plupart des résidents n’ont en effet que relativement
rarement besoin de l’aide du couple d’hôte, de même qu’une minorité d’entre eux choisit de
participer aux activités collectives qu’ils organisent. Pour autant ces mêmes résidents peuvent faire
l’expérience d’une grande détresse de façon totalement imprévisible, mais d’autant plus
maitrisable qu’elle rencontre précocement un soutien, très souvent en la personne d’un membre
du couple d’hôte.
Dans le vocabulaire économique, la résidence accueil permet donc de réaliser
d’énormes « économies d’échelle » par rapport à l’accompagnement informel, en
professionnalisant une fonction de veille relâchée, très explicitement calquée sur un modèle
familial de prise en charge.
Pierrette est prise en charge selon une configuration particulièrement significative. Agée de
40 ans, elle vit chez son père, régulièrement secondé de son frère pour sa prise en charge,
notamment durant les vacances. Elle est suivie au SAMSAH, au CMP et par une association
proposant une activité de jardinage. Tout le monde s’accorde à lui trouver un caractère
« difficile », parfois très dérangeant pour les autres, ce qui amène a des difficultés récurrentes
dans la prise en charge, notamment dans l’association qui cherche régulièrement à limiter ses
temps de présence, tandis que la famille et l’équipe du SAMSAH cherchent à maintenir cette
activité, jugée fondamentale pour l’équilibre de Pierrette. Lorsque je rencontre son frère, celui-ci
est catastrophé par une nouvelle décision de l’association de réduire sa présence au jardin : « Ca
l’angoisse terriblement vous savez, ça perturbe… c’est très important pour lui. Et du coup ici ça
s’en ressent… pour nous c’est terrible. ». Peu de temps après, l’équipe du SAMSAH, qui partage
ses inquiétudes, organise une réunion avec l’association, et négocie le retour partiel aux horaires
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antérieurs, tandis que les éducatrices s’organisent pour combler par d’autres activités une partie
du vide.
On voit clairement dans ce dernier exemple que l’accompagnement professionnel au domicile
joue un rôle qui dépasse le simple transfert de la charge du travail de prise en charge. On assiste en
réalité à des transformations qualitatives du rôle des familles, qui peut en diminuer beaucoup la
pénibilité et l’emprise temporelle. Dans de nombreux cas, les rapports familiaux autour des
personnes handicapées sont relativement concentrés dans des situations vécues positivement par
les personnes, autour d’invitations à déjeuner ou de vacances en commun notamment, parce que
les professionnels prennent en charge la partie la plus spécifiquement ingrate de la prise en charge,
au sein de laquelle figure en bonne place la négociation avec les autres professionnels du secteur.
Cet accompagnement de proximité peut en effet servir de relais pour les personnes ou leur
entourage auprès de professionnels plus distants.
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