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L'ACCOMPAGNEMENT dans le PARCOURS de SOINS
de la personne en situation de MALADIE PSYCHIQUE
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Les intervenants charentais de l'accompagnement dans le
logement
ATTAPsy : Patrick Grand : Président
CHCC : Mikaël Perry : Responsable du SAMSAH Charente Limousine
Domiclès : Nathalie Ancel : Chef de Service du SAMSAH
UDAF : Eric Garans : Chef de Service du Pôle Psychique
Final de la symphonie en petites facéties des clownanalystes du Bataclown
IV - Conclusions et perspectives en direction d’une quatrième rencontre en mars 2018
sur l’accompagnement dans la vie sociale, les activités et le travail
Marie-Françoise Raillard et Jacques Marescaux
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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OUVERTURE
«L'accompagnement dans le Parcours de Soins de la personne en situation
de Maladie Psychique»
Madame Marie-Françoise Raillard : Présidente Déléguée UNAFAM16
Mesdames et Messieurs les intervenants,
Madame la Vice-Présidente Nationale de l'UNAFAM, Roselyne Touroude,
Monsieur le Président National de Santé Mentale France, Jacques Marescaux,
Monsieur le Délégué Régional de l'UNAFAM NA, Claude Hamonic,
Madame la Directrice-Adjointe du CHCC, Valérie Proust,
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental, Isabelle Lagarde,
Madame la Maire-Adjointe, chargée de la santé et du handicap, Isabelle Lagrange,
Monsieur le Maire, Xavier Bonnefont,
Madame la Directrice-Adjointe à l'autonomie de l'ARS NA, Anne-Sophie Lavaud
Madame le Docteur Allaire de l'ARS,
Monsieur le Délégué Territorial de l'ARS, Joël lacroix,
Mesdames et Messieurs de la MDPH, du PRITH.
Mesdames et Messieurs,
Dans ce troisième colloque sur «L'accompagnement dans le parcours de soins de la personne en
situation de maladie psychique» nous allons aborder aujourd'hui l'accompagnement de ces
personnes à leur retour dans la cité, ceci par le biais du logement.
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En effet, le logement a à voir avec son identité propre. L'expression «avoir un chez soi» le
caractérise indiscutablement. C'est le lieu de l'appropriation du «soi» à soi-même, le lieu où la
personne se ressource, se reconstruit, se réhabilite. D'ailleurs, les personnes en situation de maladie
psychique ne s'y trompent pas : Au sortir de l'hôpital, quelque soit l'importance de leur handicap, le
besoin de ces personnes est de se retrouver au coeur de la vie, positionnées comme n'importe quel
citoyen. C'est de cette place qui leur sera reconnue, au sein d'un environnement dynamique, soutenu
par un accompagnement attentif, adapté et sans faille, que dépendra la qualité de leur réhabilitation.
S'il est dans l'ordre des choses pour un aidant de recevoir sa fille ou son frère malade, ou bien de
partager la vie de son épouse malade,.... de porter sur cette personne fragilisée un regard vigilant et
de la soutenir, le manque de solution accompagnée dans la cité ne peut être pallié en mettant
l'aidant dans une situation qui le pousse à tenir un autre rôle que celui correspondant à ses liens
familiaux.
Participant au soutien et à la formation des aidants, l'UNAFAM constate pourtant, qu'au fil de
l'expérience de la maladie de leur proche, bien souvent les aidants deviennent à leur manière des
experts. Mais, manquant de relais, ils finissent par s'épuiser. Face à l'absence de solution, ils
s'angoissent de leur avancée en âge.....La conséquence en est que leur capacité à maintenir une juste
distance dans la relation avec leur proche malade se lamine dans le temps. De plus, plongés dans ce
rapport duel non dégagé d'affectivités fortes, ils affrontent cette situation difficilement tenable dans
le long terme. En effet, dans la maladie psychique, l'espace symbolique où s'articule la pensée
véhiculée entre deux personnes en relation est invalidé : Ceci est souvent à l'origine de blocages ou
de claches. D'ailleurs, les professionnels le savent bien, puisque dans les moments critiques pour ne
pas être pris dans ce rapport à deux ils introduisent une troisième personne dans la relation.
De plus, je voudrai rajouter que l'un des besoins fondamentaux des personnes en situation de
maladie psychique est que la place et le rôle des personnes qui les entourent soient clairement
définis et respectés : une famille qui continue à les aimer à les recevoir et à veiller sur eux, un
hôpital qui les soigne, des services et des structures, repérés par eux comme pouvant les soutenir au
quotidien, de façon à leur permettre de vivre dans un lieu qui leur est propre.
Pour tenir compte de ces impératifs que je viens d'énumérer, accompagner dans la cité demande
donc que soit étudiée la question de l'évaluation quantitative et qualitative des besoins
d'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique.
A partir de cela, les caractéristiques spécifiques du mode de prise en charge, mais aussi, des
différents services et structures correspondant à la manifestation des formes variées de ce type de
handicap, pourront être élaborés et discutés, ceci dans le but d'apporter les réponses les plus
adaptées possible à ces personnes.
C'est le thème de cette journée qui, par les différentes interventions, les échanges, les réflexions ne
manquera pas d'apporter à chacun de nous, un nouvel éclairage sur notre connaissance concernant
cet accompagnement tant au niveau de nos pratiques professionnelles que sur les dispositifs
existants ou à créer.
Je souhaite à tous un excellent colloque.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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INTRODUCTIONS
Madame Valérie PROUST : Directrice-Adjointe du CHCC
En tant que Directrice-Adjointe du Centre Hospitalier
Camille Claudel, je participe à la définition et à la mise en
oeuvre de la politique d'accompagnement bien spécifique des
maladies psychiques dans le soin médico-social.
Parce que la santé mentale est devenue un enjeu de santé
publique et un projet de société, la notion de parcours de
soins est devenue centrale dans une politique qui
volontairement cherche à améliorer les conditions de vie de
ces personnes. Pour ce faire, elle s'attache à la coordination
des acteurs des différents secteurs d'activité.
Accueillant des personnes présentant des psychopathologies
variées, le CHCC inscrit son action dans le champ global de
la santé mentale et entretient de nombreuses relations
partenariales dans le domaine du sanitaire du médico-social
et du social. D'ailleurs, le travail entamé dans le cadre de la
mise en place d'un Conseil Local de Santé Mentale illustre la volonté de l'établissement d'améliorer
sa réponse aux besoins des usagers au sein du territoire. Egalement le futur Projet Territorial de
Santé Mentale (PTSM) viendra confirmer cette volonté.
Si la politique de secteurs de la psychiatrie publique s'adresse à tous les domaines de la souffrance
psychique, certaines personnes, à cause de leur symptomatologie très invalidante ne peuvent
accéder à une vie plus autonome, compte tenu de leur besoin d'étayage conséquent nécessaire à leur
réinsertion.
Ceci implique la nécessité de compléter le dispositif sanitaire par un volet médico-social.
Favoriser les interactions entre sanitaire, médico-social, social permet donc d'améliorer le bien-être
des populations en adaptant la prise en charge aux situations individuelles.
Le dispositif du SAMSAH Charente Limousine en est un exemple : Il apporte soin et
accompagnement aux personnes et leur permet de vivre librement en accédant au meilleur
fonctionnement possible dans les milieux de leur choix.

Monsieur Joël Lacroix : Délégué Territorial de l'ARS pour la Charente

La loi du 26/1/2016 et notamment l'article 69 définit la politique de santé mentale qui comprend les
actions de prévention, de diagnostic, de soin, de réadaptation et de réinsertion sociale. Elle est mise
en œuvre par des actions diversifiées intervenant dans ces domaines.
Cette loi change le regard que nous avions sur la santé mentale et nous invite à déployer des
nouvelles mesures en insistant sur le retour du patient dans son mode de vie habituel.
Elle nous demande de mettre rapidement en chantier le Projet Régional de Santé qui place la notion
de parcours comme élément majeur pour l'accès et le maintien dans le logement et dans l'emploi.
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Pour participer à la réduction des troubles psychiques et permettre ce retour ou le maintien dans la
vie ordinaire des personnes, l'ouverture de 2 nouveaux centres de référence de réhabilitation
psychosociale, à Bordeaux et à l'Hôpital Esquirol de Limoges. a été décidée en 2016 par l'ARS
Nouvelle Aquitaine.
Tout ceci a été précédé par des travaux et référentiels nationaux, notamment :
➢ Les recommandations du Haut Conseil pour la Santé Publique dans l'évaluation du Plan
Santé Mentale 2011-2015,
➢ Les recommandations des bonnes pratiques de l'ANESM,
➢ Les documents nationaux d'orientation sur l'habitat inclusif, sur la stratégie pour l'offre
médico-social pour le handicap psychique.
Le haut Conseil pour la Santé Publique et l'ANESM nous rappellent que la qualité de vie des
personnes, leur citoyenneté et leur participation sociale reposent sur 3 conditions :
➢

Le pouvoir d'agir sur sa propre vie,

➢

L'accueil dans la ville sans discrimination,

➢

La reconnaissance de sa place d'acteur.

Ceci implique que les professionnels doivent reconnaître le droit individuel de ces personnes en
terme d'information et de décision, et de suivre les recommandations de bonnes pratiques de
l'ANESM dans les domaines suivants afin d'aller vers une société plus inclusive :
➢ La vie relationnelle affective et familiale,
➢ L'accès au logement autonome,
➢ L'accompagnement dans la vie quotidienne,
➢ L'accès à la formation et à l'emploi,
➢ L'accompagnement vers les soins.
Pour compléter cette démarche, Mr Laforcade dans son rapport suggère de développer des offres
comme celle de «Un chez soi d'abord», des offres de services dans l'habitat intermédiaire, des lieux
de vie institutionnelle de prévention et de la perte d'autonomie.
Dans les Contrats Locaux de Santé (CLS) il nous invite, entre autre, à soutenir les partenariats,
favoriser l'intermédiation locative, inscrire les besoins des personnes en situation de handicap
psychique dans les plans départementaux des logements des personnes défavorisées.
Sont également évoqués dans ce rapport, la formation et l'apprentissage, l'accès à un métier, le Club
House, l'accès à la culture, les solidarités de proximité.
S'appuyant sur tout cela, les premières orientations suivies par l'ARS qui préfigurent les
thématiques du nouveau PRS sont :
➢ De rétablir et de renforcer le pouvoir d'agir des personnes par l'implantation d'une pratique
axée sur le rétablissement demandant l'adaptation du professionnel. L'intégration dans les
équipes d'accompagnement et de soins des personnes ayant une expérience vécue de la
maladie psychique (pairs aidants ou pairs médiateurs) sera recherchée,
➢ Continuer à renforcer la politique de prévention du suicide particulièrement suivie par le
CHCC
➢ Poursuivre le développement des CLSM : un CLSM a été créé début 2017 s'appuyant sur les
CLS d'Angoulême et de Soyaux,
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➢ Avancer dans l'évolution de l'offre dans le cadre
des démarches de contractualisation et des projets
d'établissements,
➢ Elaborer le Projet Territorial de Santé Mentale
(PTSM) dont le but est d'organiser le parcours de
santé et de vie des personnes ayant des troubles
psychiques. On y abordera :
 Le question du soutien des proches
aidants,
 La question du maintien ou du
retour au logement autonome,
 Le programme d'actions dans le
domaine de la scolarisation,
 La généralisation des GEM,
 La recherche en psychiatrie et santé mentale avec l'institut de recherche
Pierre Deniker de Poitiers,
 Les RCP (Revue de Concertation Pluridisciplinaire) sur les troubles de
l'humeur et les troubles bipolaires en Charente dont la première se tiendra au
CHCC le 27/3/2017.

Madame Isabelle Lagarde : Vice-Présidente du Conseil Départemental

C'est avec plaisir que je participe au troisième colloque
organisé par l'UNAFAM qui aborde le thème de
l'accompagnement dans la cité des personnes atteintes
de troubles psychiques.
En qualité de Présidente de la MDPH, j'ai souhaité que
le site internet de la MDPH accueille l'enquête lancée
par l'UNAFAM / ATTAPsy pour évaluer les besoins des
personnes en souffrance psychique. La MDPH sera
présente pour participer aux réflexions visant à élaborer
de nouvelles réponses plus souples, au plus près des
préoccupations des personnes et qui seront installées au
cœur de la cité. En effet, un accompagnement
personnalisé peut permettre le maintien en milieu
ordinaire de vie de ces personnes en sécurisant leur
quotidien.
Ces projets devront être examinés sous l'angle financier
et nos choix devront être étudiés, réfléchis, précis afin d'en tirer un résultat optimum au profit de
l'usager.
Le département remplit son rôle social et sa vocation de solidarité, notamment à l'égard des
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personnes malades. Face à la souffrance, nous devons nous montrer très digne du respect des
personnes en leur apportant la solidarité, l'aide, la bienveillance dont elles ont besoin pour
s'épanouir.
Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer la qualité du travail partenarial réalisé avec
l'UNAFAM. La participation assidue de ses membres à la CDAPH permet d'enrichir l'examen des
situtions en prenant en compte les difficultés spécifiques des usagers atteints de troubles
psychiques.
Avant de conclure, je souhaite féliciter l'association pour l'organisation et la qualité de ses journées
de réflexion qui sont l'occasion de découvrir de façon détaillée les problématiques des usagers.
Je suis certaine que cette troisième édition sera riche et intéressante.

Monsieur Xavier Bonnefont : Maire d'Angoulême

Je suis honoré d'accueillir à Angoulême les
organisateurs de ce colloque et les 550 participants
présents.
La santé mentale est un enjeu de santé publique
majeur. On estime qu'une personne sur 5 connaîtra à
un moment donné de sa vie un problème de santé
mentale, d'où l'importance de ce sujet auquel l'équipe
municipal est sensibilisée. Je salue Isabelle Lagrange,
mon adjointe, qui vous accompagnera tout au long de
vos travaux.
Le nombre grandissant des participants à ces
colloques démontre l'intérêt pour ce sujet concernant
une population souvent stigmatisée. Nous nous
félicitons de l'évolution des mentalités en la matière.
Cette année, le colloque porte sur l'accompagnement
dans le logement des personnes malades à la sortie de
l'hôpital. Nous sommes heureux de compter en
Charente plusieurs structures capables d'accueillir ces personnes. Toutefois, leur nombre reste
insuffisant. Face aux 10 000 personnes en situation de maladies psychiques en Charente nous avons
encore besoin d'une centaine de logements accompagnés. C'est pourquoi le projet d'une résidence
d'accueil de 23 appartements avec un SAVS et qui verra le jour fin 2018 à la place de l'ancien foyer
de jeunes travailleurs est important. Merci à vous Mr Grand Président d'ATTAPsy, et merci à votre
équipe.
En tant qu'élu, nous devons garantir aux personnes malades l'exercice de leur citoyenneté et lutter
contre l'exclusion. Nous en sommes des facilitateurs au travers du CLS, et aujourd'hui au travers du
CLSM d'Angoulême et de soyaux labellisé par l'ARS Nouvelle Aquitaine.
Prendre en compte le malade, sa cellule familiale, son environnement, être des relais de la politique
de santé menée sur le territoire, permettre l'accès au logement, mettre les malades en relation avec
les interlocuteurs pertinents, tel est l'engagement d'Angoulême qui joue le rôle d'interface.
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Monsieur Jacques Marescaux : Président National de Santé Mentale France

Santé Mentale France est la fusion de deux fédérations
existantes :
➢ La Fédération Croix Marine qui avait été créée
par des hospitaliers après la guerre pour lutter
contre l'enfermement des malades et pour les
soigner au dehors de l'hôpital. Au fil des
années, ces hospitaliers ont créé des structures
sociales et médico-sociales.
➢ La Fédération AGAPsy qui fut créée à
l'initiative de fédération de familles
généralement adhérentes à l'UNAFAM, après
l'instauration de la loi 2005 qui a reconnu le
handicap psychique.
Ayant les mêmes valeurs et les mêmes objectifs, ces
deux Fédérations ont fusionné en juin 2016 pour
devenir Santé Mentale France.
Parmi ces valeurs et objectifs, citons :
➢ La lutte contre la stigmatisation qui retarde
l'accès aux soins,
➢ La reconnaissance, le respect des droits et de la citoyenneté des personnes en situation de
handicap psychique,
➢ La promotion de l'accès précoce aux soins,
➢ La lutte pour l'obtention d'un parcours de vie de qualité et sans rupture,
➢ La promotion des objectifs de rétablissement et de réhabilitation psychosociale,
➢ Le développement de la capacité à agir,
➢ La reconnaissance de la place des aidants,
➢ L'amélioration de la formation des professionnels,
➢ Le développement de l'information à destination du grand public.
Notre fédération est diverse dans sa composition. Elle comporte des GEM, des associations
gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux, des associations de professionnels non
gestionnaires, des associations spécialisées dans le domaine de la formation, des établissements
publiques de santé mentale (Charles Perrens, Sainte Anne, Le Vinatier...)
Notre fédération, implantée sur tout le territoire, est une organisation qui est entrain de se constituer
en coordinations régionales.
Elle travaille avec d'autres partenaires, avec au premier rang l'UNAFAM dont les positions
convergent avec celles de SMF, et avec des mouvements de coopération comme Psycom et
l'ANCREAI.
La reconnaissance de notre fédération s'est accrue au niveau des administrations centrales et
Les Actes du colloque UNAFAM16
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gouvernementales : SMF fait partie du CNCPH placé au côté du premier ministre, du Copil des
personnes handicapées psychiques auprès des ministères, du CNSM, du Comité d'Entente du
secteur du handicap, du Copil de la SISM , du Comité Français pour l'Emploi Accompagné.
Les prochaines journées nationales de SMF se dérouleront le 2 et 3 Octobre 2017 à Amiens sur le
thème du Projet Territorial de Santé Mental. Mr Laforcade, DG de l'ARS Nouvelle Aquitaine et
Béatrice Borel, Présidente Nationale de L'UNAFAM y seront présents.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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I - La SANTE PSYCHIQUE de la population de la CHARENTE
Monsieur Patrick Grand : Président d'ATTAPsy

«Caractéristiques et besoins en logements accompagnés pour des personnes en situation de
souffrance psychique domiciliées en Charente»
L'enquête sur les caractéristiques et les besoins en logements accompagnés pour les personnes en
souffrance psychique habitant la charente a été décidée pour les raisons suivantes :
➢ Une difficulté à avoir des chiffres de la MDPH ,
➢ Une difficulté à interpréter les chiffres de la file active du CHCC,
➢ Une demande récurrente de chiffrage des besoins en logements accompagnés sur la
Charente par les financeurs.
Face à ce contrat la délégation UNAFAM de la Charente avec l'Association ATTAPsy (Association
pour des Toits et du Travail Accompagnés pour personnes en souffrance Psychique invalidante) ont
décidé de mener une enquête :
➢ Un groupe de travail a été constitué,
➢ Les questionnaires ont été conçu avec une sociologue,
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➢ Un prestataire pour l'analyse a été recherché : L'ISPED (Institut de Santé Publique
d'Epidémiologie et de Développement) a été retenu pour ce travail.
Trois types de questionnaires ont été élaborés et ont été testés :
➢ Un questionnaire en direction des usagers,
➢ Un questionnaires en direction des aidants familiaux,
➢ Un questionnaire en direction des professionnels travailleurs sociaux, mandataires,
médiateurs.
Ces questionnaires ont été largement envoyés par mail, par courrier aux adhérents des GEM, au
Café de la Colombière, aux adhérents de l'UNAFAM, aux services mandataires, aux CLS de la
Charente, au SIAO, à OMEGA, aux MDS, aux Centres Sociaux, à l'ARS, à la DDCSPP. La MDPH
et la MGEN les ont affichés sur leur site internet. Puis, après réception, ils ont été transmis à
l'ISPED pour analyse.

Madame Céline Meillon : Biostatisticienne à l'ISPED

Participation à l'enquête : 273 personnes ont participé, dont 49 personnes en situation de
souffrance psychique, 44 aidants familiaux, et 181 professionnels.
Les personnes en situation de souffrance psychique :
➢ Les usagers qui ont répondu à l'enquête sont principalement des hommes (81%), âgès de 35
à 50 ans (71%), et ayant fait leur scolarité dans l'Education Nationale (94%). Seuls 14%
d'entre eux ont un travail.
➢ Ils estiment à 63% avoir de bonnes relations avec le monde extérieur et à 94% avoir des
relations privilégiées avec leurs familles ou amis.
➢ Ils souffrent principalement de schizophrénie, puis à 17% de bipolarité et de dépression.
94% d'entre eux prennent des médicaments et 79% suivent une psychothérapie.
➢ En ce qui concerne l'aide dont ces usagers ont besoin, ils disent la demander à 78%, et tous
disent l'accepter quand elle leur est proposée. Pour eux, ce besoin d'aide concerne à 69% les
démarches administratives, à 41% l'entretien du domicile, à 46% la lessive.
➢ Par rapport à leur vie quotidienne et leur hygiène personnel, à plus de 80%, ils se disent
accomplir les tâches nécessaires sans avoir besoin d'être sollicités. La moitié d'entre eux se
déclare complètement autonome, 23% reconnaissent avoir besoin d'être sollicités, par contre,
à peu près le quart ne sont pas autonomes dans la vie quotidienne.
➢ A l'heure actuelle, en ce qui concerne leur logement, la majorité d'entre eux vivent seuls,
23% chez un membre de la famille et 12% vivent en couple.
Il est important de noter que 88% de ces personnes disent n'avoir aucun service
d'accompagnement associé à leur mode de logement actuel.
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Service
d’accompagnement

➢ Cette situation de vie est une situation subie pour 33% d'entre eux. Pour un tiers de ces
personnes leur souhait est de vivre seul en appartement, puis viennent la résidence
d'accueil et le FAM spécialisé handicap psychique avec 27%.
➢ A ce logement choisi, 60% d'entre eux souhaiterait ajouter un service
d'accompagnement supplémentaire qui serait pour 23% un SAVS ou un SAAD

Les aidants familiaux :
➢ A 98% il s'agit de parents. Pour la quasi totalité d'entre eux ils ont entre 51 et 75 ans et ont
un lien avec l'UNAFAM. Leurs proches en souffrance psychique sont des hommes à 83%.
➢ Au regard des familles, leurs proches ont à 90% une bonne relation avec eux et à 67% de
bonnes relations avec l'extérieur.

Les Actes du colloque UNAFAM16

15/43

➢ Soutenus par leur famille, ces usagers souffrent pour les 3/4 de schizophrénie, pour 14% de
bipolarité et pour 12% de dépression. Pour les familles un peu plus de 20% des usagers sont
dans le déni de leur pathologie et ont un suivi psychiatrique pour 84% d'entre eux.
➢ Toujours pour les familles, les 2/3 sont en capacité de demander de l'aide quand ils en ont
besoin. En tous les cas, tous acceptent l'aide proposée : Cette aide concerne pour 76% des
démarches administratives, et pour 50% l'entretien du domicile et l'entretien du linge.
➢ Par rapport aux activités de la vie quotidienne et l'hygiène personnel, les résultats sont plus
partagés que pour les usagers : Pour les familles, 36% des usagers ont besoin d'un rappel
pour effectuer ces tâches, 1/3 pensent que leurs proches sont totalement autonomes, et 1/3
pensent que leurs proches ne sont pas autonomes.
➢ A l'heure actuelle, en ce qui concerne le logement, comme l'avait déclaré les usagers, la
majorité vivent seuls ou chez les parents dans 23% des cas. Pour les autres situations, 7%
vivent en couple ou en institution, 4% en maisons relais.
Il est important de noter comme pour les usagers, que pour les familles, presque les 3/4
de leurs proches n'ont pas actuellement de service d'accompagnement. Parmi ceux qui
n'ont pas de service d'accompagnement 44% en ont fait la demande à la MDPH.

➢ En terme de logement, les familles souhaitent à 35% que leur proche ait un
appartement, à 33% qu'il vive dans une résidence d'accueil, à 35% dans une maison
relais.
➢ Toutes les familles souhaitent que leur proche ait un service d'accompagnement
supplémentaire principalement un SAVS ou un SAMSAH.
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➢

Les professionnels :
➢ Ce sont principalement des mandataires Judiciaires (51%), suivis par des médiateurs à 30%,
puis des moniteurs éducateurs à 18%.
➢ Les usagers dont ils s'occupent sont à 48% dans le déni de leur maladie et 58% d'entre eux
bénéficient d'un suivi psychiatrique.
➢ Pour les professionnels, les 3/4 des usagers sont en capacité de demander de l'aide et
peuvent accepter l'aide qui leur est proposée. Les 3/4 des demandes qui leur sont faites
concernent une aide pour les démarches administratives, puis viennent les sorties et
l'entretien du linge pour 38%.
➢ En terme de vie quotidienne, les résultats pour effectuer les tâches de la vie quotidienne sont
plus partagés. En terme d'autonomie, les professionnels trouvent que 35% des usagers dont
ils s'occupent sont complètement autonomes, 41% ont besoin de sollicitations. Par contre
24% ne sont pas autonomes.
➢ En ce qui concerne le logement, pour les professionnels au regard de la situation actuelle,
59% vivent seuls, 12% sont en couple et 17% sont des personnes sans domicile fixe.
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➢ Comme les groupes des usagers et des aidants, d'après les professionnels, les 3/4 n'ont pas
de service d'accompagnement. 38% des professionnels n'ont pas fait de demande à la
MDPH parce que les usagers n'en veulent pas ou n'en ressentent pas le besoin....
➢ Les professionnels souhaitent pour presque la moitié des cas que les usagers puissent
vivre en appartement seul, ou à 27% en maisons relais ou à 22% en résidence
d'accueil.
Les professionnels déclarent que les usagers ont besoin d'un service d'accompagnement : Ils
plébicitent le SAVS à 32%, le SAMSAH à 28% , le SAAD à 20%.

Comparaisons entre les usagers, les aidants et les professionnels :
➢ Ce qui fait consensus entre les usagers les aidants et les professionnels, est le besoin en
terme de résidences d'accueil et de maisons relais et en terme de services
d'accompagnement de type SAVS et SAMSAH.
➢ Ce qui diverge pour les usagers les aidants et les professionnels est :
 Sur le déni de la maladie : Les mandataires considèrent les usagers
davantage dans le déni que ne le font les familles.
 En terme de relation avec les proches, les usagers déclarent presque tous
avoir des relations priviligiées avec leur proche, ce qui est un peu moins le
cas pour les familles et les mandataires.
 En terme de prise de médicaments, les usagers déclarent davantage prendre
leur médicament que ne le font les mandataires et les familles. Même constat
pour les rendez-vous médicaux honorés.
 A l'hébergement choisi, 60% des usagers souhaitent adjoindre un service
d'accompagnement, contre 75% des mandataires, et 100% des familles.
➢ En ce qui concerne la description en secteur géographique de communautés de communes,
on constate que plus d'usagers appartenant au Grand Angoulême souhaitent ajouter un
service d'accompagnement que ne le font les usagers des autres secteurs géographiques.
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Ouverture de la symphonie en petites facéties
des clownanalystes du Bataclown
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II - PARADIGME de l' ACCOMPAGNEMENT dans la cité de la
PERSONNE en situation de handicap psychique
Madame Delphine Moreau : Docteur en Sociologie

«Entre liberté et contrainte autour de la prise du médicament: Qu'en est-il de la place des différents
intervenants dans l'accompagnement de la personne en situation de maladie psychique
hors de l'hôpital»
Je remercie l'UNAFAM 16 de m'avoir invitée à
présenter ce qui est encore un projet de recherche:
Quelle place donne-t-on aujourd'hui aux
médicaments dans le soin psychique? Comment se
définit la place des différents intervenants autour
d'une personne
concernée par les troubles
psychiques? Comment se définit la place de la
personne elle-même? Qui est ce qui prescrit? Quel
mode d'administration est choisi? Telles sont les
questions que j'aborderai dans le concret des
pratiques.
En tant que sociologue, j'en suis venue à
m'intéresser à ces questions car j'avais rassemblé
un certain nombre d'éléments à la suite de mes
recherches précédentes qui étaient :
➢ Une recherche sur les proches des
personnes
hospitalisées
sans
consentement en psychiatrie,
➢ La contrainte dans l'organisation des
soins par les professionnels de la
psychiatrie en amont et en aval de
l'hospitalisation,
➢ Une recherche sur «Un chez soi d'abord»
Le fil rouge de mon questionnement concerne l'intervention de la tierce personne auprès d'une
personne dont la capacité à décider pour soi est interrogée en raison de ses troubles. Les 2 écueils de
l'accompagnement sont l'abandon ou l'abus de contrainte. Alors, comment, entre ces deux extrêmes
la personne qui vit avec des troubles psychiques peut-elle prendre une place pour définir ce qui est
bien pour elle ?
Les médicaments ont une rôle crucial dans l'accompagnement de la personne ayant des troubles
psychiques . Ils sont désignés comme ce qui a permis la déshospitalisation psychiatrique en
autorisant le soin dans la cité. Cette déshospitalisation a eu :
➢ Une visée de réinsertion des personnes dans la communauté,
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➢ Elle correspond à un mouvement de régularisation des dépenses en matière de santé en
réduisant la durée des séjours et en introduisant une réflexion sur le soin en ville en
ambulatoire.
Les médicaments sont investis d'espoir :
➢ Un espoir initial de guérison des troubles psychiques,
➢ Un espoir d'attente de réduction des symptômes, voire de leur suppression,
➢ Ils permettent aussi la canalisation des conduites avec la recherche de sédatifs ou de
calmants.
Ils constituent le noyau du soin quand ils ne constituent pas le tout du soin !!
Si l'on regarde le contexte institutionnel, la continuité de la prise du traitement est un objet de
vigilance pour les différents intervenants :
➢ L'observance est un enjeu médical : suivi de la prescription, reconnaissance de la
pathologie, compliance aux conseils,
➢ Le soin précoce et la prévention des crises apparaissent comme des nécessités à investir
➢ Le Plan Santé mentale 2011-2015 met l'accent sur la prévention des ruptures de soin.
Cette question des ruptures de soin est à interroger pour permettre l'accès aux soins et
éviter l'abandon des personnes. Mais un accompagnement sans faille ne permet pas à la
personne d'expérimenter par elle-même et, à certains moments, une prise de risque peut
s'avérer utile et nécessaire
➢ La loi du 5/7/2011 qui introduit la possibilité des programmes de soins sans consentement
en ambulatoire a constaté l'augmentation d'année en année des programmes de soins. Mais,
ce qui est à rechercher est le mouvement de la personne, et c'est là que la contrainte n'est pas
la réponse à tout.
Les traitements sont la prérogative des soignants mais aussi de toute une série de personnes. Parmi
elles, les proches s'occupent de la prise du médicament et leur intervention revêt toutes les formes
du plus simple rappel à la forme la plus contraignante. Les services sociaux et médico-sociaux
peuvent également prendre la prise du traitement comme objet d'inquiétude. Tout ceci est un effet
de la déshospitalisation qui a conduit à redistribuer la responsabilité du souci de la vigilance et de
l'accompagnement du soin.
Dans tous les acteurs concernés, il y a bien sûr la personne elle-même qui observe sur elle même
les effets du traitement. De ce fait, la question est : Qui définit le traitement, ses modalités ? Qui
participe aux échanges et à la prise des médicaments ?
Ces différents acteurs interviennent à différents titres de légitimité :
➢ Au nom d'une expertise, d'un savoir spécifique (soignants, médecins),
➢ Au nom de la connaissance intime de la personne (proches),
➢ Au nom de l'intégrité de la personne (la personne elle-même).
Les médicaments sont un objet d'ambivalence :
➢ Ce qui aide et ce qui contraint, ce qui est porteur d'espoir et de crainte, ce qui est fantasme et
réalité
➢ Prendre des médicaments, est ce que cela veut dire que la personne accepte la maladie alors
qu'elle se sent bien. Il y a aussi le déni ou la peur de la maladie, la peur de la prise en charge
par la psychiatrie, la peur des médicaments en soi,
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➢ Il y a la peur des effets secondaires des traitements : peur de la prise de poids, de la perte de
sa créativité, d'être drogué. Mais aussi, il peut y avoir la peur de la perte des effets positifs
de la maladie.
Je trouve intéressant le modèle du « care » qui pourtant a ses limites :
➢ Ce terme signifie à la fois se soucier et prendre soin par un ensemble de tâches concrètes,
➢ Le « care » s'intéresse à la division des tâches du soin et à la tâche de l'organisation du soin,
➢ Il s'intéresse aux situations de besoin de soin spécifique,
➢ Dans son modèle Joan Tronto identifie plusieurs étapes du «care» avec l'identification
des besoins, l 'étape de l'organisation de la réponse, l'étape de la réalisation concrète de l'aide
d'accompagnement et de soin, l'étape de la vérification de l'adaptation de l'aide.
➢ La limite du «care» est que la place des différentes personnes dans l'accomplissement
des tâches du «care» n'est pas posée. On identifie les besoins de la personne, mais la
personne peut-elle identifier les besoins pour elle-même ?
En fait, le médicament est un vecteur de relations entre la personne concernée par les troubles
psychiques et les différents intervenants :
➢ Il permet d'étudier les places, les négociations, les formes de coordination et les pouvoirs,
➢ En ce qui concerne les familles certaines sont dans une intervention extensive, d'autres sont
dans une intervention plus limitée due à la présence de formes d'obstacle (par exemple, le
secret médical) ou de formes de relais du souci («on s'en occupe») qui correspond au
sentiment que d'autres acteurs ont pris la mesure de la gravité de la situation.
En conclusion, l'expérience des moments de crise induisent la tentation et l'importance de la
protection. La question est alors de ne pas oublier la place de la personne concernée.
Pour définir ce que souhaite cette personne, la question du plan de crise conjoint et du plan de crise
anticipée sont des outils qui permettent à la personne d'identifier ce qui déclenche la crise, et aussi
ce qui l'aide à aller mieux dans ces moments. C'est un support pour faire dialoguer les différents
intervenants et bien définir ce qui peut-être important pour la personne en se basant sur son savoir
dans ce domaine.

Madame Pauline Guezennec : Coordinatrice du Programme de
Développement des CLSM

«Les CLSM : Leur fonctionnement et leurs apports dans l'équilibre de la vie citoyenne»
Je suis chargée de mission au Centre Collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en
santé mentale. Nos programmes de recherche sont à un niveau national et international.
Le CCOMS s'est inscrit dans la mise en place des CLSM pour permettre :
➢ La pleine participation des citoyens, usagers ou non, au développement de la qualité des
services de santé mentale,
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➢ La promotion des services de psychiatrie
intégrés et communautaires (équipe mobile,
délocalisation des services de psychiatrie pour
aller vers la ville),
➢ La lutte contre les stigmatisations des
personnes ayant des troubles psychiques et la
promotion de la santé mentale.
Ces 3 grandes valeurs constituent le socle de la
démarche des CLSM.
Les CLSM sont un lieu de concertation et de
coordination entre les acteurs locaux dont l'objectif
est de mettre en place une politique locale de santé
mentale. La santé mentale ne se limite pas au soin
psychiatrique car elle présente un caractère
transversal et multidimensionnel (le logement,
l'éducation, la prévention, l'insertion sociale..)
L'historique des CLSM remonte aux années 70 par la
circulaire du 15 janvier 1974 qui incite à la création de Conseils de Secteur de Santé mentale. Le
Plan de Santé Mentale 2005-2008, quant à lui, incite à la création des CLSM qui laissent une place
aux élus locaux et à l'idée de la mise en place d'une politique locale de santé mentale. La
conséquence en est que chaque CLSM est spécifique à chaque territoire.
En Janvier 2016, les CLSM sont portés dans la loi de modernisation du système de santé : Ils
sont identifiés, entre autre, par les ARS, comme étant des outils pour les Projets Territoriaux de
Santé Mentale, et pour les diagnostics partagés.
Toujours en 2016, une instruction pour la généralisation et la consolidation des CLSM est cosignée
par la Direction Générale de la Santé et le CGET exprimant ainsi la volonté de ces 2 cosignataires
de développer les CLSM sur l'ensemble des villes et de leurs quartiers prioritaires.
Tisseurs de liens avec et dans la ville, les CLSM permettent de passer d'un travail de partenariat
avec la psychiatrie à un travail de partenariat avec les acteurs de la ville. Interrogeant les liens
avec les personnes directement concernées, les CLSM leur laissent une place en tant qu'acteur de la
et de leur santé mentale.
15 CLSM viennent d'être validés en Nouvelle Aquitaine. A l'heure actuelle, 170 CLSM sont
opérationnels en France. 70 à 80 sont en projet.
S'il est assez facile de mettre en place un CLSM, il est important de le rendre opérationnel pour
aboutir à des actions concrètes. Pour cela, 3 éléments clés doivent exister :
➢ Le maire ou son représentant doit présider le CLSM,
➢ Les secteurs de psychiatrie adultes et pédopsychiatrie doivent co-animés le CLSM,
➢ Dans une démarche de démocratie participative, les usagers et les aidants doivent être
conviés à participer aux décisions, identifier les besoins, définir les priorités, les
problématiques du territoire, les actions à mener ensemble.
Dans leur fonctionnement, les CLSM comprennent :
➢ Une assemblée plénière présidée par le Maire ou son représentant. Force de proposition,
cette assemblée est un lieu de discussion et de concertation.
➢ Un comité de pilotage présidé par le maire ou son représentant et co-animé avec le chef de
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secteur psychiatrique qui définit les priorités et qui propose la création de groupes de travail.
➢ Des groupes de travail où les personnes de terrain sont impliquées.
Trois thématiques sont principalement abordées :
➢ Le logement dans 3/4 des CLSM opérationnels,
➢ Les SISM (Semaines d'Information sur la Santé Mentale),
➢ Les cellules individuelles complexes dans 3/4 des CLSM opérationnels.
Dans les cellules individuelles complexes sont abordées les situations qui posent problème à un
ensemble d'institutions. Des pré-requis sont indispensables avant que se mette en place la cellule.
En effet un travail en amont doit être effectué sur le secret partagé, la place de la personne dans la
situation qui va être traitée, le rôle de la cellule et sa finalité.
Les thématiques les plus fréquemment traitées dans les CLSM sont:
➢ L'accès aux soins avec un objectif de :
 Prévention par un repérage précoce des troubles et une prise en charge
adaptée en dehors de l'urgence,
 Prévention de l'aggravation des troubles et de leurs conséquences sur l'état de
santé et l'insertion sociale,
 Réduire les inégalités territoriales.
➢ La santé mentale des jeunes, d'où l'importance de la présence de la pédopsychiatrie et de
l'Education Nationale dans les CLSM
 Projet de création d'une cellule jeunes 16-25 ans,
 Journée d'études «parentalité adolescents»,
 Réflexion sur la prise en charge des 16-20 ans,
 Formation à destination des professionnels travaillant avec les adolescents.
➢ L'action pour le maintien dans le logement :
 Les conventions entre les bailleurs sociaux et la psychiatrie,
 Le syndrome de Diogène et l'incurie,
 La formation auprès des gardiens d'immeubles et des aides à domicile.
➢ La lutte contre la stigmatisation au travers :
 Des SISM par une sensibilisation de la population à la santé mentale,
 Des ateliers mieux-être,
 Par un travail au cours de débats co-animés par un professionnel et un usager
dans des lieux publics.
➢ L'intégration des personnes en fragilité psychique : Par exemple, le CLSM et le GEM de
Nanterre ont adapté les besoins des membres du GEM à l'offre proposée par la mairie par un
tarif préférentiel pour l'association.
En conclusion, les conditions de réussite et les grandes valeurs du CLSM s'appuient sur :
➢ Une volonté politique forte et durable,
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➢ Une implication des équipes de psychiatrie publique,
➢ La démocratie en santé à travers la présence et la participation des représentants d'usagers
et des aidants au sein du CLSM
➢ Des idées de décloisonnement, d'adaptation de pragmatisme dans tout le parcours de vie
des personnes ayant des troubles psychiques, ceci au plus près des territoires.

Impromptu de la symphonie en petites facéties
des Clownanalystes du Bataclown
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III - L'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL et SOCIAL
dans le LOGEMENT de la
PERSONNE en situation de handicap psychique
Madame Roselyne Touroude : Vice-Présidente Nationale de l'UNAFAM

«La prise en compte du handicap psychique dans l'évaluation des situations et l'élaboration des
réponses par les MDPH»
Je suis Vice-Présidente de l'UNAFAM à un niveau national,
en charge de la problématique du handicap. Le thème de
mon propos est la prise en compte du handicap psychique
dans l'évaluation des situations et l'élaboration des réponses
par les MDPH.
La loi du 11 Février 2005 sur l'égalité des droits et des
chances la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées est fondamentale à plusieurs titres :
➢ Elle donne une définition juridique du handicap,
une nouvelle approche par les droits de l'homme et
du citoyen. Cette définition conditionne tout le
fonctionnement des MDPH.
➢ Autre définition : «Constitue un handicap, toutes
limitations d'activités ou restrictions de participation
à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d'une altération d'une de ces
fonctions motrices, physiques, mentales, sensorielles, cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant». Par cette définition le handicap
psychique est reconnu pour la première fois.
➢ Il en résulte que le droit à solidarité et à compensation des conséquences du handicap,
dont le corollaire est l'évaluation de la situation des besoins de la personne est affirmé dans
cette loi.
➢ Cette loi a créé les MDPH, guichet unique d'accès aux droits de toute personne en situation
de handicap, ceci dans chaque département.
➢ Cette loi renforce le rôle de la Caisse Nationale de solidarité pour l'autonomie qui est
chargée d'outiller et d'harmoniser les pratiques des MDPH.
Dans la définition de l'origine du handicap donnée dans la loi, ce sont les retentissements de la
maladie sur les activités de la vie quotidienne d'une personne et le désagrément social qui en
résultent, qui constituent le handicap. Cette définition conditionne tout le fonctionnement des
équipes pluridisciplinaires des MDPH et des CDAPH ainsi que la qualité du dossier de demande qui
doit être rempli par la MDPH. Ce modèle de la loi de 2005 introduit la prise en compte du handicap
psychique.
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Prendre en compte le handicap psychique, c'est prendre en compte plusieurs déterminants :
➢ Les déterminants liés à la maladie :
 les symptômes,
 les troubles cognitifs : la mémoire, l'attention, la concentration, les capacités
d'organisation pour des activités de routine ou des activités nouvelles,
 l'atteinte de la motivation et des capacités d'initiative : l'extrême
fatigabilité, les difficultés à entreprendre, à persévérer, à anticiper et à
s'impliquer dans un projet
 les troubles de la communication : difficultés à exprimer sa pensée, à se
mettre à la place de l'autre, trouble de l'expression et de la compréhension des
émotions,
 les troubles de la métacognition : difficultés à savoir évaluer ses capacités, à
connaître ses limites et ses points de force, à savoir demander de l'aide ou à
coopérer aux soins,
 les capacités et incapacités psychiques à entreprendre des actions, ce que l'on
appelle la non-prise d'initiative,
 l'apragmatisme qui est l'incapacité purement psychique de maintenir une
activité et un comportement adaptés aux besoins et conditions de vie. Dans ce
cas la personne ne peut pas être autonome dans sa vie quotidienne. Elle
devient alors éligible à la prestation de compensation du handicap. Cette
compréhension là va conditionner l'ouverture au droit à l'accompagnement
nécessaire pour accéder à un logement et à s'y maintenir. Il faut donc prendre
en compte les besoins de stimulation, d'incitation, et d'accompagnement.
➢ Les déterminants liés à l'environnement :
 le contexte de vie déterminé par le logement, l'accessibilité de la personne
aux différents services, aux transports, aux commerces et aux activités,
 les ressources financières qui conditionnent le maintien dans le logement et
l'hygiène de vie, l'accès à des activités et la possibilité de se déplacer,
 l'environnement social constitué par la famille, le voisinage, la société et ses
stéréotypes et plus particulièrement la stigmatisation renvoyant à la peur et au
rejet,
Prendre en compte le handicap psychique demande donc :
➢ De s'interroger sur les soutiens nécessaires pour que la personne se maintienne dans le
logement l'habite et l'investisse, (soutien à la vie quotidienne, à la vie sociale, aux démarches
administratives)
➢ Que la personne puisse sortir de son logement, n'y reste pas enfermée sans lien social,
➢ Que la personne ne soit pas victime d'abus (racket, squatters, intrusions).
Le logement autonome et l'habitat partagé peuvent être complétés par un accompagnement
médico-social ou social :
➢ Ces services médico-sociaux et sociaux sont accessibles avec une notification de la
CDAPH : SAVS ou SAMSAH,
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➢ Par contre les services d'aide à la personne (SAD Service d'Aide à Domicile ou SAAD
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile) sont accessibles sans notification de la
CDAPH, mais peuvent être financés par la PCH (Prestation Compensatoire du Handicap)
La MDPH a un rôle clé pour l'accès aux droits. Elle a un rôle d'assembleur des informations
nécessaires à l'évaluation qui doit être globale pluridisciplinaire pour établir une stratégie
globale d'intervention en prenant en compte la situation de vie de la personne (entretien personnel,
déplacements, vie quotidienne, vie sociale) et en interrogeant les caractéristiques de la personne et
celles de son environnement.
Ce processus d'évaluation s'établit en 3 étapes :
➢ Le recueil des informations nécessaires,
➢ La mise en évidence des besoins de la personne,
➢ L'élaboration des réponses à fournir.
Le recueil des informations pertinentes s'appuient sur :
➢ Les altérations de fonctions (certificat médical),
➢ Le retentissement de ces altérations dans la vie quotidienne de la personne provoquant des
limitations de ses activités (difficultés dans les tâches de la vie quotidienne, troubles des
compétences sociales) et réduisant sa participation à la vie sociale,
➢ L'environnement qui peut être facilitateur ou source d'obstacles.
Ce recueil d'informations pour être le plus complet possible et pertinent exige de croiser le regard
de la personne sur elle-même (projet de vie, besoins, attentes) avec le regard de son entourage
(famille, accompagnants professionnels) et avec celui des acteurs du sanitaire constituant ainsi un
triptyque de l'expertise.
Toutes ces informations regroupées sont transcrites dans le dossier de demande MDPH, le certificat
médical MDPH auquel peut être adjoint des bilans (s'il y en a), le projet de vie de la personne
exprimant ses besoins et attentes, mais aussi des questionnaires sur le handicap psychique à
destination de la personne de son entourage de l'équipe soignante.
La mise en évidence des besoins de compensation de la personne se réfèrent au guide GEVA qui
classifient les besoins :
➢ Les besoins en terme de ressources financières,
➢ Les besoins en matière d'autonomie en lien avec l'entretien personnel, en lien avec les
relations et interactions avec autrui, pour assurer la prise de décisions adaptées et gérer la
sécurité de la personne,
➢ Les besoins permettant la participation sociale pour vivre dans le logement, pour
accomplir les activités domestiques, pour sortir du logement, se déplacer à l'extérieur, pour
accéder à des activités.
En 2016, une étude de l'ANCREAI pour HANDEO sur l'accompagnement à domicile des
personnes adultes en situation de handicap psychique met en évidence 2 axes indissociables et
primordiaux de l'aide à fournir à ces personnes :
➢ L'entretien du logement cherchant à améliorer et préserver le cadre de vie et les repères de la
personne,
➢ Le développement des interactions sociales dont le but est de favoriser la communication et
la socialisation pour rompre l'isolement.
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L'élaboration des réponses au regard des besoins divers de la personne s'inscrivent dans son
plan personnalisé de compensation définissant une stratégie globale d'intervention. Ce plan
contient les prestations, les orientations vers un service, les préconisations.
Certaines réponses, accords de prestations passent par des critères d'éligibilité qui permettent
ou pas d'accorder la prestation. C'est le cas de l'attribution de l'AAH, du complément de
ressources, de la PCH et des cartes.
En effet, le guide barème fixe le taux d'incapacité (TI) dont va dépendre l'attribution de l'AAH, du
complément de ressources et de la carte d'invalidité. En fonction de la hauteur de ce taux
l'attribution se fera à taux plein ( TI > ou = à 80%, AAH attribuée à taux plein), ou ne sera pas
attribué (TI< à 50%, pas d'attribution d'AAH).
Actuellement le handicap psychique doit être mieux évalué car le droit à compensation pour les
personnes en situation de handicap psychique se fixe sur la réalisation physique d'actes
élémentaires de la vie quotidienne et pas sur l'ensemble des actions que la personne doit
mettre en œuvre vis à vis d'elle-même dans sa vie quotidienne.
La Restriction Substantielle et Durable d'Accès à l'Emploi (RSDAE) dans son critère
d'éligibilité pour l'accord de l'AAH avec un TI entre 50 et 79% ne tient pas vraiment compte
des caractéristiques du handicap psychique. Les notions d'employabilité, de restriction substantielle,
de mi-temps en milieu ordinaire, de caractère durable du maintien dans l'emploi, de motivation, sont
mises à mal dans le handicap psychique.
De même, la PCH est une aide essentielle pour de nombreuses personnes handicapées
psychiques qui permet de financer les aides humaines. Cependant la grille d'éligibilité ne prend
pas en compte les caractéristiques du handicap psychique (une personne handicapée psychique
ne présente pas une difficulté absolue ou 2 graves pour les 5 actes essentiels et les 45 minutes
accordées par jour au titre de la surveillance sont souvent méconnues).
Pour prendre en compte le handicap psychique dans la PCH, il faut tenir compte des besoins de
stimulation, d'incitation, d'accompagnement, de l'incapacité globale à agir. Parallélement, il
convient de mieux définir la notion de surveillance. Egalement , il est possible d'envisager
l'accord éventuel d'un forfait PCH qui prend en compte une approche globale des besoins et
d'étudier la possibilité de mutualiser la PCH.
Pour mener à bien ce travail, accompagner la personne dans l'expression de ses besoins et attentes,
lui présenter le plan personnalisé de compensation, associer l'entourage de la personne s'avèrent
nécessaire.
D'un autre côté, le repérage des besoins de la personne et l'évaluation des réponses à apporter
réclament une connaissance des troubles psychiques, de leurs retentissements, des
accompagnements nécessaires, et demandent une formation des professionnels des MDPH, un
travail en réseau en échangeant et croisant des regards complémentaires.
A titre d'information, paraîtra prochainement un guide d'appui pour l'élaboration des réponses
aux besoins des personnes en situation de handicap psychique, à destination des MDPH et des
partenaires de la CNSA.
En conclusion, citons la phrase de Charles Gardou : « Il n'est pas de personne en situation de
handicap psychique susceptible de s'accomplir comme sujet, sans une société qui traduise en actes
ses intentions démocratiques et inclusives »
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Madame Bénédicte Marabet : Responsable des Etudes
au CREAI Nouvelle-Aquitaine

«Spécificités de l'accompagnement dans le logement et la vie citoyenne des personnes handicapées
psychiques au sein des établissements et services médico-sociaux et sociaux»
Les CREAI sont des Centres Régionaux d'Etudes,
d'Actions et d'informations en faveur des personnes
en situation de vulnérabilité (personnes dans le champ
du handicap, de la protection, personnes âgées en perte
d'autonomie).
Leur mission consiste à effectuer un travail d'études,
d'animation, d'actions de formation continue en direction
des financeurs et des associations à destination de ces
publics vulnérables.
Citons quelques études conduites par l'ANCREAI
autour des personnes en situation de handicap
psychique :
➢ Quels services d'accompagnement pour les
personnes en situation d'handicap psychique ?
➢ Le guide méthodologique pour la création des SAVS et SAMSAH handicap psychique,
➢ L'accompagnement à domicile des personnes en situation de handicap psychique,
➢ 2 études très récentes sur l'évaluation qualitative des effets produits par les GEM et sur la
population des majeurs protégés.
Revenons aux places de SAVS et de SAMSAH en Nouvelle-Aquitaine pour le handicap psychique.
On constate que le handicap psychique définit avant tout le public de SAMSAH, tandis que le
SAVS vise plutôt des personnes ayant des déficiences intellectuelles. Dans une enquête renseignée
par la DREES du 31/12/2014 sur les SAVS et SAMSAH de Nouvelle-Aquitaine, les personnes en
situation de handicap psychique occupent 58% des places de SAMSAH, et 39% des places de
SAVS alors que seulement 8% des places de SAVS sont dédiés à ce type de handicap.
Les troubles psychiques ont un impact sur la façon d'habiter son logement. Ils vont entrainer :
➢ Des difficultés d'entretien du logement (vaisselle sale, poubelles non vidées...),
➢ Des difficultés de communication et d'interactions (solitude, conflit de voisinage...),
➢ Des risques de mise en danger (gaz resté ouvert...),
➢ Une vulnérabilité vis à vis de personnes mal intentionnées (squat, ventes forcées, ….),
➢ Des problèmes d'accès ou de maintien de droits et de ressources financières.
Au delà de ces besoins d'accompagnement pour maintenir des conditions minimales dans le
logement de la personne en situation de handicap psychique, des besoins d'étayage sont
nécessaires (recommandations de l'ANESM) :
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➢ Intervention de plusieurs partenaires pour l'organisation du quotidien, l'accès aux soins,
l'observance, l'accompagnement dans la vie sociale et vers le logement...,
➢ Mise en place de soins adaptés sur la durée pour éviter, entre autre, les ruptures de soins,
➢ Importance de ces besoins qui peuvent varier dans le temps en lien avec la variabilité des
troubles psychiques.
Par rapport à l'ensemble des partenaires qui gravitent autour de la personne, une stratégie globale
d'intervention est nécessaire. Elle consiste en la mise en place de diverses réponses articulées, où
chacun à sa place et où les interventions entrent en complémentarité et ne se font pas
concurrence. Chacun de sa place a à «prendre en compte les besoins» et non «répondre à tous
les besoins» : C'est le concept de responsabilité partagée : L'intervention de chaque acteur est à la
fois indispensable et non suffisante et se joue en complémentarité avec les autres acteurs (secteur
psychiatrique, logement, vie sociale...).
La mise en place de toute aide demande au départ une évaluation globale partagée de la situation
de handicap psychique. A ce niveau intervient « la triple expertise » constituée de la personne
elle-même, de son entourage, et des professionnels du champ médical jusqu'à l'éducateur. Selon le
problème identifié, un travail en réseau permet de déterminer l'acteur que l'on interpelle. Cette
réactivité du repérage et la synchronicité des différentes actions se fait grâce à la mise en œuvre de
pratiques partenariales.
L'étude autour de l'accompagnement dans le logement avec les services d'aide à domicile a permis
de définir quelques recommandations dans la mise en place des interventions :
➢ Nécessité d'établir une relation de confiance préalable à toute intervention,
➢ Dans le plan d'intervention partir de ce qui fait sens ou de ce qui compte pour la
personne,
➢ Importance de «faire avec» et non «à la place de» la personne,
➢ Souhait de la personne que les intervenants présentent des qualités humaines (écoute,
respect, discrétion...) mais aussi une formation.
Dans cet accompagnement dans le logement le rôle essentiel des SAMSAH et des SAVS est de :
➢ Décloisonner le sanitaire et le social,
➢ Coordonner les différentes aides autour de la personne
➢ Permettre de retrouver des habilités sociales pour un parcours inséré dans la vie dans une
perspective citoyenne,
➢ Etablir un «plan personnalisé et concerté de soins et d'autonomie» de la personne pour
lui assurer «un trajet de vie alternatif à une vie sociale morbide». Ceci constitue le cœur
du métier des SAMSAH et SAVS
➢ Revaloriser la personne en reconnaissant ses savoir-faire et être et les spécificités de son
environnement.
Dans le document Stratégie Quinquennale 2017-2021 qui vient de sortir, il y a un volet handicap
qui a pour but de faire évoluer l'offre médico-social pour permettre une plus grande autonomie des
personnes en situation de handicap psychique. Pour cela :
➢ La réponse aux besoins d'accompagnement doit être adaptée à la personne : il n'y a donc
pas une forme organisationnelle unique,
➢ Doivent être développé des services permettant d'aller au devant de la personne, des
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dispositifs permettant la mise en situation réelle, des lieux de concertation et de
coordination pour des situations complexes,
➢ Les GEM sont des dispositifs permettant la promotion de la citoyenneté des personnes
handicapées psychiques et la valorisation de leur expertise expérientielle,
➢ Les aidants non professionnels sont à associer à la mise en œuvre de l'accompagnement
de la personne,
➢ Un meilleur accès à la PCH doit être favorisé,
➢ Des formations croisées doivent être développées avec la participation de personnes ayant
troubles psychiques.

Madame Marie-Laure Sénat : Chef de Service du dispositif
«Un chez soi d'abord»

«Housing First : Un programme d'accès au logement pour personnes en souffrance psychique vivant
dans la rue : l'exemple du programme mis en place à Toulouse»
«Un chez soi d'abord» est un programme à destination de
personnes en grande précarité souffrant de troubles
psychiques sévères, de façon à leur permettre l'accès et le
maintien dans un logement. Avoir «un chez soi» est un
indispensable qui rassure, donne de la stabilité et conduit
à l'autonomie.
Le programme «Un chez soi» est né à la suite d'un
rapport du Docteur Pascal Estécandy de Toulouse et du
Psychiatre Vincent Girard de Marseille, tous les deux
travaillant dans le domaine de la grande précarité. Ce
rapport montrait que des personnes, ayant des troubles
psychiques sévères auxquelles s'associaient les additions
et le sans-abrisme depuis plus de 10 ans, avaient de
grande difficulté à trouver un logement. Tout ceci faisait
que leur espérance de vie était ramenée à 47 ans.
En 2011, la direction ministérielle du logement de la
santé et du social lançait le programme expérimental «Un chez soi d'abord» :
➢ Il cible les personnes sans-abri présentant des troubles psychiques sévères des additions et
des besoins élevés d'accompagnement aux dispositifs ordinaires de prise en charge,
➢ Avec l'idée d'inverser le paradigme existant, il assure l'accès direct au logement ordinaire
depuis la rue, et cela sans condition de traitement ou d'arrêt de consommation de substances
psychoactives,
➢ Ce modèle expérimenté en France a fait ses preuves aux USA et au Canada,
➢ Ce programme a fait l'objet de recherche évaluative par l'intermédiaire de groupes tests.
Cette recherche était randomisée : En effet, sur les 4 villes de l'expérience de ce programme
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et sur 5 ans, des équipes ont évalué les résultats sur les aspects quantitatif et qualitatif.
Il existe actuellement 14 structures qui portent ce programme sur 4 villes ( Lille, Marseille,
Toulouse, Paris). Les professionnels des 4 équipes d'accompagnement ont eu un parcours dans le
secteur de la précarité avant d'arriver sur le dispositif.
En ce qui concerne celui de Toulouse, le comité de gestion est multiporté par l'hôpital psychiatrique
Gérard Marchant, l'association Clémence Isaure, association de suivi de drogue, et le Pact, gestion
locative sociale qui fournit les logements.
Sur un panel de 100 personnes sur ces 4 sites, «Un chez soi d'abord» s'adresse :
➢ A 82 hommes, âgés de 38 ans en moyenne,
➢ Ces personnes ont passé environ plus de 8 ans cumulés sans avoir de domicile et 4 ans1/2
dans la rue,
➢ 69 souffrent de schizophrénie, 28 de bipolarité et la grande majorité est considérée par les
médecins comme sévèrement à très gravement malade,
➢ Plus de la moitié de ces personnes souffrent d'une pathologie somatique chronique associée
dans 80% des cas à des addictions.
Au total, 705 personnes sont été intégrées dans la recherche dont 353 sur le programme «Un chez
soi d'abord». Le premier logement est obtenu en 28 jours en moyenne à partir de l'arrivée de la
personne dans le dispositif.
Au bout de 4 ans, les premiers résultats montrent que :
➢ 91% des personnes sont toujours accompagnées dont 88% de ces personnes sont logées,
➢ Les premiers résultats du rétablissement sont les liens retrouvés avec l'entourage dans
environ 40% des cas. L'accès à l'emploi et à la formation atteint 20%. L'accès aux droits,
aux soins, aux ressources se sont améliorés, ainsi qu'une meilleure connaissance de la
maladie. Les situations de rupture se sont réduites.
➢ Les équipes de suivi intensif pluridisciplinaire ont effectuées plus de 70000 visites à
domicile, 432 logements ont été captés et 65% de l'effectif a été relogé. Le coût du
programme s'élève à 14000 voire 14500 €/personne et/ an.
La composition de l'équipe pluridisciplinaire d'accompagnement à Toulouse est constituée d'un ETP
de travailleur pair ou de médiateur santé pair, de 3 ETP d'infirmières, de 3,6 éducateurs
spécialisés, de 2 psychiatres à mi-temps et d'un interne, d'un mi-temps de médecin généraliste,
d'un ETP de coordinateur opérationnel (éducateur spécialisé), de 0,8 ETP de coordinateur
administratif. Ceci représente 13 personnes.
Le ratio d'accompagnement est de 1 professionnel pour 10 usagers.
La technique d'accompagnement est d'aller vers l'usager : Les visites se font à domicile par
l'équipe pluridisciplinaire agissant en binôme mélangeant professionnel médical et médico-social.
Le travail auprès de la personne s'effectue à partir de ses choix et de ses objectifs dans une idée de
partenariat. Etant au service de la personne, l'équipe vise son rétablissement en recherchant le plus
possible son bien-être.
Le rétablissement de la personne est un chemin qui n'implique pas un retour à l'état antérieur à la
maladie. C'est une démarche personnelle et unique, un processus dynamique au long cours. Il
demande de sortir d'un point de vue purement médical. Il est fait d'étapes, d'expériences, de prise de
conscience et parfois de risques.
Le rétablissement cherche à faire émerger les compétences de la personne, masquées par les
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troubles provoqués par la maladie. Pour provoquer le rétablissement, il faut développer chez la
personne l'espérance d'un avenir meilleur et croire en elle, organiser un réseau de soutien
autour d'elle, pouvoir représenter ses intérêts et parler en son nom, l'amener à reprendre du
pouvoir d'agir sur sa vie, à prendre ses propres décisions et en assumer les conséquences.
Les outils du rétablissement sont :
➢ Le plan de rétablissement ou le plan interdisciplinaire,
➢ Le WRAP (Wellness Recovery Action Plan mise en place par le Docteur Copeland) : La
personne doit pouvoir définir son meilleur état de bien-être, trouver comment le conserver,
apprendre à déceler ce qui peut le perturber (plan de crise, analyse de la crise, directives
anticipées).
➢ Les GEM, le Groupe des Entendeurs de Voix, les groupes de réhabilitation
psychosociale, de remédiation cognitive....
Le plan d'intervention interdisciplinaire élaboré avec la personne et l'équipe d'accompagnement
est un outil, «taillé sur mesure», ce qui demande une bonne connaissance de la personne. Il est
construit à partir des objectifs de la personne. Il évalue les ressources les forces de la personne
sur lesquelles s'appuyer mais aussi les difficultés à résoudre dans les domaines de la santé
psychique et somatique, de la vie sociale, de la vie familiale, du travail...
C'est un outil qui permet de collecter les données de la personne, de la responsabiliser sur son suivi,
de redonner de l'espoir et de la perspective, de faire émerger et de maintenir une cohérence des
actions, d'établir une relation de partenariat.
Les objectifs doivent être atteignables, mesurables, et sont évalués ensemble régulièrement.

Mesdames Anne-Cécile Barrère et Corinne Côme : Respectivement Chef de
Service et Infirmière du SAMAD de Chartres

«Le SAMAD : Un dispositif territorial innovant pour le retour à domicile»
Le SAMAD (Service d'Aide au
Maintien à Domicile) de Chartres est
un dispositif expérimental.
Il est soutenu par l'ARS, le CCAS
de Chartres et l'association ALVE
28.
L'objectif de ce SAMAD est de
développer une réponse aux
besoins de santé spécifique de
personnes
sortant
de
séjour
hospitalier en psychiatrie n'ayant pas
d'indication MDPH pour bénéficier
d'un dispositif d'aide à leur retour
à domicile.
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Il s'agit donc d'un projet partagé constitué à partir :
➢ Du SSIAD du CCAS de Chartres ayant une expérience du domicile reconnu pour sa
réactivité, son organisation, ses réponses adaptées aux demandes des prescripteurs,
➢ De l'ALVE 28 offrant des compétences spécifiques dans l'accompagnement à domicile des
personnes souffrant de troubles psychiques,
➢ Du Centre Hospitalier Heuri EY, prescripteur, partenaire local privilégié.
Correspondant au Plan Psychiatrie et Santé Mentale qui pointe la nécessité de développer une aide
dans la vie quotidienne sociale et citoyenne pour mieux vivre dans la cité et conserver un
logement autonome, ce SAMAD, par sa conception, est une réponse innovante à des besoins
ciblés. En effet, il permet de résoudre un problème local de flux d'hospitalisation important en
offrant une solution accompagnée à des personnes qui n'en avait pas pour autoriser leur sortie de
l'hôpital. Il couvre ainsi le temps de latence nécessaire à l'obtention d'une notification de SAMSAH
par la CDAPH.
On comprend donc que le public bénéficiaire de ce SAMAD soit constitué des patients sortant
d'hospitalisation psychiatrique qui ont besoin d'une intervention rapide à domicile et d'un
accompagnement renforcé.
Les objectifs poursuivis sont de :
➢ Lutter contre l'isolement,
➢ Assurer les gestes de la vie courante,
➢ Retrouver petit à petit un rythme, une organisation à domicile, pouvoir se maintenir dans le
logement
➢ Eviter l'institutionnalisation,
➢ Accéder aux soins de santé, en éviter les ruptures pour ne pas rechuter,
➢ Garantir un relais avant la mise en place des dispositifs MDPH,
➢ Permettre aux liens familiaux de ne pas s'altérer par l'épuisement des aidants,
➢ Développer les ressources de la personne en favorisant son intégration dans son
environnement.
Le principe fonctionne concrètement de la façon suivante :
➢ La demande : L'équipe de soin psychiatrique envisage un retour à domicile d'un patient
ayant besoin d'un étayage soutenu en complément de son soin spécialisé. Le psychiatre
référent prescrit la prise en charge SSIAD 1 à 3 fois par semaine pour 1 mois, renouvelable
6 mois,
➢ L'offre : Le SAMAD est doté de 0,4 ETP d'IDEC et de 0,8 ETP d'AS ou d'AMP et a une
capacité de 6 places. Il dispose de la logistique du SSIAD de Chartres et du SAMSAH
ALVE 28. Il organise l'aide à domicile sur la base du projet de soins.
➢ Les effets escomptés : Le patient manifeste un mieux-être psychique, ses conditions de vie
sont améliorées Il développe ses liens sociaux et suit mieux son traitement. Les équipes
psychiatriques constatent une diminution des temps d'hospitalisation et du nombre de
rechutes. La tâche des équipes soignantes à domicile est allégée.
En ce qui concerne le processus d'entrée dans le dispositif, les dossiers de demandes des
prescripteurs sont examinés tous les 8 jours par les IDEC et une réponse est apportée au
prescripteur dans les plus brefs délais.
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Avant l'entrée dans le dispositif, une visite par les 2 IDEC a lieu à l'hôpital avant la sortie de la
personne, ou bien, à son domicile. Un plan de soins est établi qui définit les objectifs, le rythme des
visites, leur durée et leur moment. La durée de l'intervention est inférieure à 6 mois. Un bilan
d'entrée est effectué et est transmis aux professionnels de santé.
Avant la sortie, une évaluation de la personne et de sa prise en charge sont effectuées. En fonction
de l'analyse faite en équipe à partir des données remontant du domicile, un relais après l'intervention
du SAMAD est éventuellement prévu. Ce bilan de sortie est transmis aux professionnels de
santé sur leurs demandes.
En 2015, une évaluation du dispositif a permis de déterminer que :
➢ 13 des 17 personnes évaluées souffraient de psychose et étaient majoritairement des femmes
vivant seules, âgées de 51 ans,
➢ Pour 8 patients sur 10, la durée moyenne de prise en charge a été de 3 mois 1/2,
➢ Sur 10 personnes, à la sortie du dispositif, 4 personnes ont fait preuve d'autonomie, 3 ont été
hospitalisées pour des soins somatiques et 3 ont eu une notification de SAMSAH,
➢ Dans le type d'accompagnement réalisé par le SAMAD, 75% étaient des actes de
stimulation et d'aide dans l'organisation des actes de la vie quotidienne, 15% avaient pour
but de rompre l'isolement, 10% correspondaient à une aide administrative. Pour les autres,
l'accompagnement servait à assurer le suivi du traitement.
Pour illustrer le fonctionnement et les résultats obtenus par le SAMAD, Corinne Côme présenta le
cas de Mme B qui a des troubles de l'identité sexuelle depuis son adolescence, et souffre de
schizophrénie..... Elle vivait depuis 10 ans chez son père. Celui-ci devait s'absenter pour raison
médicale. Pour assurer le maintien de Mme B dans le logement et éviter une hospitalisation Mme B
a bénéficié d'une prise en charge du SAMAD. L'accompagnement du SAMAD a duré 3 mois avec
un relais organisé vers un SAMSAH. Le SAMAD a permis d'éviter une rupture de suivi et de
construire avec Mme B un projet d'installation dans un appartement de résidence d'accueil, projet
pour lequel cette personne a montré une bonne adhésion et une réelle motivation.

Monsieur Thierry Perrigaud : Directeur Général de l'Association Rénovation

«Le FAM Triade : Un parcours vers l'insertion sociale ayant pour objectif
l'accès au logement autonome»
L'association Rénovation est née en 1957. Son objectif est de créer des services pour éviter la
rue la prison ou l'asile à de jeunes adultes. 60 ans plus tard, l'association Rénovation comprend 16
établissements à la fois sanitaire, médico-sociaux et sociaux soit :
➢ 4 établissements sanitaires en Nouvelle Aquitaine,
➢ 9 établissements médico-sociaux : 3 ITEP, 3 SESSAD, 1 FAM, 2 estaucades destinés à des
jeunes dit « incasables »
➢ 3 établissements sociaux : 2 en protection de l'enfance et 1 SAVS.
Le projet associatif de Rénovation pour la période 2014-2018 développe 3 axes stratégiques :
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➢ Renforcer la vie associative,
➢ Maitriser les mutations des pratiques en action
sociale,
➢ Porter des projets innovants, par exemple dans
la prévention et la prise en charge précoce, l'aide
aux aidants, et dans le développement des
solutions d'hébergement...
Le Foyer d'Accueil Médicalisé Triade :
➢ Accueille des personnes souffrant de handicap
psychique,
➢ Recherche l'autonomie et l'insertion sociale de
ces personnes,
➢ Propose un accompagnement global socioéducatif et thérapeutique,
➢ Offre diverses modalités d'hébergement dans
une optique d'autonomie soit 14 chambres sur le site principal, 19 places en appartements
collectifs et 3 places en studio à côté du collectif pour faire des tests d'autonomie,
➢ L'autorisation d'hébergement du FAM est accordée pour 36 places.
Récemment, ce projet a été retravaillé pour être plus adapté à l'évolution du public actuel
(augmentation de la dépendance, sortie plus rapide de l'hôpital..). Le projet de restructuration de
Triade s'articule de la façon suivante :
➢ Un hébergement qui demeure diversifié mais qui se relocalise autour du site principal et
qui comprend 16 chambres et 8 studios,
➢ 12 places en appartement collectif de 4 fois 3 places dans un environnement de proximité.
Ce dispositif d'hébergement s'articule avec un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS)
nommé « Insercité » :
Ce SAVS spécialisé accompagne ces personnes souffrant de handicap psychique résidant en
logement autonome et engagées dans une démarche de soin. Il vise une consolidation de la vie
personnelle autour du projet de vie de la personne et de maintien dans son logement autonome.
En 2015, une convention de partenariat a été passée avec le service de logement du Diaconat de
Bordeaux : En échange de l'étayage effectué par le SAVS de Rénovation auprès de certaines
personnes accompagnées par le Diaconat, le service de logement du Diaconnat permet à Rénovation
d'accéder à des baux au travers de leur relation avec les bailleurs sociaux.
Le SAVS a une autorisation de suivi de 50 parcours. En réalité, il accompagne aujourd'hui 70
personnes.
Rénovation espère une transformation du SAVS au travers d'un SAMSAH. Autour de ce
SAVS/SAMSAH des projets sont imaginés pour mieux répondre à la diversité des besoins des
personnes par une organisation en dispositifs :
➢ Une mission de « service ressource » par le SAVS : Pour d'autres services équivalents pas
suffisamment spécialisés qui rencontrent une difficulté avec une personne, Rénovation peut
offrir un étayage à un usager face à une équipe qui atteint sa limite,
➢ Des mutualisations entre services au travers du SAVS et du SAMSAH,
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➢ Un accompagnement séquentiel plus court avec un SAMSAH et plus long avec un SAVS,
➢ La création et le portage d'une résidence d'accueil. :
Pour offrir des réponses en « logements modulés », adaptées aux besoins des personnes lors des
différentes étapes de leur parcours, le dispositif d'accompagnement global se décline de la façon
suivante :
➢ A côté du FAM Triade , le SAVS/SAMSAH qui apporte un accompagnement socio-éducatif
et/ou thérapeutique,
➢ Au sortir du FAM, l'intermédiation locative, dispositif que Rénovation veut étendre et la
Résidence d'Accueil de 25 places qui est un projet très fortement soutenu.
Cette Résidence d'Accueil vise un public dont la prise en charge par le SAVS n'est pas suffisante
qui, à la sortie du FAM, a besoin d'une étape collective. Pour éviter que ce dispositif soit rapidement
embolisé, Rénovation prévoit de réserver quelques places pour des jeunes sortant d'ITEP qui ont
besoin d'une phase intermédiaire avant de pouvoir accéder à l'autonomie.
Le projet social de la Résidence d'Accueil repose sur :
➢ La présence d'hôtes en journée (2,75 ETP de Conseillères en Economie Sociale et
Familiale avec 1 ou 2 jeunes en service civique),
➢ 25 places en logement autonome soit 21 studios et 2 appartements T3 pour un couple,
➢ Un accompagnement social par un SAVS/SAMSAH,
➢ Un accompagnement sanitaire nécessitant un conventionnement avec le secteur
psychiatrique,
➢ Des animations collectives sur site,
➢ Des espaces collectifs (lingerie, salle multimédia)
➢ La mobilisation de la PCH,
➢ Le respect des activités, des rythmes, des engagements individuels.
Le budget global est de 265000€. Il se compose des ressources personnelles de ses occupants au
travers de la PCH et l'allocation logement, avec pour objectif, que le financement sur les fonds
propres de la personne soit inférieur à 150€ pour que son reste à vivre soit de 650€. A côté de la
redevance des occupants, le financement est celui des maisons relais (17€ jour/personne). Ce projet
est à la recherche d'un bailleur social sur Bordeaux métropole.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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LES INTERVENANTS INSTITUTIONNELS CHARENTAIS de
L'ACCOMPAGNEMENT dans le LOGEMENT

Monsieur Patrick Grand : Président d'ATTAPsy
L'association ATTAPsy (Association pour des Toits et du Travail Accompagnés pour personnes en
souffrance Psychique invalidante) est née de :
➢ La rencontre dès 2012 d'adhérents de l'UNAFAM 16, de soignants, d'anciens responsables
associatifs du handicap psychique,
➢ D'un constat fait par les familles d'une quasi absence de structures dédiées au handicap
psychique.
Suite à l'Assemblée Générale Constitutive du 10 Juillet 2015, la création d'ATTAPsy est parue au
Journal Officiel du 13 Juillet 2015, dont l'objectif est de gérer des structures d'accompagnement
dans le logement et le travail pour des personnes en souffrance psychique.
Sur une population d'environ 350 000 habitants en Charente, on peut estimer que 3500 à 6000
personnes sont concernées par les troubles psychiques. Face à ce constat, pour accompagner ces
personnes, il existe 2 maisons relais (20 places chacune), 2 SAMSAH (23 places au total) 4 familles
gouvernantes (20 places).
Le premier travail d'ATTAPsy fut donc de mener l'enquête présentée par l'ISEP sur les besoins
en logements accompagnés dont la problématique est essentielle.
Les projets à court terme sont donc :
➢ La Résidence d'Accueil du Minage qui est du logement ordinaire (arrêté 2006 sur les
maisons relais) en plein cœur de la ville d'Angoulême. Elle sera constituée de 25 logements
(T1, T1', T1 bis), de locaux communs, de bureaux. Elle ouvrira en 2019. La ville a
largement facilité la concrétisation de ce projet en proposant le site de l'ancien foyer de
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jeunes travailleurs Taillefer.
➢ Des services d'accompagnement dont un sera dédié à l'accompagnement des personnes
accueillis dans la Résidence d'Accueil
➢ Des partenariats : Des contacts et des relations ont été établis avec le CHCC, la DDCSPP,
le Conseil Départemental, la MDPH, l'ARS Nouvelle Aquitaine, l'OPH de l'Angoumois, le
SIAO, les organismes de médiation, les GEM....
ATTAPsy est membre de Santé Mentale France. L'UNAFAM16 est membre statutaire
d'ATTAPsy.

Monsieur Michaël Perry : Responsable du SAMSAH Charente Limousine
Le SAMSAH Charente Limousine comporte 10 places d'accompagnement de personnes en
situation de handicap psychique.
Pour en bénéficier, il faut que la personne soit bénéficiaire d'une notification d'orientation
SAMSAH délivrée par la MDPH, que la personne adhère au suivi du SAMSAH et qu'elle reçoive
l'accord de la commission d'admission du SAMSAH.
Les modalités d'accompagnement font l'objet d'un Contrat d'Accompagnement et d'un Projet
d'Accompagnement Individualisé (PAI) élaboré à partir des besoins et demandes de la personne.
En fonction de l'évaluation de la personne dans son milieu de vie, le PAI se décline de la façon
suivante :
➢ L'accompagnement à domicile dans la vie quotidienne par un étayage éducatif en vue de
maintenir cette personne à son domicile,
➢ L'accompagnement social (gestion des démarches administratives et financières si
nécessaire)
➢ La mise en place d'activités spécifiques répondant aux besoins et attentes de la personne,
➢ L'adaptation du lieu de vie en fonction de la pathologie et des difficultés rencontrées,
➢ La coordination des différentes interventions des acteurs impliqués dans le projet de
l'usager.
Cet accompagnement s'effectue, soit par des visites à domicile, soit sur l'extérieur, soit par la
participation de la personne dans des ateliers éducatifs et thérapeutiques, soit par des sorties le
samedi.
Lors des visites à domicile, l'accompagnement se matérialise par des entretiens, la gestion du
budget, la gestion et l'adaptation des actes de la vie quotidienne, un travail sur l'estime de soi, et si
nécessaire un travail pour permettre l'insertion professionnelle.
L'accompagnement sur l'extérieur permet d'honorer les rendez-vous médicaux, d'effectuer les
démarches administratives, de faire les courses (alimentaire et/ou vestimentaire), d'aller à des
activités de loisirs ou de socialisation, de maintenir les liens familiaux.
Les ateliers éducatifs et administratifs mis en place sont, entre autre, l'atelier citoyenneté, l'atelier
remue méninge, l'atelier alphabétisation.
Enfin, à titre d'exemple, les sorties du samedi regroupent des sorties de loisirs (loto, fête de la
musique..), des visites plutôt touristiques des sorties cinéma, des pique-niques.
Les Actes du colloque UNAFAM16

40/43

L'équipe d'intervention est pluridisciplinaire et comprend un médecin coordinateur, une
infirmière, une éducatrice spécialisée, une ergothérapeute, une psychologue, une assistante
administrative.
Une collaboration efficace existe avec le CHCC et ses différents services (Unités d'admission,
Unités de moyens séjours, Equipes de secteur).

Madame Nathalie Ancel : Chef de Service du SAMAD Domiclès
Par son cadre règlementaire, le SAMSAH handicap psychique Domiclés entre dans la catégorie
des services médico-sociaux avec des conditions d'organisation et de fonctionnement qui
s'inscrivent dans le décret 2005-223 du 11/3/2005. Il offre des prestations de soins, de maintien
des capacités fonctionnelles, et des prestations sociales à visée d'autonomie. Il est soumis à une
double tarification de l'ARS et du Conseil Départemental. Il répond aux exigences de la loi du
02/01/2002 sur le droit des usagers. Il intervient sur décision de la MDPH avec un accord de
suivi de 2 ans.
Le SAMSAH s'adresse aux personnes en situation de handicap à partir de 18 ans, présentant
des troubles psychiques, et dont le handicap limite les capacités d'autonomie et d'adaptation à
la vie sociale. Bénéficiant d'une orientation SAMSAH par la MDPH pour 2 ans, les personnes
vivant en milieu ordinaire doivent s'impliquer dans un projet d'inclusion sociale, scolaire ou
professionnelle par le biais des prestations qui leur sont délivrées. Elles sont domiciliées sur tout le
département hormis la Charente Limousine.
Le SAMSAH aide et soutient la personne dans les différents domaines de sa vie personnelle,
sociale, familiale, professionnelle dans une recherche d'accès à l'autonomie. Pour cela , le
SAMSAH développe des missions d'évaluation, d'accompagnement et de suivi, établit un état des
lieux, formalise un projet à partir des attentes de la personne, repère ses difficultés, mais aussi ses
compétences et habilités, propose des réponses d'accompagnement qui s'exerce sur le lieu de vie
ou tout autre lieu.
Le principe d'action :
➢ Concerne des objectifs d'amélioration de l'autonomie et de qualité de vie pour un
maintien durable dans l'hébergement de la personne et cherche à développer un projet
d'insertion adaptée.
➢ En tenant compte du contexte de vie de la personne, il s'agit de traiter des questions
relatives à la santé, à l'hygiène personnelle, à l'alimentation, à l'organisation des activités du
quotidien, à la participation sociale, professionnelle adaptée, culturelle,et de loisirs.
L'équipe comporte un médecin, un neuropsychologue, un ergothérapeute, une infirmière, une
éducatrice, une assistante sociale.

Monsieur Eric Garans: Chef de Service du Pôle Psychique de l'UDAF
L'UDAF 16 a pour missions :
➢ D'accueillir, les personnes en souffrance psychique au travers :
 du Club d'Activités d'Angoulême s'occupant de 49 adhérents encadrés par 4
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professionnels,
 du GEM (Groupe d'Entraide Mutuelle) d'Angoulême «Suis ton chemin»
fréquenté par 25 à 30 adhérents soutenus par 2 professionnels,
 du GEM de Cognac «L'espoir de la vie» accueillant 15 à 20 adhérents
soutenus par 1 professionnel.
➢ De loger au travers :
 de la Maison Relais de l'Isle d'Espagnac qui accueille 20 personnes en
souffrance psychique encadrées par 2 professionnels, dont le but est de
veiller au bien être de chacun et d'assurer une vie sociale entre ces habitants.
 de la Maison Relais de Chateaubernard qui accueille une population plus
diversifiée de 20 personnes encadrées par 2 professionnels, et dont le but est
toujours de veiller au bien être des personnes et d' assurer une vie sociale
entre tous les habitants
 des «Familles Gouvernantes» de La Couronne et d'Angoulême qui
hébergent 23 habitants. Le dispositif de la «Famille Gouvernante» est basé
sur la mutualisation de la PHC (Prestation Compensatoire du handicap) que
touchent les habitants de la «Famille Gouvernante» et qui sert à salarier une
personne qui les accompagne et les aide à assumer les tâches inhérentes à la
gestion de la vie quotidienne dans leur logement.
➢ D'accompagner ces 163 personnes réparties dans ces différents dispositifs financés par la
DDCSPP (Maisons Relais), l'ARS (GEM), le Conseil Départemental (Club d'Activités et les
«Familles Gouvernantes»). L'UNAFAM 16, Domiclès, et le CHCC sont les partenaires
associés à ces dispositifs.

Final de la symphonie en petites facéties
des clownanalystes du Bataclown
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IV – CONCLUSIONS et PERSPECTIVES en direction de la
QUATRIEME RENCONTRE en MARS 2018
La Délégation UNAFAM-Charente remercie tous les intervenants pour la qualité de leurs
prestations, ainsi que tout le public pour l'intérêt porté à cette journée.
Elle fut sensible à l'accueil et à la collaboration du Centre Hospitalier Camille Claudel dans
l'élaboration de ce projet.
Enfin, elle remercie chaleureusement l'UDAF pour son aide logistique et tous les sponsors qui ont
participé au financement de ce colloque : La MGEN, la MSA, Harmonie Mutuelle, la ville
d'Angoulême, le Conseil Départemental, l' ARS.
Si ce colloque a pu se dérouler dans de bonnes conditions, la Présidente-Déléguée rend hommage à
tous les bénévoles qui ont cru dans ce projet et qui y ont participé avec conviction en fonction de
leurs talents. Sont nommés : Gisèle, Chantal, Anne-Marie, Véronique, Marie-Josèphe, Alain,
Francis, Hervé, Annie, Marie-Pierre, Jacqueline, Mary-Jo, Claude, Pierre, Guy, Florence, Jacques,
Amparo, Françoise, Monique, Xavier, Loïc, Anne.
La Délégation remercie aussi le Théâtre et ses équipes pour leur professionnalisme et leur
disponibilité.
Ce troisième colloque sur «l'accompagnement dans le parcours de soins de la personne en situation
de maladie psychique» a abordé la question de l'insertion par le biais du logement au sortir de
l'hôpital.
La Délégation espère que les apports de ce colloque vous ont permis d'acquérir un certain savoir
pour mieux comprendre et connaître les besoins de ces personnes à leur retour dans la cité, ainsi
que les dispositifs variés et spécifiques d'accompagnement qui leur sont nécessaires.
Pour poursuivre dans cet objectif, la Délégation vous donne rendez-vous en mars 2018 pour un
quatrième colloque sur le thème de «l'accompagnement dans le parcours de soins de la
personne en situation de maladie psychique». Il traitera de l'accompagnement de ces personnes
dans l'activité et le travail.

Au mois de Mars 2018 pour un nouveau colloque riche en partage et en
informations.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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