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Santé mentale en question ? 
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1 personne sur 4 peut être confrontée un jour dans 

sa vie à des problèmes psychiques (OMS, 2001) 
 



Origine des troubles psychiques 

Bien que les causes exactes de la maladie mentale 

soient encore fortement méconnues… 

 

l’Organisation Mondiale de la Santé précise que 

l’origine des troubles psychiques est liée à l’interaction 

de facteurs qui sont  : 

 

• Biologique 

• Social et psychosocial (familial) 

• Psychologique (histoire, vécu de la personne) 

  

  L'interaction entre ces 3 origines peut  

   provoquer le trouble mental. 
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Vivre avec un trouble psychique 
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Maintien au travail  

si possible 

Enfance 

scolarité  

Adolescence : 

scolarité 

études  

Soins  

H 

Logement (personnel, chez les 

parents…)  

Rechute/soins 

maintien à domicile    

Qualité de vie affective, sociale, professionnelle 

altérée… 

Parcours de vie encore plus complexe 

pour une personne qui souffre de troubles 

psychiques  

Troubles 

psychiques 
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Trouble  

psychique  

Déni 

Deuil à faire  

Stabilisation  

Peur de la rechute   

Rapport au traitement   
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angoisses 

isolement 

peur du jugement   

rejet 

peur ou impression de mourir… 



  Handicap psychique : c’est quoi ? 
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handicap psychique 

trouble psychique 
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Comment appréhender un handicap ? 



 
 
 
              sur le plan de l’individu 

• La personne est porteuse d’un 
handicap 

• Ici, c’est la personne qui est 
considérée comme inadaptée  
 
 
 

               sur le plan de l’environnement 
• Le handicap est placé dans 

l’environnement ou dans la 
rencontre avec l’environnement  

• Ici, c’est l’escalier et la rampe 
d’accès qui provoque le 
handicap 

Comment appréhender un handicap ? 
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Un handicap, c’est quoi ? 

 
 
 
 

       

       
   

  
 

Modèle de la CIF 

Problèmes de santé 

(troubles/maladies) 

 Participation 

(restrictions) 

 

Fonctions et structures 

corporelles  
(déficiences)  

Activités 

(limitations) 

 

Facteurs 
environnementaux 

Facteurs 

personnels 

 

CIF : Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (OMS, 2001) 



 Constitue un handicap,  
 

 « toute limitation d’activité ou restriction de 

 participation à la vie en société subie dans 

 son environnement par une personne,  

en raison d’une altération substantielle, durable 

ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble 

de santé invalidant. » 
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Importance de la loi du 11 février 2005 



Vivre avec un handicap psychique 
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Personne en situation de 
handicap psychique  

Se soigner  

Se loger  

Travailler  

Avoir une vie sociale  

Vivre de manière 

autonome  

Autres besoins…  

Avoir des loisirs 

désirs de vie légitimes   handicap psychique 



  Handicap psychique, c’est quoi ? 
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handicap psychique 

trouble psychique 
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C’est la rencontre 
entre le trouble 
psychique de la 
personne et la 

situation à vivre 
qui crée le 
handicap  



Sphères touchées  

14 

Moteur 

Motivationnel Emotionnel 

Cognitif 



 
 

Trouble bipolaire 

(troubles/maladies) 
         

  

   
 

 

     (limitations)    

 

(déficiences)             (restrictions) 

   
 

  
   Facteurs    Facteurs 

environnementaux  personnels 
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LE HANDICAP PSYCHIQUE 

Je me sens  
bloqué à l’idée de 
cuisiner. Je me sens 

incompétent et 
frustré. 

Faire la cuisine  

  

Ma femme cuisine bien 

Un repas entre amis… 

Exemple d’une situation 

J’ai du mal à gérer cette activité, 
en phase dépressive mais pourtant 
j’aime la cuisine. Je préfère le faire 

à mon rythme 

Gérer mes émotions, 
me concentrer  me 
prend du temps et 

de l’énergie. 



Reconnaissance du caractère 

potentiellement handicapant des 

troubles psychiques de la personne 

Droit à compensation 

- La société doit apporter à chaque 

personne des réponses ciblées à 

l’altération des capacités qui lui sont 

propres, pour qu’ainsi elle retrouve 

autonomie et inclusion sociale. 

- La compensation doit aussi répondre 

aux problématiques d’accès à la 

citoyenneté, au logement, aux droits, à 

l’emploi… 

MDPH 

LOI DU 11 FEVRIER 2005 
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Texte texte texte 
texte texte texte texte 

Texte texte texte texte 
texte texte texte 
Texte texte texte 
Texte texte texte texte 
texte texte 
 

 

Spécificités du handicap psychique 
 

• Variabilité avec alternance d’états psychiques calmes ou 
tendus et une incidence momentanée sur les capacités 

 
• Potentiel intellectuel qui reste intact dans certaines 

dimensions 
 

• Nécessité d’un suivi médical régulier 

 
• Incapacité pour la personne à demander de l’aide, non 

demande 
 
• Stigmatisation liée à la méconnaissance et à la crainte 

qu’inspire le handicap psychique 
 

D’après la lettre de cadrage de l’ANESM : « Spécificités de 
l’accompagnement des adultes handicapés psychiques » (sept/oct 2014 ) et 
le Livre blanc des partenaires de santé mentale France, associations 
d’usagers de psychiatrie, soignants et responsables du social dans la cité 
(2001) 17 



Vivre avec la maladie 

Articulation de l’aide nécessaire :  

Troubles 

Psychiques  

médical 

social psychologique 

médico-social 

 Un réseau d’acteurs autour de la personne pour 

l’accompagner 
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Selon la DREES,  le nombre 
de patients suivis en 
psychiatrie augmente 
régulièrement de 5% par an  



Vivre avec la maladie 
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La psychiatrie adulte   



 Parcours  

 personnalisé 
 de soins 

Centre post cure  

Service infirmier  

de visite à domicile  

Equipe mobile  

précarité santé mentale 

Psychiatre et  

psychologue 

libéraux 

Centre  

médico-psychologique 

Urgences   

psychiatriques 

Hospitalisation 

Centre d’accueil  

thérapeutique  

à temps partiel 

Hôpital de jour 

Appartement  

thérapeutique 

Le médecin  

traitant 

Vivre avec la maladie  
Les dispositifs de soins en psychiatrie 



Vivre avec la maladie  

Service d’accompagnement 
• Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale (SAVS) 

• Service Accompagnement Médico-Social 

pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 

• Service d’Accueil de Jour (SAJ) 

• Service d’Accompagnement et Soutien à 

la Parentalité (SASP)  

Hébergement  
• Foyer d’hébergement 

• Foyer de vie 

• Foyer d’Accueil Médicalisé 

(FAM) 

• Maison d’Accueil Spécialisé 

(MAS) 

 

 

Le travail  
• Milieu protégé : Etablissement et 

Services d’Aide par le Travail 

(ESAT), Service d’Insertion Sociale 

Et Professionnelles (SISEP) 

• Orientation : Centre de 

Rééducation Professionnelle 

(CRP – CPO)  

• Milieu ordinaire : Entreprise 

Adaptée (EA) ou entreprise 

ordinaire 

 

L’accompagnement médico-social 

Notification 
MDPH 



Parcours de vie de la personne 

Les acteurs sur le territoire  
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Acteurs 
du soin  

Institutions 

Acteurs de la 
protection 
juridique  

Acteurs du 
logement 

Associations  
familiales 

Associations  
d’usager 

Acteurs de 

l’action sociale 

GEM 

Travail  

Acteurs de 
l’orientation et 

l’insertion 
professionnelle 



Le rétablissement  

Témoignage 
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Merci de votre attention   

CREHPSY Nord-Pas de Calais  

(Centre de ressources sur le handicap 

psychique) 
 

Parc Eurasanté Est 

235 avenue de la recherche 
Entrée B 4ème étage 

59120 LOOS 

Tel : 03-20-16-56-10 

Site : www.crehpsy-npdc.fr 
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http://www.crehpsy-npdc.fr/
http://www.crehpsy-npdc.fr/
http://www.crehpsy-npdc.fr/

