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atelier 
AUTONOMIE ET HANDICAP 
PSYCHIQUE : LE DOMICILE 

FAMILIAL ? ET APRES ? 



▸ Les principales difficultés liées au handicap 
psychique dans la prise d’autonomie 

• Le déni de la personne et/ou de sa famille quant aux 
difficultés d’autonomie 

• Le désir ou manque de désir de la personne de quitter le 
logement familial 

• La prise de  risque  

• L’évolution de la maladie – le moment de se sentir prêt à 
l’autonomisation 

• Problématique d’autonomisation  indication 
d’accompagnement  [Le Service d'accompagnement à la vie 
sociale (SAVS ) ? ou le Service d'accompagnement médico-
social pour adultes handicapés (SAMSAH ) ? Le Service 
d’aide de maintien au domicile (SAMAD) ?]  Problématique 
de financement  
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▸ Les principales difficultés liées au handicap 
psychique dans la prise d’autonomie 

 
• Absence de connaissances de l’entourage / personnes sur les 

structures d’hébergement existantes  

• Comment accéder au logement (avec ou sans aide) 

• Problématique du nombre de places et le temps nécessaire pour 
trouver la solution adéquate 

• Problème d’adaptabilité à la solution d’hébergement trouvée 

• Le vieillissement de la personne en situation de handicap psychique  

• Difficulté de maintien dans le temps de la solution d’hébergement 
trouvée  

• Difficultés de maintien de liens entre intervenants (sanitaire, médico-
social, et social) ± stabilité des équipes intervenantes 
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▸ Les solutions existantes, alternatives au 
domicile familial 

 
Les structures d’hébergement 
 

 Appartements thérapeutiques  

 Appartements associatifs 

 Logement personnel chez les bailleurs sociaux 

(Vilogia, LMH, …) sensibilisés aux problématiques 

psychiques  

 Habitats partagés ou résidences d’accueil  
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▸ Les solutions existantes, alternatives au 
domicile familial 

  

Aides au maintien au domicile  

 Dispositif Logipsy  

 Le Service d'accompagnement à la vie sociale 

(SAVS ) ainsi que le Service d'accompagnement 

médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH ) 

spécifiques handicap psychique 

 Service d'Accompagnement et de Maintien à 

Domicile des Personnes Handicapées  (SAMAD) tel 

que proposé par l’ADAR… 
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▸ Les solutions existantes, alternatives au 
domicile familial 

  

Associations œuvrant dans la réflexion de 
l’autonomisation des personnes en situation de 
handicap psychique  
 

 Habitat ensemble 
 Ensemble autrement 
 Abej 
 Gapas interval 
 Armée du salut 
 Capharnaüm 
 Archipel 
 Soléa 
 etc 
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▸ Les solutions existantes, alternatives au 
domicile familial 

  

Les Conseils locaux de santé mentale (CLSM) 
 Commission de logement en santé mentale  

Situations complexes 
 
 

Les Associations de familles (UNAFAM*) et 
d’Usagers  
 
Les Médiateurs santé pairs  
 

 
 
 
 
 
 

 

8 

(*UNAFAM) : Union Nationale de familles et amis de personnes malades et/ou 

handicapées psychiques   
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Piste de 
réflexion 

▸ Les solutions proposées  
La personne au centre de son projet  

 Travailler l’adhésion de la personne et/ou de sa famille 
dans le processus d’autonomisation 

 Mener une réflexion commune sur les modes d’habitats 
et d’accompagnement appropriés sur chaque territoire  
étendre le dispositif SAMAD (service d’aide au maintien 
au domicile) 

 Écrire et diffuser un Guide explicatif sur les différents 
modes d’habitats et d’accompagnement 

 Sensibilisation au handicap psychique pour les équipes 
intervenantes auprès des personnes concernées  
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Piste de 
réflexion 

▸ Les solutions proposées 
  

 Développer des partenariats et des réseaux pour mieux 
accompagner « vers » et « dans » le logement  

 Nécessité de diagnostic partagé entre les partenaires 
intervenant auprès de la personne, via des rencontres 
fréquentes 

 Partager un langage commun avec respect du secret 
partagé  

 Réflexion autour de la notion de référent de la situation 
afin de faciliter les interpellations en cas de besoin  
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Merci de votre 
attention 
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