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Je voudrais d’abord remercier les organisateurs et les féliciter d’avoir choisi ce thème « handicap et enjeux de société ». Pour avoir travaillé quarante ans auprès d’enfants en difficulté et développer des relations de partenariat avec l’Education nationale, je me rends compte à quel point ce problème est central et combien il est indispensable que les mentalités évoluent. C’est la condition - et je crois que ce qu’a dit Claude HAMONET, ce matin, est de ce point de vue très explicite - pour que la situation des personnes handicapées puisse changer et que l’on s’engage dans une dynamique d’inclusion réelle, qui va plus loin que l’intégration dont on parle souvent dans les milieux de l’Education Nationale.

L’exposé précédent de Pascale GILBERT a montré le double enjeu concernant à la fois la définition et la politique du handicap. Elle nous a montré comment la définition française du handicap restait encore centrée sur la personne par rapport à la CIF (classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé) qui insiste plus sur les obstacles mis par la société à ce que certaines catégories de population puissent être égaux en termes de participation. La notion de handicap psychique qui vient d’être reconnue, va illustrer deux questions importantes ; la première c’est « qu’est-ce que l’on va faire de cette classification internationale et comment va-t-elle pouvoir évoluer ? », la seconde « comment la politique du handicap elle-même va aussi évoluer ? ». Ce n’est probablement pas un hasard – mais je ne sais pas si cela a été voulu de la part des organisateurs – si mon intervention se situe après celle des classifications du handicap et avant celle de la politique du handicap, parce que je crois que la manière dont on va utiliser ce nouveau concept va être le test permettant de savoir s’il y a ou pas un changement dans la conception et la politique du handicap dans notre pays. 

Mon exposé suivra le plan suivant :
	Je commencerai par quelques constats et remarques préalables,

Nous verrons ensuite les relations difficiles voire conflictuelles entre la psychiatrie et le handicap, en montrant 
comment en arrière plan le modèle français du handicap a du mal à laisser la place à une autre conception.
Puis nous analyserons comment s’est jouée, à partir de ce modèle français du handicap et de l’évolution de la psychiatrie, la genèse du handicap psychique. 
Nous verrons enfin les espoirs et les raisons d’espérer de véritables changements dans le statut des personnes handicapées, et particulièrement de celles qui relèvent de notre discipline : la psychiatrie.

I  Deux remarques préliminaires 

Première remarque : contrairement à ce que disent certains, le handicap psychique n’est pas cité tel que, dans la loi du 11 février 2005. Cela dit, il est vrai que Jacques CHIRAC lui-même a parlé de « handicap psychique » à propos de cette loi, ce qui prouve que même plus au haut niveau de l’Etat, les conseillers du président de la République qui lui ont écrit son discours n’avaient pas vraiment lus les nouveaux textes.

Si l’on jette un regard en arrière sur la loi de 1975, on constate que l’on n’y trouve pas de définition du handicap. La loi de 1975 classait des personnes par rapport à leur déficience, tout en refusant de donner une définition autre que strictement administrative du handicap : « sera considérée comme handicapée toute personne reconnu comme telle par les commissions départementales » avait expliqué Simone VEIL, lors du vote de la loi. La loi de février 2005, elle, ne classe plus des personnes, mais donne en revanche une définition du handicap qui s’appuie sur les travaux de l’OMS et en particulier la Classification Internationale du Fonctionnement, de la santé et du handicap (CIF) qui s’est substituée à la classification internationale des handicaps (CIH) qu’avait proposé PN WOOD. 

La loi de février 2005 ose ainsi parler de handicap en termes de participation et de restriction de la participation. Voici la définition telle qu’elle est inscrite dans la loi : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, 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 ». On constate que cette limitation d’activité ou de restriction de participation à la vie en société doit être en rapport avec une altération, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions, c’est à dire que l’on n’est pas handicapé lorsque l’on a une maladie qui vous retient chez vous pendant quelques semaines ;  il faut aussi qu’il y ait une altération substantielle d’une ou plusieurs fonctions : on parle maintenant de fonctions et plus du tout de lésions anatomiques. Il s’agit de fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. C’est là, effectivement, qu’apparaît cette notion de psychique. 

Deuxième remarque : de ce point de vue, l’usage que l’on va faire de cette notion de handicap psychique va rendre compte à la fois de la nouvelle définition du handicap et de l’évolution de la politique du handicap. 

Je vous donne un exemple : si l’on en reste à la définition du handicap, version française des années 60-70, on risque de nouveau de réifier le handicap et de parler demain de « handicapés psychiques », ce qui serait complètement aberrant, même s’il ne faut pas se cacher que ce risque est réel, y compris chez certains professionnels. Mais dans le même temps, on peut avoir des raisons d’espérer lorsque l’on constate que parmi les textes sortis récemment, et en particulier cet été, l’un d’entre eux prévoir qu’une des mesures de compensation inscrites dans la loi du 11 février 2005 ne soit pas attachée au statut de la personne ; je fais ici allusion à la possibilité de créer des Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM). Il s’agit en l’occurrence de la possibilité offerte aux patients de se regrouper pour créer des associations qui vont leur permettre de se rencontrer, de s’aider mutuellement, de pratiquer des activités, de faire des sorties, etc. Or, pour pouvoir participer à ces structures, il n’est pas nécessaire d’être reconnu préalablement par une commission comme personne handicapée ; ces nouvelles structures sont conçues comme très ouvertes et elles pourront même parfois devenir un mode d’entrée dans les soins. Vous voyez donc que c’est une réponse collective qui n’implique pas une définition de la personne handicapée comme telle.


II  L’évolution de la psychiatrie en regard du concept du handicap :

La rencontre de la psychiatrie et du handicap a fait beaucoup d’étincelles. D’une part, la psychiatrie française ne s’attendait pas à la loi de 1975. Elle n’avait pas du tout été associée à l’élaboration de cette loi qui était essentiellement voulue par les familles qui ne voulaient plus que leurs enfants soient dans des établissements psychiatriques, dans des foyers de l’aide sociale à l’enfance gérés par les hôpitaux, ou dans des hospices. C’était donc une demande des usagers, des familles. 

Cette loi a été l’objet de beaucoup de malentendus et de polémique parce que les psychiatres ne voulaient pas que l’on parle de handicap à propos de leurs patients. C’était tellement violent à l’époque que l’on parlait de « lois scélérates »et que certains avaient préconisé le boycott des commissions prévues par la loi (COTOREP et CDES).

Cela dit, il faut quand même souligner trois points pour expliquer cet état de choses :
	d’une part, en 1970-75, plus de 100.000 patients étaient encore hospitalisés dans les hôpitaux psychiatriques, dont de nombreux patients au long cours pour lesquels, il n’existait aucune perspective de sortie.

	d’autre part, c’était une constante de la psychiatrie de refuser l’idée que l’on puisse proposer des soins aigus et des soins chroniques, sur le modèle des soins somatiques pour lesquels il existe des services de court séjour, de long séjour et de moyen séjour. En psychiatrie, on revendiquait à l’époque une seule psychiatrie égalitaire qui prétendait soigner (gérer ?) les patients du début jusqu’à leur guérison, voire jusqu’à leur mort, quand il s’agissait de maladies chroniques (la schizophrénie, par exemple). Il n’était pas question de dire que l’on allait s’occuper du patient en phase aigue, puis de se contenter, après, qu’il soit simplement gardé.
	En 1975, la politique de secteur venait de démarrer : il s’agissait qu’une même équipe s’occupe d’une population sur un territoire donné. Mais il est important de souligner que ce n’est pas l’aspect géographique qui est le plus important, mais l’idée d’une continuité des soins, conçue parfois sur un mode totalisant puisqu’elle intègre la dimension du dépistage, des soins, de l’assistance, de la réinsertion, de la réhabilitation psychosociale comme on dira plus tard. Ce modèle a parfois eu ces excès, d’une part en terme d’utilisation de critères géographiques (le problème des patients dits « hors secteur », du fait même de leur pathologie et de leur vulnérabilité sociale) d’autre part en termes de conception « totalisante » :on en est arrivé au modèle préconisé par certains, du « tout secteur », avec une valence à la fois médicale, psychologique et sociale qui conduisait à refuser de penser qu’un certain nombre de patients puissent bénéficier d’autres modes d’aide en particulier dans le champ strictement social.


Il faut rappeler que dans le langage courant le mot handicap n’est pas neutre : nous sommes tous porteurs de représentations du handicap, qui tiennent à notre histoire propre et la façon dont nous avons été, d’une manière ou d’une autre, confrontés à cette question, mais dans tous les cas ces représentations ne sont pas neutres et sont toujours chargées d’affects. 

Cela dit, l’utilisation généralisée de ce terme est relativement récente et s’inscrit dans l’héritage de l’invalidité. Je ne vais pas entrer dans les détails de la genèse de la loi de 1975, mais il est évident que celle-ci est venue combler les manques des textes sur l’invalidité ; d’ailleurs, pour bénéficier des avantages prévus par cette loi, il fallait être reconnu invalide à 80%. Ce qu’il est important de souligner, c’est que ce terme de handicap va être utilisé pour désigner « ceux dont l’infirmité physique ou mentale ne relève pas d’une thérapeutique, mais qui auront besoin toute leur vie d’une aide particulière » (c’est une définition qu’en proposait la revue « Esprit » quelques années avant la publication de cette loi). On constate ainsi une opposition entre les gens que l’on soigne et ceux que l’on va garder. 

Or, c’est justement cette opposition que refusaient les psychiatres, car ce renoncement aux soins leur rappelait d’une certaine manière le modèle ancien d’Esquirol, qui avait décrit l’idiotie au début du 19ème siècle (le terme handicap n’existait pas à cette époque). Sa définition de l’idiotie - qui était à l’époque un terme savant - préfigure la définition du handicap : « l’idiotie, disait-il, n’est pas une maladie, mais un état qui commence avec la vie ou dans cet âge qui précède l’entier développement des facultés intellectuelles et affectives ». Surtout, ajoutait-il, « les idiots sont ce qu’ils doivent être pendant tout le cours de leur vie… On ne conçoit pas la possibilité de changer cet état ». Cette définition montre donc que l’on considère qu’il existe un manque, un état fixé, pour lequel il n’y a effectivement plus rien à faire, si ce n’est d’assurer le gîte et le couvert. C’est ce caractère d’inéluctabilité qui est associé au handicap tel qu’on se le représente dans son sens courant ; bien entendu, cette manière de voir facilite la stigmatisation, c'est-à-dire selon Ervin GOFMANN l’effet d’une marque caractéristique qui fait qu’une personne ne passe pas inaperçue et qui la disqualifie dans ses interactions avec autrui. 

Il y a quelques années, j’ai participé à la rédaction d’un ouvrage avec François CHAPIREAU et Jacques CONSTANT, où nous montrions comment l’évolution du vocabulaire, depuis les termes d’idiotie et d’imbécillité (qui étaient initialement des termes savants) jusqu’à celui de handicap, en passant par enfance anormale, arriérée, déficiente, inadaptée, débilité, mettait en évidence le retour récurrent de la stigmatisation. Les mots nouveaux que l’on avait introduit pour sortir de la stigmatisation devenaient à leur tour des mots péjoratifs et stigmatisant. Alors, dans le langage politiquement et/ou socialement correct, on s’efforce d’utiliser des euphémismes : il ne faut plus dire « aveugle » mais « non voyant », on ne parle plus de « sourds » mais de « malentendants », comme si l’on éprouvait effectivement une gène à utiliser des mots qui disent une réalité, parce qu’il y a la stigmatisation derrière.

Tout cela n’est pas sans conséquences. Cette opposition entre soins et assistance, liée au handicap que nous évoquions à l‘instant va marquer l’histoire des institutions et justifier la relégation asilaire. A titre d’exemple voici ce qu’écrivait le directeur de l’Assistance publique en 1852 : « Nous ne voyons pas la moindre nécessité de créer à grands frais, pour ces pauvres êtres déchus, des places dans les asiles d’aliénés. Nous serions d’avis qu’on crée, pour ces idiots, des maisons de refuge et d’hospitalité où l’on pourrait sans inconvénient et même avec avantage y réunir 600 à 800 individus. Le régime économique y serait simple et peu coûteux. Par là, on satisfait à tout ce qu’exige l’humanité et la sûreté publique ; on économiserait des sommes importantes. » Ce texte est bien sûr daté, mais on retrouve les mêmes préoccupations économiques aujourd’hui et nul doute que la conception que l’on se fait des populations concernées influence dans un sens ou dans un autre les arbitrages financiers. 

On retrouve cette même problématique, un demi-siècle plus tard, avec les difficultés rencontrées par BOURNEVILLE, aliéniste d’enfants et fondateur du premier institut médico-pédagogique privé. BOURNEVILLE, qui a repris et mis en application les idées d’Edouard SEGUIN sur l’éducation spécialisée à Bicêtre et à la Fondation Vallée, préconise l’ouverture d’asiles-écoles, mais l’Administration lui rétorque que « ces petits incurables ne justifient pas les sacrifices énoncés qu’ils demandent, et d’ailleurs l’augmentation du nombre de lits ne nous rendra pas un citoyen français utilisable à prendre parmi eux ». Il s’agit, ajoute le fonctionnaire zélé qui a écrit cette lettre, « d’enfants incurables qui, à de rares exceptions près, doivent être considérés comme des non valeurs sociales absolues ». Au-delà des considérations économiques, on constate que ce qui est en cause renvoie aux fondements éthiques de notre société et au refus d’accorder la citoyenneté à ces enfants. 

Ces citations donnent une idée des représentations extrêmes que le concept de handicap a pu réveiller, parfois à leur insu, chez les psychiatres et pourquoi il y a eu d’abord un refus de ce terme. 


III  Le domaine du « handicap à la française ». 

Si la loi de 1975 n’a pas proposé de définition du handicap, elle n’a pas ralenti, bien au contraire, les placements dans des institutions censées répondre à l’ensemble des besoins des personnes concernées sur le plan éducatif, pédagogique et médical. Ce fut une des particularités de notre pays que de classer les personnes essentiellement en fonction des catégories d’établissements susceptibles de les accueillir. Cette démarche, partagée à la fois par les cliniciens, les familles et l’administration, était déjà explicite dans les annexes 24 des années cinquante, qui précisaient les conditions d’agrément des établissements de l’Enfance Inadaptée. On avait défini à l’époque des catégories d’établissement depuis les internats ordinaires et les écoles nationales de perfectionnement gérées par l’Education Nationale jusqu’aux établissements psychiatriques (à qui étaient dévolus les enfants les plus déficitaires), en passant par les instituts médico-pédagogiques et autres instituts de rééducation ; les enfants étaient ensuite eux-mêmes classés en fonction du type d’établissement qui leur convenait. 

Pour classer les populations et les ajuster à cette nomenclature d’établissements, on utilisait préférentiellement un paramètre, le quotient intellectuel, qui a longtemps été considéré comme le sésame de l’admission dans les établissements spécialisés. Le paradigme de cette manière de faire était l’enfant trisomique qui était orienté quasiment systématiquement en IME, censé répondre à tous ses besoins ; un autre exemple correspond à celui de l’enfant étiqueté « débile » à l’école. 

La loi de 1975 s’est inscrite dans cette logique. Elle a contribué d’une certaine manière à réifier la déficience mentale et/ou le handicap. On parlait ainsi, non d’enfants ayant des difficultés (à l’époque, il ne saurait être question de parler des difficultés de l’Ecole à recevoir ces enfants à besoins particuliers), mais de handicapés mentaux, sensoriels, moteurs. Par contre, il faut noter que les enfants suivis en psychiatrie étaient considérés comme des malades. Le dispositif était tel qu’il fallait choisir : ou l’on était malade et l’on relevait du dispositif hospitalier, ou l’on était handicapé et la CDES déclarait que vous releviez de la filière médico-sociale. 

Celle-ci était régie par la seconde loi de 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales, qui constituait le pendant de la loi hospitalière de 1970. Cette seconde loi de 1975 entérinait ainsi le cloisonnement d’un dispositif ainsi que son clivage avec le sanitaire. Mais cela n’était pas sans créer des situations paradoxales et/ou incohérentes : ainsi un enfant qui rentrait en CLIS ou qui était suivi dans un CMPP rentrait dans la catégorie des enfants handicapés (parce que le CMPP fait partie du dispositif médico-social) ; à l’opposé, un enfant qui avait une psychose grave et qui était suivi dans un hôpital de jour n’était que rarement repéré comme handicapé et avait peu de chance de voir ses handicaps pris en compte. On voit de plus, à quel point ce dispositif de filières biaisait complètement les statistiques et ne permettait pas de connaître réellement les besoins des personnes concernées. 

Il en était de même pour les patients de psychiatrie générale (c'est-à-dire les patients d’âge adulte) dont les situations de handicap pourtant concrètes, en matière de logement, de maintien au travail ou de loisirs, restaient très souvent sans réponses. 

La CIH (Classification Internationale des Handicaps), dont vient de vous parler Pascale GILBERT, a ouvert des perspectives nouvelles. Il s’était agi au départ d’étudier les conséquences des maladies, mais très vite WOOD, qui a mené cette étude, a surtout apporté une méthode nouvelle pour étudier les besoins de santé au sens large. Ce sont les concepts pour penser autrement les choses, qui sont le plus intéressant et nous avions d’ailleurs intitulé un chapitre de l’ouvrage que je citais tout à l’heure, « la clarification de WOOD » plutôt que « la classification », car cette méthodologie permettait de sortir des oppositions réductrices entre maladie et handicap.

La CIH a suscité un intérêt réel en pédopsychiatrie, peu chez les adultes. C’est ainsi qu’en 1994, un groupe de travail animé par Roger MISES et Nicole QUEMADA a élaboré une version française de la classification internationale des handicaps utilisable en pédopsychiatrie en complément de la classification française des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent, avec un volet était consacré à la qualité de la vie familiale. 


IV L’émergence de la notion de handicap psychique 

L’évolution de la psychiatrie entre 1975 et aujourd’hui est d’abord caractérisée par une diminution considérable du nombre de lits : pratiquement le nombre de lits a été divisé par deux en une vingtaine d’années. Malheureusement, si cette diminution (appelée souvent à tort désinstitutionalisation) était nécessaire, elle ne s’est pas toujours accompagnée de la mise en place des équipements dont on avait besoin dans la communauté à proximité des patients, sans compter qu’un certain nombre d’équipements ne répondent pas aux attentes des patients : je pense, par exemple aux horaires d’ouverture de beaucoup de centres de soins qui ont comme amplitude d’ouverture ce que je qualifierai d’horaires scolaires ou de bureau, alors que les besoins sont également présents le soir, le samedi matin, voire le dimanche. Malheureusement, dans ces créneaux horaires, les patients sont seuls sans aucun accompagnement de proximité. 

Les patients suivis pour des troubles mentaux sont ainsi souvent confrontés à des situations d’impasse. Impasse sur le problème du logement : quand vous avez un logement même modeste, que vous êtes hospitalisé pendant trois mois et devez payer de plus le forfait hospitalier, vous ne pouvez plus payer votre loyer et vous vous retrouvez à la sortie de l’hôpital sans logement. Il y a le problème de l’insertion professionnelle et aussi et surtout le problème de l’isolement social : un des problèmes majeurs pour un certain nombre de patients, psychotiques au long cours, est celui de la solitude avec le fait qu’ils ne rencontrent personne à qui parler. Cette question du maintien d’un lien social est essentielle. A tout cela, il fau ajouter les malades mentaux qui sont en prison ou dans les rues des mégapoles.

Il faut savoir que pendant longtemps, les équipes qui élaboraient des projets de type réhabilitation psychosociale (aussi bien en matière de logement que de lieux de socialisation) et qui allaient solliciter les collectivités locales, s’entendaient le plus souvent rétorquer : « si je comprends bien, vous vous occupez de malades mentaux, alors, adressez-vous à l’hôpital ou à la sécurité sociale ». A quelques exceptions près, l’absence d’engagement des élus était la règle, dès qu’il s’agissait de personnes repérées comme malades mentaux.

C’est dans ce contexte que la notion de handicap psychique a émergé progressivement. On a parlé d’abord de handicap par maladie mentale, puis des associations comme l’UNAFAM (Union nationale des associations de familles et d’amis de malades mentaux) et la FNAP-Psy (Fédération nationale des anciens patients de psychiatrie, qui est une association d’usagers) se sont faites les avocats de ce concept de handicap psychique. Il faut d’ailleurs noter que ce terme avait été déjà été défendu dans les années cinquante par une autre association que j’ai l’honneur de présider aujourd’hui, la Fédération d’Aide à la Santé mentale Croix-Marine, dont les objectifs étaient de développer la protection ou l’entraide psychologique et sociale des patients qui sortaient de l’hôpital psychiatrique. Ce rappel est étonnant lorsque l’on constate encore aujourd’hui, les réticences de certains professionnels de la psychiatrie à cette notion de handicap psychique, mais il est vrai que la loi de 1975 est passée par là et a bloqué beaucoup de choses. 

Puis il y a eu le très important rapport CHARZAT, commandité en 2002 par Ségolène ROYAL, Ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées, en vue de « mieux identifier les difficultés des personnes en situation de handicap, du fait de troubles psychiques et donner les moyens d’améliorer leur vie et celle de leurs proches ». 

En huit chapitres, ce rapport décrit les constantes qui caractérisent le handicap psychique, à savoir : la stigmatisation liée à la méconnaissance et à la peur qu’engendre la pathologie mentale, la souffrance de la personne, la fragilité et la vulnérabilité de ces personnes, le problème de l’isolement et de la rupture du lien social essentiel, l’imprévisibilité de ces personnes, la durabilité et l’évolutivité, le poids des traitements (en termes d’effets secondaires), la souffrance et la charge pour la famille et l’entourage. 

A partir de ces constats, ce rapport propose un plan d’action en huit axes. Il insiste en particulier :

	l’offre de soins de proximité

	l’articulation de la psychiatrie avec le médico-social. On voit que l’on n’est plus dans « le tout ou rien » de tout à l’heure, où il fallait choisir entre maladie ou handicap. On est au contraire dans la nécessité d’articuler les choses. Si l’on veut s’occuper de malades mentaux, il faut prendre en compte leur handicap et si l’on veut s’occuper de handicapés psychiques, il faut qu’ils soient soignés. Cela est clair aujourd’hui. 

	le développement d’une gamme de structures d’accueil et de services d’accompagnement, comme les SAVS (services d’accompagnement à la vie sociale) et les SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés) que l’on commence à mettre en place aujourd’hui.

la nécessité d’informer le public, car il est vrai que les préjugés, la peur et l’angoisse persistent devant la maladie mentale.
l’aide aux associations d’usagers et de familles
la reconnaissance et la promotion du rôle des élus des collectivités locales, dans cette politique cela est très important. D’ailleurs avec la loi du 11 février 2005, les élus locaux ont un rôle essentiel dans la création des structures susceptibles de répondre aux problématiques du handicap psychique.

L’UNAFAM, de son côté, a contribué à faire avancer les choses en publiant son « plan psychique ». Certes le terme de handicapé psychique qui y est utilisé risquait de nous renvoyer au modèle français du handicap, mais ce plan ne s’inscrit pas dans une logique d’alternative aux soins, mais affirme au contraire que les personnes handicapées psychiques sont à la fois des malades et des personnes en situation de handicap. La revendication d’un statut de personne handicapée psychique apparaît donc comme le moyen de faire exister indépendamment, mais solidairement avec les autres formes de handicap, une population qui jusque là avait été tout à fait négligée, voire ignorée. 

Ce plan psychique de l’UNAFAM souligne la fragilité et la diminution de l’autonomie de ces personnes, la nécessité d’un accompagnement structuré qui doit être adapté en permanence avec la possibilité de développer les services d’aide à la vie sociale (SAVS) et les services d’accompagnement médico-social pour les personnes adultes handicapées (SAMSAH). Cet accompagnement est décliné en six objectifs qui forment un tout avec un objectif général : assurer la continuité des prestations au service de la personne, c’est à dire en même temps continuité des soins et accompagnement pour permettre à la personne malade mentale de se construire une continuité de vie, ce qui est un vrai problème pour elle.

Voici un bref un exemple de la vulnérabilité des personnes souffrant de troubles psychiques : récemment, un patient qui recevait une AAH (allocation adulte handicapé) considérait qu’il allait mieux ; il va à la COTOREP et dit qu’il va beaucoup mieux et qu’il n’a plus besoin d’AAH. Le fonctionnaire qui ne connaissait rien aux problèmes de la psychiatrie a entériné cette demande, et pensait que cela allait alléger les charges des prestations dispensées, sauf que trois jours après, le patient était hospitalisé en urgence, pour une rechute.

Cela montre qu’il est indispensable que dans les maisons des personnes handicapées qui doivent être mises en place dans chaque département, on puisse disposer de personnes compétentes, formées à la vulnérabilité particulière de la maladie mentale pour pouvoir accueillir ces patients. 


V  En guise de conclusion

J’ai essayé de vous montrer que la loi pour l’égalité des droits et des chances du 11 février 2005 était dans une toute autre logique que la loi de 1975, car elle prend en compte la Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) qui a une vocation universelle et n’est pas spécifique aux personnes handicapées.

Un bref exemple permet de comprendre la différence qui existe entre le modèle « loi de 1975 » et la problématique du handicap dans la logique de la CIF : imaginons une personne handicapée en fauteuil roulant qui ne peut pas rentrer dans une poste pour aller chercher un recommandé. Avec la loi de 1975, on considère que cette personne ne peut pas rentrer parce qu’elle présente un handicap moteur et qu’elle a droit à une allocation qui lui permettra éventuellement de recevoir une aide ; avec la loi du 11 février 2005, on insistera davantage sur le fait que le handicap tient surtout au fait que l’accessibilité de cette personne est entravée parce qu’il n’y a pas de plan incliné lui permettant de rentrer dans la poste comme tout un chacun. Selon la loi de 2005, qui prend en compte, au moins pour une part, la CIF, le handicap est dû avant tout aux obstacles de l’environnement, à la participation et non à l’incapacité propre de la personne.

Néanmoins, cette nouvelle loi a gardé une partie de la logique antérieure et a prévu une compensation pour les personnes identifiées comme handicapées. Mais ces compensations sont diverses et pas toujours liées strictement à la personne. C’est la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), instituée par cette loi, qui va impulser cette nouvelle politique qui devrait favoriser les partenariats entre les différents acteurs et impliquer davantage les élus de proximité. 

Un exemple permet de penser à quel point il s’agit d’un véritable changement : la création des groupes d’entraide mutuelle. Ces GEM qui sont financée au titre de la compensation par la CNSA, s’inscrivent dans l’héritage des clubs thérapeutiques développés en psychiatrie dans une perspective de socialisation des patients, mais ils constituent une nouveauté. Car si comme les clubs thérapeutiques, ils ont vocation à être des lieux de rencontre et d’échange, des lieux où peut se tisser du lien social, ils sont gérés par les patients eux mêmes, sous forme associative (certes avec l’aide probable de professionnels, compte tenu de leur vulnérabilité), mais ce sont eux qui organisent la vie de ces GEM : dans ce nouveau lieu, ils ne sont plus objet de soins, mais acteur de leur participation. Mais le plus intéressant réside surtout dans le fait que pour adhérer et participer à ces GEM, il n’est pas nécessaire de montrer sa carte de personne handicapée. Il sera même possible que quelqu’un qui n’a jamais été soigné, ni reconnu comme personne handicapée puisse participer au fonctionnement d’un GEM, quitte même, peut-être, à ce que cette occurrence devienne une voie d’entrée dans les soins psychiatriques. On voit que dans ce modèle, on sort du clivage ou de l’opposition entre soins et handicap, mais qu’au contraire les deux dimensions du soin et du handicap (psychique) s’inscrivent dans lune intrication et une continuité. 

Pour conclure, je voudrais évoquer une dimension éthique et citer Julia Kristeva qui préside avec Charles Gardou, « le Conseil national Handicap: sensibiliser, informer, former » qui a organisé en mai dernier «  les Etats généraux du handicap ». Cette citation éclaire d’une certaine manière cette nouvelle conception du handicap et s’applique également aux atteintes du psychisme: « La différence d’autrui est ici non seulement reconnue et respectée, écrit-elle, mais nous la recevons comme un appel à la reconnaître en nous-mêmes. C’est ainsi que la reconnaissance de notre commune ressemblance avec les handicapés, au-delà des « déficits » et des « désavantages », mais avec eux, tisse ce lien d’amitié et de solidarité qui définit la dignité humaine ».

Je vous remercie.


