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Pour rappel, la loi la plus récente, celle du 11 février 2005, donne pour la première fois une 

définition du handicap. L’article 2 stipule : « 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 trouble de santé invalidant. » 

 

Dans cette loi, apparait donc, pour la première fois, l’idée que la cause d’une situation de handicap 

peut être d’origine psychique. Pour autant, aucune définition précise de la notion de « handicap 

psychique » n’est donnée.  

 

C’est pourquoi, lorsque nous avons commencé à nous réunir (professionnels du CHS-EPSM, de la 

MDPH, de l’UNAFAM 72 et de l’ADGESTI), nous avons voulu commencer par tenter de caractériser 

(de manière conjointe et collégiale) ce qu’on entendait par «  situation de handicap psychique ».  

 

Parallèlement à ce groupe de travail constitué, l’avenant au Schéma Départemental en faveur des 

Personnes Handicapées (SDPH) 2013/2014 s’était notamment donné comme axe prioritaire l’action de 

« Mieux accompagner le handicap psychique ou d’origine psychique ». Ceci a donné lieu à la mise en 

place de plusieurs rencontres réunissant le Conseil Général, l’ARS, la MDPH et autres acteurs du 

champ sanitaire, médico-social et social.  

C’est, au départ, dans ce cadre départemental, que nous avons souhaité et que nous avons pu 

proposer une définition du handicap psychique..  

 

Présentation de la définition du handicap psychique... 

 

Cette définition a été adoptée dans le cadre du Schéma Départemental en faveur des Personnes 

Handicapées lors de la réunion du 19 juin 2014. 

 

A noter que cette même définition a également été présentée lors d’une journée organisée par le 

Centre Ressource Handicap Psychique (CReHPsy)  Pays de la Loire le 4 juin 2015 et que le CReHPsy 

Pays de la Loire proposait de valider cette définition du handicap psychique sur le plan régional.  
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LES SITUATIONS DE HANDICAP D’ORIGINE PSYCHIQUE 
ESSAI DE CARACTERISATION 
 
Toutes situations de handicap résultent de l’interaction entre les facteurs personnels et les 

facteurs environnementaux. 

Le handicap d’origine psychique se définit par une difficulté à exercer des activités humaines dans 

son environnement de vie par une personne ayant ou ayant eu un problème de santé affectant le 

psychisme et se traduisant par une restriction de la participation sociale. 

 

 

 

 

 

 

  

Est entendu par « problème de santé1 » : Un déséquilibre bio-psycho-social, en référence à l’OMS, 

pour laquelle la santé interroge toutes les dimensions de la vie de la personne. 

Les problèmes de santé spécifiques recoupent les troubles psychiques durables (récurrents 

et variables) et invalidants liés à une vulnérabilité psychologique ou à une pathologie 

psychiatrique.  

Est entendu par « activité humaine » l’activité recoupant plusieurs champs de compétences : 

 La faculté de penser, de raisonner… 

 La faculté de faire et d’agir… 

 La faculté à être et exister socialement… 

 La faculté à se projeter et s’investir… 

 

Dans le cadre du handicap d’origine psychique, ces facultés peuvent être perturbées, 

limitées ou absentes, perçues ou non par la personne elle-même.   

                                                           

1 « La santé étant un état de complet bien-être physique, mental et social, et présentée comme la 

convergence des notions d'autonomie et de bien-être ». 

 

Personne 

Activité 

 
Environnement 
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Est entendu par « environnement » tous les milieux de vie privés et sociaux impliquant la 

personne : conjugal, familial, amical, locatif, professionnel, culturel, citoyen … 

Cet environnement qui peut être inadéquat, aidant, rejetant, excluant, valorisant, influence 

la situation de handicap psychique. Cette situation est aggravée par la méconnaissance et 

les représentations sociales à propos des personnes en situation d’handicap d’origine 

psychique. 

Le handicap d’origine psychique revêt des situations hétérogènes et très variées. Des 

caractéristiques ou constantes sont observées et énoncées dans divers travaux sur le sujet. Nous 

les listons ci-dessous : 

- la souffrance de la personne 
- la fragilité, la vulnérabilité du sujet 
- l’isolement, la rupture du lien social de la personne 
- la variabilité, l’imprévisibilité des troubles 
- la durabilité, l’évolutivité des perturbations 
- le poids des traitements 
- la souffrance et la charge de la famille et de l’entourage  
- La stigmatisation, la méconnaissance, la crainte du corps social 

 

Ces caractéristiques du handicap d’origine psychique, impliquent une évaluation globale et 

longitudinale du handicap sur les quatre champs suivants :  

 Champ de la cognition  

 Champ des capacités techniques 

 Champ des habiletés sociales 

 Champ de l’identité personnelle 

 
Cette évaluation doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire d’acteurs coordonnés du 

champ social, sanitaire, médico-social, repérée sur le territoire par l’ensemble des intervenants de 

proximité (aidants familiaux et aidants professionnels).  Cette évaluation a pour but de préconiser 

une orientation et des étayages adaptés afin de co-construire un projet de vie.  

 

 

 


