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1 LE LIVRE BLEU DE L'UNAFAM

1.1 Présentation du Livre bleu

Ce Livre Bleu est un outil de communication interne à destination des bénévoles et des salariés de
l'Unafam, qui définit l’association, ses ambitions, ses positions politiques et les combats auxquels
elle se prépare. 

Le  but  de  ce  document  est  de  fédérer  toutes  les  forces  vives  de l'Unafam autour  d'une  vision
partagée et d’une politique commune. Il s'agit que chacun comprenne où veut aller l’association, et
dispose des références qui lui permettront de relayer efficacement les messages de l'Unafam, grâce
à des éléments de communication précis. 

Chacun, à son niveau de responsabilité, aura ainsi une connaissance claire des positions adoptées
par l'Unafam et sera en mesure de les expliciter et les défendre auprès de nos adhérents, de nos
partenaires, du grand public et des pouvoirs publics. 

Le Livre bleu sera actualisé semestriellement, afin de prendre en compte les évolutions que pourra
connaître  la  politique  de  l'Unafam,  en  fonction  des  décisions  à  venir  arrêtées  par  le  Conseil
d'administration, en liaison avec les délégués régionaux et les présidents délégués départementaux
(fiche en annexe).  

Le Bureau  apportera, le cas échéant, les clarifications nécessaires, s'il devait y avoir ponctuellement
une évolution rapide dans les positions que pourrait adopter l'Unafam.

1.2 L’Unafam : pourquoi et pour qui ?

Les cinquante dernières années ont été marquées par une réorientation radicale dans la manière de
prendre en charge les patients atteints de troubles psychiques. 

Cette réorientation a consisté à prendre en charge les personnes malades  au sein de la cité, et non
plus dans les grands asiles psychiatriques. 

Aujourd'hui,  ce  choix  fondamental  et  structurant  n'est  ni  totalement  explicité,  ni  totalement
assumé, que ce soit par la société comme par les pouvoirs publics.

Les conséquences de ce choix sociétal sont considérables. Elles se manifestent notamment par la
fermeture des grands asiles psychiatriques d'autrefois, où le malade était déchu de ses droits et
enfermé à vie. Elles se traduisent aussi par la réduction continue des lits d'hospitalisation, renvoyant
souvent au premier cercle familial la prise en charge effective du proche malade.

Pourtant,  un certain nombre de dispositifs d'appui ont été mis en place par la société et par la
puissance publique : les secteurs médico psychologiques – prolongement de l'hôpital dans la cité-,
les structures médico sociales publiques, privées, associatives …

Malgré ces dispositifs,  un nombre encore très élevé de patients demeurent dans le cadre quasi
exclusif du premier cercle familial : 70 % d'entre eux vivent sous le même toit ou bénéficient du
soutien de leurs  parents),  et  une fraction  non négligeable  d'entre  eux  se  trouvent  en situation
d'abandon (15%).

Le premier cercle, essentiellement familial, est constitué, suivant les cas, des parents, des enfants,
des grands parents, des frères ou sœurs, des amis, des voisins… Dans la suite du texte, ce premier
cercle sera dénommé "les proches". 

Véritables "veilleurs au quotidien", les proches sont en fait de véritables aidants de proximité, qui
ont besoin d’être aidés eux-mêmes, afin qu'ils puissent disposer de conseils, de soutiens et d'outils
adaptés qui leur permettront d’être efficaces et de tenir dans la durée face à la maladie. 
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Par méconnaissance des maladies psychiques, nos concitoyens et les pouvoirs publics sous-estiment
souvent la détresse, la souffrance et l’isolement dans lesquels se trouvent plongées les personnes
souffrant de troubles psychiques, ainsi que leurs proches.

En  outre,  ce  type  de  maladie  ne  fait  pas  l'objet  d'une  politique  de  prévention  précoce,  et  les
institutions comme l'école, la police, les services sociaux,  la médecine scolaire ou pédiatrique ne
sont  pas  assez  préparées  pour  être  en  mesure  de  détecter  chez  de  jeunes  adultes  des  signes
indiquant  l'émergence  de  maladies  psychiatriques.  Pourtant,  la  prise  en  compte  précoce  des
troubles psychiques permet le plus souvent d'éviter le développement de formes sévères, dont les
traitements sont très lourds à la fois  pour les personnes malades, les proches et toute la société. 

L’Unafam s’est constituée voici 50 ans, afin d’apporter aux personnes malades et à leurs proches, les
services que la société n’apporte pas d’une manière suffisante. 

En retour, l'association exige d'être soutenue par la Puissance publique, tant que celle-ci ne rendra
pas elle-même les services qu'elle doit au titre de la solidarité nationale aux personnes malades,
ainsi qu'à leurs proches.

L’Unafam concentre son action au profit des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, et
de leurs proches. Il  s’agit  en premier lieu de personnes atteintes de schizophrénies,  de troubles
bipolaires, de dépressions sévères, de troubles obsessionnels compulsifs. 

Grâce à son expérience unique, l'Unafam a vocation à être un acteur référent dans le domaine de la
prévention et de l'accompagnement des  familles confrontées à l'émergence et au développement
de la maladie. 

1.3 Les fondements et les valeurs de l’Unafam

La  force  de  l’Unafam  est  d'avoir  acquis  en  50  ans  une  connaissance  unique  en  matière
d'accompagnement des personnes malades et de leurs proches, ce qui lui permet de développer un
réseau d’entraide pour les familles et l’entourage de personnes souffrant de troubles psychiques
sévères,  et  d'aider  à  mettre  en  place  des  perspectives  d’avenir  en  proposant  accueil,  écoute,
soutien, formation et accompagnement.    

Cette expérience, associée à son action concrète sur le terrain,  permet à l’Unafam d'œuvrer avec
légitimité  pour défendre les intérêts des personnes concernées, pour améliorer le parcours de vie
des personnes malades,  favoriser  leur  insertion sociale et  professionnelle  et  pour accroître  leur
autonomie dans la société

C'est dans cette perspective que l'association a été reconnue d’utilité publique et qu'elle encourage
une politique de recherche en psychiatrie,  afin de réduire l’émergence des maladies psychiques
sévères et diminuer leurs impacts lorsqu’elles surviennent.

A  ce  titre,  l'Unafam  a  participé  à  l'élaboration  des  textes  législatifs  et  règlementaires  de  ces
dernières années concernant, en particulier, le secteur médico-social (loi de 2002), du handicap (loi
de 2005), de la Protection juridique (loi de 2007) et des soins sans consentement (loi  de 2011),
auxquels il convient d'ajouter sa participation à l'élaboration du Plan Psychiatrie et Santé Mentale de
2011-2015.

Les  valeurs  de  l'association  sont  le  souci  de  la  personne  (patient  ou  aidant),  la  solidarité,  le
militantisme pour une prise en charge toujours plus efficace au sein de la cité, dans une démarche
éthique permanente.

L'Unafam est animée par la volonté d'intégrer les personnes malades  psychiques dans la société afin
de leur offrir le plus d'autonomie possible.
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1.4 La gouvernance de l’Unafam

L'Unafam est une association reconnue d’utilité publique constituée d’un siège national, de 
délégations régionales et départementales.

Au sein des délégations départementales réparties sur tout le territoire, les bénévoles de l'Unafam 
se relaient toute l'année pour aller au plus près des proches afin de les accueillir, les informer, les 
accompagner, les former, les aider à sortir de l'isolement, et défendre leurs intérêts. 

Les délégués régionaux et les présidents délégués départementaux sont nommés par le CA et 
reçoivent délégation du président de l’Unafam, qui peut les révoquer.  Le cadre de leur engagement 
est défini par une lettre de mission.

L’engagement bénévole au sein de l’Unafam relève d’une éthique et de principes définis dans la 
Charte de l’association. 

La personnalité juridique de l’association est portée par le Président, élu par le CA.

Les décisions politiques et stratégiques sont prises par le CA.

Le Bureau national de l’Unafam suit l’application des décisions et prépare des propositions, qui sont 
soumises au CA.

Trois commissions contribuent au bon fonctionnement de l’association : Stratégie, Vie associative et 
Talents.

Le secrétariat général de l’Unafam assure la permanence, la coordination et le suivi des actions au 
niveau national.

1.5 Les principaux services existant aujourd’hui

1.5.1 Au titre de l'entraide : 

Forte de ses compétences et de son réseau, l’Unafam est l’association nationale de référence en ce
qui concerne les maladies psychiques. Elle agit au bénéfice individuel et collectif des malades et des
proches de personnes souffrant de troubles psychiques. 

L'Unafam, conformément à ses statuts,  propose à ses adhérents et  à  l'ensemble des personnes
concernées : entraide, formations, défense des intérêts.

- Des accueils téléphoniques ou des accueils de pairs à pairs, et la délivrance d'informations 
dans ses 250 sites répartis dans toute la France

- Des rencontres et réunions d'information et de partage

- Des conférences et des manifestations publiques

- Des groupes de parole

- Des conseils sociaux, médicaux et juridiques personnalisés

- Un service national d'écoute téléphonique, d'information et d'orientation assuré par des 
psychologues

1.5.2 Au titre des formations :

La construction de l’offre de formation distingue en premier lieu les publics concernés :

La    formation  INTRA  UNAFAM est  destinée  aux  aidants  de  personnes  souffrant  de  troubles
psychiques. 
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Les modules de formation correspondants ont pour but d'aider les aidants à rompre l'isolement
dans  lequel  ils  sont  enfermés,  de  leur  permettre  de  construire  des  savoir-faire  en prenant
conscience des pressions auxquelles   ils  sont  soumis,   d'identifier  des stratégies  pour prévenir
l'épuisement en développant des modes d'action, un réseau d'aide et de soutien.

Des modules  spécifiques sont proposés aux bénévoles de l'association, afin de développer leurs
compétences (accueil, formation, représentation), leurs connaissances sur la maladie et le handicap
psychique, leur efficacité lorsqu'ils sont chargés d'un mandat de représentation (MDPH, CDSP, ARS,
CS, ….). Il s'agit pour eux de maîtriser la spécificité des  rôles et des positionnements, qui doivent
favoriser l’accès aux droits des personnes handicapées psychiques.

La   formation     EXTRA UNAFAM est destinée à tout public hors association, qui souhaite se former
ou s'informer sur les troubles et le handicap psychique, en rapport  avec une problématique le
concernant.  Il  s'agit  en premier  lieu des professionnels   intervenant  dans les   secteurs  publics,
privés et les institutions. 

Toutes  les  problématiques  retenues  portent  sur  la  spécificité  des  besoins  des  personnes
handicapées psychiques, au travers de thèmes choisis en fonction du public concerné. 

L'ensemble  de l'offre  de formation intra  et  extra UNAFAM est  présenté dans un catalogue de
formation. 

L'UNAFAM  coopère  avec  d'autres  associations  en  apportant  son  expertise  sur  le  handicap
psychique, notamment  avec le Collectif inter associatif handicap formation.

Au  travers  de  toutes  ces  actions,  l'UNAFAM  contribue  de  façon  concrète  à  l'amélioration  de
l'accueil, de l'accompagnement et de l'intégration dans le tissu social des personnes souffrant de
troubles psychiques.

1.5.3 Au titre de la défense des intérêts :

- Une représentation auprès des institutions et structures départementales, régionales et 
nationales, au nom  des familles et des personnes malades, en particulier celles qui ne 
peuvent défendre elles-mêmes leurs intérêts

- Une participation à l’élaboration de la politique de santé dans le domaine de la psychiatrie

- Une contribution à des projets de recherche sur les maladies psychiques et l'insertion sociale 
des personnes concernées (personne malade comme proche)

1.6 Les orientations stratégiques et le plan d'action 

1.6.1 Les orientations stratégiques 

Les orientations stratégiques principales de l’Unafam sont les suivantes :

- l'élargissement du champ d'action de l'Unafam aux pathologies lourdes peu couvertes 
aujourd'hui par l'association, ainsi qu'aux populations délaissées (jeunes, personnes âgées…)

- la reconnaissance par la Puissance publique, à travers ses moyens, ses outils et son effort de 
financement, de la spécificité du handicap psychique 
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- l'intégration pleine et entière des personnes souffrant de troubles psychiques  dans la vie de la
cité, par la communication, la sensibilisation et la formation

- la construction d'une alliance avec les acteurs partageant les mêmes valeurs que l'Unafam,

- la reconnaissance pleine et entière des proches  et de leur rôle central  dans 
l'accompagnement des personnes malades psychiques, reconnaissance incluant la nécessité 
que les proches reçoivent les formations adaptées

1.6.2 Le plan d'action

- Le premier axe d’effort consistera à donner une nouvelle impulsion à l’association. Il s’agira de
« grandir,  sans  grossir »  en  renforçant  les  services  offerts  aux  familles  touchées  par  la
schizophrénie d’un proche,  en s'ouvrant plus largement aux familles confrontées aux troubles
bipolaires et unipolaires (de type dépressions profondes et récidivantes), ainsi qu'aux troubles
obsessionnels et compulsifs. 

Dans  ce  cadre,  l'Unafam  a  recruté  en  novembre  2012  une  personne  chargée  du
développement  de  la  formation,  afin  de  développer  et  de  structurer  l'offre  de  formation
destinée aux  familles  et  aux  professionnels.  Il  s'agira,  d'une part,  d'augmenter  les  services
existants et, d'autre part, de répondre à la demande croissante de formation provenant de
professionnels intervenant auprès de personnes malades psychiques. Ce dispositif s'appuiera
sur l'élaboration d'un catalogue de présentation de l'offre de formation, la mise en commun
d'intervenants experts sur plusieurs thématiques, et leur formation.  L'objectif est d'améliorer
les contenus de formation et les capacités de réponse.

En parallèle, l'association continuera d'enrichir les services rendus aux familles. Le groupe de
travail Accueil a été constitué à cet effet à la fin de l'année 2012, afin d'identifier les attentes
des proches qui viennent chercher de l'aide à l'Unafam,  pour améliorer les réponses apportées
par l'association.

- Le  deuxième  axe  d’effort  portera  sur  l'accroissement  de  la  notoriété  de  l'association,  en
communiquant  en  direction  du  grand  public,  afin  de  faire  connaître  les  difficultés  des  deux
millions  de personnes  malades psychiques  et  des  trois  millions  de  proches  familiaux  qui  les
accompagnent au quotidien.
A cet effet, l’Unafam a recruté en septembre dernier une personne chargée de développement
et  de  communication  afin  de  mener  une  grande  campagne  de  communication  pour  faire
connaître les troubles psychiques sévères, troisième source de dépenses médicales et sociales
pour l’Etat. Il est en effet certain qu’une meilleure connaissance des troubles, de leurs origines,
de la manière dont ils se manifestent, de leurs conséquences, de la manière d’en réduire les
effets dévastateurs, améliorera la vie des personnes concernées et sera une source d’économie
considérable pour la nation.    
Cette  campagne  devrait  se  traduire  à  termes  par  une  augmentation  très  significative  du
nombre d’adhérents, ainsi que du montant des dons reçus par l’association. Cette évolution
sera le signe tangible d’une prise de conscience accrue au sein de la société et permettra à
l'Unafam  de  démultiplier  ses  actions,  tout  en  réduisant  la  dépendance  financière  de
l’association vis-à-vis de la puissance publique.      
A ce titre, l'Unafam s'est associée au Collectif pour faire de la "Santé mentale et des troubles
psychiques,  la  grande  cause  nationale   2014  "  et  s'associera   dans  le  futur  à  d'autres
manifestations de cette nature.
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- Le troisième axe d’effort porte sur la  mise en place d’une alliance. Celle-ci pourra se faire avec
des associations partenaires, dans le cadre d’une mutualisation de certaines fonctions support
(administration, comptabilité…), et dans le respect des identités et des engagements politiques
de chacun.  Cette alliance pourra être établie également avec des structures médico-sociales, par
le truchement d’une politique de labellisation des entités accueillant des personnes malades
psychiques.

- Le  quatrième  axe  consiste  à  contribuer  à  l'amélioration  des  parcours  de  vie  des  personnes
malades et de leurs proches familiaux. A cet effet, dans un souci de clarté et de simplification, les
six points déclinés par l’Unafam au sujet des personnes malades et les quatre préconisations de
l’association  relatives  au  déploiement  du  Plan  psychiatrie  et  santé  mentale  2011-2015  sont
dorénavant  rassemblés  en  sept  points.  A  eux  tous,  ils  caractérisent  le  parcours  de  vie  des
personnes malades afin que celles-ci aient toute leur place dans la société, et le parcours de vie
de leurs proches familiaux afin que ces derniers disposent du soutien dont ils ont besoin. Aider
les familles, c'est aider les personnes malades : « Les familles ne font partie du problème, mais
de la solution » :

1. les  soins  (incluant  la  sectorisation  de  la  psychiatrie,  le  traitement  des  urgences
psychiatriques…)

2. les ressources des personnes malades psychiques
3. leur logement 
4. leur accompagnement (adapté à la variabilité de l’état de la personne malade)
5. les protections juridiques, dont elles peuvent avoir besoin
6. leur activité, pouvant aller jusqu’au travail en milieu ordinaire
7. l’aide aux aidants familiaux (incluant l’accueil des familles, la formation…). 

En  outre,  l'association  développe  des  partenariats  privilégiés  avec  certaines  associations,
collectifs, ou acteurs majeurs dans le domaine de la psychiatrie afin de défendre plus fortement
ses demandes auprès des pouvoirs publics et des organismes décisionnels.

- Le cinquième axe consiste à renforcer nos liens avec les organismes publics qui nous cofinancent
et  leur  présenter  des  résultats  détaillés  de  nos  actions  grâce  à  un  renforcement  de   notre
comptabilité analytique. Il s'agira notamment de consolider les liens avec la DGS et la DGCS et de
mettre en place  des rapports étroits avec la CNSA, appelée à jouer un rôle important  dans le
domaine de la formation, notamment par le recours à un organisme d'évaluations externes.

- Le  sixième  axe  consiste  à  fédérer  en  interne  les  bénévoles  autour  du  projet  associatif de
l'Unafam. Il s'agit en particulier d'améliorer la communication Interne, notamment par la Lettre
du  Président et  le  Livre  Bleu,  en  s'appuyant  sur  les  Délégués  afin  de  relayer  et  diffuser  les
informations,  en  renforçant  le  repérage  et  le  partage  des  bonnes  pratiques  au  sein  de
l'association,  en renforçant les instances de gouvernance et le centre de ressources national, et
en s'attachant à ce que des recherches et des pratiques innovantes se renforcent et se diffusent.

1.7 Au quotidien, dans chaque délégation, sur quoi agir ?

- Lutte pour des services d’urgence en psychiatrie, l'intervention des soignants à domicile si 
nécessaire, des structures de soin en nombre et en qualité suffisants

- Lutte pour la pérennisation de revenus suffisants, condition indispensable pour que les 
personnes malades puissent vivre dans la cité

- Lutte pour des logements accompagnés
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- Lutte pour une reconnaissance juridique appropriée du handicap psychique, permettant le 
déploiement suffisant de la solidarité nationale (droit commun/droit des incapacités)

- Lutte pour l’insertion sociale et professionnelle, toutes deux facteurs de rétablissement  

- Lutte pour que l’aide des familles soit reconnue par les services publics.

- Lutte contre la stigmatisation, afin que les personnes malades ne soient pas rejetées par 
leurs concitoyens, et que leurs familles ne s'enferment pas dans l'isolement ou la honte

- Lutte contre la maltraitance des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, y   
compris dans les lieux de privation de liberté (chambres d'isolement / prison / …), car une 
personne malade psychique est avant tout un être humain particulièrement vulnérable

- Lutte contre la grande précarité (rue, prison, prostitution), car les personnes malades ne 
demandent rien pour elles-mêmes et sont particulièrement exposées à la précarité

- Lutte contre les transferts de charge vers les familles ou les structures privées, arrêt du 
désengagement de la puissance publique, car les personnes malades sont des citoyens à 
part entière. 

Chaque délégation déclinera tout ou partie de ces combats sur son territoire, en utilisant les 
moyens les plus appropriés. Au niveau de l'Unafam, le retour d'expérience sera animé par la 
commission « Vie Associative ».

Version 2013.1 11



1.8 Les principaux chiffres

1.8.1 La prévalence des troubles psychiques sévères 

Date de dernière modification:  7 mai 2013

Ce qui existe :

  
Population française 65 millions

Maladies psychiques Pourcentage de la
population touchée

Nombre de personnes
touchées

Schizophrénies 0,4 à 0,7 % 260 000 à 455 000
Troubles bipolaires
(y compris les dépressions sévères)

1 à 2 % 650 000 à 1,3 million

Troubles obsessionnels compulsifs
(T.O.C.) 2 à 3 %

1,3 à 1, 95 million

Total 3,4 à 5,7 % 2,2 à 3,7 millions

L'Unafam retient qu'au moins deux millions de personnes 
souffrent de troubles psychiques sévères, 

soit au moins 3 % de la population française  (minimum indiscutable)

Ce que veut l'Unafam :

L'Unafam soutient qu'il existe en France au moins deux millions de personnes qui souffrent de 
troubles psychiques sévères. L'Unafam veut que ce chiffre, qui est un minimum, soit reconnu par la 
puissance publique et par nos concitoyens, afin que des moyens d'accompagnement appropriés 
soient mis en place au sein de la cité. 

Justification de la demande

L'Unafam considère qu'une estimation minimale et non polémique du nombre de personnes 
malades permet d'être plus influent et de peser davantage sur l'opinion.   

Pistes d'actions

Auprès de qui ? Puissance publique, presse et opinion publique

Comment ? Lobbying et communication

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Manuel de psychiatrie clinique et psychopathologique de l'adulte, sous 
la direction de Vassilis Kapsambelis, puf, 2012

Experts 
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1.8.2 Le nombre de personnes touchées par les troubles psychiques sévères d'un proche 

Date de dernière modification:  7 mai 2013

Ce qui existe :

  
Nombre de personnes souffrant en France 
de troubles psychiques sévères 2,2 à 3,7 millions

L'Unafam retient qu'au moins deux millions de personnes 
souffrent de troubles psychiques sévères  

Nombre moyen de personnes dans un  ménage  2,3

Nombre de personnes directement  touchées par les 
troubles psychiques sévères,  personnes malades et proches
familiaux : (2,2 x 2,3) à (3,7 x 2,3)  

5,1 à 8,5 millions

Nombre de personnes directement touchées 
par les troubles psychiques sévères d'un proche

2,9 à 5,8 millions

L'Unafam retient qu'au moins  3 millions  de Français 
sont directement concernés par les troubles psychiques sévères d'un proche.

soit plus de 4 % de la population
L'Unafam retient que les personnes malades et les proches concernés 

sont au moins 5 millions, soit 8 % de la population
Ce que veut l'Unafam :

L'Unafam soutient qu'il existe en France au moins trois millions de personnes, membres de la 
famille, qui sont directement concernées par les troubles psychiques sévères d'un proche.
L'Unafam veut que ce chiffre, qui est une estimation basse, soit reconnu par la puissance publique 
et nos concitoyens, afin que des moyens appropriés d'accompagnement soient mis en place au sein
de la cité. 
Justification de la demande

L'Unafam considère qu'une estimation minimale et reconnue par tous permet de peser davantage 
au niveau politique.   
Pistes d'actions

Auprès de qui ? Puissance publique, presse et opinion publique

Comment ? Lobbying et communication

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

- Prévalence : Manuel de psychiatrie clinique et psychopathologique 
de l'adulte, sous la direction de Vassilis Kapsambelis, puf, 2012
- Taille des ménages : INSEE 2007

Experts 
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1.8.3 Le coût des troubles psychiatriques en France

Date de dernière modification:  7 mai 2013

Ce qui existe :

  
Tout ce qui relève 

du secteur sanitaire
13,4  milliards €

Tout ce qui relève 
du secteur médico-social

 6,3 milliards €

Total 19,7 milliards €

Il s'agit ici des coûts directs, auxquels  s'ajoutent les coûts externes et les coûts sur les familles 
(arrêts de travail, déficit de production…  - cf.  article en référence -)

Ce que veut l'Unafam :

L'Unafam veut que les personnes souffrant de troubles psychiques bénéficient d'un parcours de vie
adapté, qui favorisera l'insertion dans la cité et réduira les hospitalisations, sources d'importantes 
dépenses en psychiatrie.

Justification de la demande

Pistes d'actions

Auprès de qui ? Puissance publique et grand public 

Comment ? Lobbying et communication

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Chevreul, K, et al., The cost of mental disorders in France. European 
Neuropsychopharmacology (2012)

Experts 
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1.8.4 Valorisation de l'activité bénévole

Date de dernière modification:  7 mai 2013

Ce qui existe :

  Valorisation de l'activité bénévole 

Nombre d'heures
bénévoles annuelles 
(cf.  rapports annuels)

Valorisation moyenne
(cf.  § "justification de la demande")

Valorisation totale

360 000 24,52 € / heure 8,8 M€

Effort financier de la Nation au profit de l'Unafam, par citoyen

- Subventions totales reçues par l'Unafam : 
- Mise pour emploi de 10 salariés par les ARS : 
  (Base : 36 k€ de salaires bruts avec les charges patronales)

1,3 M€
0,4 M€

Population française 65 millions

Soit l'effort financier de la Nation au profit de l'Unafam est de 
Ce qui équivaut, par citoyen, à

1,7 M€
< 0,03 € 

Effort financier de l'Unafam avec valorisation de l'activité bénévole

Activité bénévole 
Adhésions + dons et legs 

8,8 M€
1,1 M€

Soit l'effort financier de l'Unafam est de
En comparaison avec l'effort financier de la Nation

9,9 M€
1,7 M€

Pour 1 € reçu, l'Unafam restitue l'équivalent de 6 €

Ce que veut l'Unafam :

L'Unafam veut que l'action des bénévoles soit valorisée à sa juste valeur

Justification de la demande

La valorisation moyenne de l'activité bénévole est faire à 24,52 €/heure, ou 45 k€ annuel, soit 
l'équivalent de 1,67 SMIC avec les charges patronales. 
Le calcul est fait sur la base suivante : 1/3 des bénévoles ont leur activité valorisée à 3 SMIC et 2/3 
des bénévoles  à 1 SMIC, soit une valorisation moyenne à 1,67 SMIC
Pistes d'actions
Auprès de qui ?

Comment ?

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Experts 
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1.8.5 Les principaux chiffres de l'Unafam

Date de dernière modification: 

Ce qui existe

- 13 000 familles adhérentes à jour de cotisation
- 1500 bénévoles
- 30 salariés, correspondant à 20 ETP 
- 250 sites d'accueil
- 20 000 familles orientées (par écoute-famille et les délégations)
- 14 000 familles ayant participé à des séances d'information
- 5 000 familles ayant participé à des groupes de parole
- 10 000 professionnels sensibilisés au handicap psychique
- plus de 500 représentations institutionnelles sanitaires (ARS, MDPH, hôpitaux…)
- Plus de 1000 représentations médico sociales (structures…)
- Les bénévoles ont parcouru en voiture dans l'année plus de 800 000 km (plus de 20

fois le tour de la Terre)

Ce que veut l'Unafam

Faire connaître l'action de l'Unafam, afin qu'elle obtienne plus de moyens et développe en 
conséquence davantage d'actions en direction des personnes malades et de leurs proches.

Justification de la demande

L'expérience considérable accumulée par l'Unafam en 50 années d'expérience et l'efficacité de ses 
actions sur le terrain.

Pistes d'actions

Auprès de qui ?

Comment ?

Ressources disponibles

Supports/ Documents

Experts
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2 L’ENTRAIDE 

2.1 L'aide aux aidants familiaux ou de proximité

Date de dernière modification: 3/12/2012

Ce qui existe :

La fermeture des grands asiles psychiatriques a amené de nombreuses personnes malades à vivre 
dans la cité, sans que rien ne soit prévu pour aider les familles qui allaient devoir s'occuper de leurs 
proches, alors que les troubles psychiques ont des effets dévastateurs sur l'entourage. 
Face à cet abandon inacceptable, l'Unafam a mis en œuvre des services qui apportent aux familles 
concernées trois types de réponses : entraide, formation et défense des intérêts. 

Ce que veut l'Unafam :

L’Unafam  veut obtenir que les aidants familiaux soient reconnus par les soignants et les acteurs 
des services sociaux comme des partenaires à part entière.
L’Unafam veut obtenir que les aidants familiaux soient informés, formés et accompagnés à hauteur
de l'importance des difficultés qu'ils assument.
A défaut de la prise en charge des aidants familiaux par la Puissance publique, l'Unafam veut 
obtenir :
- soit  une délégation de service public, afin que l’association puisse proposer aux familles des 

services adaptés.
- soit des financements suffisants aux niveaux : départemental, régional et national, afin que 

l'association puisse renforcer les services qu'elle propose.
L'Unafam veut aider le maximum de familles à sortir de l’isolement résultant de la maladie 
psychique, et toucher en particulier les milieux sociaux les moins favorisés
Justification de la demande

L'expérience acquise par l'Unafam est fondée sur 50 ans d'existence et de pratique et dispose d'une
légitimité forte.
Les solutions proposées par l'Unafam vont dans le sens de ce qui est souhaité par la puissance 
publique, pour "gérer" les "parcours de vie et de soins", et réduire ainsi les hospitalisations 
coûteuses pour la collectivité.
La loi sur les soins sans consentement et le plan psychiatrie et santé mentale constituent deux 
jalons importants, mais insuffisants, dans la reconnaissance du rôle des proches. 
Pistes d'actions

Auprès de qui ?
Auprès des représentants des soignants, des usagers - patients, et tous 
les participants aux Conseils Locaux de Santé Mentale (Elus, services 
sociaux, police, logeurs…)

Comment ?
En intervenant auprès des ARS et des Conseils locaux de santé mentale 
(CLSM) existants.
En suscitant le déploiement des CLSM sur tout le territoire.

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations
Experts
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3 LA FORMATION

3.1 La formation des aidants

Date de dernière modification: 01/03/ 2013

Ce qui existe :

La première mission de l’Unafam est le soutien aux aidants familiaux qui sont de véritables veilleurs
au quotidien. Nous leur proposons donc un accueil de qualité et des formations qui les aideront à 
prendre de la distance et leur permettront d'ajuster leurs comportements, face aux difficultés de 
l'accompagnement d'un proche, dans la durée.
L'Unafam, forte de son expertise, met en œuvre  un certain nombre  de modules de formation 
destinés aux aidants familiaux.  Ils concernent plus de  500 bénéficiaires aidants familiaux, dont 
plus de la moitié d'entre eux s'inscrivent dans le programme européen EUFAMI « Prospect » d'aide 
aux aidants familiaux. « Quand les aidants vont bien, leurs proches vont mieux ».
 

Ce que veut l'Unafam :

L’Unafam exige que la solidarité nationale s’exprime notamment au titre du financement de ces 
formations spécifiques fonctionnant dans un dispositif pédagogique de pair à pair.
L’Unafam demande également que des formations spécifiques selon les pathologies soient 
proposées, en complément,  par les institutions psychiatriques. Ces formations devraient 
correspondre à un cahier des charges unique.

Justification de la demande

Bien qu’il n’y ait pas de reconnaissance spécifique du statut d’aidant familial, celui-ci participe, à 
l’accompagnement de son proche qui vit bien souvent chez lui. Les personnes malades psychiques 
étant le plus souvent dans la non-demande, ce sont les proches qui interviennent pour elles. Quand
leurs proches sont hors du droit commun, ce sont eux qui prennent en compte leurs intérêts. Ce 
sont eux aussi qui les aident à se prendre en charge et à recouvrer leur autonomie.
Les formations dispensées par l’Unafam sont unanimement considérées comme permettant de 
sortir de l’isolement voire du déni et de devenir des partenaires ayant une expertise à partager. 
Par ailleurs, les formations /informations spécifiques, sont un complément indispensable 
correspondant à des attentes plus techniques (maladies, médicaments, différentes thérapies) et 
scientifiques.

Pistes d'actions

Financement ?
CNSA et/ou ARS qui ont la responsabilité de s’assurer de la formation des 
aidants familiaux et du financement correspondant.
Conseil régional, réseau d’écoute et d’appui à la parentalité (REAPP), autre  …

Comment ?
Sensibilisation et information des professionnels aux formations proposées par
l’Unafam en mettant en exergue la complémentarité. 
Diffusion du catalogue

Ressources disponibles

Supports/ Documents Loi de juillet 2011 – plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 (PPSM)
Voir le catalogue des formations UNAFAM

Experts
Equipes formation de l’Unafam dont  celle de Prospect
Partenaires  qui mettent en œuvre des formations pour les patients et leurs 
familles ; 
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3.2 La formation des bénévoles

Date de dernière modification: 01/03/ 2013

Ce qui existe :

L’Unafam  représente les usagers et/ou les personnes handicapées  dans toutes les structures 
médicales, médico-sociales et sociales, tant au niveau départemental que régional et national. Plus 
de 1600 bénévoles exercent une responsabilité de représentation.
Pour que des bénévoles puissent exercer ces responsabilités, il est nécessaire d’aller au-delà des 
formations des accueillants familiaux. Ces derniers se voient proposer des formations qui leur 
apportent les bases nécessaires à l’exercice des responsabilités qu’ils prennent au niveau  de leur 
délégation et/ou au niveau régional et national.
Ces formations sont spécifiques selon la responsabilité exercée : près de 300 bénévoles formés en 
2012.

Ce que veut l'Unafam :

Que tout bénévole exerçant une responsabilité, quelque soit son lieu de résidence, participe à ces 
formations et  échange ses expériences avec d’autres bénévoles ayant les mêmes responsabilités. 
Mettre à disposition des bénévoles toutes les ressources nécessaires aux services de leurs missions 
associatives. 
Ces formations doivent pouvoir émarger sur des fonds  affectés à la « démocratie sanitaire »,  au 
développement de la vie associative. 

Justification de la demande

Le nombre de personnes à former, leur dispersion sur tout le territoire, la nécessité d’échanger ses 
expériences pour être force de propositions, nécessitent de proposer  de multiples formations au 
niveau national et des départements et/ou des régions

Pistes d'actions

Financement ?
Au-delà des financements au travers de partenariats  locaux citons citons le 
fonds de développement départemental de la vie associative (FDDVA), l’ARS, 
autre…

Comment ?

Développer un argumentaire sur le rôle incontournable des bénévoles de 
l’Unafam, dans la co-construction des politiques publiques concernant la 
continuité des soins et l’accompagnement des personnes souffrant de troubles
psychiques.

Ressources disponibles

Supports/ Documents

Voir le catalogue UNAFAM 
Formations proposées par l’UNAFAM avec l’appui de diverses structures : CISS 
régionaux, l’IREPS …

Experts Des formateurs bénévoles de l’UNAFAM
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3.3 La formation des professionnels

Date de dernière modification: 01/03/2013

Ce qui existe :

Reconnue comme légitime en matière de handicap psychique, L'UNAFAM répond à différentes sollicitations : 
Des bénévoles de l'UNAFAM et/ou des professionnels formés par elle-même,  assurent des interventions de 
type formation et/ou sensibilisation,  à la demande de divers partenaires :
1- Venant de professionnels médico-sociaux et sociaux qui accompagnent des personnes souffrant de 

troubles psychiques. 
2- Venant de professionnels relevant de grandes institutions et entreprises
L’UNAFAM définit alors  des programmes de formation adaptés à l’accompagnement des personnes souffrant
de troubles psychiques en fonction de leur secteur d'exercice professionnel (soins à domicile, accessibilité, 
insertion professionnelle, logement, accueil…).

Ce que veut l'Unafam :

Que l’ensemble des professionnels de santé et médico-sociaux soit formé à la spécificité de 
l’accompagnement de la personne en situation de handicap psychique. 
Que tous les professionnels concernés par une relation de services, d'encadrement ou citoyenne, reçoivent 
des connaissances suffisantes leurs permettant d'adapter leurs pratiques professionnelles aux personnes en 
situation de handicap psychique. 
Que la légitimité reconnue de l’Unafam lui permette la mise en place d’un service compétent de formation 
des professionnels, quels qu’ils soient.
Les interventions sont déjà nombreuses dans les régions et départements, mais il convient de s’assurer du 
contenu et de la validité de toutes ces interventions afin de proposer des interventions validées par le 
national.

Justification de la demande

Les bénévoles de l’Unafam apportent des connaissances spécifiques sur le vécu des personnes handicapées 
psychiques : leurs besoins, les problèmes d'accès aux soins, aux services, les problématiques de 
communication et d'insertion. 
Divers organismes s’intéressent à la formation des professionnels des entreprises, méconnaissant totalement
le handicap psychique.
Compte tenu de son expertise, l’Unafam doit donc prendre sa juste place dans ce domaine.

Pistes d'actions

Financement ? Fonds de formation continue, autre …

Comment ?

Recensement des formations dispensées dans les délégations (en cours)
Organisation au sein de l'UNAFAM d'un collège de formateurs experts par 
thématique.
Partenariat avec un collectif dont l'action porte exclusivement sur la formation:
le  "Collectif inter associatif représentant les personnes en situation de 
handicap" (UNAPEI, FAF,  MDSF, APF, Unafam)

Ressources disponibles

Supports/ Documents
Voir le catalogue UNAFAM 
PPT de base à partager et à compléter selon la situation d’intervention
Formation de formateurs « animateurs » spécialisés

Experts Chef de projet  formation et service formation à étayer
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4 LA DEFENSE DES INTERETS DES FAMILLES ET DES PERSONNES MALADES 

4.1 Les personnes défendues et représentées par l’Unafam  

Date de dernière modification: 3/12/2012

Ce qui existe :

L’Unafam défend les intérêts et représente les personnes malades souffrant de troubles psychiques
sévères - en collaboration avec la FNAPsy -, ainsi que les familles qui les accompagnent :
- Pour les maladies psychiques sévères, l’Unafam concentre son action sur les personnes malades 

souffrant de Schizophrénies, troubles bipolaires (y compris les dépressions sévères), les troubles 
obsessionnels compulsifs (cf. fiche 1.8.1). Soit un total d'au moins 2 millions de personnes 
malades, qu’ils soient dans la cité, en prison, ou dans la rue, soit au moins 3 % de la population. 

- Pour les familles accompagnant des personnes malades, l’Unafam retient qu'au moins 3 millions 
de personnes (père, mère, fils, fille, grands-parents, frère, sœur…) sont directement concernées 
par les troubles psychiques d'un proche, soit plus de 4 % de la population.

Le nombre de personnes défendues et représentées par l’Unafam (en collaboration avec la FNAPsy)
est d'au moins  5 millions de concitoyens, soit 8 % de la population.  

Ce que veut l'Unafam :

L’Unafam veut renforcer son influence auprès de la Puissance publique.

Justification de la demande

L’abandon et l’isolement dont souffrent les personnes malades et leurs proches.

Pistes d'actions

Auprès de qui ?

Comment ?

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Experts 
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4.1 Les actions spécifiques

4.1.1 La maltraitance des personnes malades et des proches : les actions en justice 

Date de dernière modification:  

Ce qui existe :

Les personnes malades et leurs proches peuvent être confrontés à des situations de maltraitance 
quelquefois dramatiques, devant lesquels ils se sentent souvent très démunis.
Le Conseil d'administration de l'Unafam du 10 avril 2013 a pris les décisions suivantes :
L'Unafam soutiendra les familles concernées par un cas de maltraitance, en les aidant à établir des
dossiers solidement étayés, avec l'aide des délégués régionaux concernés;
Le Bureau national examinera les dossiers une fois constitués, et prendra position sur la suite à
donner : interpellation des services appropriés (…), interpellation de l'Ordre des médecins, action
en justice au côté de la famille, …
Les actions seront suivies par l'intermédiaire d'un registre de plaintes (secrétariat général)
Les cas significatifs, rendus anonymes, seront consignés dans un répertoire des cas de maltraitance,
afin que leur connaissance par l'opinion publique et les décideurs puisse contribuer à l'action de 
l'Unafam.
Ce que veut l'Unafam :

 Réduire les cas de maltraitance en exerçant une pression forte sur les organismes impliqués dans 
les cas de maltraitance
Justification de la demande

L'identification de cas révoltants

Pistes d'actions

Auprès de qui ?

Les services appropriés : CRUQPC, CDSP, ARS, les directeurs 
d'établissement…
Les conseils régionaux de l'Ordre des médecins
…
Les Tribunaux

Comment ?

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Experts 
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4.1.2 La stigmatisation : les actions en direction de la Presse

Date de dernière modification: 23/05/2013

Ce qui existe

Chacun de nous lit dans la presse, ou entend à la radio, à la télévision, des propos négatifs ou des 
amalgames discriminants, qui choquent et qui participent à la stigmatisation des maladies 
psychiques. 
Par exemple, l'utilisation à mauvais escient des mots "schizophrène" ou  "maniaco-dépressif" dans 
la vie courante entraine des préjudices à l'égard des personnes malades et de leurs proches.  Ou 
encore la mise en avant de la dangerosité de la personne souffrant de troubles psychiques, sans 
éléments de contexte sur son suivi, son traitement, son accompagnement, qui associe la maladie 
psychique au stéréotype de la folie, au préjugé de l’irréversibilité et à la crainte de l’agression.

Ce que veut l'Unafam

L'Unafam veut réagir dans les médias, dans la presse, aussi rapidement que possible, lorsque ce 
type de propos est tenu, afin d'informer le grand public et de lutter contre les stéréotypes et le 
rejet social des malades psychiques.
L'Unafam veut écrire aux journalistes, aux quotidiens, aux rédactions…. afin de sensibiliser les 
journalistes et les médias à la réalité du quotidien de cette maladie, des difficultés rencontrés et 
des combats menés. 
L'Unafam veut être porteuse d'un questionnement qui oblige la société à réviser ses pratiques, à 
évoluer et à progresser, afin de changer le regard porté par la société sur les maladies psychiques 
et sur les personnes vivant avec. 

Justification de la demande

L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie.

Les maladies psychiques sont des maladies invisibles, cachées ou ignorées. 
Elles ne sont pas perçues comme une cause de solidarité nationale contrairement au cancer,  à 
l'autisme, au Sida, à la maladie d'Alzheimer, etc. Elles concernent cependant plus de 5 millions de 
personnes en France (personnes malades et proches). 

Pistes d'actions

Auprès de qui ? Presse, médias, journaliste

Comment ? Courriers, articles, tribunes… L'objectif est d'apporter de l'information, de 
sensibiliser sans être vindicatif ou hostile, afin d'être lu et donc entendu. 

Ressources disponibles

Supports/ Documents Lettres types disponibles au siège, service de communication / Livre Bleu de 
l'Unafam afin d'avoir les chiffres, les éléments

Experts Axelle Reynier, Michèle Drioux
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4.2 La défense des intérêts des personnes malades et de leurs proches 

4.2.1 Le parcours de vie de la personne malade

Date de dernière modification: 3/12/2012

Ce qui existe :

Ce que veut l'Unafam :

L'Unafam soutient que l'insertion dans la cité des personnes malades impose que chacune d'entre 
elles bénéficie d'un parcours de vie complet et coordonné (cf. Le parcours de vie des personnes 
malades - Fiche 4.2.1).  Ceux qui sont contraints ou appelés à être des « veilleurs au quotidien » 
doivent être formés et aidés. 
Le parcours de vie doit prendre en compte les 6 points suivants (cf. fiches) :
les soins  (fiche 4.2.3)
les ressources (fiche 4.2.4)
le logement  (fiche 4.2.5)
l’accompagnement  (fiche 4.2.6)
une protection juridique, si nécessaire (fiche 4.2.7)
des activités adaptées à l'état psychique de la personne malade (fiche 4.2.8). 
Le parcours de vie doit être coordonné, afin que des ajustements y soient apportés toutes les fois 
que cela est nécessaire, en fonction de l'état psychique de la personne malade. (cf. fiche)
Les « veilleurs au quotidien » de circonstance : proches familiaux, en l’absence de services 
spécialisés), ou bien les professionnels de proximité (gardiens d’immeuble, auxiliaires de vie, 
policiers…), ils doivent bénéficier des soutiens nécessaires.   

Justification de la demande

Pistes d'actions

Auprès de qui ?

Comment ?

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Experts 
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4.2.2 L’Unafam et les gestionnaires de structures et de services

Date de dernière modification: 21/03/13

Ce qui existe

Les bénévoles de l’Unafam sont à l’origine de la création de nombreuses structures et de services 
pour personnes handicapées psychiques. Mais globalement ceux-ci sont insuffisants en nombre au 
regard des besoins.
Par ailleurs, il y a des établissements recevant des usagers tous handicaps, et même selon le type 
de structures, toutes situations de précarité. Dans celles-ci les besoins spécifiques aux personnes 
en situation de handicap psychique ne sont pas pris en compte correctement, ce qui risque de 
provoquer de la maltraitance

Ce que veut l'Unafam

L’Unafam estime que sa mission dans ce domaine consiste à susciter la création de structures et de 
services spécifiques à l’accueil et à l'accompagnement de personnes handicapées psychiques, sans 
devoir en assurer la gestion directe.
Elle doit aussi développer un travail de partenariat avec des gestionnaires de structures mixtes, 
pour que l’accueil se fasse dans des conditions adaptées à ce public et qu’ainsi un plus grand 
nombre de places soit mis à disposition des personnes handicapées psychiques.
L’Unafam estime qu’elle a un rôle majeur à jouer dans l’évaluation de ces structures  et services 
(projet de labellisation)

Justification de la demande

Nécessité :
- de structures ou de services dédiés au handicap psychique 
- d’un personnel formé au handicap psychique (formation initiale et analyse des pratiques)
- de la prise en compte de la variabilité de l’état des personnes
- de solliciter les capacités d’autonomie et le potentiel (activités proposées correspondant à 

celui-ci)
- de la fluidité du parcours de vie
- de convention avec le secteur psychiatrique (et réseau pour les soins somatiques)
- de coordination avec le réseau des divers acteurs entourant la personne (assistante sociale, 

tuteur, SAVS, famille …)

Pistes d'actions

Auprès de qui ? DGCS, ARS, conseils généraux, Agapsy, Unapei, Apajh, Adapt 

Comment ? Sensibilisation à la spécificité du handicap psychique
Soutien de projets correspondant aux critères définis ci-dessus

Ressources disponibles

Supports/ Documents
 
Document de labellisation Unafam (en projet)

Associations gestionnaires de structures spécifiques au handicap psychique
L’Unafam

Version 2013.1 25



4.2.3 LES SOINS

4.2.3.1   L’hôpital et la sectorisation

Date de dernière modification: 18/4/2013

Ce qui existe

Concernant la sectorisation,  en France, le territoire national est divisé en secteurs psychiatriques 
(un secteur pour environ 60.000 habitants),  de façon à ce que toute personne souffrant de 
troubles psychiques puisse trouver une prise en charge au sein d'un centre médico-psychologique 
proche (CMP). Ces CMP sont sensés permettre des actions de prévention et d'accueil  adaptées à 
l'environnement, ainsi qu'un meilleur suivi des personnes malades en ambulatoire. L'objectif 
principal de la sectorisation réside dans l'obligation faite aux soignants de prendre en charge toute 
personne malade, qui habite dans le secteur. Concernant les personnes sans domicile fixe, en zone 
urbaine, d'autres critères sont retenus.
Dans la réalité, les secteurs sont bien en relation avec les acteurs locaux, mais ils n'ont souvent pas 
les moyens  d'assurer le  suivi des personnes malades à domicile, ni d'assurer les urgences.

Ce que veut l'Unafam

L'Unafam demande que la psychiatrie relève des missions de service public.
Concernant l’organisation territoriale, l’Unafam  demande que l'obligation de prendre en charge 
faite au secteur soit impérativement maintenue.
L'Unafam demande que, dans un secteur déterminé, il existe une réelle possibilité (en application 
des textes existants) de changer de psychiatre et éventuellement de secteur psychiatrique.
L'Unafam demande que les offres de service entre secteurs soient uniformisées.
L'Unafam demande que les secteurs puissent lutter contre l'abandon et l'isolement social (rupture 
de soins), avec des structures de veille, et des équipes mobiles, travaillant en liaison étroite avec les
CMP ou relevant de ceux-ci.
L'Unafam demande que les soignants ajustent leurs soins en coordination avec les autres acteurs  
de la cité, y compris avec les représentants des aidants familiaux et des usagers (notamment dans 
le cadre des Conseils Locaux en Santé Mentale). 
La sectorisation n'exclut pas l'appel aux soignants libéraux. Toutefois, l'Unafam demande que ceux-
ci participent à leur niveau aux obligations de service public, de manière à éviter que se créent des 
déserts psychiatriques où les soins les plus exigeants ne seraient plus assurés. 

Justification de la demande

Cf. le plan Psychiatrie et santé Mentale 2011

Pistes d'actions

Auprès de qui ? Les autorités nationales et locales, les ARS, les représentants des soignants 
(généralistes y compris) et tous les acteurs concernés dans la cité

Comment ? Par la concertation

Ressources disponibles

Supports/ Documents Rapport Couty (2010). Dispositions de la loi sur les soins sans consentement (5 
juillet 2011). PPSM (février 2012).

Experts ARS. Partenaires dans les services de soins.
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4.2.3.2   Les hospitalisations libres

Date de dernière modification: 18/4/2013

Ce qui existe

Selon les établissements, 60 à 90% des soins sont faits en ambulatoire dans les Centres Médico-
psychologiques et ne comportent pas d’hospitalisation. Le travail de ces CMP repose sur la 
pluridisciplinarité de l’équipe : médecins, psychologues, infirmiers, assistants sociaux.  Les 
médecins traitants participent à la permanence des soins.
Des périodes d’hospitalisation libre peuvent également être nécessaires au cours des soins 
ambulatoires. Ces hospitalisations peuvent être périodiques. Il importe qu'elles se fassent dans un 
environnement sécurisant, à la hauteur de l'épreuve qu'elles représentent.
En principe, des lits sont affectés à chaque secteur et les soignants qui travaillent dans les CMP 
continuent à suivre leurs patients hospitalisés. Il existe également des cliniques privées qui 
assurent les mêmes services. 
Si la personne malade est suivie par un médecin libéral, une liaison entre soignants est nécessaire. 
L'hospitalisation dite libre implique que les lieux de soins restent ouverts. Ce point est souvent 
difficile à réaliser dans les hôpitaux, pour peu que le service accueille dans le même temps des 
personnes en soins sans consentement ou en cours de procédure judiciaire. 

Ce que veut l'Unafam

L'Unafam demande que les personnes hospitalisées librement ne soient pas assujetties à des 
contraintes non nécessaires.
L'Unafam demande que toutes les hospitalisations en psychiatrie, quel qu’en soit le régime,  se 
fassent dans le respect absolu des personnes malades. Ceci implique que la plus grande attention 
soit apportée à la formation des soignants, et que les conditions matérielles soient décentes 
(confort suffisant, chambres et toilettes individuelles, propreté …).
L'Unafam demande que des liaisons soient institutionnalisées entre le médecin traitant et les 
soignants dans les hôpitaux, associant les proches, si ceux-ci existent, afin de faciliter les entrées et 
les sorties. Il n'est pas acceptable que des sorties soient possibles sans que les conditions de vie 
après l'hospitalisation n'aient été vérifiées.

Justification de la demande

Cf. le Plan Psychiatrie et Santé Mentale (février 2012)

Pistes d'actions

Auprès de qui ?
Les ARS, les responsables des hôpitaux et des cliniques
Les représentants des usagers dans les instances de concertation des 
établissements de santé.

Comment ? Par la concertation et en portant les réclamations auprès des directeurs des 
établissements de santé. 

Ressources disponibles

Supports/ Documents Les recommandations de la HAS et le Plan Psychiatrie et Santé Mentale
Certification V 2010 

Experts Médiateurs médicaux et infirmiers
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4.2.3.3   Les urgences à caractère psychiatrique

Date de dernière modification: 18/4/2013

Ce qui existe

Il existe en France des dispositifs généraux d'urgence médicale, qui répondent à tout appel ne 
présentant pas de caractère psychiatrique.
Il existe également des services d’urgence dans les hôpitaux psychiatriques et dans les hôpitaux 
généraux, avec des équipes de soignants spécifiquement formés à la psychiatrie.  La police, la 
gendarmerie ou les pompiers sont également susceptibles d'intervenir.  
En principe tous les secteurs psychiatriques sont en relation avec un service d’urgence.
En réalité, la liaison entre tous ces acteurs n'est pas toujours assurée dans des conditions 
acceptables et il est fréquent qu'il n'y ait pas de réponse  à une urgence à caractère psychiatrique. 
La loi de juillet 2011 sur les soins sans consentement stipule que l’organisation des urgences 
psychiatriques sera faite par les ARS en quelque endroit que se trouve la personne.  

Ce que veut l'Unafam

L'Unafam demande que la loi du 5 juillet 2011 soit appliquée afin qu'en tout lieu, il soit possible de 
déclencher l'intervention de services d'urgence pour une intervention à caractère psychiatrique. 
L'Unafam demande que l'appel des aidants de proximité obtienne dans l’urgence une réponse 
téléphonique à compétence psychiatrique, au même titre que l'appel de proches peut être 
suffisant pour déclencher l'intervention des services d'urgence médicale somatique.

Justification de la demande

Cf. la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement.
Cf. le plan Psychiatrie et santé Mentale de 2012.

Pistes d'actions

Auprès de qui ? La HAS
Les ARS

Comment ?
Par le lobbying et en invoquant la pertinence de l'avis des proches
Par la création de CLSM, lieux de concertation entre tous les acteurs 
intervenant en cas d’urgence psychiatrique

Ressources disponibles

Supports/ Documents

La loi sur les soins sans consentement (juillet 2011)
Les recommandations de la HAS, le plan Psychiatrie et Santé Mentale (février 
2012)

Experts
CPOA de saint Anne pour Paris et la Petite couronne
CHU de Poitiers
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4.2.3.4   Les soins sans consentement

Date de dernière modification: 18/4/2013

Ce qui existe

Une admission en soins psychiatriques est possible sur la demande d'un tiers (membre de la famille
ou personne agissant dans l'intérêt de la personne malade), ou en cas de péril imminent, ou bien 
sur décision du représentant de l'Etat dans le département.  
Il existe un contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention avant 15 jours 
d'hospitalisation et tous les six mois.

Ce que veut l'Unafam

L'Unafam demande que la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement soit retouchée par 
des ajustements substantiels mais limités : audience à l’hôpital et le plus tôt possible, simplifier les 
procédures des sorties de courte durée, préciser par un texte officiel les conditions de réintégration
des patients en soins ambulatoire sans consentement si leur état clinique le justifie, lors des 
audiences porter une attention particulière au tiers à l’origine des soins sans consentement, 
évaluation médicale approfondie et collégiale avec expert non impliqué des admissions et sorties 
d’UMD.
A ce titre, l'Unafam demande que :
les juges se déplacent dans les hôpitaux 
le juge entende dans des conditions correctes le tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation
les proches soient associés aux procédures de sorties, en particulier si ceux-ci doivent assurer un 
accompagnement. 
les services d'urgence à compétences psychiatriques puissent donner une réponse aux appels des 
proches (Cf. Fiche 4.2.3.3)
les liaisons soient institutionnalisées entre les médecins traitant, les soignants dans les hôpitaux, les
proches concernés, afin de faciliter les soins sans consentement en ambulatoire.

Justification de la demande

Cf. les attendus de la loi du 5 juillet 2011 et ceux du Plan Psychiatrie et Santé Mentale (février 2012

Pistes d'actions

Auprès de qui ? La HAS, les Pouvoirs Publics, le Défenseur des droits.
Les ARS, les CDSP, la Justice  et les responsables d'hôpitaux 

Comment ? Par la concertation auprès des autorités et responsables concernés. Lobbying 
auprès du gouvernement et du pouvoir législatif. Mise en place de CLSM

Ressources disponibles

Supports/ Documents

La loi du 5 juillet 2011 et le Plan Psychiatrie et Santé Mentale (février 2012)
Rapport du Défenseur des Droits
Communiqué de la Plateforme commune Conférence des Présidents de CME, 
FNAPSY et UNAFAM  de mai 2013

Experts
Les présidents de CME et les gestionnaires d’hôpitaux
Les Associations agissant contre la maltraitance.
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4.2.3.5   Les soins sans consentement en ambulatoire

Date de dernière modification: 18/4/2013

Ce qui existe

La loi du 5 juillet 2011 a introduit des soins en ambulatoire, dans le cadre de soins sans 
consentement
Le législateur a introduit cette possibilité de promouvoir au maximum les sorties temporaires des 
hôpitaux lorsque les soignants l'estiment possible. C'est en quelque sorte une reconduction des 
sorties d'essai, mais dans un cadre juridique mieux défini. Elles se font avec la mise en place d’un 
programme de soins accepté par la personne malade. Le programme se déroule sous la 
surveillance du psychiatre traitant qui, le cas échéant, avertit le directeur de l'hôpital de référence 
s'il y a lieu de ré-hospitaliser la personne malade.

Ce que veut l'Unafam

L'Unafam souligne que les soins sans consentement en ambulatoire, pour qu'ils soient prodigués au
mieux de l'intérêt d'une personne malade, nécessitent que le CMP de référence suive l'intéressé, y 
compris à domicile. 
L'Unafam demande que des liaisons soient institutionnalisées entre les médecins traitants et les 
soignants dans les hôpitaux, associant les représentants des proches concernés, afin de faciliter les 
entrées réalisées sans consentement.
L’Unafam demande que le suivi du programme de soins sans consentement fasse l’objet d’un 
examen par la CDSP.

Justification de la demande

Cf. les attendus de la loi du 5 juillet 2011 et ceux du Plan Psychiatrie et Santé Mentale (février 2012)

Pistes d'actions

Auprès de qui ? La puissance publique et les ARS, les responsables des hôpitaux, les CDSP

Comment ? Par la concertation 

Ressources disponibles

Supports/ Documents La loi du 5 juillet 2011 et le Plan Psychiatrie et Santé Mentale  (février 2012).

Experts    Les Présidents de CME et les responsables des Hôpitaux.
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4.2.3.6   La place des aidants de proximité non professionnels

Date de dernière modification: 18/4/2013

Ce qui existe :

L'accès aux soins implique le plus souvent l'intervention de proches que ce soit au moment de 
l'arrivée des troubles, ou durant le parcours de vie de la personne malade.  
Ces proches, aidants de proximité non professionnels, peuvent être la famille, les amis, les voisins, 
le gardien d’immeuble, etc. 

Ce que veut l'Unafam :

L'Unafam veut obtenir que les demandes de soins formulées par les proches soient entendues et 
respectées.
L'Unafam veut obtenir l'établissement d'une collaboration respectueuse entre familles et 
soignants. 
L'Unafam demande l'existence d'une concertation systématique entre les soignants, les  acteurs 
sociaux et les proches, afin que les parcours de soins soient ajustés, notamment en fonction des 
observations formulées par les proches.

Justification de la demande

La liberté individuelle de la personne malade est un droit imprescriptible, mais seulement si la 
présomption de capacité s'applique. Cela signifie que si les capacités de jugement des personnes 
malades  sont altérées et que ces personnes se mettent en danger, ou mettent en danger autrui, 
les soignants doivent intervenir sur demande de tiers, sans attendre que les situations relèvent 
expressément de l'application de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement.
Les familles de l'Unafam ont acquis dans le domaine de l'observance des traitements une 
expérience précieuse, grâce à laquelle ils peuvent notamment anticiper les situations d'urgence. 

Pistes d'actions

Auprès de qui ?
L'Unafam doit continuer de travailler avec les représentants des soignants, des 
usagers –patients, et tous les acteurs locaux concernés (Elus, services sociaux, 
police, bailleurs…)

Comment ?

Former les proches au dialogue avec les soignants. Agir dans les instances de 
concertation des établissements de santé. Demander la création de Conseils 
Locaux en Santé Mentale. Certaines  ARS ont compris l'intérêt d'une 
coordination entre soins/acteurs du secteur social et médico-social. Elles 
acceptent déjà de participer au financement des coordinateurs des CLSM. Ces 
dispositions doivent être recherchées dans toutes les régions.

Ressources disponibles

Supports/ Documents
HAS et Direction Générale de la Santé
Recommandations du CCOMS  pour l’élaboration d’un CLSM (novembre 2012)

Experts Partenaires dans les services de soins (en particulier, les Présidents de CME 
spécialisées)
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4.2.3.7   Les soins somatiques des personnes malades psychiques

Date de dernière modification: 18/4/2013

Ce qui existe :

Toute personne doit avoir un médecin traitant de référence. Lors des soins psychiatriques, les soins
somatiques sont trop souvent négligés alors que les conséquences des traitements, la faible activité
des personnes, etc. ont des répercussions somatiques certaines.
L’expression des souffrances psychiques passe souvent par la formulation de souffrances 
somatiques.

Ce que veut l'Unafam :

Former les professions médicales et paramédicales somatiques à la prise en charge des personnes 
malades psychiques.
Ne pas dissocier les soins psychiatriques des soins somatiques.
Former les services psychiatriques à l’écoute des souffrances somatiques.
Instituer une visite médicale annuelle pour les personnes malades psychiques en affection de 
longue durée et sans suivi somatique.

Justification de la demande

Avoir un axe prioritaire : la bientraitance.

Pistes d'actions

Auprès de qui ? La HAS, les ARS 
Les responsables des établissements de santé.

Comment ?
Par lobbying et concertation entre tous les acteurs.
Par la mise en place de visites systématiques par un médecin généraliste si 
nécessaire

Ressources disponibles

Supports/ Documents HAS et Direction Générale de la Santé

Experts Partenaires dans les services de soins (en part. Pt de CME spécialisées)
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4.2.4 LES RESSOURCES

Date de dernière modification: 05/03/2013 

Ce qui existe : 

La difficulté de l’évaluation du handicap psychique (les incapacités sociales conséquences des maladies et 
traitements  sont variables d'une personne à l'autre et dans le temps), à laquelle s’ajoutent parfois la 
méconnaissance de cet handicap par les membres de la CDAPH et le manque de psychiatre dans l’équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH (chargée du traitement des dossiers), font  que le taux d’incapacité  (TI) n‘est 
pas toujours évalué correctement :
 peu de personnes  se voient accorder un TI supérieur à 80%, alors qu’elles souffrent d’un trouble 

psychique sévère, durable, et chronique 
 celles dont le TI est compris entre 50 et 79% ont au mieux l’AAH pour une période 1 à 2 ans (suite au 

décret du 11 août 2011), voire une Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) qui 
lorsqu’elle n’est pas reconnue, a pour conséquence la non attribution de l’AAH

Par ailleurs la PCH (prestation de compensation du handicap) leur est très rarement accordée.  

Ce que veut l'Unafam 

L'Unafam demande que les spécificités du handicap psychique, soient mieux reconnues par les MDPH 
(handicap peu visible mais impact réel sur les capacités -  variabilité de l’état). Il faut que des outils adaptés 
soient utilisés dans l’ensemble des MDPH pour le recueil des éléments d’évaluation, afin que l’appréciation 
du  taux d’incapacité corresponde à la situation réelle vécue par chaque personne.
L’Unafam demande que l’attribution de l’AAH pour ceux dont le TI est réellement inférieur à 80%, puisse 
être accordée pour une durée plus longue, car les personnes handicapées psychiques peuvent être 
déstabilisées par des changements de situations répétés, et renoncer à faire valoir leurs droits ou à les 
renouveler – plutôt que d’affronter l’angoisse d’entreprendre des démarches, avec les risques de précarité 
que cela entraîne.
Attribution de la PCH   : Autant pour d’autres handicaps la nécessité de compensation est évidente, autant 
pour ce handicap peu visible, le besoin n’est pas reconnu ou ignoré. Or pour le handicap psychique l’aide 
nécessaire et indispensable, c’est l’accompagnement  dans la durée, une présence humaine, qui va 
favoriser l’accomplissement des activités (entretien personnel du logement, participation à la vie sociale, 
aide aux déplacements – ex : phobie des transports – activité professionnelle  si possible). 

Justification de la demande
Il s'avère que la présence des représentants de l'Unafam dans toutes les MDPH est absolument 
indispensable pour éclairer les personnels qui étudient les dossiers. Mais peu de dossiers sont examinés en 
séance.
Aussi l’évaluation du taux d’incapacité et des besoins devrait être appréciée correctement par une équipe 
pluridisciplinaire bien formée et complète (avec psychiatre), ceci partout sur le territoire français.
Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Les risques de réduction des allocations sont importants dans une conjoncture de réduction des dépenses, 
d’autant que le décret concernant la RSDAE peut favoriser cette tendance
Pistes d'actions

Auprès de qui ? La présence de représentants de l'Unafam formés, siégeant à la CDAPH de 
tous les départements.

Comment ? Par une formation systématique des équipes multidisciplinaires en liaison 
avec les représentants de l'Unafam.

Ressources disponibles

Supports/ Documents
Décret du 11 août 2011 – circulaire d’application de la DGCS du 27 octobre 
2011

Experts Unafam – Pr Passerieux (nouvelle modalité d’évaluation du handicap 
psychique)
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4.2.5 LE LOGEMENT ACCOMPAGNE

Date de dernière modification: 3 décembre 2012

Ce qui existe : 

En faisant reconnaître le handicap psychique, l'Unafam a fait constater par les autorités que la fin 
des asiles exigeait que les personnes malades aient un toit et que la nature du handicap les rendait 
souvent incapables d'obtenir un tel logement sans une aide spécifique.
 Il résulte de cette situation que les familles, si elles existent, commencent par conserver leur 
proche chez eux, puis recherchent pour lui ensuite un logement car le maintien sous le toit familial 
n'est ni souhaitable, ni réellement possible, de toute façon, à terme.  
Dans tous les cas, il est évident que sans logement, les personnes malades se retrouvent  quasi 
immédiatement à la rue, le plus souvent abandonnées, dans des situations inacceptables

Ce que veut l'Unafam

Il convient de faire admettre l'absolue nécessité de fournir un logement aux personnes malades  et 
ensuite, d'adapter le type d'accompagnement au logement en fonction des  capacités d'autonomie 
des personnes.

Argumentaire

Les familles ont besoin de professionnels qui les aident dans le cadre d'une collaboration 
respectueuse du rôle de chacun.  Il ne peut s'agir que d'un travail collectif.
L'Unafam a estimé que la population concernée représentait au minimum deux millions de 
personnes en France.  Sur cette base, la partie la moins autonome qui devrait se trouver dans les 
Hôpitaux et leurs annexes (MAS+FAM) représenterait environ   10 %, celle qui devrait bénéficier 
des  hébergements dits "de vie" ou appartements associatifs également 10 %, celle relevant des 
résidences accueil 15 %, celle qui devrait pouvoir bénéficier de logements sociaux 20 %,
Sur la base de ces estimations, les familles auraient toujours en charge 25 %, de la population en 
cause.  

Pistes d'actions

Auprès de qui ? Auprès des financeurs et des gestionnaires de logements

Comment ?

Les estimations forfaitaires citées ci-dessus sont nécessaires car une des
caractéristiques du handicap psychique est de ne pas permettre 
d'exprimer des demandes. Sans plan anticipateur, il n'y aura aucun 
résultat.

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

L'Unafam pense qu'il convient de travailler sur des hypothèses 
forfaitaires.

Experts Les promoteurs et gestionnaires de logements sociaux
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4.2.5.1   MAS – Maison d'Accueil Spécialisée

Date de dernière modification: 08/11/12

Ce qui existe

Les MAS, visés à l’article L344-1 du code de l’action sociale et des familles, sont des établissements 
médicaux-sociaux qui relèvent du sanitaire, et leur financement est exclusivement sanitaire. Les 
personnes qui y séjournent sont dans l’incapacité d’avoir de l’autonomie et sont assistées dans 
tous leurs actes de vie courante. En complément des soins, les MAS assurent également les 
activités sociales (occupationnelles et loisirs). Financement: l’assurance maladie prend en charge 
les prestations sous forme d’un prix de journée. La personne handicapée prend en charge dans la 
limite du « reste à vivre » une partie de la dépense. Capacité d’accueil : en mai 2007, 477 
établissements pour  19000 places

Ce que veut l'Unafam

Justification de la demande

Pistes d'actions

Auprès de qui ?
AFP

Comment ?
Faire faire une cartographie des MAS par les délégations pour estimer 
le besoin / Se rapprocher de grandes associations sur le handicap pour 
militer ensemble

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Experts 
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4.2.5.2   FAM – Foyer d'Accueil Médicalisé

Date de dernière modification: 08/11/12

Ce qui existe

Les FAM sont des établissements sociaux ayant une reconnaissance officielle depuis la loi du 
2/1/2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale (nouvelle dénomination des foyers à double 
tarification expérimentés en 1986) 
Les FAM reçoivent des personnes inaptes à toute activité professionnelle et ayant besoin d’une 
assistance pour la plupart des actes essentiels de la vie courante ainsi que d’une médicalisation 
(sans justifier une prise en charge globale par l’assurance maladie.) - Orientation CDAPH - Durée 
d’accueil : définitif. Financement : forfait soins (assurance maladie) et forfait hébergement (conseil 
général)  Capacité d’accueil : en mai 2007, 469 Etablissements soit 13 290 places 
Il est à noter que ces chiffres relèvent tous types de FAM ; la part FAM psy est donc à rechercher
Le financement est double : sanitaire (ARS- Assurance maladie) et social ( Conseil Général).
Ce que veut l'Unafam

L'Unafam encourage vivement la création de FAM et demande l'augmentation des places 
disponibles.
Il existe en effet un manque de place considérable

Justification de la demande

Pistes d'actions

Auprès de qui ?
ARS / CMP / Conseils généraux / CDPAH

Comment ?

Mener une enquête nationale, régionale ou départementale auprès des
CMP afin de connaître les besoins en FAM… puis voir auprès des ARS 
(dans le cadre des schémas régionaux santé) -> Quels besoins ? Quel 
coût?

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

 7° de l’article L312-1 du code de l’action social et des familles
Références : circulaire n° 86-6 du 14/2/1986
Liste d'établissement site internet Unafam

Experts Bruno Voyer (92), Alain Bonifay (75)
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4.2.5.3   CHRS – Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

Date de dernière modification: 08/11/12

Ce qui existe

Les CHRS offrent une action socio éducative avec hébergement. L'objectif est de réinsérer la 
personne dans un logement stable, un projet d’insertion est donc élaboré avec la personne. Les 
CHRS sont fédérés au sein de la FNARS Ce sont des établissements relevant du code de l’action 
sociale et des familles. 
Les CHRS accueillent des personnes isolées ou des familles connaissant des difficultés 
(économiques, sociales, logement, santé). Ils doivent être éligibles à l’aide sociale - Orientation par 
le SIAO (service intégré accueil orientation) et les structures attachées - Durée d'accueil : 
déterminée et renouvelable. Financement: Investissements Programme 135 (DDE) - Ligne urgence 
pour l’humanisation et rénovation des centres PLA-I pour les nouvelles structures. Cofinancements 
possibles par les collectivités territoriales. Le coût supporte : hébergement et repas en complément
de l’accompagnement. Capacité d'accueil: autour de 43 000 

Ce que veut l'Unafam

L'Unafam voudrait que la sélection faite à l'entrée du CHRS ne se fasse pas au détriment des 
personnes souffrant de troubles psychiques. Il faut mieux mesurer les types de population à 
recevoir avec des soutiens en termes de santé (convention avec le CMP ou avec l’EMPP équipe 
mobile précarité psychiatrie). Il faudrait également créer dans l’urgence des centres 
spécifiquement dédiés au handicap psychique en complément de ceux qui existent à ce jour. Il faut 
également un suivi de soins qui n’existe pas en CHRS.
Proposition de l'Unafam sur le plan quinquennal logement de mi juillet: 4000 places 
supplémentaires sur 5 ans
Justification de la demande

Le mélange des populations au sein des CHRS nuit à tous (cf. les témoignages d’usagers du CCPA - 
conseil consultatif des personnes accueillies)

Pistes d'actions

Auprès de qui ?
Ministère de la santé ; DGCS (Direction générale cohésion sociale) ; 
Ministère du logement ; FNARS 

Comment ?

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Textes : Loi du 30/6/1975 reprise par la loi 2002-2 du 2janv; art L312-1   
8°CASF ; L345-1 et s.et R314-150

Experts 
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4.2.5.4   Hébergements d'urgence : CHU, dispositifs hôtelier, centres spécifiques…

Date de dernière modification: 08/11/12

Ce qui existe

Ces structures d’urgence offrent des prestations de première nécessité (gîte, couvert, hygiène)… Ce
sont des prestations de courte durée apportant des solutions immédiates. Les centres spécifiques 
sont souvent ouverts en période hivernale - Orientation : SIAO .115 - Durée : même en situation 
d’urgence ; l’article 73 de la loi MOLLE prévoit que toute personne accueillie dans une structure 
d’urgence doit pouvoir y demeurer dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation 
adaptée lui soit proposée

Ce que veut l'Unafam

L'Unafam voudrait que le SIAO (Système Intégré d'Accueil et d'Orientation) ou le 115 puisse 
répondre à toutes demandes d’urgences émanant de personnes ayant des troubles psychiatriques

Justification de la demande

Nos proches à la rue se sont mis en rupture de traitement ou de soins, et souvent en rupture avec 
leurs familles, leurs proches et la société. Ils sont en grande souffrance et souvent déconnectés de 
la réalité. Les notions de faim, soif,  froid, chaud… deviennent abstraites, secondaires, inexistantes. 
Ils sont en grand danger.

Pistes d'actions

Auprès de qui ?
Grand public ; élus ; responsables de proximité…

Comment ?

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Circulaire du 16/1/2009, art 73 de la loi du 25/3/2009 et L 345-2-2 CASF

Experts Les mouvements caritatifs : Le CAU (collectif des associations unies pour
le logement), le comité ALERTE de l’UNIOPSS…
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4.2.5.5   LHSS - Lits haltes soins santé

Date de dernière modification: 08/11/12

Ce qui existe

Les  LHSS sont des structures médico-sociales chargées d’offrir un accueil médical social pour les 
personnes ne pouvant rester à la rue avec leurs pathologies. Les objectifs sont d'éviter une rupture 
de soins, et de veiller à ce que la situation de la personne ne s’aggrave pas. La durée de séjour ne 
doit pas dépasser 2 mois mais pourra être prolongée. L’hébergement offert par les LHSS 
s’accompagnent aussi de prestations d’animation et d’une éducation sanitaire - Orientation : les 
services hospitaliers, les centres médico- sociaux, le dispositif de veille sociale et  l’avis du médecin 
des LHSS  Financement : assurance maladie par un forfait /lit/jour/personne Capacité d'accueil : 
environ 300 places

Ce que veut l'Unafam

Justification de la demande

Pistes d'actions

Auprès de qui ?

Comment ?

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Textes de référence : article  50 de la loi n°2005-1576 de décembre 
2005f / Décret n° 2006-556 / Circulaire DGAS/SD1A/2006/47 du 
7/272006 -

Experts 
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4.2.5.6   Résidence accueil, affiliée aux résidences sociales

Date de dernière modification: 08/11/12
Ce qui existe

Mission : formule de maison relais dédiée aux personnes en souffrance psychique, prévoyant un 
partenariat /convention avec le sanitaire, un  accompagnement médical-social avec la présence 
d’un hôte. Statut : modalité de résidence sociale qui s’inscrit dans une logique d’habitat durable. 
Forme d’habitat : Structure de taille réduite (comportant de 10 à 25 logements autonomes alliant 
logements privatifs et espaces collectifs) Mode de fonctionnement : présence d’un hôte d’accueil 
en journée (rémunéré par la prise en charge de 16€/j/personne) Financement : D.D.C.S., 
Fonctionnement : Programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion personnes vulnérables » 
Nombre de places : 217 fin 2007 et 1200 environ à ce jour
Ce que veut l'Unafam

L’Unafam est favorable à la R.A et à son développement. Elle demande que dans le cadre du «plan 
quinquennal lutte pauvreté et insertion social», cette formule soit développée afin de prévenir la 
mise à la rue des sorties d’institutions (hôpitaux, prisons). L’Unafam demande 6000 places 
supplémentaires sur 5 ans, soit 53 RA/an environ
D’autre part l’Unafam demande que l’on puisse différencier la RA en ville de celle des zones rurales 
(en y intégrant des services d’accompagnement)
Justification de la demande

«  Pour nos proches : être seul mais aussi en communauté ».Pour les personnes souffrant de 
troubles psychiques, il est nécessaire d'être à la fois chez soi et autonome, tout en étant 
accompagné pour éviter l’isolement ou la précarisation…
Il y a lieu aussi de se démarquer des situations vécues en CHRS (Centre d'Hébergement et de 
réinsertion sociale), où sont concentrées des populations très hétérogènes.
Pistes d'actions

Auprès de qui ?
Maires, Elus locaux, Conseils Généraux, Associations gestionnaires, 
Ministère du logement

Comment ?

Siéger au SIAO (service intégré accueil orientation) réunissant les 
associations gestionnaires, hébergement du département
Rencontrer les élus pour obtenir le maintien de la ligne du BOP (117) et 
promouvoir les RA
Créer des alliances avec la Fnars, l'Unafo ou avec des associations 
gestionnaires ayant une bonne connaissance du handicap psychique 
Se rapprocher des associations: Habitat et humanisme, Cité du secours 
catholique, Armée du salut, Emmaüs,… et du Collectif des Associations 
Unies pour le logement, du comité ALERTE de l’UNIOPSS …

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Notes d'information: DGAS/PIA/PHAN/2006/523 du 16/10/2006 - mise 
en place des résidences accueil (cahier des charges) 
Circulaire n°2006-13uhc/iuh2 du 1/3/2006 - mise en œuvre de la 
politique du logement
Plan santé mentale 2005/2008 mesure n°1.3.3 
CILE du 12/5/2006 mesure N°7

Experts 
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4.2.5.7    « Famille gouvernantes » 

Date de dernière modification: 08/11/12

Ce qui existe

Solution développée par les UDAF. Les  personnes handicapées sont colocataires de l’appartement 
et co-employeurs d’une auxiliaire de vie qui réside dans un appartement mitoyen. Les soins sont 
assurés par les professionnels du secteur psychiatrique. La gouvernante a un rôle de veille et 
d’accompagnement (restauration, hygiène, loisirs et vacances)

Ce que veut l'Unafam

Développer ce type de structures qui a l’avantage de pouvoir être réalisé avec un coût peu élevé, à 
condition qu’il y ait un SAVS ou que la personne puisse percevoir la PCH (pour financer la 
gouvernante).

Justification de la demande

Les personnes handicapées qui ont une relative autonomie ont besoin d’être sécurisées dans un 
cadre, avec un suivi  médical et un accompagnement

Pistes d'actions

Auprès de qui ?
UDAF

Comment ?

Développer un partenariat avec l'Udaf (rôle important dans la mise en 
œuvre des protections juridiques de nos proches et dans l'aide au 
développement de solutions d’accompagnement) 
-> participer au congrès, intégrer le CA?

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Experts 
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4.2.5.8   Le logement social (HLM) pour les personnes autonomes

Date de dernière modification: 08/11/12

Ce qui existe

L'USH (Union Sociale pour l’Habitat) regroupe  5 fédérations d’organismes HLM, comptant 4 
millions de logements (avec des loyers très inférieur au marché)
Les offices publics de l’habitat (OPHLM) gèrent environ 2 millions de logements locatifs sociaux
Conditions d’attributions des logements : les ressources ne doivent pas dépasser un plafond fixé 
chaque année et signifié sur la déclaration d’IRPP. Ces conditions tiennent compte de la zone du 
lieu d’habitation et aussi du logement. Les personnes malades psychiques sont normalement tous 
toutes éligibles à entrer en HLM. La présentation de la demande se fait en Mairie,  auprès de 
l’organisme HLM, ou de la préfecture. Elle est enregistrée par le département et porte un N° 
unique. La durée de validation est d’un an. Les personnes prioritaires : handicapés ou mal logés

Ce que veut l'Unafam

L'Unafam voudrait définir un accord cadre avec l’USH promouvant les CLSM (conseil local santé 
mentale), une formation des gardiens d’immeubles avec la contrepartie d’un taux de réservations 
de place (à définir), des partenariats avec les gestionnaires de structures pour garantir 
l’accompagnement et même le versement des loyers

Justification de la demande

Il faut loger aussi les plus fragiles d’entre nous, et mieux prévenir les difficultés de voisinage

Pistes d'actions

Auprès de qui ?
USH, AMF, Ministères du logement et de la santé, DGCS (direction 
générale cohésion sociale), Association des Maires de France

Comment ?
Obtenir du service logement de la mairie un appui auprès d’un bailleur 
social afin d’obtenir un logement géré par une association gestionnaire 
s’occupant du suivi de la personne

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Experts Espérance Haute Seine Bagneux
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4.2.6 L'ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ

Date de dernière modification: 3 décembre 2012

Ce qui doit être obtenu : 

La nature de l'accompagnement est naturellement fonction de l'intensité des troubles psychiques 
et de leurs conséquences dans la vie au quotidien. 
En faisant reconnaître le handicap psychique, l'Unafam a fait constater par les autorités une 
exigence nouvelle  par rapport aux accompagnements habituellement pratiqués pour les situations 
plus stabilisées. En effet, le caractère variable des incapacités rend le plus souvent inadaptés les 
dispositifs réalisés pour beaucoup d'autres types de handicap. 
Le critère principal de la  qualité de l'accompagnement des personnes malades est l'adaptation vers
le maximum d'autonomie possible.
En d'autres termes, la qualité de l'accompagnement sera fonction de la capacité des 
accompagnants à ajuster en permanence leur prestation aux besoins, que ces besoins soient 
exprimés ou non. 
Ces accompagnements vont de l'assistance dans des hébergements du type MAS et FAM pour les 
personnes les moins autonomes, jusqu'à une "veille" "négociée" dans les logements indépendants. 
Cette veille a pour objet  de vérifier que les personnes ne sont pas abandonnées en situation de 
précarité absolue. (Cf. La fiche logement). 
L'Unafam estime nécessaire l'existence d'au moins un service d'accompagnement spécialisé 
handicap psychique par bassin de vie de 200 000 personnes. 
Argumentaire

L’accompagnement des personnes handicapées psychiques ne devrait pas reposer sur les familles, 
même si celles-ci ont pu acquérir dans le domaine de l'accompagnement une expérience originale, 
car fondée sur leur capacité à apprécier en permanence la part non malade du proche.
Si elles ont pu bénéficier de formations, les familles aidantes peuvent devenir les catalyseurs de 
coopération qui seront nécessaires demain au sein des groupements sanitaires et médico-sociaux. 
Il est nécessaire de développer des SAVS et SAMSAH
Pistes d'actions

Auprès de qui ?
L'accompagnement social à vocation à être assuré sous l'autorité des 
Conseils généraux

Comment ?
Une coordination des acteurs, y compris familiaux est indispensable. 
L'Unafam préconise en priorité les Conseils locaux de santé (Cf.  fiche 
4.2.3.1)

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Cf. L'association  Elus, Santé Publique et territoires, l'Observatoire 
National Santé mentale et Précarité, la Délégation Interministérielle à la 
Ville et la Direction Générale de la Santé

Experts L'association  Elus, Santé Publique et territoires
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4.2.6.1   SAVS – Service d’accompagnement à la vie sociale

Date de dernière modification: 08/11/12

Ce qui existe

Objectif de la structure : assistance, accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de la
vie. Apprentissage à l’autonomie. Personnel : équipe pluridisciplinaire, auxiliaire de vie, AMP, 
psychologue, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur spécialisé.
Population accueillie: handicapé psychique sur orientation CDAPH  

Ce que veut l'Unafam

Des SAVS dans tous les départements en nombre suffisant, pour assurer une insertion sociale et/ou
professionnelle
Le financement est du ressort des Conseils généraux, il y a lieu de veiller aux disparités entre les 
territoires. De fait il devient difficilement acceptable de voir différentes vitesses 
d’accompagnement en fonction des ressources financières du financeur 
Justification de la demande

Les personnes handicapées psychiques ont besoin d’un accompagnement à fréquence variable, 
selon leur état.
En particulier si elles ont un logement autonome cet accompagnement est indispensable
 

Pistes d'actions

Auprès de qui ?
DGCS ; ministère de la santé ; ministère du logement, Conseil général…

Comment ?
Travailler à l’accueil de « public spécifique » qui ne doit pas être traité 
dans le cadre du droit commun mais du droit des « incapacités ». L’idée 
est de réfléchir à une loi « de mise à l’abri d’office » 

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations Texte officiel : loi 2002-2 du 2/1/2002 Décret n° 2005-223 du 11/3/2005

Experts 
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4.2.6.2   SAMSAH - Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés

Date de dernière modification: 08/11/12

Ce qui existe

Objectif de la structure : Prestation d’un service d'accompagnement médico-social en milieu 
ouvert, soins réguliers et coordonnés. Personnel : même équipe qu’un SAVS + infirmier/aide 
soignant et dans tous les cas un médecin. Population accueillie: handicapé psychique sur 
orientation CDAPH (commission droits autonomie des personnes handicapées)

Ce que veut l'Unafam

Des SAMSAH  dans tous les départements

Justification de la demande

L’accompagnement étant sanitaire et social, il y a un double financement : sanitaire (ARS) pour le 
volet soins et Conseil Général pour le volet éducatif. Il y a lieu de veiller aux disparités entre les 
territoires. De fait il devient difficilement acceptable de voir différentes vitesses 
d’accompagnement en fonction des ressources financières  du financeur.

Pistes d'actions

Auprès de qui ?
Conseils Généraux, Ministère de la Santé, DGCS, CDPAH

Comment ?

Définir  pour 100 000 habitants le nombre de places en SAVS et 
SAMSAH nécessaire à l’accompagnement dans les logements… 
(Egalement vrai pour toutes structures pérennes d’accueil (MAS, 
FAM…))

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Texte officiel : loi 2002-2 du 2/1/2002 Décret n° 2005-223 du 11/3/2005

Experts 
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4.2.6.3   EMPP - Equipe Mobile Précarité Psychiatrie

Date de dernière modification: 08/11/12

Ce qui existe

Les EMPP sont en charge de favoriser  l’accès aux soins de personnes en souffrance psychique et en
errance. C’est un dispositif intersectoriel situé en interface soin psychiatrique et dispositif social. 
L’équipe EMPP va au devant des personnes  et soutient également les équipes de première ligne 
(maraudeurs). Nombre d’équipe : à ce jour 140 EMPP

Ce que veut l'Unafam

L'Unafam voudrait renforcer l’accueil en dédiant aux EMPP des lieux permettant des séjours plus 
ou moins courts en fonction de l’état des personnes et de leurs pathologies pour préparer leur 
réorientation et surtout le rapprochement avec les équipes de soins sectorielles (CMP. De fait il 
parait important que des conventions lient les EMPP et des lieux d’accueil (CHRS)

Justification de la demande

L'objectif est de faire diminuer la population des SDF en grande souffrance psychique, estimée par 
l’enquête SAMENTA du SAMU social de 2010 à 30%

Pistes d'actions

Auprès de qui ?
DGCS ; ministère de la santé ; ministère du logement…

Comment ?
Travailler à l’accueil de « public spécifique » qui ne doit pas être traité 
dans le cadre du droit commun mais du droit des « incapacités ». L’idée 
est de réfléchir à une loi « de mise à l’abri d’office » 

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Textes de référence : circulaire DHOS/O2/DGS/6c/DGAS/IA/IB N° 2005-
521 du 23/4/2005

Experts Collectifs  CAU et ALERTE et le CNLE (conseil national lutte exclusion)
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4.2.6.4   PASS - Permanence d’accès à la santé et aux soins

Date de dernière modification: 08/11/12

Ce qui existe

Les PASS sont des permanences hospitalières médico-sociales présentes dans les établissements 
publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier. Accès de 
premier recours, les PASS peuvent aussi organiser la prise en charge au sein de l’établissement ; 
Adossés aux consultations de médecine de premier recours  sans RV et en dehors du service des 
urgences 

Ce que veut l'Unafam

Justification de la demande

Pistes d'actions

Auprès de qui ?

Comment ?

Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

 Texte de référence : Art L 6112-6 du code de la santé publique (loi du 
29/7/1998)

Experts 
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4.2.7 LA PROTECTION JURIDIQUE

4.2.7.1   La protection juridique des personnes malades 

Date de dernière modification:  23/5/2013

Ce qui existe :

La maladie psychique entraîne pour certaines personnes une diminution importante de la notion de 
responsabilité, de limites, voire elles peuvent se mettre en danger. Il y a une certaine abolition de leurs
aptitudes à porter des jugements corrects. Ces personnes fragilisées doivent donc être protégées à la 
fois de ceux qui voudraient abuser de leur état de faiblesse ou de leurs propres excès et sont donc 
assez souvent concernées par les mesures de protection juridique relevant notamment du Juge  des 
Tutelles : sauvegarde de justice, curatelle, curatelle renforcée, tutelle. 
La mesure administrative d’accompagnement social personnalisé (Masp), confiée au Conseil Général, 
peut être  contractuelle  ou contrainte et ne gère que les prestations sociales. A la suite de la Masp,  en
cas d’échec, une mesure d’accompagnement judicaire (Maj), peut être prononcée à la demande 
exclusive du  Procureur de la République. Il existe aussi le mandat de protection future pour autrui. 
Dans les cas graves avec poursuites pénales, la justice peut décider l’irresponsabilité de la personne au 
moment des faits en application de l’article 122-1 du code pénal.
Enfin, c’est au nom de la protection de la personne que le Juge des Libertés et de la Détention contrôle
les mesures de soins sans consentement.
Ce que veut l'Unafam :
Il faut bien distinguer les différents domaines de protection des personnes pour que chaque mesure 
soit adaptée à chaque situation, ceci dans l’intérêt de la personne. 
L'Unafam demande que les particularités des maladies psychiques soient bien connues des institutions 
(Justice et Tutelles) et des personnels de ces institutions, pour qu’une juste appréciation de la 
responsabilité des personnes puisse s’effectuer et que des décisions soient prises en cohérence avec 
les conséquences de ces troubles.
Il faut de plus que ces personnels aient bien connaissance de la variabilité de l’état des personnes 
souffrant des troubles psychiques entraînant une variabilité de leurs responsabilités. Tantôt elles 
relèveront du droit commun tantôt elles relèveront du droit des incapacités.
La famille peut ne pas souhaiter assurer la mission de protection, pour préserver ses liens avec la 
personne malade psychique, sa position doit être respectée.
Argumentaire
Moins de 1% des crimes sont commis par des personnes atteintes de troubles psychiques graves alors 
qu’elles représentent près de 3% de la population (Elles agressent donc deux fois moins que la 
population générale). Une personne suivie en psychiatrie a 12 fois plus de risques d’être victime d’un 
crime violent que la population générale et 140 fois plus de risques d’être victime de vols (Rapport 
ministériel 2008 – A. Lovell).
Pistes d'actions

Auprès de qui ?
Les autorités nationales et locales de médecins et soignants, de  Justice, des 
avocats,  les ARS, etc.

Comment ?
Par la concertation, des formations croisées entre médecins et soignants, 
magistrats et greffiers, avocats avec la participation de représentants des 
personnes et de leur famille

Ressources disponibles

Supports & document. Circulaire de la DACS n° CIV/01/09/C1 du 9/02 /09 -Mémento de l’Unafam

Experts Conseils par des avocats au siège national – Notaires
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4.2.8 LES ACTIVITES ET LE TRAVAIL, en fonction de l'état psychique
 

Date de dernière modification: 10/03/13 
Ce qui existe :

Les maladies mentales (schizophrénies, troubles bipolaires, dépressions graves, T.0.C.) ont pour 
conséquence d’isoler les personnes et de rendre très difficile leur insertion sociale et professionnelle.
Il existe quelques réponses structurées en terme d’insertion sociale tels que les  Groupes d’Entraide 
mutuelle GEM (voir fiche suivante).
En ce qui concerne l’insertion professionnelle :
- le nombre de places en milieu protégé est très insuffisant et souvent pas adapté (voir fiche…)
- l’insertion en milieu ordinaire reste marginale, que ce soit avec la reconnaissance de la qualité 

de travailleur handicapé (RQTH) ou non (voir fiche…)
Or la maladie mentale est la première cause d’invalidité
Ce que veut l'Unafam

En termes d'insertion sociale : 
- développer les SAVS, pour toutes les dimensions de la vie sociale y compris pour la participation 

aux activités sportives et culturelles ouvertes à tous publics
- développer les GEM, avec l’assurance qu’ils auront les moyens de poursuivre leurs activités dans

de bonnes conditions
En ce qui concerne l’insertion professionnelle :
- une offre plus large et diversifiée et des conditions adaptées à la diversité des situations  et à la 

variabilité de l’état des personnes et à leur fatigabilité
- un accompagnement dans la durée pour l’accès et le maintien dans l’emploi

Justification de la demande

Le rétablissement des personnes souffrant de troubles psychiques demande un accompagnement ou 
une vigilance particulière dans tous les domaines de la vie quotidienne. Autant pour l’insertion  
sociale que professionnelle.
L'Unafam est parfaitement consciente que certaines personnes ne pourront vivre que dans une 
structure sanitaire ou médico-sociale  et que d'autres ne pourront pas supporter les contraintes 
d'une activité structurée.
Mais elle sait également que toute activité peut être un moyen de sortir de l'isolement et de 
progresser  vers  l’autonomie.
Or aujourd’hui les réponses sont très insuffisantes, la reconnaissance récente du handicap psychique 
et les priorités à traiter (6 points de l’Unafam) font que ce sujet a été jusqu’à lors insuffisamment pris
en compte
Pistes d'actions

Auprès de qui ? Les institutions et les financeurs 

Comment ?
Une présence des représentants de l'Unafam dans  toutes les instances où il 
s’agit de  l’insertion sociale, et du travail en milieu protégé ou ordinaire. 

Ressources disponibles

Supports/ Documents Toute la documentation accumulée par l'Unafam : expériences en France et à 
l’étranger en particulier au Québec

Experts
Certaines associations gestionnaires de structures spécifiques aux personnes en 
situation de handicap psychique et l'Unafam
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4.2.8.1   GEM - Groupe d’entraide mutuelle
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Date de dernière modification: 28/01/2013 

Ce qui existe

Les Groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont une des réponses au droit de compensation du 
handicap préconisé par la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; ils sont l’un des moyens de 
compensation du handicap (cf. art 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et de la Famille - CASF). Les 
GEM ne sont pas spécifiques au handicap psychique mais seuls les GEM dédiés à ce handicap (et 
aux traumatisés crâniens et cérébro-lésés) reçoivent une dotation annuelle de l’ARS dont le 
montant  plafond est de 75.000 euros. Ce financement est inscrit dans le budget de la CNSA (Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), ce qui assure a priori une certaine pérennisation de ce 
financement. 

Ce que veut l'Unafam

Développer ces lieux d’accueil. Il existait en 2011, 333 GEM dédiés au handicap psychique. Nous 
voulons qu’il ait au minimum un GEM par ville de 15000 habitants
Un financement adapté permettant le maintien dans la durée. Le financement est prévu pour 
couvrir le salaire de 2 ETP par GEM au maximum et la location d’un local accessible et correctement
situé. Ce montant n’a pas évolué depuis 2005 alors que les coûts de l’immobilier ont fortement 
progressé plus particulièrement dans certaines régions (Ile de France, PACA…).
Lors de la réunion des GEM par la CNSA à Paris le 18/10/2012, il a été annoncé que l’enveloppe des
crédits pour 2013 serait identique à celle de 2012, ce qui signifie : pas de nouvelle création (sauf à 
supprimer un existant) et il a été fortement conseillé aux participants de rechercher des 
financements complémentaires (CG, collectivités…)

Justification de la demande

Il apparait que cette structure atypique, non médicale, permet une veille réactive sur l’évolution 
sanitaire de nos proches, elle est particulièrement adaptée aux personnes souffrant de troubles 
psychiques : elles y trouvent l’accueil, la convivialité et le partage dont elles ont besoin, sans 
ressentir aucune des contraintes imposées par leur maladie; elles y trouvent les moyens d’une 
resocialisation grâce à des activités choisies avec des animateurs compétents. Par la création d’une 
association des adhérents (imposée par la réglementation), elles peuvent, parvenir à une 
autonomie réelle.
La participation à un GEM est totalement libre et ne nécessite pas d’orientation CDAPH 
(Commission départementale pour l’Autonomie des Personnes Handicapées). La plupart des 
usagers réguliers des GEM deviennent adhérents.

Pistes d'actions

Auprès de qui ? CMP, Psychiatres, médecins de ville, CCAS

Comment ? Par une campagne de sensibilisation, visites, conférences…

Ressources disponibles

Supports/ Documents Consulter le site du CNIGEM, association créée par FNAPSY, UNAFAM, Croix-
Marine (site référencé dans les moteurs de recherche)

Experts Service-Public.fr : Code de l’Action Sociale et de la Famille, CNIGEM



4.2.8.2   Clubhouse

Date de dernière modification: 19/04/2013

Ce qui existe

Structures de remédiation sociale mises en place dans plusieurs pays (Etats-Unis, Canada…) il existe
à ce jour un seul  Clubhouse à Paris, ouvert en novembre 2011 par l’association Clubhouse France, 
dont les objectifs sont : 
- Lutter contre l’isolement
- Faciliter l’insertion sociale et professionnelle
- Lutter contre la stigmatisation et les discriminations.

Cette initiative relève d'un financement privé.  Il constitue une réponse au droit à compensation du
handicap introduit par la loi 2005 02 du 11 février 2005.

Ce que veut l'Unafam

La généralisation et la pérennisation des Club house, notamment dans le cadre de partenariats 
publics - privés 

Justification de la demande

Lieu d’activités et d’entraide permettant une réinsertion sociale et professionnelle pour des 
personnes handicapées par la maladie psychique et dont les degrés d’atteinte (c’est-à-dire avant 
chronicisation de la maladie) permettent d’envisager une autonomie plus ou moins complète.
L’approche du Clubhouse Paris repose sur 3 axes : la participation active des membres à la co-
gestion du centre ; la pair-aidance ; l’objectif à terme d’accès ou de retour à l’emploi.
Les journées au Clubhouse Paris s’organisent comme une journée de travail et d’activités, avec des 
ateliers thématiques animés par les membres et les salariés, et des rencontres avec le monde 
professionnel.

Pistes d'actions

Auprès de qui ?

Comment ?

Ressources disponibles

Supports/ Documents

Experts
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4.2.8.3   E.S.A.T.

Date de dernière modification: 20/03/13 

Ce qui existe

Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) sont destinés à des personnes dont le handicap ne 
permet pas  (ponctuellement ou durablement) l’accès au travail en milieu ordinaire. 
L’accès se fait sur orientation de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées, organe décisionnaire de la M.D.P.H.). 
Quand cela est possible, des contrats de mise à disposition permettent d’accéder au Milieu Ordinaire et 
peuvent préparer une insertion dans celui-ci (essentiellement ESAT de transition et Esat hors les murs)
Il y a très peu d’ESAT accueillant uniquement des personnes handicapées psychiques. Soit ces établissements 
reçoivent des personnes présentant divers handicaps, soit le plus souvent il y a mixité avec des personnes 
ayant une déficience intellectuelle.
Le salaire du travailleur handicapé est assuré en majeure partie par l’État, en partie par l’Esat (au total 65% 
du SMIC)

Ce que veut l'Unafam

•Que les  ESAT qui emploient des personnes handicapées psychiques :
- soient dédiés ou aient, tout au moins, des ateliers spécifiques pour ce public.
- aient un personnel formé au handicap psychique  (formation initiale et continue)
- proposent des activités variées et adaptées aux potentialités des personnes, des horaires et des 

rythmes adaptés, et une mobilité dans les structures.
•L’augmentation du nombre de places en ESAT spécifiques au handicap psychique (le doublement dans un 
premier temps des 55OO places actuelles –soit 5% des places en ESAT) 
•Le développement des ESAT hors les Murs et les Esat de transition
° la possibilité réelle de travail à temps partiel
•La possibilité de retour en milieu protégé pour ceux qui accèdent au milieu ordinaire 
• un accompagnement dans la durée y compris lorsqu’ils ont pu s’insérer en milieu ordinaire

Justification de la demande
L’accès au travail même en milieu protégé n’est pas possible pour toutes les personnes handicapées 
psychiques, ni pour chacune d’entre elles, à n’importe quel moment.
L’ESAT permet à la personne handicapée de se retrouver dans un environnement structurant d’un point de 
vue professionnel : respect des horaires, respect des personnes (collègues, hiérarchie, clients…), exécution et 
suivi de tâches organisées…, ce qui participe fortement à la resocialisation de la personne, et lui permet 
d’acquérir une image positive d’elle-même et amène à davantage d’autonomie.

Pistes d’actions

Auprès de qui ? DGCS – ARS – Conseils Généraux (si décentralisation) 
autres associations  d’handicapés et gestionnaires établissements 

Comment ?
Information sur la spécificité du handicap psychique et sur les besoins en 
termes d'accueil et de places 
Participer aux Conseils de la Vie  Sociale

Ressources disponibles

Supports/ Documents Service-Public.fr : Code de l’Action Sociale et de la Famille / Code de la Sécurité 
Sociale 

Experts Associations gérant des établissements spécifiques au handicap psychique
L’Unafam
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4.2.8.4  Entreprises adaptées et entreprises de l'économie sociale et solidaire

 

Date de dernière modification: 20/03/13 

Ce qui existe

L’entreprise adaptée (EA) est une entreprise ordinaire, où les conditions de travail sont adaptées aux possibilités de
travail de personnes à efficience réduite.
Elle emploie au moins 80 % de personnes handicapées – Il y a souvent mixité des handicaps
Les travailleurs ont un salaire minimum du niveau du SMIC, et ils bénéficient d’un CDI
Détachement possible dans des entreprises : contrats de prestations sur site (comptabilisé dans l’obligation 
d’emploi)
S’il y a une insertion dans le milieu ordinaire, il y a possibilité de réintégrer l’EA (pendant 1 an)
L’accès se fait sur orientation de la CDAPH et de Cap Emploi/Pole Emploi.

Les  dispositifs de l’économie sociale et solidaire (entreprise d’insertion, chantiers d’insertion, entreprises 
temporaires d’insertion) proposent une activité professionnelle à des personnes en difficulté. Il n’y pas 
nécessité d’orientation par la CDAPH ou Cap Emploi

Ce que veut l'Unafam

Le développement des places en entreprises adaptées (car peu de sorties de ce dispositif sécurisant), avec 
des activités variées et correspondant au potentiel des personnes, un personnel formé au handicap 
psychique, des rythmes adaptés à l’état du travailleur, un suivi dans la durée (si insertion en milieu ordinaire)

Le développement des entreprises  de l’économie sociale et solidaire (E ESS), qui  correspondent à l’attente 
de certaines personnes, en situation de handicap, qui ne veulent pas être dans des lieux qu’elles jugent 
stigmatisants  (Esat, EA) et qui de par leur fatigabilité peuvent préférer un travail discontinu (missions).

Justification de la demande

L’EA et l’entreprise de ESS permettent  à la personne handicapée de se retrouver dans un environnement 
structurant d’un point de vue professionnel : respect des horaires, respect des personnes (collègues, 
hiérarchie, clients…), exécution et suivi de tâches organisées…, ce qui participe fortement à la resocialisation 
de la personne, et lui permet d’acquérir une image positive d’elle-même et amène à davantage d’autonomie.

Pistes d’actions

Auprès de qui ?
DGCS – Cap Emploi -autres associations  d’handicapés et gestionnaires 
établissements 

Comment ? Information sur la spécificité du handicap psychique et sur les besoins en 
termes d'accueil et de places 

Ressources disponibles

Supports/ Documents La loi 2005-102 du 11 février 2005 (art. 38) : EA
Projet de loi en cours  (2013) : ESS

Experts UNEA (Union Nationale des Entreprises Adaptées)
Chambres régionales de ESS

 Action : 
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4.2.8.5  Activités en milieu ordinaire

Date de dernière modification: 10/03/13 

Ce qui existe

Selon la pathologie et son évolution à l’origine du handicap, il semble a priori  possible pour certaines 
personnes de trouver, voire se maintenir en emploi en milieu ordinaire, sous réserve cependant, comme 
pour tout handicap, d’une adaptation du poste, des horaires et des rythmes de travail.
Il est possible d’obtenir la reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH), qui est attribuée 
par la CDAPH (MDPH), cette obtention permet d’entrer dans le cadre de l’obligation d’emploi prévue dans les
textes pour les entreprises privées et publiques (6% de personnes handicapées/salariés). 
Mais malgré les incitations prévues par le législateur, il ne faut pas se cacher qu’il est difficile de faire 
bénéficier les personnes handicapées  psychiques de ce dispositif, le système actuel sélectionnant les 
personnes les plus proches de l’emploi.
Il faut d’abord défendre le maintien dans l’emploi, puisque ce handicap est la première cause de mise en 
invalidité,   pour être en mesure de défendre également l’accès à l’emploi.
Ce que veut l'Unafam
Moins de 10% de personnes en situation de handicap psychique travaillent en milieu ordinaire, mais avec un 
certain nombre de dispositions et d’aménagements ce chiffre pourrait être augmenté par :
- l’accompagnement  dans la durée, et réalisé par des professionnels de l’accès et du maintien dans 

l’emploi spécialisés dans le domaine du handicap psychique avec si nécessaire un soutien psychologique
(car la personne handicapée reste fragile)

- des aménagements dans l’entreprise tels que le travail à temps partiel, la prise en compte de difficultés 
cognitives, de communication

- une mobilisation du supérieur hiérarchique direct, et sensibilisation de l’équipe de travail
- le changement de regard dans l’entreprise 

-des formes d’activités intermédiaires ouvertes à différents publics en difficulté (coopératives sociales, 
entreprises et chantiers d’insertion, associations intermédiaires, club house…)
- une sécurisation financière du parcours d’insertion professionnelle 

Justification de la demande

La majorité des personnes handicapées psychiques ne peut accéder à l’emploi en milieu ordinaire, tout au 
moins dans la durée. Néanmoins cela est possible pour un certain nombre, d’autant que l’insertion aura 
été précoce et qu’elle se fasse par étapes.
Le handicap psychique n’entraine pas une altération des facultés intellectuelles de la personne qui reste donc
apte à effectuer un certain nombre d’activités ; par contre ce handicap rend la personne plus sensible au 
stress, aux pressions extérieures inhérentes à toute activité humaine, ce qui peut entraîner des 
comportements inadaptés, d’où la nécessité de l’accompagnement.
Par ailleurs la  pathologie et les traitements associés entraînent une grande fatigabilité, qui rend le temps 
partiel préférable.

Pistes d'actions

Auprès de qui ? entreprises – et financeurs (Agefiph, Fiphfp, CPAM, MSA, CNSA, Pôle Emploi…)
Cap emploi, SAMETH, médecins du travail pour un accompagnement pérenne

Comment ? Lobbying et actions de sensibilisation
Structures d’appui à développer auprès des Cap Emploi et SAMETH

Ressources disponibles

Supports/ Documents code du travail  L 5212, R 5212 et 5213
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4.2.8.6  AGEFIPH

Date de dernière modification: 10/07/13 

Ce qui existe

Devant les difficultés des CAP EMPLOI à insérer les travailleurs handicapés psychiques en milieu 
ordinaire ainsi que les difficultés des SAMETH à les maintenir dans leur emploi, l’AGEFIPH a lancé 
des appels d’offres dans chaque région pour insérer et maintenir en milieu ordinaire les handicapés
psychiques. Dans certaines régions des groupements se sont créés pour répondre aux appels 
d’offres et assurer l’accompagnement.
L’AGEFIPH assure le financement avec ses fonds propres et des fonds du FIPHFP.
Ce que veut l'Unafam

 Un complément de financement du conseil général est nécessaire pour l’accompagnement social.
Il faut donner plus de temps dans la conduite des prestations.

Justification de la demande

Résultats obtenus : 20 à 30 % de réussites.

Pistes d'actions

Auprès de qui ? AGEFIPH, Conseil Général, DIRRECTE, services de psychiatrie

Comment ? Appels d'offre

Ressources disponibles

Supports/ Documents code du travail  L 5212, R 5212 et 5213
Pôle insertion psychique de l’UDAF  de la Vienne à Poitiers
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5 FICHE TYPE

Date de dernière modification: 

Ce qui existe

Ce que veut l'Unafam

Justification de la demande

Pistes d'actions

Auprès de qui ?

Comment ?

Ressources disponibles

Supports/ Documents

Experts
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6 PROCESSUS DE MISE À JOUR DU LIVRE BLEU

Date de dernière modification:  23 mai 2013

Ce qui existe :

  
Un comité de rédaction a été chargé d'élaborer la première version du Livre bleu.
Ce comité de rédaction a élaboré les différentes fiches en fonction des thèmes suivants :
- Introduction, quantitatif : Michel Zarka, Michel De Lisi, Axelle Reynier 
- Soins : Michel Girard, Jean Dybal, Chantal Roussy
- Continuité des ressources : Béatrice Borrel, Isabelle Debiasi  
- Logement et accompagnement : Alain Bonifay, Jean Dybal, Bruno Voyer
- Protection juridique : Michel Girard, Delphine Hédary
- Insertion sociale et travail : Béatrice Borrel, Michèle Drioux, Jean-Yves Mener, Jean-Philippe 

Cavroi 
- Gestionnaire de structures : Béatrice Borrel, Jean Dybal
- Formation : Jacqueline Fraissenet, Françoise Quintin, Roselyne Bessac
- Entraide, accueil et services : Alain Bonifay, Roselyne Bessac, Marie-Françoise Pilet
- Collecte des fiches et mise en forme : Michel De Lisi, Axelle Reynier 

Ce que veut l'Unafam :

 L'Unafam  souhaite que le Livre bleu fasse l'objet d'une actualisation semestrielle, afin qu'il soit le 
reflet exact des positions politiques et stratégiques prises par l'Unafam. 
A ce titre, un comité d'actualisation est chargé d'introduire les modifications nécessaires, chaque 
fois que nécessaire.  
Chaque thème est placé sous la responsabilité d'un administrateur :

- Introduction, quantitatif : Michel Zarka 
- Soins : Michel Girard
- Continuité des ressources : Béatrice Borrel 
- Logement et accompagnement : Alain Bonifay
- Protection juridique : Michel Girard
- Insertion sociale et travail : Béatrice Borrel 
- Formation : Jacqueline Fraissenet
- Entraide, accueil et services : Alain Bonifay

Collecte des fiches et mise en forme : Michel De Lisi, Axelle Reynier 

Justification de la demande

Il est indispensable de réviser régulièrement le corpus des positions prises par l'Unafam, afin que 
les bénévoles puissent s'appuyer sur un document à jour.
Pistes d'actions

Auprès de qui ?
Comment ?
Ressources disponibles

Supports & 
Documentations

Experts 
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