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Présentation de la recherche
1. Le choix du sujet et les objectifs de la recherche
Le choix de travailler sur le non-recours à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour
les personnes majeures vivant avec des troubles psychiques a été décidé par la direction de la
Compensation et la direction scientifique la Caisse Nationale de Solidarité et l’Autonomie (CNSA).
L’accès à la PCH pour cette population est un sujet important de préoccupation pour l’institution.
En effet, au moment où elle lance cette recherche, la Caisse nationale prépare un guide technique
d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes vivant avec des troubles
psychiques. Ce guide est destiné aux équipes pluridisciplinaires des Maisons Départementales des
Personnes Handicapées (MDPH) et à leurs partenaires accompagnant les personnes handicapées
et/ou intervenant auprès d’elles. Il vise à « favoriser les coopérations en développant un langage
commun et partagé des troubles psychiques, des pratiques et des cadres d’intervention de chacun des
partenaires ». 1 En éditant ce guide en avril 2017, l’objectif de la CNSA est d’aider les MDPH qui
instruisent les demandes de PCH et d’un grand nombre d’autres prestations, et leurs partenaires,
dans l’appréciation des besoins des personnes présentant des troubles psychiques.
La définition du besoin à compenser et la mise en œuvre de la compensation sont particulièrement
difficiles dans le cas du handicap psychique. Ce constat est ancien. En février 2004, au moment de
la préparation de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées (loi qui sera promulguée le 11 février 2005), instituant la
compensation du handicap, le président de l’Union Nationale de Familles et Amis de Personnes
Malades et/ou Handicapées Psychiques (UNAFAM) déclarait lors d’une audition par le Sénat que
« la personne handicapée psychique n’a pas de déficience intellectuelle à proprement parler, […] elle
est très médicalisée avec souvent des effets secondaires, […] son handicap psychique est
essentiellement variable »2. Ce constat d’expertise, parmi d’autres, signalait la difficulté d’évaluer
les besoins des personnes vivant avec des troubles psychiques. Si cette difficulté se retrouve pour
toutes les pathologies chroniques d’évolution fluctuante et n’est pas spécifique aux atteintes
mentales, cognitives ou psychiques, le problème est accru avec les atteintes psychiques du fait du
caractère souvent invisible des déficiences pouvant conduire à une prise en compte ou non de
certaines conséquences. Il est difficile en effet de constater qu’il existe une aboulie, un
apragmatisme, une baisse de l’attention ou de la concentration… La prise en compte du handicap
psychique présente pour le moins cette difficulté particulière.
Le constat du Président de l’UNAFAM résonnait très probablement comme une alerte en direction
du législateur davantage ou plus facilement enclin à définir la compensation du handicap et les
CNSA, « Troubles psychiques. Guide technique d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes
vivant avec des troubles psychiques », Dossier technique, avril 2017 [en ligne].
2 Audition par le Sénat du Président de l’UNAFAM, le 5 février 2004. Cité par Lynda Lotte, Gilles Séraphin, « Le handicap
psychique : un concept ? », Ethnologie française, 2009, vol. 39, n°3, p. 455.
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éléments techniques d’une nouvelle prestation (la PCH qui sera créée par la loi du 11 février 2005)
au regard des situations de handicap d’origine physique, auditive, visuelle. Or du fait de
l’invisibilité des déficiences et de l’imprévisibilité de leurs conséquences dans la vie quotidienne,
la compensation du handicap psychique se heurte à une difficulté d’appréciation des besoins à
prendre en charge particulièrement complexe. Le guide de la CNSA édité plus de dix ans après la
création de la PCH indique d’une certaine façon que cette difficulté majeure persiste aujourd’hui
et qu’il est possible, pour cette raison, que des personnes vivant avec des troubles psychiques
n’accèdent pas à la PCH alors qu’elles le peuvent si elles répondent aux conditions d’attribution.
Si la CNSA s’inquiète de la difficulté persistante dans l’appréciation des besoins à prendre en
charge dans le cas du handicap psychique et de ses possibles conséquences en termes de nonrecours subi, une autre raison conduit l’institution à proposer la réalisation de cette recherche.
Elle a trait à la préparation des mesures qui seront prises dans le cadre décret n°2017-708
du 2 mai 2017 du ministère des Affaires sociales (publié le 4 mai 2017 au Journal Officiel) portant
sur l’amélioration de l'accès à la PCH pour les personnes ayant un handicap psychique, cognitif ou
mental. Ce décret est particulièrement important puisqu’il modifie le référentiel d’accès à la PCH
fixé à l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). En particulier, il entérine les
conditions d’octroi d’une aide humaine, qui est, parmi les différents éléments de la PCH3, celui qui
peut intéresser le plus directement les personnes vivant avec des troubles psychiques. Les
évolutions introduites par ce décret sont nombreuses et il importe certainement à la CNSA de
confirmer les facilités ainsi apportées aux MDPH dans le traitement des demandes de PCH aide
humaine déposées par ces personnes en particulier.
En proposant ce sujet, la CNSA a fixé à cette recherche l’objectif principal d’identifier en termes de
non-recours la ou les principales difficultés d’accès à la PCH des personnes vivant avec des
troubles psychiques qui pourrai(en)t subsister dès lors en particulier que les conditions d’octroi
de l’aide humaine sont précisées. Il s’agit de comprendre si l’appréciation des besoins des
personnes présentant des troubles psychiques et la définition de la prise en charge possible au vu
de la réglementation se trouvent facilitées. Le non-recours est en quelque sorte pris en compte
comme indicateur de difficultés persistantes dans le traitement des demandes, auquel des
améliorations récentes ont été apportées.

Pour rappel, la PCH recouvre plusieurs types d’aides :
« L’aide humaine » : pour les personnes nécessitant l’aide d’une tierce personne, pour les actes essentiels de la vie
quotidienne (hors aide ménagère, préparation des repas, gestion des médicaments, habillage : habillage,
déshabillage et, le cas échéant, la mise en place ou le retrait d’une prothèse ou de bas de contention).
« L’aide technique » : pour tout instrument ou équipement visant à compenser une limitation d’activité rencontrée
par une personne du fait de son handicap.
« Les aides à l’aménagement du logement, du véhicule et au surcoût de transport » (trajets réguliers et départ annuel
en congé) : pour couvrir les dépenses liées à ces aménagements.
« Les aides spécifiques ou exceptionnelles : pour certains frais spécifiques » (abonnement à un service de
téléassistance, protection pour incontinence…) « ou exceptionnels » (surcoût pour les vacances adaptées ...).
« L'aide animalière » : pour assurer l’entretien d’un chien d’assistance ou d’un chien guide d’aveugle issu d’une
structure labellisée et éduqué par des éducateurs qualifiés.
3
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En même temps, en sollicitant l’Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore)
pour réaliser cette recherche, la direction scientifique de la CNSA visait également à identifier
d’autres sources de non-recours à la PCH des personnes vivant avec des troubles psychiques,
partant d’hypothèses plausibles pouvant découler de travaux sur le non-recours à d’autres
prestations sociales. Il s’agissait ainsi de chercher à identifier une éventuelle spécificité du nonrecours à la PCH pour les personnes en situation de handicap d’origine psychique. Ainsi, la
recherche répond-t-elle également à un objectif secondaire, qui est de passer en revue les
différentes possibilités de non-recours à partir notamment de la typologie des causes du nonrecours développée par l’Odenore.
Ces deux objectifs, principal et secondaire, ont conduit à organiser la recherche autour de deux
hypothèses de travail.

2. Les hypothèses de travail
2.1.

La possibilité d’un non-recours lié à des difficultés persistantes dans le traitement des
demandes

Concernant l’objectif principal relatif à l’identification de difficultés persistantes dans le
traitement des demandes de PCH déposées par les adultes vivant avec des troubles psychiques,
l’hypothèse de travail est que ces difficultés, si elles existent, résideraient dans l’appréciation des
besoins pouvant ouvrir un droit à compensation. Cette hypothèse de travail est d’autant plus
importante que si elle s’avère exacte, l’impact des mesures du décret de mai 2017 visant à
améliorer l’accès à la PCH pour les personnes ayant un handicap psychique, cognitif ou mental,
pourrait être amélioré.
De façon à expliciter cette première hypothèse de travail, il est nécessaire de rappeler quelles sont
les conditions d’attribution de la PCH. La PCH est comme toutes les prestations sociales soumise
à des conditions d’attribution. Pour cette prestation trois conditions entrent en ligne de compte :
- Des « conditions liées au handicap » : le demandeur doit rencontrer une « difficulté
absolue » pour la réalisation d’une activité (dans le domaine de la mobilité, de l’entretien
personnel, de la communication, des tâches et exigences générales et des relations avec
autrui – 19 items au total) ou une « difficulté grave » pour la réalisation d’au moins deux
de ces activités. L’annexe 2-5 révisée du Code de l’Action Sociale et Familiale (CASF) définit
plus précisément ces activités en explicitant ce qu’elles incluent et excluent. Et la section
4 du chapitre 2 de l’annexe 2.5 du CASF précise les conditions spécifiques supplémentaires
pour l’accès à la PCH aide humaine.
- Des « conditions d’âge » : le demandeur doit avoir moins de 60 ans au moment de sa
première demande. Cependant, il existe trois cas où la limite d’âge n’est pas applicable :
les personnes de plus de 60 ans qui répondaient aux critères de handicap pour l’éligibilité
à la PCH avant 60 ans (après 76 ans, un primo-demandeur ne peut plus solliciter
La compensation du handicap psychique face au risque de non-recours
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l’attribution de la PCH mais doit demander le bénéfice de l’APA auprès du Conseil
départemental), les personnes de plus de 60 ans exerçant toujours une activité
professionnelle, les personnes (sans limitation d’âge) qui bénéficiaient de l’Allocation
Compensatrice pour Tierce Personne ou pour frais professionnels, et qui souhaitent faire
une demande de PCH à la place (art. L.245-1 I et II et D.245-3 du CASF)
Des « conditions de résidence » : le demandeur doit résider de façon stable et régulière sur
le territoire national.
Enfin, il n’y a certes pas de condition de ressources à proprement parlé, mais une
participation est laissée à la charge des personnes en fonction de leurs ressources.

Les conditions d’âge et de résidence sont des plus courantes. Elles conditionnent l’accès de la
plupart des prestations sociales. Les conditions liées au handicap sont évidemment propres à la
PCH, mais on retrouve ce type de conditions pour l’ensemble des prestations et dispositifs pour
lesquels les MDPH instruisent les demandes d’ouverture de droit4.
Cela étant, parmi les différentes conditions d’attribution relatives à la PCH, celles liées au handicap
sont de toute évidence les plus difficiles à vérifier. C’est pour cela qu’elles ont été précisées par le
décret de mai 2017. En modifiant le référentiel d’accès à la PCH fixé à l’annexe 2-5 du CASF, ce
décret cherche sur de nombreux points à faciliter et à uniformiser la mise en œuvre des conditions
d’attribution liées au handicap. En particulier :
- La liste des activités à prendre en compte pour l’éligibilité générale à la prestation est dans
le corps du texte et n’est plus une note de bas de page. Les définitions des activités sont
introduites dans le texte : elles sont désormais opposables et constituent un langage
commun permettant de tenir compte des spécificités des atteintes mentales cognitives ou
psychiques.
- La capacité fonctionnelle des personnes « s'apprécie en prenant en compte tant la capacité
physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou
psychiques à initier ou réaliser l'activité ».
- L’appréciation du niveau de difficulté se fait en référence à quatre adverbes :
« spontanément, habituellement, totalement, correctement ». Ceci n’est pas nouveau
puisque ce vocabulaire est déjà l’œuvre dans les outils de cotation des capacités
fonctionnelles5. Cela étant, « il s’agit de mesurer la manière dont la personne est en capacité
de réaliser l’activité. L’objectif de cette approche est de permettre de prendre en compte les
difficultés, quel que soit le type d’altération de fonction présentée, qu’il s’agisse d’une
altération d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), carte d’invalidité, carte de priorité, carte de
stationnement, Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son
complément pour les mineurs, Etablissements ou Services Médico-Sociaux (Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile, Service de Soutien et d’Education Familiale et Scolaire, Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et de la
Scolarité, Institut Médico-Educatif , Institut d’Education Motrice, Institut Thérapeutique, Educatif et pédagogique,
Institut d’Education Sensorielle), Foyer de vie, Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), Maison d’Accueil Spécialisée (MAS),
Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT).
4

5

CNSA, Guide pour l’éligibilité à la PCH. Appui à la cotation des capacités fonctionnelles », juin 2011.
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psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant. » Le décret suit la
définition du handicap proposée par l’article L. 114 du CASF6.
La difficulté est absolue quand « l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y
compris la stimulation, par la personne elle-même ».
Pour la détermination des besoins d’aide humaine en lien avec les actes essentiels le texte
précise qu’il est nécessaire « pour les personnes présentant un handicap psychique, mental
ou cognitif, de prendre en compte le besoin d'accompagnement pour réaliser l'activité ». Il
est rappelé pour les actes essentiels que la détermination du besoin doit « tenir compte du
fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte… ». Dans un souci
d’uniformisation et afin de mieux prendre en compte le besoin d’accompagnement,
plusieurs notions correspondant aux cinq « actes essentiels » sont définies : « la toilette [se
laver], l’habillage [s’habiller, se déshabiller et, le cas échéant, mettre en place et retirer une
prothèse ou des bas de contention], l’alimentation [prendre ses repas), l’élimination
[assurer l’élimination], se déplacer. » Pour les déplacements extérieurs autres que ceux
exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant sa présence
personnelle, le texte indique que « les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres
actes (participation à la vie sociale et surveillance) ».
Pour le handicap psychique, les besoins de surveillance et d’accompagnement sont les
éléments clés de l’ouverture de droit aux éléments de la PCH. La surveillance et
l’accompagnement sont considérés comme les meilleurs moyens de pallier des dangers et
de permettre aux personnes d’acquérir des capacités ou des gestes pour être
effectivement autonomes7. La surveillance peut « aller de la nécessité d’une présence sans
intervention active jusqu’à une présence active en raison de troubles importants du
comportement. » L’annexe 2-5 révisée définit ainsi la notion de surveillance : « La notion
de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle
ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être prise en compte au
titre de l’élément de l’aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir
fréquemment. »8 La notion d’« accompagnement » est définie comme suit : « Le besoin
d’accompagnement – correspondant à la stimulation, à l’incitation verbale ou à
l’accompagnement dans l’apprentissage des gestes – pour réaliser l’activité est désormais
pris en compte. »
Le texte indique également que pour la détermination des temps d’aide « il n'y a pas de
gradient de temps selon les modalités d'aide ».

Les précisions apportées sont appréciées par les professionnels des MDPH. En tout cas, c’est un
progrès manifeste de l’avis de ceux rencontrés au cours de notre enquête, notamment les
directions de MDPH et les membres d’équipes pluridisciplinaires. En particulier, les notions de
surveillance et d’accompagnement (stimulation) facilitent l’examen des demandes des personnes
L’article L. 114 du CASF propose la définition suivante du handicap : « Constitue un handicap toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
7 Gilles Séraphin, « Capacités et régimes de protection », Esprit, 2017, n°438, pp. 26-31.
8 Annexe 2-5 du CASF, chapitre 1, section 2 « La surveillance régulière ».
6
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en situation de handicap d’origine psychique. Elles les aident à mieux traiter la question de
l’éligibilité et celle, distincte, des besoins. L’éligibilité est évaluée en fonction de la capacité de la
personne à réaliser sans aide de quelque nature que ce soit, dans un environnement standardisé,
les activités définies dans la liste réglementaire. Les besoins, eux, sont appréciés en fonction de la
réalisation effective de ces activités. Or, il n’y a pas nécessairement de rapport systématique entre
l’éligibilité et les besoins. Une personne vivant avec des troubles psychiques peut être éligible car
elle n’a pas la capacité de réaliser sans surveillance ou accompagnement les activités lui
permettant de réaliser des actes essentiels. En revanche, ses besoins de surveillance et/ou
d’accompagnement ne sont pas nécessairement recevables au vu des manifestations et
conséquences de ses atteintes psychiques.
La nature des besoins a donc été précisée ; c’est une avancée importante dans la pratique.
Toutefois, et c’est sur cela que notre première hypothèse de travail prend appui, malgré les
précisions apportées par le décret de mai 2017, l’appréciation des besoins de surveillance et/ou
d’accompagnement demeure délicate du fait notamment de l’imprévisibilité des troubles du
comportement et de leurs manifestations cliniques (de leur durée et de leur intensité, notamment
en termes de mise en danger de la personne et d’autrui). Le moment, l’intensité et de la durée des
besoins ne sont pas simples à déterminer9. Si les notions de surveillance et d’accompagnement
servent de référentiels pour définir les besoins à prendre en charge, pour autant, les équipes
pluridisciplinaires des MDPH sont amenées – c’est le cœur de leur évaluation – à indiquer si une
difficulté absolue ou grave est avérée et si dans ce cas elle justifie ou pas un recours à l’aide
humaine de la PCH, ou bien à une autre solution, notamment par un Service d'Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) ou un Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale (SAVS), dont les offres de services entrent en ligne également dans la compensation du
handicap. Si l’appréciation des besoins à prendre en charge reste toujours une appréciation in
concreto sur la base des éléments des dossiers de demandes qui sont déposés, le processus
d’évaluation des besoins quant à lui est nécessairement subjectif.
Il est alors possible que le processus d’évaluation conduise parfois les équipes pluridisciplinaires
à ne pas proposer l’ouverture d’un droit à un ou plusieurs éléments de la PCH malgré la demande
qui peut être faite et bien que le demandeur soit éligible. C’est une hypothèse ; il s’agit donc de la
vérifier, en particulier pour relever de cette façon la possibilité de situations de non-proposition
d’ouverture de droit à la PCH par les équipes pluridisciplinaires. Dans ce cas, et c’est là toute la
particularité du non-recours à une prestation comme la PCH dont l’accès est conditionné à la
justification d’un besoin, ce non-recours par non-proposition serait le fait des équipes
pluridisciplinaires qui n’estiment pas nécessaire ou opportun de recourir à la PCH malgré la
demande déposée et l’éligibilité du demandeur, ou bien préférable de proposer d’autres
dispositifs non demandés dans le dossier, comme un SAVS.

Roger Gayton, Yann Boulon, « L’évaluation du handicap d’origine psychique et des besoins de compensation », Revue
Française des Affaires Sociales, n°1, 2009, pp. 129-135.
9
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Selon la définition orthodoxe du non-recours, il peut paraître inapproprié de parler ici de nonrecours. D’une façon générale, le non-recours ne concerne que des populations éligibles à une
prestation sociale, c’est-à-dire qui remplissent l’ensemble des critères réglementaires
d’attribution. Sinon, on ne peut pas parler de non-recours car les personnes ne peuvent pas être
sujettes à l’ouverture d’un droit. C’est grâce à ce critère de l’éligibilité que l’on peut comparer une
population potentiellement bénéficiaire d’une prestation à la population effectivement
bénéficiaire de cette prestation et calculer ainsi un taux de non-recours10.
Avec la PCH, la situation est plus complexe puisque l’éligibilité de la personne est distincte de la
recevabilité de ses besoins. Si l’on s’en tient à une approche orthodoxe du non-recours défini au
regard de la seule éligibilité réglementaire du demandeur, le fait que le besoin ne soit pas jugé
recevable au vu d’une appréciation médicosociale des atteintes psychiques, de leurs
manifestations et de leur conséquences sur la vie quotidienne des personne, pousserait à ne pas
parler de non-recours. Or du fait du double critère (éligibilité du demandeur et recevabilité des
besoins), il est possible et certainement plus juste pour rester cohérent avec la définition
orthodoxe du non-recours de considérer qu’il s’agit d’un non-recours par non-proposition dans
tous les cas où le demandeur est éligible mais sa demande refusée.
2.2.

Des possibilités de non-recours à la PCH par non orientation vers les MDPH

L’objectif secondaire de la recherche consiste à passer en revue les différentes formes de nonrecours à partir de la typologie proposée l’Odenore. Ici, l’hypothèse de travail retenue est que la
PCH peut être sujette, comme d’autres prestations sociales mais probablement pour des raisons
différentes, à du non-recours en amont du traitement des demandes de PCH. En particulier, rien
n’empêche que des personnes vivant avec des troubles psychiques ne recourent pas à la PCH parce
qu’elles ne connaissent pas la prestation ou la démarche à accomplir, voire l’existence des MDPH,
ou bien parce qu’elles ne souhaitent pas, pour diverses raisons qui seraient pour une part reliées
à la problématique des troubles psychiques, demander l’ouverture d’un droit. Ces deux formes de
non-recours, par non-connaissance et par non-demande sont plausibles. Elles ont d’autant plus de
sens avec les atteintes mentales, cognitives ou psychiques lorsque les personnes sont en
incapacité d’assurer la totalité des démarches et de les mener à leur terme. Cela est probablement
vrai aussi avec une troisième forme de la typologie proposée par l’Odenore, le non-recours par
non-réception ; mais dans ce cas nous ne sommes plus en amont, mais au cours du traitement
d’une demande.

Tableau 1 : Les formes du non-recours - Typologie explicative de l’Odenore
La non-connaissance, lorsque l’offre n’est pas connue.

10

Philippe Warin, Le non-recours aux politiques sociales, Grenoble, PUG, 2016.
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La non-proposition, quand l’offre n’est pas activée malgré l’éligibilité du demandeur, qu’il connaisse ou pas l’offre.
La non-réception, lorsque l’offre est connue, demandée mais pas obtenue ou utilisée.
La non-demande, quand l’offre est connue mais pas demandée, ou bien un droit ouvert mais la prestation non utilisée.

Pour approfondir ces différentes formes de non-recours, il aurait été souhaitable, à l’instar
d’autres travaux de l’Odenore ou d’autres équipes, de pouvoir enquêter directement auprès de
personnes vivant avec des troubles psychiques. Cette orientation a cependant été écartée dès le
départ du fait de la priorité donnée à une approche plus institutionnelle attentive à la production
de non-recours dans le processus de traitement des demandes ou à d’autres niveaux. Une telle
enquête aurait demandé également des conditions de réalisation qu’il aurait été cependant
difficile de mettre en place dans les délais prévus.
Pour autant, des constats incitent à creuser ces pistes de non-recours. Par exemple, la première
des conditions pour accéder à la PCH est que les personnes reconnaissent d’abord les troubles
psychiques qui peuvent les affecter. Or ce n’est pas toujours le cas. Les personnes peuvent être
dans le déni de la réalité, ou dans l’impossibilité de prendre conscience de la réalité dans le cas
d’une anosognosie, soit d’un trouble neuropsychologique qui fait qu'une personne atteinte d'une
maladie ou d'un handicap ne semble pas avoir conscience de sa condition. Rappelons que le déni
de la réalité a été défini comme étant un mécanisme de défense psychologique11 pour se protéger
du regard d’autrui et du « déni d’existence » qu’il pourrait signifier12. Le déni de la réalité semble
particulièrement vrai pour les personnes avec des troubles psychiques. Il expliquerait en partie
pourquoi ces personnes sont souvent sans soutien social13. En tout cas, le déni peut conduire des
personnes qui connaissent pourtant les MDPH à ne pas se tourner vers elles. L’anosognosie est
différente du déni de la réalité sur le plan médical : « À l'inverse du déni, cette méconnaissance par
l’individu de sa maladie est pathologique et peut refléter une atteinte de certaines aires cérébrales.
Elle est présente particulièrement dans certains types d’accidents vasculaires cérébraux, dans le
syndrome de Korsakoff ou durant l'évolution de certaines maladies neurodégénératives »14. Ainsi,
entre les personnes qui sont dans le déni de la réalité et d’autres qui sont atteintes d’anosognosie,
toute une population vivant avec des troubles psychiques pourrait se tenir en retrait des MDPH
et ainsi d’une éventuelle ouverture de droit à une compensation de leur handicap.
Il serait intéressant de pouvoir analyser, les raisons d’une non-demande – déni de la réalité,
anosognosie, ou autres – qui soulèvent la problématique des troubles psychiques. Ce n’est pas
l’orientation prise dans le cadre de cette recherche. En revanche, c’est sur des éléments
d’observation fondés par ailleurs que nous avons introduit la seconde hypothèse de travail, selon
Clarisse Vollon, Sophie Barthélémy, « Le déni : entre refus de percevoir et rejet de l’intolérable », Santé mentale,
n°172, novembre 2012, en ligne.
12 Jenny Morris, Pride against prejudice: A personal politics of disability, London, The Women’s Press Ltd, 1991. Tom
Shakespeare, “Cultural representation of disabled people: dustbins for disavowal?”, Disability and Society, 1994, vol. 9,
n°3, pp. 283-299.
13 Guy Baillon, Les usagers au secours de la psychiatrie, Paris, Erès, 2009. Jean-Marie Danion, « La personne en situation
de handicap psychique : quelques considérations sur la notion de reconnaissance mutuelle », Les Cahiers philosophiques
de Strasbourg, 2012, n°1, pp. 321-345.
14 Source : Wikipédia, Encyclopédie libre.
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laquelle le non-recours à la PCH des personnes vivant avec des troubles psychiques peut être, pour
partie, la conséquence d’une non orientation de ces personnes vers les MDPH.
Le fait que les personnes n’aient pas conscience de leurs troubles ou qu’elles soient dans le déni
ou atteintes d’anosognosie, n’empêche pas que leur entourage puisse prendre conscience des
conséquences. La question est de savoir comment pouvoir amener une personne dans cette
situation à faire la démarche si elle n’en voit pas l’intérêt. Différents acteurs sont alors concernés,
les parents, les proches, les médecins traitants, éventuellement des employeurs, des services
d’aides à domicile, etc. Cependant, bon nombre de ces acteurs sont probablement dans l’incapacité
ou l’impossibilité d’orienter, sinon d’accompagner vers les MDPH, ou avant même vers des
structures relais comme les Centres Médico-Psychologiques, les personnes qu’elles savent ou
supposent vivre avec des troubles psychiques.
C’est là que prend forme notre seconde hypothèse de travail, car dans ce cas le non-recours qui
apparaîtrait en amont du traitement des demandes de PCH pourrait avoir pour origine principale
le fait qu’une partie des personnes vivant avec des troubles psychiques ne seraient pas, à cause de
leurs troubles psychiques ou pour d’autres raisons associées ou non à ces troubles, orientées vers
les MDPH pour faire valoir leur droit à une éventuelle compensation de leur handicap.

3. La problématique du non-recours à la PCH des personnes vivant avec
des troubles psychiques
Alors que la première hypothèse de travail fait porter l’analyse sur le processus d’évaluation des
besoins par les équipes pluridisciplinaires, la seconde hypothèse s’intéresse en amont à
l’orientation vers les MDPH des personnes vivant avec des troubles psychiques. C’est à partir de
ces deux hypothèses que la recherche proposée considère qu’il est possible d’identifier la
possibilité d’un non-recours à la PCH des personnes en situation de handicap d’origine psychique,
en étudiant, d’une part, le processus d’appréciation des besoins par les équipes pluridisciplinaires
des MDPH et, de l’autre, les obstacles dans l’orientation par des tiers de ces personnes vers les
MDPH.
Ces deux hypothèses ne sont pas disjointes car l’orientation vers les MDPH et l’appréciation des
besoins déterminent chacune la possibilité d’une ouverture du droit à la compensation du
handicap psychique. Surtout, l’orientation vers les MDPH et l’appréciation des besoins peuvent
avoir partie liée. C’est ce que cette recherche vise in fine à vérifier.
En effet, en travaillant d’abord, comme nous le proposons, sur la difficulté à apprécier les besoins
comme source de non-recours, l’enquête a pour but de comprendre si cette appréciation pourrait
être facilitée par l’association d’acteurs qui, de part leur proximité avec les personnes vivant avec
des troubles psychiques, disposent de connaissances complémentaires sur les personnes qui
pourraient être utiles aux MDPH et améliorer le traitement de la demande. Alors même que ces
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acteurs pourraient être en mesure de signaler sinon d’orienter ces personnes vers les MDPH, la
prise en compte de leurs connaissances, notamment dans le cadre des séances de travail des
équipes pluridisciplinaires, pourrait les inciter à jouer ce rôle de signalement voire d’orientation
en faveur d’une prévention d’un non-recours en amont même du dépôt d’un dossier de demande
auprès des MDPH.
S’il apparaît dans l’enquête que l’orientation vers les MDPH et l’appréciation des besoins ont
partie liée, alors la problématique du non-recours à la PCH des personnes vivant avec des troubles
psychiques est celle du manque d’un « système d’action intégré » sur les territoires : un système
incluant les MDPH et un ensemble d’acteurs partenaires15, pour permettre à la fois d’orienter au
mieux les personnes vivant avec des troubles psychiques vers les MDPH et d’apprécier le plus
complètement possible, par l’élargissement des équipes pluridisciplinaires à ces acteurs (quand
ce n’est pas déjà le cas), l’appréciation des besoins pouvant donner lieu à une compensation du
handicap par la PCH (notamment l’aide humaine) et/ou par d’autres services, comme ceux des
SAVS ou des SAMSAH.
Cette problématique générale s’inscrit dans la préoccupation de la CNSA qui, au travers du guide
technique d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes vivant avec des
troubles psychiques édité en avril 2017, pose explicitement la nécessité de favoriser le
développement de coopérations entre les MDPH et des partenaires. Cette problématique est
d’ordre institutionnel puisqu’elle pose la question du besoin de relations établies à l’échelle des
territoires entre ces acteurs pouvant prévenir le non-recours à la PCH des personnes vivant avec
des troubles psychiques. Elle appelle une analyse institutionnelle de l’appréciation des besoins
par les MDPH et du besoin d’orientation vers les MDPH des personnes vivant avec des troubles
psychiques.

4. Une analyse institutionnelle du non-recours à la PCH
Une analyse institutionnelle prend pour point de départ les interactions entre les acteurs
individuels ou collectifs. C’est le cas ici avec les acteurs pris en considération : les MDPH et ceux
que nous appellerons « les porteurs de causes et d’intérêts » qui interviennent auprès des
personnes vivant avec des troubles psychiques et/ou de leurs proches aidants (des structures
professionnelles d’intervention sociale et médico-sociale, des réseaux d’expertise-conseil, des
associations de familles de personnes en handicap psychique).
En premier lieu, quel que soit l’objet de recherche, l’analyse institutionnelle insiste sur les
phénomènes de « réputation » et de « coordination » qui permettent de comprendre la nature
stratégique des interactions. Cela doit être le cas ici également. Etudier les phénomènes de

Le terme de « partenaires » ne présuppose pas l’existence de relations formelles entre ces acteurs et la MDPH (par
exemple par le biais de conventions). Il concerne plus largement les acteurs avec lesquels la MDPH est en contact pour
des raisons qui peuvent être diverses.
15

La compensation du handicap psychique face au risque de non-recours

14

réputation peut permettre de comprendre que les capacités d’expertise (des troubles psychiques
et des besoins à compenser) de chaque acteur peuvent induire parfois des concurrences
éventuellement propices à du non-recours. En s’intéressant aux phénomènes de coordination, le
questionnement sur le non-recours porte sur les obstacles dans la mise en œuvre du travail
d’information et d’incitation nécessaire pour amener les personnes vivant avec des troubles
psychiques à s’adresser à une MDPH.
En second lieu, en insistant sur l’importance des interactions, l’analyse institutionnelle appelle à
procéder à leur mise en contexte. Cette attente est en particulier défendue par « l’analyse
institutionnelle historique »16. A l’échelle de cette recherche, cela signifie une attention
particulière aux modes d’organisation et de fonctionnement des MDPH, aux acteurs présents sur
les territoires en mesure d’identifier des populations avec des troubles psychiques et de les
orienter vers les MDPH, à l’existence et à l’animation sur les territoires de réseaux d’acteurs en
mesure de partager les définitions du handicap psychique, de tenir compte ensemble des
conditions d’attribution de la PCH, et d’œuvrer collectivement pour mobiliser les ressources
d’intervention disponibles (fluctuantes selon les territoires et dans le temps).
Ce choix d’une analyse institutionnelle appelle une enquête de terrain pour rencontrer les acteurs
qui intéressent la recherche. Des territoires ont donc été choisis pour procéder à des entretiens
avec les acteurs des MDPH mais aussi avec leurs partenaires (les porteurs de causes et d’intérêts).

5. Une enquête de terrain
Pour procéder à cette analyse institutionnelle du non-recours à la PCH des personnes vivant avec
des troubles psychiques, une enquête de terrain a été réalisée. Une équipe de chercheurs a été
mobilisée entre octobre 2016 et décembre 2017 pour mener des entretiens individuels et
collectifs, observer des séances de travail d’équipes pluridisciplinaires, et étudier des dossiers
individuels.
5.1.

Le fonctionnement de l’équipe de recherche

La présente recherche a impliqué trois chercheurs de l’Odenore : une sociologue (cofondatrice de
l’Odenore, ancienne responsable du secteur « Famille, Enfance » d’une importante association
locale d’accueil des populations migrantes), un docteur en science politique (qui fût postdoctorant à l’Université de Montréal puis responsable de l’observation sociale d’un important
CCAS), un directeur de recherche au CNRS (docteur en sciences politiques, cofondateur de
l’Odenore).

16 Voir les travaux de l’économiste Avner Greif

; pour une approche : Avner Greif, « Qu’est-ce que l’institutionnalisme ? »,
Tracés. Revue de Sciences Humaines, n°17, 2009, pp. 181-201.
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Les trois chercheurs ont fonctionné par binôme sur chacun des sites retenus pour la collecte du
matériau de recherche. Ils sont cependant intervenus tous ensemble à deux étapes : au moment
de rencontrer les acteurs des MDPH afin de leur présenter le projet et pour définir les conditions
de l’enquête, et au moment de la restitution des premières analyses. Ces restitutions
intermédiaires font partie du travail d’enquête lui-même ; leurs résultats sont intégrés dans
l’analyse présentée ensuite. Ce fonctionnement a permis de réaliser les enquêtes mais aussi
d’analyser le matériau en croisant les points de vue (méthode dite de « la triangulation »). Cette
méthode a prévalu aussi lors de la préparation du rapport.
5.2.

Le travail d’enquête

Le travail d’enquête a démarré en octobre 2016 (choix des terrains, premières rencontres avec
les MDPH) pour s’achever en décembre 2017 avec la remise de la première version de ce rapport,
avec des restitutions intermédiaires sur les sites en septembre et octobre 2017. Le travail
d’enquête a donc été réalisé au moment où l’annexe 2.5 du CASF a été révisée, où la CNSA a produit
et diffusé le guide d’appui pour l’accès à l’aide humaine de la PCH17 et le guide d’appui pour
l’élaboration de réponses aux besoins des personnes vivant avec des troubles psychiques
mentionné plus haut18, et juste avant la mise en œuvre du nouveau formulaire de demande auprès
des MDPH. Il est entré en application pour achever sa généralisation en juin 2019. Le passage au
nouveau formulaire, mais aussi au nouveau certificat médical qui est une pièce centrale des
dossiers de demande, introduit un changement important. Au moment de l’enquête, les MDPH
avaient à traiter l’ouverture (ou le renouvellement) du droit à la PCH strictement en fonction des
demandes faites, et non pas, comme ce sera le cas définitivement une fois que sera généralisé en
juin 2019 le nouveau formulaire de demande auprès des MDPH, en fonction de l’appréciation par
les Equipes pluridisciplinaires des projets de vie des personnes. Du fait du calendrier de la
recherche, cette évolution n’a pas eu d’impact sur l’enquête. C’est le fonctionnement antérieur qui
a été pris en compte.
5.2.1. Des entretiens individuels et collectifs
Au sein des MDPH retenues comme terrains d’étude (voir infra), les entretiens ont eu lieu avec
des professionnels des différents services et à plusieurs reprises avec les directions (en plus
d’échanges de courriels et de conversations téléphoniques). Notre présence dans les MDPH a aussi
permis de compléter les entretiens par des échanges informels. Dans chaque MDPH, nous avons
eu la chance d’être accompagnés par les secrétaires de direction qui ont complété notre
information et nous ont permis de toujours bénéficier de très bonnes conditions de travail.
Ces entretiens ont visé à répondre aux deux objectifs de travail. Ils ont donc cherché à :

17 CNSA, «

Accès à l’aide humaine : élément 1 de la prestation de compensation du handicap. Guide d’appui aux pratiques
des maisons départementales des personnes handicapées », mars 2017.
18 CNSA, « Troubles psychiques. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes vivant avec
des troubles psychiques », Dossier technique, avril 2017 [en ligne].
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-

-

-

Comprendre les activités des différents services et leurs interventions dans la « chaîne de
production » du traitement des demandes, de l’accueil des personnes et la réception des
dossiers jusqu’à l’élaboration des propositions de plans personnalisés de
compensation (PPC).
Identifier dans la chaîne de production quand et comment des difficultés apparaissent
pour apprécier les besoins des demandeurs, et notamment des personnes en situation de
handicap d’origine psychique.
Recueillir les points de vue sur l’intérêt ou la nécessité de développer un système d’action
intégré avec d’autres acteurs.

Des entretiens ont été réalisés en parallèle avec des acteurs des territoires départementaux où
sont implantées les MDPH retenues comme terrains d’étude. Ces acteurs ont été choisis suite à
des échanges avec les directions des MDPH au regard des besoins de notre seconde hypothèse de
travail. Tous œuvrent dans le champ du handicap psychique, comme bénévoles ou professionnels,
ou tout du moins interviennent auprès de personnes vivant avec des troubles psychiques, pour
lesquelles un handicap d’origine psychique est reconnu ou pas. Ils ont été choisis sur le double
critère de leur non intervention lors des séances des équipes pluridisciplinaires (ce qui est le cas
parfois) et de la possibilité que leur prêtent les directions des MDPH associées à l’enquête de
pouvoir signaler ou orienter des personnes vivant avec des troubles psychiques. Sur l’un des sites,
les entretiens avec ces acteurs ont été essentiellement réalisés par téléphone pour des raisons
pratiques.
Ces entretiens ont été nécessaires pour traiter le second objectif de travail et aborder la question
de l’orientation vers les MDPH des personnes vivant avec de troubles psychiques. Ils ont donc
cherché à :
- Comprendre les relations de ces acteurs aux MDPH.
- Recueillir leurs connaissances et points de vue sur la PCH, ainsi que sur le traitement des
demandes déposées par des personnes vivant avec des troubles psychiques.
- Rechercher leurs avis sur l’intérêt ou la nécessité de participer à un système d’action
intégré avec les MDPH.
5.2.2. L’observation de séances de travail des équipes pluridisciplinaires des MDPH
Nous avons observé des séances de travail d’équipes pluridisciplinaires concernant des demandes
venant de personnes vivant avec des troubles psychiques ou avec d’autres handicaps. Approcher
cette diversité de situations était indispensable pour relever d’éventuelles différences dans les
pratiques et spécificités dans le traitement de la compensation du handicap psychique. Aussi dans
les MDPH qui ont accueilli l’enquête, ces observations ont visé à relever lors de séances de travail
les difficultés rencontrées par les équipes pluridisciplinaires dans l’appréciation des besoins.
Le travail d’observation a donc été organisé de façon à identifier des différences de pratiques dans
l’examen des demandes, quand ces demandes portent sur la PCH (selon aussi les éléments
demandés : aide humaine ou autres) ou sur d’autres prestations, en fonction du handicap du
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demandeur, que le handicap soit d’origine psychique ou bien moteur ou sensoriel. Il avait pour
but, de même que les entretiens collectifs qui ont suivi, de répondre au premier objectif de travail,
en étant attentif en particulier à l’impact sur le traitement des demandes de la composition de ces
équipes et de leur ouverture (ce sera le cas pour l’une d’entre elles) à des acteurs extérieurs
concernés par le handicap psychique dans leur domaine d’activité (le logement et l’insertion
professionnelle).
5.2.3. Une étude de dossiers individuels
L’étude de dossiers a été nécessaire pour trois raisons :
- D’abord, ce travail visait à nous acculturer aux dossiers de demandes, aux demandes
exprimées19, à leurs évolutions et à l’enchaînement des réponses apportées aux demandes
successives.
- Ensuite, il avait pour objectif de saisir les spécificités des dossiers concernant les
personnes en situation de handicap d’origine psychique.
- Enfin, il avait pour fonction de comparer les réponses apportées selon l’âge des personnes
en situation de handicap d’origine psychique et si possible selon les catégories de troubles
psychiques.
Les dossiers peuvent être constitués de dizaines de pièces, parfois plus. Tout est conservé depuis
la première demande. Leur numérisation dans les deux MDPH permet un classement efficace des
dossiers (point de vue unanime des professionnels des MDPH) et facilite leur traitement dans le
temps au rythme des demandes et des réponses. Elle a évidemment aidé leur consultation pour
les besoins de l’enquête
5.2.4. Un travail sur les données quantifiées fournies par les MDPH
Dans chaque MDPH nous avons également cherché – non sans difficulté – à établir à partir des
données locales disponibles, sur une période allant de février 2013 à fin janvier 2017, l’effectif des
personnes demandant à compenser un handicap psychique et celui des personnes bénéficiant de
l’ouverture du droit à la PCH.
Ce volet quantitatif était nécessaire pour rapporter l’objet d’étude à des mesures susceptibles
d’apporter une estimation dans les départements pris en compte de la proportion de personnes
en situation de handicap d’origine psychique qui demandent l’ouverture d’un droit à la PCH, et de
connaître le taux d’acceptation et à l’inverse de refus.

La demande exprimée est une demande de droit ou de prestation cochée par l’usager ou son représentant légal sur
le nouveau formulaire. Une demande peut donner lieu à plusieurs droits et prestations. Exemple : une demande d’AAH
peut donner lieu à une RQTH et à une décision d’orientation professionnelle, mais aussi à tout autre droit ou prestation
que l'équipe pluridisciplinaire pourrait proposer à la personne au vu de sa situation, sans qu'elle l'ait spécifiquement
demandé. CNSA, « Glossaire des concepts métiers et liste des nomenclatures utilisées dans les fiches de Tronc
commun », juillet 2016 [en ligne].
19
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Tableau 2 : Synthèse du travail d’enquête réalisé dans les MDPH (Les sigles sont explicités par la suite)
Entretiens prof. MDPH

Observation services MDPH

Entretiens hors MDPH

Analyse des traitements
individuels

MDPH 1
7 personnes des services :
- Courrier
- Analyse/préparation
- Eval/orientation
- Gestion administrative
- Médiation
- Accueil
- Partenaires
Entretien et travail sur dossier
avec responsable de l’équipe
pluridisciplinaire

14 personnes des services :
- Accueil/courrier
- Secrétariat Adultes
- Evaluation
- Recours Adultes
- Direction
- EP PCH
Recueil de documents

Observation des services (avec
accès aux dossiers) (8
personnes) :
Courrier
Analyse/préparation
EP Pôle 4 PCH
Traitement des TM

12 personnes (téléphone) :
Réseau de santé
Centre de réadaptation
professionnelle
SAMSAH/SAVS
ESAT
Association
départementale
Echanges
complémentaires
de familles
avec :
FAM/Foyer de vie
Accueil
Service psy Hôpital
Service Evaluation
2 Services à domicile
Direction de la MDPH
Conseil Départemental :
direction
Autonomie ;
service
Prestations
/paiement
Participation à la formation
PCH de cette MDPH destinée
aux acteurs
MDPH 2

Qualitative :
examen
de
dossiers au moment de
l’observation de l’EP Pôle 4
PCH

Observation du travail (avec
accès aux dossiers) des EP (30
personnes) :
EP Jeunes 16-25 ans
EP Psy
EP Orientation médicosociale
EP PCH (cald/logement)
EP (Geva)
Echanges
complémentaires
avec membres des EP,
direction MDPH et secrétariat
de direction

Au moment de l’observation
des EP

10 personnes :
Groupement
de
coopération Sociale et
médico-sociale
ESAT et tête de réseau
national
Association
départementale
de familles
Réseau Handicap Psy
Service à domicile
SAVS / SAMSAH
Résidence accueil

Quantitative : analyse des
statistiques de demande et
d’attribution

6 dossiers pris au hasard dans
les rubriques : Refus pour
critères de handicap/Refus
pour abandon/Accord PCH
dont rejet
19 dossiers Accords PCH Psy
de personnes de + 60 ans

5.2.5. Un travail complémentaire
Le travail d’enquête a été complété par l’observation d’une journée de formation sur la PCH et
d’une série de rencontres avec une chercheure spécialiste de la question du handicap.
L’un des chercheurs a participé à une journée de formation sur la PCH proposée par une MDPH à
différents acteurs du département. Cette possibilité a été saisie pour :
- Découvrir le travail d’information de cette MDPH en direction d’acteurs professionnels du
champ médicosocial.
- Percevoir l’état des connaissances de ces acteurs sur la PCH, mais aussi la diversité des
acteurs qui ont potentiellement dans leurs publics des personnes qui peuvent être
intéressées par la PCH comme par les autres prestations que la MDPH a en charge.
- Comprendre l’intérêt de ces acteurs pour cette information et au-delà pour tisser des
relations régulières avec la MDPH.
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En parallèle, nous avons partagé un travail de réflexion sur le sujet du traitement social du
handicap avec Anne Revillard (professeure associée à Science Po Paris, chercheure au Laboratoire
Interdisciplinaire d’Evaluation des Politiques Publiques/CNRS) spécialiste de la question du
handicap, de son vécu et de sa gestion sociale. Ces échanges ont eu lieu au cours de trois
rencontres de nature différente : le 15 mars 2017 à Grenoble lors d’un séminaire sur la notion de
réception des politiques publiques ; le 18 septembre à Science Po Paris autour de sa thèse
d’Habilitation à diriger des recherches « Handicap, action publique et changement social » ; le 28
septembre au LIEPP autour de l’ouvrage de Philippe Warin, Le non-recours aux politiques sociales.
L’occasion de ces rencontres a été saisie pour compléter l’enquête du fait de son « point aveugle »,
l’absence d’enquête populationnelle, de façon à comprendre au regard d’enquêtes menées par
ailleurs quelles peuvent être les difficultés des personnes en situation de handicap pour accéder
à leurs droits.

6. Les terrains d’étude
Le choix des MDPH retenues pour l’enquête a été arrêté avec la CNSA. Pour cela, les données 2015
du Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS)20 ont été examinées pour
deux régions. Ces données permettent de sélectionner des MDPH à partir de deux critères
permettant de retenir des terrains d’étude contrastés :
- L’importance du nombre de places dans des Services d'Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés (SAMSAH) et des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS) (tous publics) et la densité de l’offre pour des personnes en situation de handicap
d’origine psychique. Voir Annexe 1.
- L’existence ou non d’un système d’information pour catégoriser les handicaps au sein de
la MDPH.
Partant de ces deux critères (nombre de places dans les SAMSAH et SAVS ; système d’information
pour catégoriser les handicaps), trois départements ont été proposés. Nous ne les citons pas de
façon à préserver au mieux l’anonymat des acteurs. Les raisons de ce choix sont les suivantes :
- Dans leur région respective, ces trois départements comptent parmi ceux qui proposent
le plus grand nombre de places en SAMSAH et/ou en SAVS. Nous aurions pu en retenir
d’autres (mais les données extraites du fichier FINESS ne donnaient pas d’indications pour
l’autre critère). Parallèlement, les départements qui n’offrent aucune place en SAMSAH ou
SAVS et pour lesquels on ne dispose pas d’information pour le second critère ont été
écartés. A noter que la densité de l’offre réservée aux personnes souffrant de troubles
psychique est variable. Dans un département, c’est le cas de toutes les places en SAMSAH
Ce site donne accès à une sélection d'informations sur les établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, et de
formation aux professions de ces secteurs. FINESS assure l'immatriculation des établissements et entités juridiques
porteurs d'une autorisation ou d'un agrément. Les données sont actualisées au quotidien en fonction des modifications
effectuées au niveau territorial (Agences Régionales de Santé, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale).
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et d’aucune en SAVS (alors que ce département dispose du plus grand nombre de places
tous publics dans la région), tandis qu’un autre département concentre près de 28% du
total des places réservées en SAVS dans la région.
Dans l’un des départements, la MDPH n’a pas de système d’information pour catégoriser
les handicaps, alors que c’est le cas dans les deux autres départements. Cette différence
est intéressante pour deux raisons : d’une part, pour voir si l’absence de cette information
peut peser sur l’évaluation des dossiers déposés par des personnes vivant avec des
troubles psychiques ; d’autre part, pour faciliter la réalisation du volet quantitatif à partir
des données que pourraient fournir les MDPH.

A partir de ce choix, des contacts ont été aussitôt pris avec les directions des trois MDPH, après
que la direction générale de la CNSA leur ait adressé un courrier annonçant le souhait de réaliser
une enquête sur le non-recours à la PCH des personnes vivant avec des troubles psychiques. Les
directions ont été rencontrées, des échanges complémentaires ont suivi. Malgré cette préparation,
le soutien de la Caisse nationale, des déplacements et des relances, deux des trois MDPH n’ont pas
donné suite. Le grand nombre de projets en cours a été le motif avancé.
Partant de là, nous avons engagé dès janvier 2017 la préparation de l’enquête auprès de la
direction de la MDPH qui avait accepté. Nous avons contacté une autre MDPH qui a donné son
accord, si bien que courant février nous avons pu mettre le processus à l’œuvre. Cette solution a
conduit à lancer l’enquête dans deux MDPH qui disposent chacune d’un système d’information
pour catégoriser les handicaps, mais dont l’une est implantée dans un département où le nombre
de places en SAMSAH et SAVS pour personnes avec un handicap d’origine psychique est
particulièrement faible. Ce critère est loin d’être anodin dans la mesure où la compensation du
handicap d’origine psychique peut reposer sur la PCH, sur ces services ou sur les deux.
Ce choix a permis de retenir deux MDPH différentes également sur trois autres plans essentiels
pour cette recherche, non renseignés dans les données du fichier FINESS :
- Une organisation et un fonctionnement différents des équipes pluridisciplinaires.
- Une présence ou une absence d’unités de soins psychiatriques dans les départements.
- Un maillage institutionnel dense ou pas entre les MDPH et les acteurs associatifs et
professionnels intervenant dans le champ du handicap psychique.
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Présentation des résultats
La présentation des résultats de l’enquête est organisée autour des éléments de réponse qu’ils
apportent à l’une et à l’autre des deux hypothèses de travail : la possibilité d’un non-recours lié à
des difficultés persistantes dans le traitement des demandes ; la possibilité d’un non-recours à la
par non orientation vers les MDPH des personnes vivant avec des troubles psychiques. Cette
présentation introduit par conséquent deux ensembles de résultats.
La conclusion du rapport articulera ces deux ensembles de résultats au travers des éléments qu’ils
apportent pour confirmer (ou infirmer) l’idée que l’appréciation des besoins et l’orientation vers
les MDPH des personnes vivant avec des troubles psychiques ont partie liée. Elle aura ainsi pour
objectif de dire en quoi, comme nous l’avançons, la problématique du non-recours des personnes
vivant avec des troubles psychiques est celle d’un manque de système d’action intégré sur les
territoires.

1. Un non-recours marginal dans le traitement des demandes de PCH
Au vu de l’enquête réalisée dans les deux MDPH, la première réponse apportée par cette
recherche est que le non-recours est marginal dans le traitement des demandes de PCH déposées
par des personnes en situation de handicap d’origine psychique.
Cette réponse se fonde sur deux résultats principaux : un phénomène a priori limité du fait du peu
de demandes d’ouverture de droits à la PCH déposées par des personnes en situation de handicap
d’origine psychique et d’un taux d’accords proche de celui concernant les personnes vivant avec
d’autres handicaps ; une possibilité de non-recours réduite à des pratiques discrétionnaires
limitées dans l’ouverture de droits à la PCH. Le premier résultat est issu du travail sur les données
chiffrées fournies par les MDPH. Le second repose sur les entretiens réalisés dans les MDPH et les
observations de séances de travail des équipes pluridisciplinaires.
1.1.

Un petit nombre de demandes d’ouverture de droits à la PCH

Nous avons demandé aux deux MDPH de nous fournir sur une période allant du 1er février 2013
au 31 janvier 2017 les effectifs relatifs à trois populations :
- Les personnes vivant avec des troubles psychiques ayant déposé une demande recevable.
Une demande est recevable au sens où les dossiers contiennent toutes les pièces
demandées, en particulier un certificat médical renseigné et signé. Une demande
recevable ne préjuge pas de l’éligibilité du demandeur, ni du caractère justifié du besoin.
- Parmi ces personnes, l’effectif de celles qui ont adressé un dossier comportant une
demande de PCH.
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Enfin, pour cette population de demandeurs, l’effectif des personnes pour lesquels le
traitement de leur dossier a donné lieu à un accord de la part de l’équipe
pluridisciplinaire ; leur demande étant dans ce cas intégrée au plan personnalisé de
compensation (PPC) transmis pour décision à la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH).

Un travail de fiabilisation des données reçues a été nécessaire pour permettre de les comparer.
En effet, les usages des cotations du handicap psychique n’étant pas tout à fait les mêmes dans les
deux départements, il a fallu établir un tableau d’équivalences de façon à ce que les effectifs des
personnes vivant avec des troubles psychiques ayant déposé une demande recevable au cours de
la période soient comparables. L’une des MDPH opère une cotation du handicap psychique à partir
de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexe
(CIM10), l’autre se fonde sur la nomenclature des déficiences psychiques du GEVA (guide
d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées). Remarquons au passage
que cette cotation différente du handicap psychique observée entre les deux MDPH soulève la
question de l’harmonisation nécessaire des pratiques alors même que l’article 2 de la loi de février
2005 stipule « l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire ».
En lien avec les deux MDPH, nous avons donc établi un tableau des correspondances du handicap
psychique commun aux deux structures.
Tableau 3 : Correspondance des classifications du handicap psychique utilisées entre les deux MDPH
Groupes

Déficiences

1

2.12 : Désorientation temporo-spatiale, confusion mentale
2.2 : Troubles du comportement, de la personnalité et des
capacités relationnelles

3
4
5

2.31 : Déficience de l’émotion, des affects, de l’humeur
2.32 : Déficience de la volition (passivité, soumission,
compulsion)
2.8 : Autres déficiences du psychisme non codées ailleurs
(autisme)

Code CIM F00-F99
F01, F02, F03, F04, F06, F071, F106,
F1073, F99
F07, F10, F103, F106, F1071, F1073,
F109, F11, F115, F12, F132, F142, F16,
F19, F20, F609, F62, F620, F69, F79,
F84F952, F989
F30F412, F603
F42, F32, F607
F609, F99, F95

Nota bene : Les codes en gras concernent plusieurs groupes. Par exemple : F106 dans le groupe 1 et 2. Cela induit une
possibilité de doublons qu’il n’a pas été possible de corriger pour la MDPH 2 vu la construction des données.

Les données anonymes qui nous ont été transmises dans des tableaux Excel ne se présentent
cependant pas de la même façon de part et d’autre. Il n’a pas été possible en effet d’obtenir les
mêmes extractions ; ce qui indique des modes différents de construction des données entre les
deux MDPH :
- Le fichier de la MDPH 1 comprend 25 pathologies codées F (en pathologie principale, plus
précisément troubles schizo, thymiques, anxieux, de la personnalité, envahissant du
développement) avec parfois d’autres pathologies associées (en tout 54) des classes B, D,
E, G, H, I, P, Q, T de la CIM10). Toutefois ce fichier permet d’isoler les pathologies codées F.
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Le fichier remis par la MDPH 2 ne permet pas cette distinction. Il compte les pathologies
codées F avec d’autres pathologies associées (E, I, G, M…), sans qu’il soit possible de les
différencier, de ne traiter que les troubles mentaux et du comportement.

Le premier résultat est que les deux MDPH reçoivent un grand nombre de demandes, parmi
lesquelles les demandes de PCH ne représentent qu’une petite part. Quelques chiffres permettent
de resituer la part des demandes de PCH pour les personnes en situation de handicap d’origine
psychique, à partir des données reçues pour 2016 pour la MDPH 1 et 2015 pour la MDPH 2. En
effet, nous n’avons pas pu obtenir de données pour l’ensemble de la période demandée (février
2013/janvier 2017).
Pour la MDPH 1, au cours de l’année 2016 :
- 4 053 demandes recevables de PCH quel que soit le type de handicap ont été déposées :
soit 4,2% du total des 96 077 demandes recevables – toutes prestations confondues –
déposées cette année là, quels que soient le handicap et l’âge du demandeur.
- Dans l’ensemble des 4 053 demandes recevables de PCH quel que soit le type de handicap,
345 demandes proviennent de personnes majeures en situation de handicap d’origine
psychique, soit 8,5 % :
 Ces 345 demandes représentent 3,5% de l’ensemble des 9 857 demandes
recevables déposées en 2016 par des personnes en situation de handicap d’origine
psychique. Les demandes portent d’abord sur les cartes prioritaires et de
stationnement : 32 % du total des demandes.
 Pour ces 345 demandes, le taux d’accords est de 29 %, d’accords partiels (lorsqu’un
élément demandé de la PCH est rejeté mais un autre accepté) de 11,3 %, et de rejets
de 59, 7 %. Les rejets sont motivés pour plusieurs raisons, lorsque : les personnes ne
sont pas éligibles aux critères d’attribution ; les informations transmises sont
insuffisantes et restent sans réponse après sollicitations pour compléter le dossier ;
les professionnels rencontrent des difficultés pour l’appréciation des besoins.
Pour la MDPH 2, au cours de l’année 2015 :
- 2 513 demandes recevables de PCH quel que soit le type de handicap ont été déposées :
soit 6,5 % du total des 38 497 demandes recevables – toutes prestations confondues –
déposées cette année là, quels que soient le handicap et l’âge du demandeur.
- Dans l’ensemble des 2 513 demandes recevables de PCH, quel que soit le type de handicap,
347 demandes proviennent de personnes majeures en situation de handicap d’origine
psychique, soit 13,8 % :
 Nous n’avons pas pu connaître le nombre total de demandes recevables déposées en
2015 par des personnes en situation de handicap d’origine psychique.
 Nous connaissons néanmoins pour les 347 demandes de PCH provenant de personnes
en situation de handicap d’origine psychique les taux d’accords (46,6%), d’accords
partiels (1,7%) et de rejets (51,7%).
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La comparaison des deux MDPH indique que la part des personnes en situation de handicap
d’origine psychique parmi les personnes ayant déposé des demandes recevables de PCH est faible
(8,5 % pour la MDPH 1 et 13,8 % pour la MDPH 2). En même temps, pour la MDPH 1, les demandes
recevables de PCH représentent, pour l’année 2016, 3,5% du total des demandes
recevables déposées par des personnes en situation de handicap d’origine psychique.
Avec un taux d’accords de 46,6%, la MDPH 2 se trouve au niveau de la moyenne nationale pour
l’ouverture de droits à la PCH tous handicaps confondus. Au plan national « en 2015, les MDPH ont
accepté 47% des demandes de PCH adulte et 43% des demandes de PCH enfant. Obtenir la PCH n’est
pas tâche facile. En effet, en 2015, moins d’une demande de PCH sur deux a été acceptée par les
CDAPH, soit 123 000 sur 271 000. Le taux d’accord a drastiquement chuté depuis 2008 pour se
stabiliser un peu au-dessus de 45 % depuis 2013. »21 Le taux d’accords paraît donc équivalent entre
le handicap psychique et l’ensemble des handicaps. Cela signifierait une égalité dans l’ouverture
du droit à la PCH quelle que soit la nature des déficiences, mais qui ne vaut pas partout. C’est ce
que laisse penser la comparaison entre les deux MDPH. Selon le rapport d’activités 2015 de la
MDPH 2, « environ 300 dossiers PCH sont traités par mois. Il y a environ 50% d’accords. Et il n’y a
pas de traitement particulier et différencié pour le psy par rapport à d’autres handicaps, le taux de
rejet est le même avec le handicap psy. » La MDPH 1, en revanche, est en-dessous de la moyenne
nationale (avec un taux d’ouverture de droit à la PCH de 31,7% pour les personnes en handicap
psychique).
Les données reçues des deux MDPH ont fait l’objet d’autres traitements. En particulier, nous avons
stratifié les accords de PCH en fonction des déficiences. Cet essai de comparaison des taux
d’accords en fonction des types de déficiences doit être considéré avec prudence. En effet, ce n’est
pas parce que les personnes ont des déficiences identiques qu’elles ont des besoins identiques et
nécessitent des réponses semblables. En tenant compte de cette réserve plusieurs constats
peuvent être avancés :
- Dans les deux MDPH, le groupe « Troubles du comportement, de la personnalité et des
capacités relationnelles » représente nettement l’effectif le plus important de
demandeurs. Il est à 90% dans la MDPH 1 où les données ne portent que sur la pathologie
F « Troubles mentaux et du comportement ». Pour la MDPH 2, le taux d’ouverture du droit
à la PCH au titre de cette déficience est supérieur à 50% ; il se situe cependant 10 points
en-dessous du groupe « Désorientation temporo-spatiale, confusion mentale ».
- Dans les deux MDPH, le groupe « Déficience de la volition (passivité, soumission,
compulsion) » est celui qui ouvre le moins de droits à la PCH. Il s’agit des situations où les
déficiences sont les moins visibles et où il est possible de ne pas s’apercevoir des
conséquences ou de ne pas savoir à quoi les rattacher.
Les résultats selon l’âge font apparaître une différence entre les moins et les plus de 40 ans dans
l’une et l’autre des deux MDPH, au bénéfice des plus jeunes. Lors du traitement des demandes par

Source : « Faire Face » du 1er septembre 2016 :
http://www.faire-face.fr/2016/09/01/plus-de-moitie-demandes-de-pch-refusees/
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les équipes pluridisciplinaires, on a pu constater la grande attention apportée aux situations
individuelles en matière d’emploi et d’employabilité. Notre hypothèse est que les équipes peuvent
avoir tendance à suivre davantage les demandes de PCH qui sont portées par des personnes
jeunes, surtout quand les projets de vie indiquent une volonté et des efforts pour travailler et
parfois pour s’émanciper des parents. Cette tendance ne renvoie pas, au vu des observations des
séances de travail des équipes pluridisciplinaires, à une application différente des critères et
conditions d’attribution. En revanche, elle indique la part de subjectivité dans l’appréciation de la
recevabilité des besoins. Quelle que soit la tranche d’âge, les écarts entre les deux MDPH
s’expliquent par l’offre de réponses sur les territoires, en particulier en termes de SAVS et de
SAMSHA. Les entretiens au sein de la MDPH 2 ont confirmé que la forte contingence de cette offre
de services dans le département agit dans le sens de l’ouverture de droits à la PCH.
Là aussi, les données sont construites différemment entre les deux MDPH, cependant le tableau
suivant résume ces résultats.
Tableau 4 : Taux de décisions d’accord de PCH
selon l’âge des personnes en situation de handicap d’origine psychique
En % – MDPH 1 et 2

Groupes d’âge

MDPH 1 (2016)

MDPH 2 (2015)

Effectifs n =345

Accords

Effectifs n= 347

Accords

16,7%

38,2%

11,1%

50%

26-40 ans

23,7%

35,5%

21,7%

51,5%

41-59 ans

42,4%

27,1%

53,2%

43,6%

60 ans et plus

17,2%

31,2%

14%

46,7%

Total

100%

31,7%

100%

46,6%

18-25 ans

Lecture : Dans la MDPH 1 le taux d’accords de PCH pour les demandeurs de 18-25 ans est de 38,2%, alors que ce groupe
d’âge représente pour l’année de référence 16,7% du total des personnes en situation de handicap psychique ayant
adressé une demande recevable de PCH.

1.2.

Un non-recours limité dans l’ouverture de droits à la PCH

Le traitement des demandes de PCH explique également le caractère marginal du non-recours qui
peut être généré au cours de l’instruction des demandes. Pour asseoir ce résultat, il faut tenir
compte du circuit de traitement des demandes de façon à comparer l’impact du fonctionnement
des équipes pluridisciplinaires, organisées différemment dans les deux MDPH, sur l’analyse des
dossiers déposés. A partir de là, il est possible d’entrer dans la chaîne de production pour relever
de possibles difficultés dans l’appréciation de besoins justifiés.

1.2.1. L’impact de l’organisation des équipes pluridisciplinaires sur le traitement des
demandes
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Le circuit de traitement des demandes (présenté en Annexe 2) vaut pour toutes celles qui sont
adressées à une MDPH et il est commun à toutes les MDPH. Toutefois, les équipes
pluridisciplinaires peuvent être organisées différemment selon les territoires, notamment en
fonction des effectifs et du statut des personnels22. C’est le cas dans les deux MDPH qui ont accueilli
l’enquête :
- Dans la MDPH 1, l’équipe pluridisciplinaire est organisée en cinq pôles : « Pôle 1, Parcours
de la scolarisation et formation » ; « Pôle 2, Formation Insertion professionnelle Emploi » ;
« Pôle 3, Accompagnement par un service ou établissement » ; « Pôle 4, Projet de vie à
domicile » ; « Pôle 5, Traitement Médical (TM, traitement rapide) ».
- Dans la MDPH 2, l’équipe pluridisciplinaire est organisée en quatre pôles : « EP Jeunes »,
« EP Orientation vers les établissements médico-sociaux », « EP PCH (cald et GEVA) », « EP
Psy ».
En plus, les deux équipes pluridisciplinaires ne sont pas composées de la même façon. Le nombre
de participants est plus important dans la MDPH 2. L’équipe regroupe des professionnels de
différents métiers (assistants sociaux, conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs
spécialisés, secrétaires administratifs, infirmiers, médecins…). Un psychiatre est intégré dans le
pôle « Handicap psychique » et peut intervenir à la demande pour d’autres pôles. Il réalise les
expertises complémentaires. Des professionnels extérieurs participent également aux séances de
travail de l’équipe pluridisciplinaire ; ils travaillent dans d’autres structures (cabinets libéraux et
services hospitaliers, structures d’insertion par l’hébergement/logement ou le travail…). Dans
cette MDPH, les séances de travail de l’équipe réunissent au moins quatre personnes. Pour chacun
des pôles, à chaque séance de travail, des professionnels (médecins et secrétaires administratifs)
interviennent systématiquement, ce qui favorise l’homogénéisation des fonctionnements en
permettant de garder une mémoire des séances précédentes (en plus des archives numériques) à
partir de laquelle s’élabore une sorte de jurisprudence. Celle-ci permet – nous l’avons observé –
de rapporter la discussion d’un dossier à un cas précédent (même parfois lointain) de façon à
préserver un traitement en équité. Ces rappels peuvent être faits parfois par des professionnels
extérieurs à la MDPH 2. C’est souvent le cas dans l’équipe « PCH cald » où sont traités les éléments
techniques (logement, véhicule…). Etant donné leur expertise, ces professionnels (notamment du
bâtiment) occupent une place centrale. Aussi pour éviter d’imposer leur avis, s’efforcent-ils de
rappeler les propositions faites pour des dossiers antérieurs de façon à faciliter en séance la
recherche de positions communes dans le traitement des nouvelles situations. Dans la MDPH 1,
l’organisation et le fonctionnement sont différents. Deux personnes, un médecin et un chargé de
mission, assurent le travail de l’équipe pluridisciplinaire organisée en cinq pôles. L’absence de

22 Le personnel de la MDPH comprend des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive. Pour

les fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’Etat, la mise à disposition est prononcée pour
une durée maximale de cinq ans, renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée. Le personnel peut aussi
intégrer, le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’Etat, de la fonction
publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement. Des agents contractuels
de droit public peuvent être recrutés par la maison départementale pour une durée déterminée ou indéterminée. Ils
sont soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. La maison
départementale peut aussi recruter des agents contractuels de droit privé. Les personnels sont placés sous l’autorité du
directeur de la MDPH dont ils dépendent et sont soumis à ses règles d’organisation et de fonctionnement.
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psychiatre est notée comme un manque pour l’évaluation des dossiers, « se privant ainsi de
signaux d’alerte [or] c’est souvent quand on a du nez qu’on déclenche une visite à domicile ».
Ces différences d’organisation impactent les fonctionnements. De part et d’autre, les
professionnels apprécient, à partir des éléments des dossiers, les besoins des personnes et les
raisons de les prendre en charge ou pas.
Dans la MDPH 1, même si l’expertise de chaque dossier est garantie et les échanges sont très
nourris, la discussion ne se déroule pas de la même façon que dans la MDPH 2 du fait de la
composition en binôme de l’équipe pluridisciplinaire et du volume important de dossiers à
examiner. Dans cette MDPH, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie immédiatement sur les éléments
médicaux. Elle expertise les demandes d’abord au regard de la nature des déficiences psychiques
appréciées en fonction des connaissances constituées scientifiquement et empiriquement (par la
pratique répétée de cette évaluation) de leurs manifestations et de leurs conséquences dans la vie
quotidienne des personnes. Les autres éléments du dossier, liés à la situation sociale et familiale
de la personne et à sa trajectoire de vie, sont bien entendu pris en compte. Mais ils servent avant
tout à s’assurer de la justesse ou du bien fondé de la proposition qui découle d’abord de
l’appréciation médicale et en quelque sorte à la justifier.
Dans la MDPH 2, l’examen des dossiers prête une autre attention aux trajectoires de vie des
personnes. Les troubles psychiques sont bien entendu présentés et discutés ; cela est vrai pour
tous les autres handicaps. Il s’agit dans tous les cas d’apprécier les besoins à prendre en charge en
fonction de l’accompagnement qui paraît nécessaire au regard du handicap et de ses
conséquences probables, tout en considérant en même temps, et non pas après coup comme dans
la MDPH 1, la situation de la personne (son âge, son activité, sa situation familiale et son
environnement). La discussion collective a pour but de construire, en séance, un « faisceau
d’indices » à la fois médicaux et sociaux permettant à l’équipe de fonder un avis collectif. Ce travail
d’expertise insiste davantage sur les variables sociales à prendre en considération pour apprécier
l’intérêt et la possibilité d’une compensation. L’attention porte beaucoup sur les éléments du
parcours de vie professionnel et familial qui indiquent les possibilités mais aussi les efforts des
personnes pour participer activement à la société. Le projet de vie prend alors toute son
importance dans l’appréciation des besoins. La prise en compte de ces variables conduit à élaborer
une pratique de l’expertise des besoins à prendre en charge éventuellement, qui cherche à être le
plus possible à l’intersection de la situation médicale et sociale du demandeur. Cette manière
d’apprécier en séance les besoins en fonction des situations médicales et sociales des demandeurs
conduit, sans que cela ne crée de priorité particulière, à différencier les demandeurs. En
particulier, lorsque le demandeur est jeune et indique dans son projet de vie un besoin
d’émancipation par rapport à l’environnement familial, ces données sociales sont mises en avant
pour apprécier les besoins sur le plan médical. Il en va de même avec l’appréciation des situations
et des projets professionnels. Dit autrement, dans cette MDPH plus que dans l’autre nous semblet-il, le soutien à « l’autonomie sociale et professionnelle » apparaît en séance comme le point de
discussion principal à partir duquel les éléments médicaux entrent en ligne de compte pour
trancher sur le besoin ou non d’une prise en charge.
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L’observation suivante illustre cette hypothèse. Nous avons pu assister lors d’une séance de
travail du pôle « Psy » de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 2 à l’élaboration d’une réponse en
faveur de l’ouverture d’un droit à la PCH alors que l’examen préalable du dossier par le médecin
ne conduisait pas à cette proposition. Cette inversion s’est faite par rapport à la situation d’une
jeune femme qui justifiait sa demande de PCH aide humaine au regard du projet de vie qu’elle
formulait (quitter le foyer parental pour accéder à son propre logement étant donné un emploi
récent à durée indéterminé). Alors que le médecin estimait que ce projet bien construit
démontrait une autonomie suffisante, en séance les autres membres de l’équipe validèrent le
demande d’aide humaine au vu de l’importance de déficiences et de la stabilisation de l’état de
santé. Le dernier argument, normatif, du médecin sur les jeunes qu’il ne faut pas habituer à
l’assistance fût balayé assez sèchement.
Les rythmes de traitement de dossiers paraissent aussi différents dans la mesure où une équipe
pluridisciplinaire à « géométrie variable » (MDPH 2) peut davantage qu’une équipe réduite
(MDPH 1) parvenir rapidement à un accord ou bien à l’inverse débattre plus longuement,
notamment autour d’informations nouvelles apportées en séance ou d’avis différents sur les
éléments des dossiers. En revanche, malgré leur organisation différente, les équipes
pluridisciplinaires des deux MDPH font appel autant que besoin à des informations
complémentaires quand un doute subsiste. Dans ce cas c’est de part et d’autre à cause d’une
possibilité d’expertise insuffisante au vu des éléments des dossiers. En l’espèce, dans l’examen des
dossiers déposés par des personnes en situation de handicap d’origine psychique, les demandes
d’expertise médicale complémentaire sont justifiées par le besoin des équipes pluridisciplinaires
de s’assurer que l’état de santé psychique est suffisamment stabilisé pour apprécier avec le
maximum de garantie la nécessité ou pas d’une prise en charge par l’aide humaine de la PCH, d’un
SAVS et/ou d’un SAMSAH.
Quelles que soient les différences dans l’organisation et les fonctionnements des équipes
pluridisciplinaires, le rythme de l’activité est élevé dans les deux départements, comme dans
toutes les MDPH très certainement. Tout l’enjeu, résumé par un cadre de direction, est de « faire
du traitement en masse tout en portant attention aux situations individuelles ». Pour la MDPH 2, où
différents professionnels extérieurs interviennent régulièrement dans l’équipe pluridisciplinaire,
le nombre de séances de travail est en moyenne de 500 par an, soit une moyenne de 7 à 8 réunions
hebdomadaires. Un psychiatre vient une fois par mois pour l’équipe dédiée au handicap
psychique, mental ou cognitif. En plus de ces séances, un temps important est également consacré
à la participation des réunions de la CDAPH. Dans le même département, pour 2017, 104 réunions
de l’équipe PCH ont été programmées ; ce chiffre inclut les séances supplémentaires fixées en
prévision d’éventuels changements de dates. L’équipe a prévu en plus 24 séances pour la CDAPH
et le même nombre de réunions du Comité de gestion sur les questions connexes (par exemple,
sur les restes à charge ou les aides complémentaires).
1.2.2. Les difficultés observées dans l’ouverture du droit à la PCH
La compensation du handicap psychique face au risque de non-recours

29

L’impact de l’organisation des équipes pluridisciplinaires sur le traitement des dossiers étant
posé, on peut entrer plus précisément dans la chaîne de production pour relever de possibles
difficultés dans l’appréciation de besoins justifiés, qui pourraient entraver pendant une période
plus ou moins longue l’ouverture de droits à la PCH.
Ces difficultés peuvent apparaître principalement à trois moments : lors de l’accueil du fait de
l’embarras des agents face aux atteintes psychiques, pendant l’instruction des dossiers avec la
possibilité d’un non-recours temporaire dû à l’incomplétude des dossiers, enfin, au cours du
travail d’expertise par les équipes pluridisciplinaires qui peut produire des pratiques
discrétionnaires dans l’ouverture de droits à la PCH. Il reste en aval une autre possibilité de nonrecours, quand des droits ouverts à la PCH ne sont pas utilisés.
1.2.2.1.

L’embarras des agents d’accueil face aux personnes pouvant avoir des troubles
psychiques

Sans nécessairement de consignes pour détecter à leur niveau une possibilité de handicap
d’origine psychique, les agents d’accueil peuvent néanmoins percevoir des indices de troubles
psychiques. Ces présomptions ne sont généralement pas mentionnées dans le dossier, sauf si ces
atteintes paraissent manifestes aux agents d’accueil. Même dans ce cas, ils peuvent néanmoins
s’abstenir d’indiquer aux personnes qu’elles peuvent avoir un handicap ouvrant droit
éventuellement à une compensation. Les agents évitent ainsi de procéder à une pré-orientation
qui les sortirait de leur fonction d’accueil.
Pour ces différentes raisons les agents d’accueil paraissent embarrassés face aux atteintes
psychiques. C’est le cas de celui-ci, par exemple, qui indique ne pas maîtriser les raisons d’informer
une personne avec des troubles psychiques sur la PCH, contrairement à une personne en handicap
moteur ou sensoriel. Ces troubles ne sont pas forcément visibles au moment de la rencontre, mais
quand ils le sont cet agent ne s’estime ni habilité, ni préparé à introduire devant la personne la
question de la compensation d’un handicap d’origine psychique. Il dit prudemment « ne pas penser
à poser la question des droits qu’il aurait, à la différence de quelqu’un avec un handicap moteur ».
Cette posture est partagée au sein des accueils des deux MDPH. Elle appelle deux commentaires.
Le premier porte sur la sensibilité différente aux types de handicap qui amène ces professionnels
à travailler dans le champ du handicap. Un agent l’exprime clairement en expliquant être intéressé
pour travailler auprès des personnes sourdes et malentendantes, étant donné que sa mère est
concernée et qu’il maîtrise la langue des signes. Il est ainsi « en terrain connu » lors des contacts
avec ces personnes. Mais pour le handicap psychique, il confie que c’est « un public qu'on ne
connaît pas, où l'accueil classique ne fonctionne pas toujours, où on ne peut pas développer des
techniques classiques comme pour accueillir des personnes sourdes. On a besoin d'être mieux formés
et d’accueillir différemment, surtout qu’il y a une hausse des cas psychiatriques et des précarités ces
dernières années ». Les autres agents rencontrés confirment cet avis. Le second commentaire
renvoie à l’appréhension sinon la crainte déclarée d’accueillir des personnes vivant avec des
troubles psychiques. Plusieurs faits d’agressivité ou de violence à l’accueil sont rapportés lors des
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entretiens. Ils accroissent l’embarras : « La réalité, c’est que quand quelqu'un a un handicap
psychique à l'accueil, on a envie qu'il parte. On ne sait pas comment le gérer ». De ce fait, les agents
admettent accueillir plutôt « a minima » les personnes atteintes ou supposées atteintes de
troubles psychiques. Or cet accueil différencié peut avoir en retour – c’est une hypothèse – un effet
dissuasif si la personne abandonne sa démarche parce qu’elle s’estime mal accueillie ou mal
renseignée ou engendrer une forme de non-recours, par non-proposition.
Les accueils sans suite ne sont pas mesurés. Si la part des accueils sans suite n’est pas négligeable
selon les services, ces situations sont apparemment loin de concerner avant tout des personnes
vivant avec des troubles psychiques. Selon les agents rencontrés, c’est d’abord la précarité
économique qui conduit de nombreuses personnes à tenter une demande au hasard qui a peu de
chance d’être recevable. Celles-ci s’adressent à la MDPH comme à un « guichet social » parmi
d’autres, pour obtenir une aide financière notamment. C’est pourquoi les services d’accueil des
deux MDPH expliquent jouer de plus en plus un rôle de filtre pour éviter l’engorgement des
services instructeurs.
1.2.2.2.

L’incomplétude des dossiers, source de difficultés dans le traitement des demandes

L’enquête menée dans les deux MDPH permet de relever des difficultés récurrentes dans le
traitement des demandes et d’affiner les constats précédents. Ces difficultés portent sur
l’incomplétude des dossiers et en particulier sur la qualité du certificat médical.
Dans le traitement des demandes pour handicap, le certificat médical constitue la pièce maîtresse
des dossiers. Un agent évaluant les dossiers de PCH le rappelle bien : « le médecin est en début de
chaîne, donc tout part du certificat médical ». En ce qui concerne les personnes avec des troubles
psychiques, le certificat médical est essentiel pour pouvoir qualifier des troubles psychiques
comme handicap d’origine psychique, puis pour évaluer – en croisant d’autres informations – les
besoins de surveillance et d’accompagnement. C’est pour cela que ce document certifié a été revu
en même temps que le formulaire de demande a été modifié.
Le nouveau certificat médical de moins de 6 mois est plus détaillé que l’ancien. Il comporte
davantage de questions sur les capacités cognitives et de demandes d’informations sur
d’éventuels aidants. Il est voulu plus facile pour les médecins qui s’attacheront davantage au
retentissement du handicap qu’à la maladie elle-même. Mieux renseigné sur cet aspect majeur, le
nouveau certificat médical doit contribuer à proposer des réponses plus personnalisées fondées
sur les projets de vie.
Ce changement a été voulu suite au constat régulier du manque de précision et du caractère
incomplet des certificats médicaux (ni signés ni datés par exemple), qui doivent alors être
renvoyés aux médecins. En effet, les certificats médicaux sont souvent mal renseignés : les
troubles psychiques sont insuffisamment explicités, les descriptions des conséquences du
handicap sur les comportements et la vie quotidienne sont imprécises sinon inexistantes, les cas
de « certificats identiques aux précédents » quand ils sont renouvelés du pareil au même sont
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fréquents… Une situation observée lors d’une séance de travail de l’équipe pluridisciplinaire de la
MDPH 1 le montrait bien. Le certificat médical accompagnant le dossier mentionnait simplement
« dépressif », sans décrire davantage les symptômes et leur retentissement. Cette incomplétude
des certificats médicaux a été confirmée par une étude portant sur l’analyse des dossiers MDPH
pour des personnes ayant un trouble schizophrénique, qui démontrait notamment le manque
d’information concernant les troubles cognitifs et leur retentissement dans la vie quotidienne23.
Les deux professionnels de l’équipe de la MDPH 1 ont alors demandé au tuteur (pour s’assurer
d’avoir un retour) un nouveau certificat médical d’un psychiatre, de manière à éviter un
traitement du dossier qui ne repose que sur « du nez ou du feeeling ». L’observation de séances de
travail du pôle « Psy » de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 2 n’a pas fait apparaître ce type
de difficulté. Il existe, mais il est traité plus haut dans le circuit de production. Dans le cas de cette
MDPH, la vérification le plus tôt possible de la complétude des dossiers permet non seulement de
demander un nouveau certificat médical, mais aussi de compléter l’information auprès de
l’entourage familial et amical, de professionnels non médicaux, de façon à conduire au mieux
l’expertise médicale et sociale pour laquelle cette MDPH peut se donner les moyens.
Les situations d’incomplétude des dossiers ont pour conséquence de ralentir le traitement des
demandes. Un certificat médical complémentaire peut être demandé à un psychiatre mais ce n’est
pas systématiquement le cas et, s’il est demandé, le dossier ne peut pas être examiné pendant ce
temps. L’examen du dossier est ainsi freiné ou rendu délicat. L’absence de certificats médicaux à
jour ou leur caractère incomplet sont donc un obstacle en amont de l’ouverture de droits, que ce
soit pour la PCH ou pour d’autres prestations, que les personnes présentent un handicap
psychique ou d’un autre type. Sur ce plan, les choses sont claires pour les acteurs des deux MDPH
: toutes les fois que l’information médicale est insuffisante, il n’est pas possible d’apprécier le
handicap psychique, son évolution et ses retentissements sur la vie quotidienne. Cela génère une
possibilité de non-recours dit « frictionnel » dû au traitement administratif différé du dossier24, à
condition bien entendu que la demande soit effectivement recevable. Ce risque peut être accru
dans les cas de pluri handicap du fait de la difficulté particulière à estimer la compensation
nécessaire lorsqu’il y a cumul de handicap moteur et/ou sensoriel et de handicap psychique.
Jusqu’à présent les efforts des services instructeurs des MDPH ne sont pas parvenus à modifier
significativement les comportements des médecins dans le sens d’une plus grande attention sur
la qualité de l’information à apporter. Pourtant, les MDPH ont des raisons de rester actives
puisque la recherche nécessaire d’informations complémentaires a un coût de « production » qui
impacte l’activité des professionnels (cela prend du temps) et un coût « social » pour les
demandeurs (cela retarde l’ouverture de droits). Dans l’un des départements de l’enquête, la
Victoria Boudin et al., « Jusqu’à quel point les dossiers MDPH renseignent-ils le fonctionnement des personnes vivant
avec un handicap psychique en lien avec un trouble schizophrénique ? », poster présenté au colloque Handiversité,
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 7 avril 2017.
24 Cette forme de non-recours est citée dans la typologie du non-recours que la Caisse Nationale d’Allocations Familiales
a proposée. Cette typologie mesure l’intensité et la durée du non-recours. Ainsi, à côté des formes les plus intuitivement
pensées du phénomène, à savoir le non-recours « primaire » (une personne éligible à une prestation ne la perçoit pas
car elle ne l’a pas demandée) et le non-recours « complet » (une personne éligible demande une prestation et ne reçoit
rien), cette typologie souligne notamment l’existence de situations de non-recours « partiel » (une personne éligible
demande une prestation et n’en reçoit qu’une partie) et de non-recours « frictionnel ».
23
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MDPH a souhaité agir auprès des médecins libéraux en intervenant auprès du Conseil de l’ordre.
Les médecins ont été invités à participer aux formations proposées sur la PCH pour les inciter en
particulier à décrire avec précisions les difficultés des personnes et leurs besoins dans les dossiers
; ils ne sont jamais venus. La MDPH évoque également ce sujet avec les personnes en situation de
handicap, pour les sensibiliser à l’importance de la visite médicale en vue de faire remplir le
certificat par le professionnel de santé. Il s’agit de limiter le risque que le médecin ne prenne pas
le temps suffisant pour noter les informations nécessaires, en essayant de rendre les personnes
plus exigeantes au moment de la consultation. Cette démarche de responsabilisation concerne
également les personnes en situation de handicap d’origine psychique. Il serait toutefois
intéressant d’en apprécier l’efficacité et les effets.
Au-delà du manque de médecins sur certains territoires évoqué lors des entretiens, la difficulté
persistance à disposer d’entrée de jeu et parfois même suite à des demandes réitérées de
certificats médicaux bien renseignés s’explique, selon les professionnels des deux MDPH, par les
difficultés d’appréciation des troubles psychiques en soins primaires et de leur retentissement
fonctionnel ou relationnel. De leur point de vue, cela échappe souvent aux médecins traitants qui
peuvent ne rien déceler des difficultés psychiques de la personne et de leurs conséquences dans
sa vie quotidienne25. Cela n’est pas le cas avec les structures de type SAVS, SAMSAH, ou les Centres
médico-psychologiques (CMP)26, les Foyers d’accueil médicalisés (FAM)27. Dans ces structures, les
professionnels de santé qui peuvent intervenir dans la production de certificats ou des bilans
médicaux, voire (avec d’autres professionnels) dans la préparation des demandes à adresser aux
MDPH, apportent généralement les informations attendues. Ces structures sont partenaires des
MDPH. Leurs professionnels peuvent échanger régulièrement (souvent sur la base de
connaissances interpersonnelles), les pratiques des uns étant alors relativement familières aux
autres.
1.2.2.3.

La possibilité de pratiques discrétionnaires dans l’ouverture de droits

Les pratiques discrétionnaires dans la mise en œuvre de prestations sociales ou de services aux
publics sont courantes. En droit administratif, on appelle « pouvoir discrétionnaire » d’une
administration le pouvoir de prendre une décision avec une plus ou moins grande liberté en
disposant d’une latitude d’appréciation de l’opportunité. Ce principe est cependant soumis au
principe d’égalité. En se fondant notamment sur la sociologie wébérienne du droit qui pose que

Jean-Luc Gallais, « Médecine générale, psychiatrie et soins primaires : regard de généraliste », L’Information
psychiatrique, 2015, vol. 90 (5), pp. 323-329.
26 Le Centre médico-psychologique est la structure de soins pivot des secteurs de psychiatrie. Il assure des consultations
médico-psychologiques et sociales pour toute personne en souffrance psychique et organise leur orientation éventuelle
vers des structures adaptées (Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, hôpital de jour, unité d'hospitalisation
psychiatrique, foyers...). Une équipe pluridisciplinaire assure la coordination des soins psychiatriques pour la
population du secteur. Il existe des CMP pour adultes et des CMP pour enfants et adolescents.
27 Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) ont pour mission d’accueillir des personnes handicapées physiques, mentales
(déficients intellectuels ou malades mentaux handicapés) ou atteintes de handicaps associés. L'état de dépendance
totale ou partielle des personnes accueillies en FAM les rend inaptes à toute activité professionnelle et nécessite
l’assistance d’une tierce personne pour effectuer la plupart des actes essentiels de la vie courante ainsi qu’une
surveillance médicale et des soins constants. Il s’agit donc à la fois de structures occupationnelles et de structures de
soins.
25
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les activités sont « orientées en fonction » de règles juridiques plus que systématiquement
« déterminées par » elles, la notion de pouvoir discrétionnaire a été élargie et sociologisée pour
analyser la manière dont des agents administratifs peuvent, y compris lorsqu’ils occupent des
positions subalternes, décider et pas seulement exécuter. Le pouvoir discrétionnaire est d’autant
plus difficile à (dé)limiter que l’encadrement hiérarchique n’a guère de prise sur un travail qui
consiste en des interactions sur le terrain ou dans le huis clos d’un guichet. Pourtant son postulat
est au cœur de la théorie de la street-level bureaucracy qui entend démontrer le rôle des petits
bureaucrates dans la fabrication des politiques publiques. Sa portée a été abondamment
débattue28.
Aussi, les pratiques discrétionnaires ne peuvent pas être perçues comme une anomalie ou un
excès de pouvoir de la part des professionnels. Ce fût cependant la thèse, rappelons-le, dans la
perspective top-down du travail des agents de terrains (autant des street-level bureaucrats que des
caseworkers). Or depuis longtemps, les pratiques discrétionnaires sont reconnues comme
nécessaires et comme devant être soutenues dans les organisations, notamment dans le champ
médico-social29. Par conséquent, assister à des pratiques discrétionnaires au sein des MDPH n’est
a priori ni surprenant ni problématique. Au contraire même. Il est donc important de relever
quelles sont ces pratiques et comment elles peuvent peser sur l’ouverture de droits à la PCH. Nous
essayons de cette façon de prolonger sinon de compléter les analyses qui ont pu être produites
sur les écarts entre l’évaluation des besoins et la définition des réponses, comme celle de Lotte et
Séraphin30.


Une possible non-proposition d’ouverture de droit à la PCH

Tant qu’elles ne mettent pas en œuvre le nouveau formulaire de demande, les MDPH ne peuvent
pas proposer un ou plusieurs éléments de la PCH si la demande n’a pas été faite. En pratique cela
est néanmoins possible ; la seule limite de l’ancien formulaire étant qu’il ne peut pas y avoir
uniquement une demande générique31. Dans ces conditions, au moment de l’enquête, les
professionnels rencontrés ont pour seule marge de manœuvre de préconiser éventuellement aux
personnes une ouverture de droit à la PCH alors même qu’elles n’ont pas coché la case
correspondante dans le formulaire de demande. Dans ce cas, les MDPH doivent attendre l’accord
explicite (oral ou écrit) de la personne avant de traiter le dossier complété d’une demande de leur
part de PCH et de le soumettre à la décision de la CDAPH. Les MDPH aménagent ainsi la possibilité
d’une demande complémentaire d’ouverture de droit à la PCH.

Parmi les nombreuses présentations générales, on peut se reporter parmi d’autres de ses publications à ce texte de
Vincent Dubois, “Politique au guichet, politique du guichet”, in Virginie Guiraudon, Olivier Borraz, Politiques publiques.
2, Changer la société, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2010, pp. 265-286.
29 Philippe Warin, “The analysis of non-take-up: beyond the service relation model”, Swiss Journal of Social Work, 2018,
à paraître.
30 Lynda Lotte, Gilles Séraphin, op. cit., 2009.
31 Une demande générique est une demande non-précisée par l'usager, qui s'est contenté d'exprimer ses difficultés et
ses besoins ressentis grâce au nouveau formulaire. Lorsque l'équipe d'évaluation propose un droit ou une prestation
non demandés par l'usager, une demande générique est créée. CNSA, op. cit., juillet 2016.
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Si la possibilité de préconiser la PCH alimente une possible induction de la demande, cette
pratique discrétionnaire agit pour répondre au mieux aux besoins des personnes, partant de leurs
demandes, en cherchant à mobiliser de façon raisonnée les ressources qui paraissent les plus
adéquates à la compensation de leur handicap. Comme nous l’avons indiqué plus haut, la PCH n’est
cependant qu’une des possibilités de réponse pour les MDPH, à côté notamment des SAVS qui en
intervenant à domicile peuvent répondre aux besoins de surveillance et d’accompagnement. Dans
ce cas, les MDPH peuvent proposer un SAVS ou l’élément aide humaine de la PCH, sinon les deux.
La proposition d’un SAVS seul génère d’une certaine façon un non-recours à la PCH par nonproposition. Cette hypothèse permet d’avancer que la construction du droit à la PCH par les MDPH
peut se faire aussi dans cet interstice qui peut produire une possibilité de non-recours à la PCH
lorsqu’une ouverture de droit qui serait possible au vu de l’éligibilité du demandeur n’apparaît
pas comme la meilleure solution du point de vue de ses besoins selon des équipes
pluridisciplinaires.
Nous avons pu observer cette situation de non-recours par non-proposition lors des séances de
travail des équipes pluridisciplinaires. Aussi, les échanges sur cette question lors des restitutions
intermédiaires ont-ils permis aux acteurs de la MDPH 1 de préciser qu’il n’y a « pas de prescription
de la PCH sans demande initiale, mais uniquement sur proposition à la personne pour éviter les
recours pour sur-prescription, ou si la PCH est citée dans le projet de vie, le certificat médical ou
d’autres éléments du dossier. » Ils ont admis « inciter les personnes à faire une demande
complémentaire de PCH. » A la MDPH 2, le discours est sur le fond le même : « Le travail de quasiprescription (cocher PCH alors qu’elle n’est pas demandée) vaut [ailleurs] mais pas [ici] : impossible
de traiter une demande non cochée même si on voit dans le certificat médical qu’il y a un handicap
psychique. [Ici] si ça se fait, ce n’est jamais à l’insu des personnes ; on incite pour que le demandeur
coche PCH, ou avec appui d’un courrier ou d’un mail envoyé à la personne pour avoir son accord,
toujours avec l’info et l’explication sur le fait que les personnes doivent demander l’aide. » En même
temps, les entretiens collectifs au sein des deux MDPH ont montré que les professionnels ne
pensent pas nécessairement à la PCH en priorité pour ce public, mais plutôt à des réponses comme
les SAVS, l’AAH… Dans les discours, la différence est très nette avec le traitement fait aux
personnes en situation de handicap d’origine physique pour lesquels la PCH est davantage
intégrée comme l’une des réponses possibles à leurs difficultés : « mes partenaires comme les CCAS
sont dans le même esprit. Quand ils vont voir quelqu’un avec un handicap physique ils vont penser à
la PCH, mais ils vont oublier pour quelqu’un qui a un handicap psychique. C’est moins clair d’associer
handicap psychique et PCH ».
Au vu de ce constat, la PCH ne fait pas toujours partie des « réflexes » professionnels au sujet des
personnes en situation de handicap d’origine psychique. Cela n’est pas dommageable, sauf si le
recours à un SAVS est considéré a priori comme préférable. Penser d’emblée qu’une prestation
constitue une meilleure réponse repose sur un raisonnement vicié. La logique normalement est
d’évaluer la situation pour en faire une photographie afin d’identifier les besoins, puis d’élaborer
les réponses tout en recherchant les droits pouvant être ouverts. Le fait que cela ne soit pas le cas
montre toute l’importance du travail de longue haleine engagé par la CNSA pour éviter justement
le raccourci qui serait « à une situation donnée, un type de droit », au lieu de penser la construction
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du droit à la compensation à partir du raisonnement « à chaque situation, un ou plusieurs besoins,
pour lesquels une ou plusieurs réponses reposant éventuellement sur l’ouverture de droits ».
Cette approche est bien celle qui est recherchée avec le nouveau formulaire au travers de la
demande générique.


Une possible minoration du handicap psychique

Dans la chaîne de production des MDPH, une fois vérifiées la complétude des dossiers et la
recevabilité administrative du demandeur au regard des critères d’attribution de la PCH, les
agents qui expertisent en premier les dossiers puis, ou dans le même mouvement selon
l’organisation des maisons, les équipes pluridisciplinaires qui élaborent les propositions, peuvent
demander une expertise complémentaire, médicale et/ou sociale pour étayer leur appréciation.
Nous l’avons dit plus haut, il peut y avoir besoin d’un certificat médical plus récent ou plus précis,
de l’avis d’un psychiatre, d’une évaluation complémentaire des besoins de compensation à
domicile, de compléments d’éléments sociaux auprès d’acteurs de l’insertion sociale et
professionnelle ou d’assistants sociaux… Ces éléments complémentaires sont essentiels pour
l’analyse des situations car « le certificat médical seul ne suffit pas, le dossier de demande non plus ».
Ils permettent de recueillir des « signes et de tiquer sur de l’info pour déceler une pathologie
psychique ». Leur collecte n’est pourtant pas évidente.
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 1 évoque par exemple les différences importantes selon
les relations établies ou non avec les services locaux, aux conséquences importantes pour
l’analyse et le traitement des dossiers. Certaines structures ont le « réflexe PCH », comme ce
SAMSAH dans le Département 1 qui, pour appuyer la demande des personnes, envoie un bilan
rédigé par l’éducateur à la MDPH. Ce bilan, réalisé dans le cadre des évaluations annuelles avec
les personnes accompagnées, identifie les capacités des personnes, leur projet de vie et donne à
voir les évolutions de la personne, en complément du certificat médical. Mais cette façon de faire
n’est pas propre à toutes les structures, y compris celles proches géographiquement de la MDPH.
Le réseau d’acteurs locaux de la MDPH et les liens effectifs existants ont ainsi un impact direct sur
l’analyse des dossiers de PCH : « on n’a pas de retour de l’infirmière ou de l’assistante sociale du
CMP de [X], même quand il y a des ruptures de droit. Alors on évalue à la louche dans ces cas ». Les
informations complémentaires sont souvent collectées lors des visites à domicile, qui ne peuvent
toutefois pas être systématisées. Elles sont réalisées en binôme par un médecin (en l’absence de
psychiatre), ou par une psychologue spécialisée, et un intervenant social, ou bien par le seul
médecin ; ces interventions sont propices pour relever par exemple des indices de « syndrome
dépressif », les difficultés de la personne pour faire ses courses ou gérer le ménage. Si les
professionnels identifient un besoin de compensation du handicap non exprimé, ils peuvent alors
proposer de remplir un dossier de demande.
Concernant la MDPH 2, le travail par pôles avec la participation de professionnels extérieurs
facilite l’obtention d’informations complémentaires. Bien souvent les demandes peuvent être
adressées directement à certains des participants, ou bien être relayées par eux-mêmes vers
d’autres acteurs. Parfois, les demandes trouvent leurs réponses en séance. Toutefois
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l’appréciation du handicap s’est faite en amont à partir de l’examen du dossier par le médecin de
la MDPH.
La question est alors de savoir si ces fonctionnements garantissent au mieux la qualification de
handicap psychique et si éventuellement les conséquences des troubles psychiques peuvent être
minorées. Dans ce cas, l’ouverture de droits à la PCH ou à d’autres prestations pourrait s’en
ressentir et se traduire par un non-recours par non qualification de troubles psychiques en
handicap d’origine psychique. C’est l’une des conclusions principales à laquelle Lynda Lotte et
Gilles Séraphin sont parvenus dans leur recherche réalisée dans le cadre de l’appel à projets de
recherche (2005-2009) de la DREES/MIRe « Handicap psychique et troubles psychiatriques ». Les
deux chercheurs insistent sur la difficulté de « circonscrire une population présentant des troubles
psychiques handicapants » et « donc de valider le caractère « opératoire » du concept [de handicap
psychique] », ainsi que « d’approfondir l’analyse entre les diverses formes de troubles psychiques et
les diverses situations de handicaps vécues au quotidien. »32 La variabilité des manifestations des
déficiences psychiques et de leurs retentissements dans la vie quotidienne complique en effet
l’appréciation des besoins à prendre en charge malgré les outils proposés par la CNSA. L’intensité
et les caractéristiques de ces manifestations peuvent varier selon l’environnement et les
conditions de vie la personne.
Comme le disent les acteurs des MDPH, « encore faut-il qu’il y ait des besoins [avérés] en face ». Or,
le handicap psychique comme les besoins à compenser ne sont pas faciles à appréhender à partir
des dossiers. Il faut que les informations réunies soient jugées suffisantes (et que les aides
demandées entrent dans le cadre de la PCH) pour que la demande de prestation soit validée ou
bien refusée. Dans la MDPH 1, les membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnent ainsi le fait
que « l’évaluation de l’éligibilité est le principal point de débat entre pilotes et médecins » et qu’il y
aurait là un motif de non-recours avec « le sentiment de classer comme non éligibles des personnes
qui le sont ». Apparemment la raison ne tient pas à des conceptions différentes de ce que doit être
l’application des critères, mais plutôt au manque d’informations pour savoir si les critères sont
remplis ; ce qui renvoie dans le cas de cette MDPH aux limites d’une équipe pluridisciplinaire qui
traite en binôme un grand nombre de dossiers.
Une zone de doute persiste donc dans l’appréciation des manifestations et conséquences des
atteintes psychiques, si bien qu’un non-recours au droit à la compensation pour handicap
d’origine psychique reste possible. L’hypothèse d’une possible minoration du handicap psychique
peut alors être avancée.
Sans que cela ne suffise à vérifier cette hypothèse, il est intéressant de rapporter que lors de
l’observation de cinq séances de travail de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 2, il est apparu
que des dossiers assez nombreux faisaient état de troubles psychiques sans que ceux-ci n’aient
donné lieu plus tôt à une qualification de handicap d’origine psychique.

32

Lynda Lotte, Gilles Séraphin, op. cit., 2009, p. 458.
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Tableau 6 : Troubles psychiques signalés
lors de l’examen des dossiers traités en équipe pluridisciplinaire MDPH 2
Pôles de l’équipe pluridisciplinaire
(Nombre de professionnels)
PCH Cald (véhicule, logement) (7)
PCH Géva (4)
Jeunes (7)
Orientation médico-sociale (4)
Psy (7)
Total

Nombre de dossiers traités

Troubles psychiques signalés

8
8
12
18
5
51

0
0
8
10
5
23

Parmi les 16 dossiers traités par les pôles PCH Cald et PCH Géva, aucun trouble psychique n’a été
relevé au cours des deux séances. Cela peut être dû au simple hasard d’une observation limitée
dans le temps, car rien ne détermine a priori l’absence de troubles psychiques pour les personnes
dont les dossiers de demandes relève de ces deux pôles. En revanche, dans les deux autres équipes
(Jeunes et Orientation médico-sociale) 18 dossiers sur 30 mentionnaient des troubles psychiques
sans que les demandeurs n’aient été considérés en situation de handicap d’origine psychique.
Evidemment pour la séance de l’équipe Psy, les 5 dossiers examinés mentionnent tous des
troubles psychiques, quelles que soient la ou les demandes faites par les personnes.
Les 18 dossiers traités par les pôles Jeunes et Orientation médico-sociale n’ont pas fait l’objet
d’une évaluation semblable à celle réalisée par le pôle Psy qui, elle, porte immédiatement et
principalement sur l’état psychique du demandeur et l’appréciation de la fréquence et de
l’intensité des atteintes et de leurs manifestations et conséquences. En revanche, les troubles
psychiques ne passent pas inaperçus et les animateurs des pôles Jeunes et Orientation médicosociale (comme pour les autres pôles, un médecin et une secrétaire administrative) s’assurent
après rappel des éléments du dossier que les incidences possibles des troubles psychiques sont
pris en considération. Aussi, à l’échelle réduite de cette observation le constat est que les troubles
étant assimilés à une instabilité du demandeur, les professionnels étudient avec prudence les
justifications de sa demande (autre que la PCH concernant ces deux pôles).
L’évaluation est encore plus difficile en cas de pluri handicap, lorsque les personnes en handicap
psychique ne peuvent pas pour des raisons physiques ou sensorielles réaliser seules les actes
essentiels et ont donc besoin d’une intervention humaine active. Dès lors, l’appréciation des
besoins de surveillance et d’accompagnement est particulièrement complexe tout comme
l’ouverture d’un droit à l’élément de l’aide humaine de la PCH s’il est demandé, dans un contexte
organisationnel qui, rappelons-le, demande de traiter rapidement un grand nombre de dossiers.
Au final, ces deux observations (possible non-proposition d’ouverture de droit à la PCH ; possible
minoration du handicap psychique) amènent à introduire sous deux angles différents des
possibilités de non-recours à la PCH pour des personnes vivant avec des troubles psychiques :
lorsque les équipes pluridisciplinaires s’abstiennent de proposer l’ouverture d’un droit à la PCH
alors que tous les critères peuvent être satisfaits, parce que cela ne leur apparaît pas comme la
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meilleure solution ; quand les troubles psychiques ne sont pas qualifiés de handicap d’origine
psychique, peut-être à défaut de vérifications suffisantes malgré la complétude des dossiers. Si
cela est avéré, on peut toutefois considérer que ce non-recours serait limité tant l’induction de la
demande que probablement la minoration du handicap psychique sont des pratiques
relativement isolées. Aussi, ces différents éléments conduisent à parler de non-recours marginal
dans le traitement des demandes de PCH des personnes vivant avec des troubles psychiques.
1.2.2.4.

Une non réalisation de droits ouverts à la PCH difficile à mesurer

Existe-t-il une possibilité de non-recours après le traitement des demandes, une fois que des
droits sont ouverts à la PCH ? La question a été posée, mais dans les deux MDPH il n’a pas été
possible de vérifier les suites des décisions d’ouverture ou de renouvellement de droits à la PCH.
Les MDPH n’ont pas les moyens de suivre la réalisation de chaque droit ouvert. En même temps,
les systèmes d’information ne sont pas conçus pour produire des données sur la réalisation des
droits puisqu’ils ne sont pas communs à la MDPH et au Département. La personne en charge de la
« gestion des paiements » de l’un des deux Conseils départementaux nous a expliqué d’autres
difficultés. En particulier, l’exercice se heurte à la question du délai de clôture d’un dossier. Un
dossier est clos au bout de deux ans ; c’est le délai laissé par la loi à une personne pour faire valoir
ses droits. Aussi, est-il compliqué de procéder à une requête statistique permettant de savoir à un
temps « t », les droits ouverts à la PCH qui sont en fait abandonnés. Nous n’avons pas pu obtenir
d’extraction de données sur une période de deux ans antérieure à janvier 2015 de façon à avoir le
recul nécessaire. Cependant, la part des abandons dus aux délais de traitement, soit la
conséquence d’un non-recours frictionnel (évoqué précédemment à partir de la typologie de la
CNAF) ou par non-réception (typologie de l’Odenore) est très faible. Les acteurs des MDPH parlent
de « quelques cas », si bien que cette éventualité semble concerner un nombre infime de personnes
en situation de handicap d’origine psychique. Ces rares cas renvoient à des personnes qui
annulent leur demande de PCH pour formuler d’autres demandes, ou à cause du temps nécessaire
à l’obtention de l’accord du bailleur, puis d’un devis… dans le cas d’une demande de PCH pour
l’aménagement du logement. Cela étant, la mise en place de l’aide humaine peut aussi être longue,
du fait notamment de la difficulté à trouver sur certains territoires des professionnels spécialisés
ou même simplement formés à intervenir au domicile d’une personne en situation de handicap
d’origine psychique. Elle peut également faire face à des refus de la part des personnes,
notamment de laisser entrer un professionnel chez soi pour des personnes dont le handicap se
traduit parfois par des difficultés dans les relations sociales33.
Les délais de traitement, peuvent être selon Anne Revillard une source de non-recours par
abandon. Partant de ses entretiens avec des personnes en situation de handicap moteur ou

33

Cette explication individuelle est confirmée par une étude de HANDEO, qui rappelle que le déni des troubles

psychiques, la peur de la stigmatisation et le sentiment de dévalorisation, l’isolement dans lequel les personnes sont
souvent… représentent autant de facteurs expliquant le refus d’une intervention extérieure au sein de son logement.
Observatoire National des Aides Humaines, « Etude sur l’accompagnement à domicile des personnes adultes en
situation de handicap psychique », Rapport final, mai 2016.
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sensoriel, elle avance « le constat de droits fragiles » et explique que « cette fragilité peut être reliée
d’au moins trois manières à la relation de l’usager à la MDPH. Tout d’abord, chez plusieurs
participants, les droits sociaux restent associés à un stigmate, du fait de l’étiquetage comme personne
handicapée, mais aussi parce qu’ils sont perçus comme plaçant les usagers en situation de
« demander de l’aide ». Ensuite, et de façon liée, tout en favorisant à divers niveaux l’autonomisation
des personnes, ces prestations, selon une logique classique dans les politiques sociales, sont associées
à un fort contrôle. Enfin, ces droits sont marqués par une incertitude, due à la fois aux délais
importants et souvent imprévisibles de traitement des dossiers, mais aussi à un manque de confiance
dans la pérennité des prestations (notamment dans le cas de la PCH). »34
Nous n’avons pas la possibilité de discuter plus avant ce point de vue n’ayant pas procédé à une
enquête auprès de personnes en situation de handicap d’origine psychique. Ceci dit, les
professionnels que nous avons rencontrés dans les MDPH soulignent la question des délais, sans
pour autant évoquer un éventuel manque de confiance dans la pérennité des prestations. Sur le
plan financier, les deux Conseils départementaux assurent les dépenses nécessaires tant qu’elles
sont évidemment justifiées. En même temps, la PCH est un droit renouvelable et son ouverture
peut fluctuer dans le temps en fonction des besoins à compenser. C’est la règle pour la PCH et c’est
pour cela qu’elle se différencie de l’AAH qui n’a pas effectivement cette variation (mais qui peut
néanmoins ne plus être attribuée), en plus du fait que ces deux aides ne sont en aucun cas
interchangeables dans la réponse à apporter aux besoins. L’AAH participe à un régime
d’assistance alors que la PCH contribue à un régime de protection en permettant la mise en
capacité des personnes handicapées.
Enfin, notons qu’il existe en fin de processus une possibilité pour les demandeurs de recourir
contre une décision de la CDAPH. D’une manière générale, les décisions de la CDAPH sont des
décisions administratives. Elles relèvent donc du régime juridique des actes administratifs. Des
textes ont toutefois prévu ou aménagé des recours à disposition des demandeurs. On distingue
deux types de recours : le recours dit gracieux et le recours contentieux devant une juridiction de
l’ordre judiciaire (le Tribunal du Contentieux d’Incapacité ou le Tribunal Administratif). En cas de
désaccord avec la décision de la CDAPH, la personne, dans un délai de deux mois à compter de la
date de réception de la notification peut : soit formuler un recours amiable auprès de la MDPH par
courrier exposant les motifs du recours, accompagné d’une copie de la décision ; soit saisir le
Tribunal. Il a aussi la possibilité de demander une conciliation35 ou de faire appel au médiateur du
département (quand le Conseil départemental a mis en place un service de médiation ; ce qui est
le cas de l’un des deux territoires pris en compte ici).

Anne Revillard, Vulnérables droits. Handicap, action publique et changement social, Thèse d’habilitation à diriger des
recherches, Sciences-Po Paris, soutenue le 18 septembre 2017, p. 183.
35 La loi du 11 février 2005 prévoit, en son article L.146-10, un dispositif de conciliation. Au titre de la conciliation,
intervient une personne qualifiée concernant la décision notifiée par la CDAPH : rédaction par l’usager d’un courrier
exposant les motifs du désaccord, accompagné d’une copie de la notification de la décision contestée. Ce courrier devra
préciser le nom, prénom, adresse et le numéro du dossier. La demande de conciliation devra être formulée dans un délai
de deux mois à compter de la date de réception de la décision et adressée sous pli recommandé avec accusé réception
à la MDPH.
34
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Dans les deux départements, les recours les plus importants concernent des dossiers d’AAH et de
scolarisation des enfants. Ceux liés à des demandes de PCH portent pour l’essentiel sur les refus
(non éligibilité au regard des critères d’attribution) et les rejets (la demande n’entre pas dans le
champ de la compensation), ainsi que sur le nombre d’heures d’aide humaine lorsqu’il est jugé
insuffisant. Les MDPH se préoccupent des recours car « ils font partie de la demande » ; les recours
rejoignent l’ensemble des pièces du dossier. L’entretien avec le service « Recours » de la MDPH 2
montre que le suivi et l’examen des recours sont d’autant plus utiles qu’ils peuvent améliorer le
processus de traitement des dossiers et en retour faciliter le travail des équipes
pluridisciplinaires. Aussi, ce service est-il conduit à insister auprès des équipes sur l’importance
des explications à apporter. Une partie des recours vient du fait que les demandeurs ne
comprennent pas le caractère temporaire de la mesure accordée.

2. Un non-recours principal par non orientation vers les MDPH
Les résultats qui suivent cherchent à vérifier la seconde hypothèse de travail selon laquelle la PCH
peut être sujette à du non-recours en amont du traitement des demandes, du fait qu’une partie
des personnes vivant avec des troubles psychiques ne seraient pas, à cause de leurs troubles
psychiques ou pour d’autres raisons associées ou non à ces troubles, orientées vers les MDPH pour
faire valoir leur droit à une éventuelle compensation de leur handicap. L’explication de ce nonrecours que nous sommes conduits à considérer comme quantitativement plus significatif que le
précédent, lié au traitement des demandes, provient d’une non connaissance de la population
vivant en situation de handicap psychique, mais aussi parfois d’une résistance de différents
acteurs connaissant des personnes avec des troubles psychiques avérés ou supposés à les orienter
vers les MDPH. L’une et l’autre de ces deux explications sont présentées et discutées
successivement à l’appui d’autres éléments de l’enquête.
2.1.

Une non connaissance de la population potentiellement concernée

L’existence d’un non-recours par non connaissance de la PCH est un constat largement partagé
par les acteurs rencontrés au sein des deux MDPH étudiées. Ce non-recours par non connaissance
n’est pas particulier à la PCH. Il concerne l’ensemble des prestations sociales. Cette explication est
principale et donne d’ailleurs au phénomène du non-recours toute son ampleur.
Cependant, pour les acteurs des MDPH, la question principale est celle de la non connaissance de
la population potentiellement concernée par la PCH, et notamment de la population présentant
des troubles psychiques, a fortiori lorsque les personnes sont dans leur déni ou atteintes
d’anosognosie. Si la « population cible » était identifiée sinon identifiable, il serait envisageable de
cibler l’information pour prévenir le non-recours par non connaissance ; si cette solution est
efficace. Les acteurs rencontrés pointent ainsi une difficulté majeure, signalée dès l’introduction
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de la question du non-recours en France au milieu des années 199036. Aussi, n’est-il pas étonnant
que les deux MDPH prises en compte ici n’aient pas de données sur la population potentiellement
concernée.
Selon les acteurs des MDPH, la non connaissance de la population potentiellement concernée est
donc la principale question. Elle renvoie de leur point de vue à deux constats. Le premier porte
sur le faible maillage professionnel des territoires ; le second, sur les cloisonnements
institutionnels et administratifs. En complément, une autre cause de non-recours par non
connaissance apparaît, liée au manque d’information sur la prestation.
2.1.1. Le faible maillage des territoires
Pour les acteurs des MDPH, le faible maillage professionnel des territoires expose plus encore la
population potentiellement éligible à la PCH à défaut de repérage des besoins. La notion de faible
maillage professionnel renvoie à la faible densité d’acteurs administratifs, sociaux, médicaux…
implantés sur les territoires, qui, du fait de leur proximité avec différentes populations organisées
en publics particuliers, pourraient être en mesure de repérer les personnes avec des troubles
dépressifs graves, schizophrénies, troubles bipolaires, phobies invalidantes…. En l’espèce, la
question n’a pas forcément la même gravité d’un département à l’autre, et à cette échelle d’une
circonscription à une autre. De ce point de vue, les acteurs de la MDPH 1 ont souligné les
conséquences du manque historique d’unités hospitalières de soins psychiatriques dans le
département. De leur point de vue, cette absence obère l’orientation de personnes avec des
problématiques psychiques vers la MDPH. Elle entrave fortement aussi la possibilité d’obtenir des
expertises complémentaires pour fonder l’appréciation des médecins et des équipes
pluridisciplinaires sur les besoins à compenser. Les acteurs de cette MDPH indiquent enfin que
cette faible densité d’établissements spécialisés les oblige à être « dans la réponse immédiate,
médicale, et non dans de l’accompagnement [puisque] préoccupés avant tout pour savoir comment
trouver une prise en charge médicale des situations ».
Outre l’inexistence dans un cas d’unités de soins psychiatriques, les acteurs des deux MDPH
considèrent que le faible maillage des territoires urbains et a fortiori ruraux est lié d’une façon
générale à la réduction sinon à la disparition de services sociaux et de santé. Ils posent le problème
de la « déshérence institutionnelle » qui crée des inégalités socio-spatiales dans l’accès aux aides
et aux services.
Sur l’un des deux territoires, l’importance du sujet amène la directrice en charge de l’autonomie
au Conseil départemental à poser la question des solutions à trouver. Dans les espaces ruraux, le
rôle des associations de familles pour faire remonter des demandes mais aussi pour faire valoir
une expertise des situations (savoirs d’expérience) est ainsi mis en avant. Ce Conseil
départemental, certainement comme d’autres également, est conduit à penser le repérage de la

Math Antoine, Van Oorschot Wim, 1996, « La question du non-recours aux prestations sociales », Recherches et
Prévisions, n° 43, pp. 5-17.
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population potentiellement éligible à la PCH, quel que soit le handicap, à partir de la mobilisation
d’acteurs de proximité implantés dans la diversité des territoires. A l’échelle de ce vaste
département et de ses nombreux cantons urbains et ruraux, le besoin de mailler un tissu d’acteurs
locaux est nécessaire pour construire un « réseau d’alerte ». Un tel besoin ressort également dans
les échanges menés dans l’autre département où les acteurs rencontrés sont sensibles à la
nécessité de telles remontées d’informations et au besoin de former sur le handicap psychique
une diversité d’acteurs locaux.
2.1.2. Les cloisonnements institutionnels et administratifs
La question de la non connaissance de la population potentiellement concernée par la PCH conduit
les interlocuteurs des deux MDPH à mettre en avant également une autre difficulté rencontrée par
les acteurs d’autres domaines d’intervention. Elle concerne la phase d’orientation vers la
prestation des personnes qu’ils supposent vivre avec des troubles psychiques, quand ceux ceuxci ne sont pas connus et avérés. Cette difficulté est due aux cloisonnements institutionnels et
administratifs et à leur conséquence en termes de segmentation des publics. Au regard de nos
travaux sur l’action contre le non-recours sur les territoires, nous pouvons dire que cette difficulté
est générale et constitue l’obstacle principal à chaque fois qu’il s’agit de faciliter l’accès aux droits
pour tous par la mobilisation des acteurs au-delà de leurs champs immédiats de prérogatives.
Les enfants et les jeunes souffrant de handicap psychique ne sont pas pris en compte dans cette
recherche. Toutefois, au cours de l’enquête, les acteurs des MDPH ont pu signaler la difficulté
d’orienter vers la PCH des enfants et jeunes en situation de handicap et pris en charge en
protection. Ce n’est pas dû à un manque d’intérêt pour la PCH des acteurs départementaux en
charge de l’Aide Sociale à l’Enfance (l’ASE, dont les dispositifs peuvent concerner aussi de jeunes
adultes), même si la catégorie de handicap est relativement exogène au domaine d’intervention
de la protection de l’enfance, sauf dans le cas d’enfants très handicapés bénéficiaires de mesures
de l’ASE. Ce qui se joue relève tout d’abord de la complexité institutionnelle qui fait qu’il est
difficile d’étayer des mesures de l’ASE par l’ouverture de droits à la PCH sinon dans des conditions
bien particulières lorsque les enfants ou jeunes orientés par la MDPH sont accueillis dans des
Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques (ITEP)37. C’est pourquoi le Défenseur des
Droits qui s’est saisi de ce sujet complexe parle « des enfants doublement vulnérables, qui devraient
en toute logique bénéficier d’une double attention et d’une double protection, mais qui vont
paradoxalement, parce qu’ils se trouvent à l’intersection de politiques publiques distinctes, être les
victimes de l’incapacité à dépasser les cloisonnements institutionnels, l’empilement des dispositifs et
la multiplicité des acteurs, ainsi que les différences de cultures professionnelles, notamment autour
de la place des parents et du travail avec les familles ; courant, de fait, le risque que se neutralisent
les interventions conduites auprès d’eux. »38
Catherine Chauveaud, Philippe Warin, « Recherche-action pour l’évaluation des mesures de Soutien à domicile
renforcé dans le cadre de la politique d’aide sociale à l’enfance », Rapport d’étude pour le Conseil départementale de
l’Isère, Odenore, collection « Etudes & Recherches », n°67, 2016.
38 Le Défenseur des Droits, « Handicap et protection de l’enfance : des droits pour des enfants invisibles », Rapport 2015
consacré aux droits de l’enfant, novembre 2015. Ce rapport pointe la question du difficile couplage entre PCH et mesures
de l’ASE mais indique, compte-tenu de l’ampleur et de la complexité du sujet, que plusieurs thématiques, bien
37
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Le constat général selon lequel la complexité des dispositifs d’aides peut engendrer des ruptures
ou des discontinuités dans les parcours dans les droits se retrouve donc ici aussi. C’est un vaste
sujet dont on peut simplement dire ici qu’il n’a pas échappé aux observateurs extérieurs. Ainsi la
rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées a-t-elle « pu
constater la complexité et l’éclatement extrêmes du système français de protection sociale. D’une
part, l’abondance des prestations, services et structures est telle qu’il est difficile pour les personnes
handicapées de s’y retrouver. D’autre part, le fort cloisonnement des différentes mesures, et leurs
chevauchements fréquents, empêchent une gestion efficace des ressources et de l’offre de solutions
appropriées aux besoins des personnes handicapées. »39 Cela n’échappe évidemment pas aux
acteurs des MPDH. Aussi peuvent-il être quelque peu dubitatifs sur les possibilités de mettre en
œuvre au mieux le dispositif par ailleurs indispensable « réponse accompagnée pour tous » qui
entérine « le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture pour les personnes en
situation de handicap et pour leurs proches »40. L'article 89 de la loi du 26 janvier 2016 de
modernisation du système de santé introduit dans le CASF un nouveau dispositif issu du rapport
« Zéro sans solution ». Lancé après l'affaire Amélie Loquet41, ce dispositif a pour objectif d'éviter
qu'un enfant ou un adulte handicapé se retrouve sans solution d'accueil à un moment de son
parcours, y compris lorsque l'intéressé présente un profil difficile. Ce principe est perçu comme
nécessaire par les acteurs des MDPH ; il est néanmoins reconnu comme exigeant sinon comme
contraignant. Non seulement les moyens sont limités, les places dédiées au handicap psychique
souvent en nombre restreint (SAVS, SAMSAH), mais en plus les sorties de dispositifs qui
pourraient fluidifier une offre limitée sont soumises à ce principe de précaution. Ainsi, le dispositif
Creton est-il cité au cours de nos entretiens du fait qu’il viendrait entraver la circulation des
publics42. En fait, le problème est structurel et relève comme nous l’ont confié les directions des
MDPH de la difficulté à redéployer les ressources locales en fonction de l’évolution des besoins
sociaux et démographiques.
2.1.3. Un manque d’information sur la prestation chez les acteurs territoriaux
La sensibilisation des acteurs locaux à la PCH et au fonctionnement global des MDPH, par le biais
de formations auprès de partenaires sur l’un des terrains d’enquête, ne permet pas seulement de

qu’identifiées, n’ont pas fait l’objet d’un traitement spécifique, comme celles de la prévalence des troubles psychiques
et les différentes problématiques liées à l’attribution des aides financières (AEEH et PCH, notamment) aux familles.
39 Observations préliminaires de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées,
op. cit. 2017.
40 C’est ce que préconise le rapport à l’origine de ce dispositif remis par Denis Piveteau, conseiller d’État, à Marisol
Touraine et Ségolène Neuville : Denis Piveteau, « Zéro sans solution » : devoir collectif de permettre un parcours de vie
sans rupture pour les personnes en situation de handicap et leurs proches », Rapport, tome 1, 10 juin 2014.
41 Après avoir annoncé qu’il ferait appel du jugement lui ordonnant de trouver une place dans un institut spécialisé pour
une jeune handicapée, Amélie Loquet, l’Etat a annoncé hier qu’il y renonçait. Cette volte-face a été provoquée, de l’aveu
même de la ministre déléguée auprès des Personnes handicapées, Marie-Arlette Carlotti, par «l’indignation» suscitée
par ce projet d’appel. Dans un premier temps, la ministre avait justifié ce recours par son «refus d’aller vers
une judiciarisation de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées». Journal Libération du 24/10/2013.
42 Il s’agit du dispositif législatif permettant le maintien temporaire dans leur établissement de jeunes handicapés
atteignant l'âge de 20 ans lorsqu'ils ont une orientation par la CDAPH vers un établissement pour adultes mais sont
dans l'attente d'une place (article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social crée
l'alinéa dit « amendement Creton »).
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dépasser les cloisonnements institutionnels qui viennent d’être évoqués. Elle est un moyen de
limiter une autre forme de non-recours par non connaissance qui est ressortie de notre enquête,
qui porte sur le manque d’information sur la PCH. Ce dernier concerne certes les personnes
potentiellement éligibles à la prestation, mais également les professionnels ou bénévoles œuvrant
dans le champ du handicap.
Un fait est à ce sujet assez caractéristique. La méthode de l’enquête prévoyait de réaliser des
entretiens téléphoniques auprès de partenaires des deux MDPH, qui nous étaient orientés en
considérant qu’elles avaient un usage de et/ou un avis sur la PCH. Or, avec certains acteurs en
particulier (Réseau de santé, Centre de réadaptation professionnelle, Associations de familles) les
entretiens ont montré un manque d’information sur la PCH voire sur son existence. C’est le cas
notamment d’un responsable d’une association organisant des groupes de parole auprès de
personnes en situation de handicap d’origine psychique, qui ne connaissait pas la PCH et nous a
rappelés après l’entretien pour savoir comment en bénéficier. Loin d’être anecdotique, cette
observation témoigne de la difficulté pour les bénévoles de se repérer dans un ensemble de droits
complexe et évolutif.
Cela est vrai également chez les professionnels des secteurs de la santé et du social. Lors de
l’observation d’une séance de formation à la PCH, la non connaissance portait sur le
fonctionnement de la prestation mais également sur l’éligibilité des personnes en situation de
handicap psychique. Plusieurs participants pensaient que la prestation ne leur était pas ouverte
étant donné qu’elles avaient rarement des « difficultés absolues » à réaliser une activité. Ces
observations montrent le besoin de telles informations surtout lorsque les structures intéressées
connaissent un fort turn-over de leur personnel. La question des moyens limités des MDPH pour
accomplir leur fonction d’information est alors posée. Sur ce plan, les entretiens réalisés sur les
deux sites sont très clairs. La MDPH 1 qui s’efforce d’être la plus active possible avec des
informations régulières sur la PCH destinées aux acteurs sur le département, déplore
l’insuffisance de ses moyens. Les acteurs à (in)former sont nombreux, divers et surtout se
renouvellent, si bien qu’il faudrait consacrer plus de temps, mais la MDPH n’a pas le personnel
suffisant. De son côté, la MDPH 2 fait le constat de son manque d’initiative sur ce plan. Elle ne peut
pas dégager le temps de travail nécessaire ; elle repose sur l’action de certains de ses partenaires
qui ont une expertise en matière de handicap psychique et la possibilité d’agir en réseau.
2.2.

Une résistance à orienter les personnes vivant avec des troubles psychiques vers les
MDPH

Les entretiens réalisés auprès de divers porteurs de causes et d’intérêts qui interviennent d’une
façon ou d’une autre auprès des personnes vivant avec des troubles psychiques et/ou de leurs
proches aidants (notamment les réseaux d’expertise-conseil et les associations de familles) sont
riches d’enseignements dans la mesure où ils permettent de remarquer une résistance parfois à
orienter vers les MDPH. Cette résistance peut être source de non-recours à la PCH comme à
d’autres prestations. Elle s’explique en partie au regard de leurs rapports d’échange avec les
MDPH. Ce constat est abrupt ; il faut donc le dégrossir. Pour cela, la possibilité d’un non-recours à
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la PCH par non orientation vers les MDPH peut être abordée non pas tant sous l’angle de
l’inadaptation au handicap psychique des aides accordées au titre de la PCH que sous celui des
cloisonnements institutionnels.
2.2.1. L’explication de l’inadaptation de la PCH
L’inadaptation des aides qui peuvent être accordées au titre de la PCH est souvent mise en cause
pour expliquer pourquoi la PCH n’est pas forcément mobilisée dans le cas de personnes en
situation de handicap d’origine psychique. Cet argument réapparaît lors des entretiens avec des
Associations de familles, des professionnels de services de santé, des Services d’aide à domicile.
La PCH ne serait pas adaptée aux besoins essentiels des personnes en situation de handicap
d’origine psychique dès lors qu’elles vivent à leur domicile, plus précisément pour la préparation
des repas et le ménage. Ces derniers ne seraient pas pris en charge et cela pourrait aller jusqu’à
entraver le maintien à domicile des personnes ou les mettre en difficulté avec des risques
d’insalubrité et de troubles alimentaires. C’est pour les « personnes sortant d’institution et rentrant
chez elles » que l’absence de possibilité de PCH serait la plus dommageable d’après les acteurs
insistant sur l’inadaptation de la prestation au handicap psychique : « ce sont des gens qui ont été
psychiatrisés, en institution, qui ont été stimulés pour la douche, mais pour qui l’hygiène et la tenue
d’un logement restent un gros problème. Or ce n’est pas le travail des éducateurs que d’intervenir
chez les personnes sur ce sujet, ils ont juste une fiche technique pour leur donner des conseils. Donc
1h30 de ménage par semaine, ça leur permettrait de se sentir bien chez elles »43. En fait, la PCH
permet que l’aide humaine qui peut être accordée serve à ce que la personne prenne ses repas et
s’alimente, ou réalise l’entretien de son logement. Rien n’empêche en effet que l’intervenant à
domicile aide la personne à réaliser ces actes essentiels, c’est le principe même de la surveillance
et de l’accompagnement.
Cette explication de l’inadaptation de la PCH est d’autant plus dommageable et appelle par
conséquent à être rectifiée (notamment par un travail d’information), qu’elle conduit certains des
acteurs rencontrés à ne pas inciter les personnes vivant avec des troubles psychiques à déposer
un dossier de PCH. Du fait de cette mauvaise interprétation de la prestation, ils anticipent un refus.
Ainsi, cette assistante sociale travaillant en psychiatrie adulte à l’hôpital reconnaît une forme
« d’auto-censure » et s’interroge sur les raisons pour lesquelles elle ne fait pas autant de dossiers
de PCH pour les personnes vivant avec des troubles psychiques. L’une des raisons tient à cette
supposée exclusion de la PCH de l’aide ménagère et de la préparation des repas : « je ne sais pas
si c’est une mauvaise info, mais on nous a dit que la PCH ne servait pas à payer l’aide ménagère, or
c’est le professionnel qu’il faut pour aider au repas, aux courses, rappeler qu’il faut passer le
balais… ». D’autres essaient à l’inverse de ne pas mentionner directement dans le dossier la
demande d’aide ménagère, en « jouant sur d’autres problématiques » pour que les besoins en la
matière soient pris en charge par la PCH.

43 Par

exemple : Observatoire national des aides humaines, « Diversité des fonctionnements MDPH : un accès à l’aide
humaine à géométrie variable », Baromètre thématique, 2017, n°2 [en linge].
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Pourtant, ce qui peut être vrai pour certains éléments de la PCH ne l’est pas pour l’aide humaine.
Comme le soulignent les professionnels des MDPH, aujourd’hui les outils existent pour dissiper le
flou sur les actes essentiels, l’habillage, la toilette, l’alimentation, l’élimination et la mobilité. Le
décret modifiant le référentiel d’accès à la PCH fixé à l’annexe 2-5 du CASF donne clairement le
cadre de la mise en œuvre de l’aide humaine et autorise dans certaines situations la réalisation
des actes à la place de la personne. Aussi, la question de l’inadaptation de l’aide humaine semble
tomber, si bien que si une difficulté de ce type subsiste elle porte certainement plus sur les
éléments d’aides techniques de la PCH. En effet, l’analyse des besoins des personnes en situation
de handicap d’origine psychique paraît plus délicate pour l’élément aménagement du logement
de la PCH – quand il est demandé – que pour l’aide humaine. Les équipes pluridisciplinaires
soulignent notamment que « pour le handicap psychique, il est particulièrement difficile de cerner
les besoins en matière d’aménagement du logement ». Et de prendre, comme à l’issue de l’une de
nos observations de séances de travail, l’exemple d’un dossier concernant « une personne qui est
tellement en dépression qu’elle est en fauteuil [alors qu’elle peut marcher au vu du certificat
médical] et demande du coup un élargissement de toutes les portes de son logement ». Dans le cas
présent, après discussion le choix de l’équipe de la MDPH 2 sera de refuser l’aménagement du
logement mais de proposer à la personne de demander l’aide humaine prise en charge par la PCH.
En revanche, mais c’est un autre débat, la non prise en compte de certains besoins par la PCH peut
poser problème. Ainsi, des entretiens complémentaires que nous avons réalisés en marge de
l’enquête dans le cours des activités de l’Odenore ont-ils indiqué l’irrecevabilité des demandes de
PCH lorsque, par exemple, les projets de vie justifient une demande d’ouverture de droit à
l’élément de l’aide humaine pour accompagner les personnes en handicap psychique dans les
gestes de la parentalité. La question est alors celle des périmètres des besoins qui peuvent être
pris en charge et en premier lieu celle de la place du droit à la compensation dans le soutien à la
parentalité, sur laquelle pèsent les représentations sociales relatives aux déficiences psychiques
ou intellectuelles44. Elle est aussi celle des « textes actuels de la PCH [qui] ne sont pas adaptés aux
besoins de parentalité des parents en situation de handicap. L’aide humaine n’est pas prévue, et
l’arrêté sur les aides techniques, même s’il n’exclut pas les aides destinées à la parentalité, ne les
mentionne pas en tant que telles, ce qui donne lieu à des pratiques locales très différentes »45. Dans
son rapport de 2016 sur la PCH, l’Inspection Générale des Affaires Sociales mentionnera le prise
en compote d’une « aide à la parentalité » au sein de la prestation parmi les trois pistes
d’amélioration proposées (les deux autres étant, la mise en commun de la PCH en logement
« partagé » et la suppression de la barrière d’âge à 75 ans pour accéder à la prestation.
En revanche, une explication plus robuste apparaît en termes de rapports d’échange entre acteurs
institutionnels. Ces rapports aideraient ou à l’inverse compliqueraient l’orientation vers les MDPH
des publics potentiels. De ce point de vue, l’enquête permet de comparer les attitudes différentes

Catherine Agathe Diserens, « Une personne handicapée mentale peut-elle être parent ? », Thérapie Familiale, vol. 24,
2003, n°2, pp. 199-221. Philippe Gaberan, « Le désir d’être parents chez les personnes déficientes intellectuelles », Lien
Social, 2006, n°802 [en ligne].
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Marie Daude, Huguette Mauss, Stéphane Paul, « Evolution de la prestation de compensation du handicap
(PCH) » Rapport, Tome 1, IGAS, novembre 2016, p.5.
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des réseaux d’expertise-conseil et des associations de familles de personnes en situation de
handicap d’origine psychique.
2.2.2. Une résistance due à des raisons institutionnelles
Les réseaux d’expertise-conseil, comme les Equipes Spécialisées d'Evaluation du Handicap
Psychique (ESEHP), les Centres Ressources Handicap Psychique (CReHPsy) ou à un niveau
régional le Réseau de santé et d'insertion sociale qui a pour mission de faciliter les parcours de
santé et favoriser le rétablissement des usagers en situation de handicap psychique (RéHPSY),
sont des regroupements formels d’acteurs individuels ou collectifs qui disposent d’une expertise
professionnelle ou ordinaire du handicap psychique. Ces acteurs sont des psychiatres et d’autres
professionnels de santé, des associations représentant parfois plusieurs familles de handicap…
Ces réseaux fonctionnent comme des « communautés épistémiques » c’est-à-dire comme des
collectifs ayant une expertise dans un domaine donné. Cette expertise se traduit notamment par
des compétences reconnues et par une légitimité et une autorité en matière de production de
connaissances46. Ces regroupements créent des interdépendances et des modes de coopération
entre leurs acteurs et avec d’autres. Les réseaux en question fonctionnent au local et ont
généralement une existence départementale ou régionale, voire nationale. Ils peuvent être
organisés comme dans l’un des deux départements sous forme de groupements de coopération
sociale et médicosociale, et être eux-mêmes prestataires de services.
Ces réseaux ne dépendent pas de la PCH sur le plan économique. Aussi, tiennent-ils compte de la
prestation pour son intérêt intrinsèque, de compensation de besoins de surveillance et
d’accompagnement. Des considérations institutionnelles entrent cependant en jeu. Ces réseaux
sont intéressés par la capacité des MDPH à organiser et à animer sur les territoires des bonnes
pratiques en matière de territorialisation de l’accueil, d’information des usagers sur l’avancement
de leurs dossiers…47 Autant de prérogatives qui intéressent ces réseaux dans la mesure où les
MDPH s’en servent pour construire au local un champ de pratiques partagées. En même temps, il
s’agit pour ces réseaux d’intégrer les MDPH dans leurs stratégies de capitalisation collective
d’expertises sur le handicap psychique et sa compensation.
Le fait que les MDPH aient pour mission d’évaluer les besoins et de définir les Plans personnalisés
de compensation à présenter à la CDAPH, demande à ces réseaux d’expertise-conseil de composer
avec elles. Ils ont besoin que leur propre expertise soit toujours reconnue pour leur permettre de
jouer un rôle d’ensemblier de connaissances partagées et d’intérêts convergents sur les
territoires. Il s’agit donc pour ces réseaux d’expertise-conseil de rester en bonne entente avec la
MDPH pour préserver leur réputation et leur influence. Ces acteurs réseaux souvent plus anciens
que les MDPH ne défendent donc pas une source de revenus financiers, mais la source du revenu

Thibault Bossy, Adrien Evrard, « Communauté épistémique », in Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline Ravinet
(dir.), Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences-Po, 2010 (3ème édition) pp. 140-147.
47 Cette capacité d’organisation et d’animation des MDPH a été soulignée dans le rapport RM2010-159P de l’IGAS « Bilan
du fonctionnement et du rôle des MDPH » de novembre 2010.
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symbolique (alimenté par la reconnaissance de leur expertise) que leur arroge un statut d’acteurexpert du handicap psychique qu’ils ont bâti sur les territoires et au-delà.
En même temps, l’un des acteurs réseaux parmi ceux que nous avons rencontrés développe des
offres de conseil et de formation vers d’autres acteurs, mais aussi d’accompagnement à la vie
sociale des personnes en situation de handicap d’origine psychique. Cet acteur se positionne
directement dans le champ d’intervention de la MDPH. Dans ce cas, il pourrait y avoir « conflit
d’intérêts » et plus seulement de pouvoirs. Or la cohabitation est bonne. Elle est permise par le fait
que pour s’assurer la reconnaissance de la MDPH, cet acteur qui est un regroupement coopératif
oriente une partie de son public vers la PCH en aidant les personnes à préparer des demandes
recevables (ce qui est le cas quasi systématiquement). Du fait de son expertise des troubles
psychiques et de sa connaissance du travail d’évaluation produit par l’équipe pluridisciplinaire
(fortes connaissances interpersonnelles), cet acteur dirige vers la MDPH des personnes avec des
dossiers recevables et dont les atteintes psychiques appellent « systématiquement », selon son
responsable, une ouverture de droit à la compensation. Cet acteur comme ses homologues
pourraient participer aux équipes pluridisciplinaires des MDPH ; mais ce n’est pas le cas sur les
deux sites de l’enquête. Le besoin ne s’est pas présenté ; les relations établies étant suffisantes.
Parallèlement d’autres porteurs de causes et d’intérêts, les associations de familles de personnes
en handicap psychique que nous avons rencontrées ne sont pas nécessairement dans une posture
consistant à orienter tant que possible vers les MDPH (tout du moins celles que l’on a
rencontrées). La connaissance des conditions d’accès et même de la possibilité d’utiliser la PCH
pour rémunérer un aidant familial semble échapper aux responsables associatifs départementaux
avec lesquels nous avons eus des entretiens. Cela est encore plus surprenant lorsque ces acteurs
participent aux séances de la CDAPH, et surtout du fait de la connaissance « intime » que les
proches aidants ont des troubles sinon du handicap d’origine psychique qui affectent les
personnes qu’elles accompagnent généralement au quotidien.
Cet étonnement mis à part, les entretiens montrent sur le fond que pour ces acteurs la PCH n’est
pas « une bonne prestation ». Outre le reproche habituel adressé à une prestation qui n’a pas été
conçue au départ pour le handicap psychique, cette prestation suscite des craintes dans la mesure
où elle permet à un tiers d’intervenir à la place ou à côté des proches aidants. En l’occurrence,
l’élément aide humaine peut se substituer à ce que les proches aidants réalisent le plus souvent,
jusqu’à épuisement parfois48. Ces craintes affleurent dans les entretiens et semblent pouvoir faire
obstruction. Elles portent sur les relations fonctionnelles et affectives entre les proches et les
personnes handicapées qui pourraient être impactées au travers de la difficulté de trouver
l’intervenant « sur mesure », celui qui déstabilise le moins ces relations49. C’est la crainte classique
des familles face à l’intervention à domicile. Des travaux de sociologie de l’intervention sociale et
Cette question cruciale a été au cœur des 3èmes Rencontres Scientifiques de la CNSA pour l’autonomie, les 5 et 6
novembre 2014 à Paris. Elle est documentée également par les associations de parents comme l’UNAFAM (par exemple
: UNAFAM des Bouches-du-Rhône) « De la difficulté d’être parent d’un adulte atteint d’une maladie psychique » 2014
[en ligne]. Elle est le sujet d’une recherche menée actuellement par le laboratoire LISE-CNRS/CNAM pour la CNSA.
49 Observatoire national des aides humaines, « Etude sur l’accompagnement à domicile des personnes adultes en
situation de handicap psychique », Rapport pour la CNSA, mai 2016.
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médico-sociale ont pu insister sur les effets des cultures familiales dans la limitation des
demandes d’aides à domicile50.
Avec les associations de familles, d’autres points d’achoppement peuvent également les freiner
dans la promotion de la PCH et plus largement dans l’orientation vers les MDPH de leurs proches
vivant avec des troubles psychiques. En particulier, le pouvoir d’évaluation conféré aux MDPH
sinon leur fonctionnement ou les délais de traitement leur posent problème. Aux dires des
représentants d’associations rencontrés, leurs membres ont une connaissance intime des
troubles psychiques de leurs proches (souvent des enfants), de leurs manifestations et de leurs
conséquences. Cette expertise des besoins par leur vécu en direct leur paraît supérieure, alors
qu’elle n’a pas le droit de citer, selon eux, dans le processus d’évaluation des MDPH.
Il est probable que des raisons institutionnelles entrent en ligne de compte et pèsent en défaveur
d’une participation des associations rencontrées à la construction du droit à la compensation par
les MDPH. Sur les deux sites, l’histoire des relations avec les MDPH apparaît quelque peu tendue
pour diverses raisons, dans lesquelles des relations personnelles peuvent compliquer sinon
empêcher les échanges. En tout cas, à la différence des réseaux d’expertise-conseil précédents, les
associations rencontrées s’opposent plus qu’elles ne s’allient aux MDPH pour préserver au local
une légitimité construite dans le temps du fait de la place reconnue (ou laissée) par les pouvoirs
publics à leurs représentants nationaux comme acteurs des politiques publiques. Cette histoire
politique est connue51 et continue d’attiser des tensions. Il y a pourtant un travail collaboratif
constructif qui se fait et qui ne conduit pas à une opposition de principe. Mais cela n’est pas
présenté comme tel sur les deux sites de l’enquête, ni par les représentants des associations, ni
par les professionnels des MDPH.
Les tensions visibles au plan national ne doivent pas être laissées de côté ici. Si en l’espèce elles
portent sur bien autre chose que la PCH, les comprendre donne à notre avis du poids à l’idée selon
laquelle considérer que la première des compensations du handicap psychique est la surveillance
et l’accompagnement est une conception qui peut tout aussi bien rapprocher ou éloigner ces
acteurs des MDPH et les amener à promouvoir la PCH ou pas. La question, cette fois, n’est pas celle
d’une concurrence entre l’intervenant professionnel et les proches aidants, ni de craintes
d’intrusion dans les relations fonctionnelles et affectives de ces derniers avec les personnes
handicapées, mais d’une « opposition idéologique » au principe de la compensation tel qu’il est
porté par la loi de 2005. Dans les débats sur la construction de la loi du 5 juillet 2011 relative aux
droits, à la protection et aux modalités de la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins

50 Jean Morval, «

L’appropriation de l’espace et la désappropriation de l’espace chez la personne âgée », in Pierre Brunal,
Claudine Attias-Donfut, Jean Morval, Jacques Lévy, Penser l’espace pour la vieillesse, Paris, PUF, 2006. Elian Djaoui,
Intervenir à domicile, Rennes, Presses de l’EHESP, 2008.
51 On pense aux travaux de notre ancienne collègue Sylvie Biarez, directrice de recherche à la FNSP. Pour une
introduction voir par exemple cet article : Sylvie Biarez, « Politique de santé mentale et mouvement associatif en
France », Pyramides, 2002, n°6, pp. 189-206. Egalement au récent ouvrage de Henri-Jacques Stiker, La condition
handicapée, Grenoble, PUG, coll ; « Handicap, vieillissement, société », 2017. Voir aussi la récente thèse d’habilitation à
diriger des recherches présentée par Anne Revillard, chercheure au LIEPP à Sciences Po Paris, op. cit., 2017.
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psychiatriques52, et (c’est lié) dans ceux sur l’accès au droit pour les patients sous contrainte53,
des avis sévères sont apparus.
Les entretiens menés au local sont évidemment insuffisants pour confirmer une charge aussi
violente et ne doivent en aucun cas confondre les choses. La possibilité d’une opposition
idéologique à des prestations qui promeuvent les capacités d’autonomie des personnes
handicapées, et ici à la PCH comme possibilité de compensation du handicap psychique par la
surveillance et l’accompagnement, n’est pas a priori à écarter. Toutefois, au vu de l’enquête, ce qui
est le plus prégnant est le désarroi des responsables associatifs rencontrés. Un désarroi qui
semble les empêcher de se concevoir comme partenaires des MDPH et à s’intéresser aux
prestations qu’elles gèrent. Ce désarroi est dû aux difficultés auxquelles ces associations se
confrontent : généralement le petit nombre d’adhérents et le problème de leur renouvellement,
parfois leur faible connaissance des prestations et souvent le peu de relations établies avec les
MDPH mais aussi avec d’autres acteurs des territoires intervenant auprès des personnes en
situation d’handicap d’origine psychique. Alors que les autres acteurs – que nous avons interrogés
– travaillent de concert, ce n’est pas le cas des associations familiales rencontrées. Celles-ci
paraissent même isolées. Aussi, si ces responsables associatifs manifestent des craintes plutôt que
des résistances idéologiques par rapport à la compensation du handicap psychique permise par
la PCH, on fait l’hypothèse que cela provient d’abord de leur faible socialisation au système
institutionnel local.
Cet écueil n’a pas échappé aux acteurs des MDPH lors des restitutions intermédiaires. Sa
présentation a aussitôt appelé de leur part un commentaire sur la nécessité d’associer davantage
les associations de familles à leur fonctionnement. Les choses se font peut-être différemment sur
d’autres territoires. En tout cas, dans l’une des MDPH, les responsables ont réagi immédiatement
en notant que ce résultat de la recherche était pour eux principal. Ils ont alors admis la nécessité
d’associer davantage les associations de familles de personnes en situation de handicap psychique
dans le partenariat local que les MDPH animent.
Comme d’autres acteurs du handicap psychique, ces associations pourraient participer au travail
des équipes pluridisciplinaires et apporter leur expertise des situations et des besoins des
personnes handicapées psychiques. C’est en tout cas, la solution qui a été évoquée lors de ces
échanges et que la CNSA poursuit avec la promotion de la « logique du triptyque » pour avoir des
informations issues de l’entourage familial/amical/associatif et de l’entourage professionnel
médical ou non.

Nous faisons référence ici à l’article d’un psychiatre d’exercice public : Patrick Chaltiel, « Comment bricoler pour le
mieux avec une loi bricolée pour le pire. A propos d’un quadrimestre de mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 »,
Journal français de psychiatrie, 2010, n°38, pp. 31-33.
53 Nous nous reportons à la communication d’André Bitton, président du Cercle de réflexion et de proposition d’actions
sur la psychiatrie lors du colloque de la Haute école des avocats conseils de la Cour d’appel de Versailles, le 30 septembre
2011. Cette communication a pour titre « Les difficultés d’accès aux droits pour les patients sous contrainte ».
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Il est vrai au vu des entretiens menés avec des acteurs intervenant dans le champ de l’insertion
par le travail et celui du logement, mais aussi de l’observation de séances de travail de l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH 2, que cette participation présente de nombreux avantages :
- Ces acteurs invités à participer aux équipes pluridisciplinaires ajoutent souvent des
informations complémentaires sur les dossiers lorsqu’ils connaissent par ailleurs les
demandeurs. Ils ajoutent leur expertise en apportant des avis sur les parcours d’insertion
des personnes.
- En même temps, ils interviennent dans la préparation des PPC. Ils donnent leur point de
vue sur les réponses concrètes qui pourront être apportées du fait de leur connaissance,
comme les professionnels de la MDPH, des ressources disponibles pour mettre en œuvre
une aide humaine qualifiée.
- Grâce à cette implication, ces acteurs connaissent d’autant mieux la prestation et ses
conditions d’accès, et sont en mesure de la préconiser. D’autant plus que les réponses
mises en place peuvent les aider à étayer les parcours pour l’autonomie par l’emploi ou le
logement qu’ils s’efforcent de construire pour, sinon avec, les personnes en situation de
handicap d’origine psychique. Connaissant les dispositifs et leur fonctionnement, ils
n’hésitent donc pas à orienter vers la MDPH des personnes qu’ils accompagnent.
La participation des associations de familles de personnes handicapées psychiques apparaît donc
comme une piste d’action principale pour les acteurs des MDPH rencontrés. Sans en faire une
recommandation de bonne pratique reposant sur une modalité stricte de fonctionnement, ces
professionnels considèrent que la collaboration avec les associations de familles comme avec
d’autres acteurs est utile et peut conduire à une amélioration des évaluations du fait des différents
niveaux où elles peuvent intervenir : information des usagers sur la MDPH et les droits potentiels,
aide au remplissage du formulaire de demande, transmission d’informations utiles à l’évaluation,
… Mais encore faut-il qu’elles aient les moyens d’organiser de cette façon la composition et le
fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire ; ce qui n’est pas le cas pour la MDPH 1.

Conclusion
Au terme de cette enquête, la première conclusion est que la possibilité d’un non-recours à la PCH
des personnes vivant avec des troubles psychiques est avant tout due au fait qu’une partie
supposée non négligeable d’entre elles ne s’oriente pas vers les MDPH. Sans moyen d’estimer les
effectifs concernés, cette possibilité est confirmée par les acteurs des MDPH comme étant, de leur
point de vue, la difficulté majeure. S’il y a du non-recours à la PCH pour les personnes vivant avec
des troubles psychiques, c’est d’abord et avant tout parce que certaines d’entre elles ne se dirigent
pas ou ne sont pas dirigées vers les MDPH. Le sentiment général est qu’une population assez
nombreuse peut ainsi rester à côté de ses droits.
L’explication avancée par les professionnels des deux MDPH qui ont servi de terrain d’étude
renvoie à l’impossibilité d’identifier globalement la population qui vit avec des troubles
psychiques. Cette évidence, qu’aucun acteur rencontré n’appelle à corriger parce que cela
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supposerait une connaissance et un contrôle des individus (et un type de société) que personne
ne souhaite, interroge cependant sur le faible maillage des territoires par des acteurs
administratifs, sociaux et médicaux qui seraient en mesure de repérer des personnes vivant avec
des troubles psychiques. Selon les professionnels des MDPH eux-mêmes, cela questionne en
même temps sur la faible connaissance que ces acteurs ont des MDPH et a fortiori de la
compensation du handicap. Sur ce plan, le travail de formation réalisé dans l’une des deux MDPH
répond clairement à une priorité d’action pour faciliter l’accès au droit à la compensation. Les
besoins d’information sont cependant tels que les moyens mis en œuvre sont insuffisants. L’autre
MDPH, pourtant sensibilisée à la question, regrette vivement de ne pas avoir la possibilité de
conduire dans la durée une action de ce type.
Le fait que des personnes ne soient pas orientées vers des services publics ou des aides sociales
n’est évidemment pas particulier aux personnes vivant avec des troubles psychiques et ne
concerne pas seulement, bien entendu, les MPDH et la PCH. Cette source de non-recours est
générale. Au regard des travaux portant sur le non-recours à d’autres prestations sociales, elle
peut être perçue comme une cause de non-recours quantitativement significatif. Dans le cas
présent, elle agit cependant de façon assez particulière. Outre la possibilité pour les personnes
vivant avec des troubles psychiques de ne pas connaître les MDPH, ni les démarches à
entreprendre pour déposer une demande, ni les aides éventuelles dont la PCH (soit la possibilité
d’un non-recours par non-connaissance de l’offre dans la typologie de l’Odenore), on a affaire ici
un non-recours par « non-orientation » qui s’explique au moins sur deux plans :
- Celui des troubles psychiques eux-mêmes qui peuvent produire un déni de la réalité ou
une anosognosie, si bien que les personnes peuvent ne pas être en mesure de formuler un
besoin qui pourrait les amener vers l’octroi sous certaines conditions d’une compensation.
- Celui des difficultés ou des résistances de différents acteurs (proches ou professionnels)
connaissant des personnes avec des troubles psychiques avérés ou supposés à les orienter
vers les MDPH. Des difficultés existent notamment du fait de la diversité des aides pour
lesquelles les demandes sont traitées par les MDPH. De plus pour certains acteurs – des
professionnels de santé en particulier dans l’enquête –, les aides accordées au titre de la
PCH seraient inadaptées aux personnes en situation de handicap d’origine psychique ; ce
qui est tout à fait discutable, en particulier depuis le décret du 2 mai 2017 portant sur
l’amélioration de l'accès à la PCH pour les personnes ayant un handicap psychique, cognitif
ou mental. Cela étant, l’enquête fait surtout apparaître des résistances, en particulier du
côté d’associations de familles de personnes vivant avec des troubles psychiques. Ces
résistances sont liées à la fois à des craintes relatives à l’impact de l’aide humaine de la
PCH sur les relations fonctionnelles et affectives entre les proches aidants et les personnes
en situation de handicap, et à la revendication d’une connaissance intime des atteintes
psychiques et de leurs conséquences que l’expertise instituée des équipes
pluridisciplinaires laisserait de côté (soit un phénomène de concurrence entre expertises).
L’éventualité d’un non-recours en bout de course du fait d’une non-orientation en amont vers les
MDPH se distingue du non-recours par non-proposition identifié pour d’autres prestations
sociales, lorsque dans ce cas ce sont des agents prestataires qui ne proposent pas, pour diverses
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raisons, l’ouverture d’un droit alors que la personne est éligible et peut même connaître la
prestation. On n’a pas affaire ici à des agents prestataires mais à des acteurs extérieurs aux MDPH
(des associations de proches aidants dans l’enquête, mais aussi possiblement des médecins
traitants, des employeurs…) qui en rien évidemment n’assument une fonction d’ouverture de
droits. En quelque sorte, ce non-recours par non-orientation vient en amont d’un éventuel nonrecours par non-proposition, cette fois du côté des MDPH ; nous allons y revenir.
Le non-recours par non orientation n’est pas spécifique aux personnes vivant avec des troubles
psychiques et à la PCH. Par exemple, des travaux sur le non-recours des jeunes en situation de
décrochage scolaire ou professionnel étudient les raisons qui amènent en particulier des proches
(parents, amis) à les inciter ou pas à se tourner vers des dispositifs de formation ou d’accès à
l’emploi, et/ou vers des aides sociales54. Surtout, l’incertitude des besoins (à compenser) dans le
cas des personnes vivant avec des troubles psychiques n’est peut être pas une particularité. Avec
les personnes vivant avec des troubles psychiques, la justification des besoins relève d’une
appréciation toute singulière qui porte sur l’intensité, la fréquence et les conséquences des
atteintes psychiques et sur leur retentissement dans la vie quotidienne. Dans le cas du raccrochage
à des dispositifs sociaux, on parle aussi de projet de vie et de besoins à justifier en particulier en
termes de motivation, et il y a aussi une prise de risque à assumer par les institutions. Les
professionnels qui orientent vers les dispositifs ont, comme pour les MDPH avec les demandeurs
vivant avec des troubles psychiques, à faire face à une imprévisibilité des comportements et à la
possibilité d’une mise en danger

Benjamin Vial, « Le non-recours des jeunes adultes à l’aide publique – Revue de littérature », INJEP, Notes
& Rapports, n°4, 2018.
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La deuxième conclusion issue de l’enquête est que cette particularité des besoins et la singularité
de l’appréciation des besoins à prendre éventuellement en charge, qui expliquent avec d’autres
raisons le non-recours par non-orientation, peuvent être aussi une source de non-recours une fois
que des demandes de PCH ont été déposées. Dit autrement, les mêmes causes pourraient agir aussi
en aval, au moment du traitement des demandes, et générer cette fois-ci un non-recours par nonproposition.
En effet, l’enquête par entretiens avec les professionnels des MDPH et par observation de séances
de travail des équipes pluridisciplinaires constate une possible non-proposition d’ouverture de
droit à la PCH ainsi qu’une possible minoration du handicap psychique. Cela introduit sous deux
angles différents une éventualité de non-recours au cours du processus de traitement des
demandes : quand les troubles perçus ne sont pas qualifiés de handicap d’origine psychique à
défaut, peut-être, de vérifications suffisantes malgré la complétude des dossiers ; lorsque les
équipes pluridisciplinaires s’abstiennent de proposer l’ouverture d’un droit à la PCH alors que
tous les critères peuvent être satisfaits, parce que cela ne leur apparaît pas être la meilleure
solution.
Si l’on s’en tient à une définition orthodoxe du non-recours, le fait que le besoin ne soit pas jugé
recevable au vu des critères d’appréciation des atteintes psychiques, de leurs manifestations et de
leur retentissement sur la vie quotidienne pousserait à ne pas parler de non-recours. Vu la
dimension subjective de cette appréciation, il s’agit néanmoins d’un non-recours par nonproposition puisque dans ce cas le refus de la demande ne repose plus uniquement sur des
éléments de la réglementation. A des moments différents, un non-recours par non-proposition
pourrait donc venir se nicher dans le processus de traitement des demandes déposées par les
personnes vivant avec des troubles psychiques. Cette possibilité de non-recours dans le
traitement des demandes reste cependant marginale, d’autant plus que les données
administratives obtenues des deux MDPH montrent que les demandes de PCH sont peu
nombreuses dans l’ensemble des dossiers recevables déposés sur une année de référence par des
personnes vivant avec des troubles psychiques. En même temps, l’enquête n’a pas fait apparaître
de possibilité de non-recours plus loin encore dans le processus de traitement des demandes. En
l’espèce, l’abandon de demandes à cause des délais de traitement trop longs n’a pas pu être vérifié
mais semble très rare dans les deux MDPH.
Il apparaît au final que les deux principaux résultats (possibilité d’un non-recours significatif par
non-orientation et d’un non-recours marginal par non-proposition) ont partie liée. La
connaissance intime des atteintes psychiques fait que pour différentes raisons (crainte d’une
perturbation des relations fonctionnelles et affectives avec les personnes en situation de handicap
et crainte d’une évaluation inappropriée des besoins par les équipes pluridisciplinaires) les
associations de familles peuvent éviter d’orienter des personnes concernées vers les MDPH.
Pourtant, leur « connaissance pratique » issue du vécu au quotidien avec les personnes en
situation de handicap pourrait faciliter l’appréciation médico-sociale des atteintes psychiques et
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des conséquences à prendre en charge, et réduire ainsi les possibilités même limitées de nonrecours à ce niveau.
Cette observation conduit à affirmer en troisième et dernière conclusion que la problématique du
non-recours à la PCH des personnes vivant avec des troubles psychiques est, au vu de l’enquête
menée, celle du manque d’un système d’action intégré sur les territoires. Un tel système aurait
pour principale raison à la fois d’orienter au mieux les personnes vivant avec des troubles
psychiques vers les MDPH et d’apprécier le plus complètement possible, par l’élargissement des
équipes pluridisciplinaires à ces acteurs, l’appréciation des besoins pouvant donner lieu à une
compensation du handicap par la PCH (notamment l’aide humaine). La réponse au non-recours
mis en avant dans cette recherche serait alors à rechercher dans le déploiement d’initiatives
locales permettant de faciliter les interactions entre acteurs. Cette piste semble principale alors
que sur le plan technique les outils nécessaires sont apportés, que ce soit notamment grâce au
guide technique d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes vivant avec
des troubles psychiques édité par la CNSA en avril 2017 et au décret de mai 2017 qui a précisé les
critères d'accès à la PCH pour les personnes en situation de handicap d’origine psychique, cognitif
ou mental.
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Annexes
Annexe 1 : Présentation succincte des SAVS et SAMSAH

Les SAVS et les SAMSAH constituent deux autres dispositifs qui peuvent mobiliser dans la
compensation du handicap, auxquels la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre
système de santé, avec les futurs services territoriaux de santé, a donné plus de visibilité et de
reconnaissance. Parlant des SAVS, des SAMSAH mais aussi des services d’aide à domicile, cette loi
appelle « l’instauration d’un service territorial de santé au public » et précise que « ce service
facilitera la structuration de l’offre de santé et concernera au moins cinq domaines : les soins de
proximité, la permanence des soins, la prévention, la santé mentale et l’accès aux soins des personnes
handicapées. »55 L’offre de services des SAVS et SAMSAH est la suivante, sachant que ces deux
types de structures travaillent le plus souvent en collaboration :
-

Un SAVS est force de conseil pour tout ce qui concerne la vie courante, qu’il s’agisse des
domaines de la santé, de l'alimentation, des démarches administratives, du logement, du
travail, de la gestion budgétaire ... donc pour tout ce qui peut faire le quotidien des
personnes handicapées. De même que les SAMSAH, chaque SAVS fonctionne selon sa
propre organisation. Il est composé de travailleurs sociaux, mais la composition des
services par métiers n'est pas toujours la même.

-

Les SAMSAH sont dotés en sus d’une équipe médicale et paramédicale qui peut émettre
des conseils et apporter des aides. Néanmoins, cette aide ne se substitue pas au suivi
médical des personnes en dehors des SAMSAH. Un SAMSAH est donc un SAVS avec des
prestations de soins ou d'accompagnement vers le soin. Il s’adresse à des personnes plus
lourdement handicapées afin de leur apporter une réponse pluridimensionnelle intégrant
une dimension thérapeutique. Les SAMSAH sont adaptés aux personnes atteintes
de troubles psychiques alors que les SAVS ne le sont pas obligatoirement.

Source : « Volet sur l’innovation dans la loi ».
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-sante.html
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Annexe 2 : Le circuit de traitement des demandes déposées auprès des
MDPH

D’une MDPH à l’autre, le circuit de traitement des demandes repose sur un même schéma général.
Ce circuit restera le même avec l’introduction du nouveau formulaire. Le schéma suivant
représente le circuit à l’œuvre dans la MDPH 1.

Source : Coup de pouce en 10 étapes – avec l’autorisation de la MDPH 1
Source : Coup de pouce en 10 étapes – avec l’autorisation de la MDPH 1

Concernant la MDPH 2, le circuit est ressemblant. Dans l’une et l’autre, deux étapes se succèdent,
une « étape administrative » qui mobilise les services d’accueil et d’instruction des demandes et
une « étape médico-sociale » qui implique l’équipe médico-sociale de la MPDH.

L’étape administrative
L’accueil physique ne concerne qu’une partie des demandeurs. Celle-ci reste néanmoins
importante et croît même malgré la mise en œuvre de plateformes d’accueil téléphonique.
L’accueil physique à la MDPH 2 est pour tous les publics sans rendez-vous, sauf lorsque l’accueil
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est approfondi et fait appel à un conseiller. Cette MDPH ne dispose pas d’une plateforme
téléphonique propre mais s’appuie sur celle d’un acteur départemental.
Lors d’un accueil physique, le travail des services consiste à donner des informations sur les aides
que peut apporter la MDPH, parfois à orienter les personnes lors d’entretiens plus longs pour
aider les personnes à remplir un formulaire de demande et à les renseigner sur les droits de
manière plus complète.
Ensuite, les services instructeurs vérifient que les dossiers de demande sont complets et
recevables administrativement (analyse de leur « complétude »). Cela exige un examen très précis
de chacune des pièces ; les principales étant le certificat médical, le justificatif de domicile et le
formulaire de demande. Très souvent les dossiers déposés ne sont pas suffisamment ou pas
correctement renseignés. Ces défauts doivent être nécessairement corrigés, sinon le formulaire
de demande et les documents joints ne peuvent pas être examinés et cela rallonge d’autant les
délais de traitement.
L’incomplétude des dossiers conduit le service instructeur à demander des informations
complémentaires au demandeur. Ce travail supplémentaire est chronophage ; il peut exister à
nouveau suite à la prise en compte du dossier par l’équipe pluridisciplinaire si les données
nécessaires n’ont pas été transmises. Par exemple, il exige parfois de retrouver les coordonnées
du médecin quand celui ne les a pas mentionnées dans le certificat médical qu’il a délivré, ou bien
de lui demander une signature manquante. Ce travail est d’autant plus fastidieux lorsqu’il faut
réitérer les demandes. Face à cette difficulté, les MDPH s’organisent dès les services d’accueil et
d’instruction de façon à être particulièrement réactives pour éviter que l’incomplétude des
dossiers apparaisse plus loin dans la chaîne de production.
Si un dossier est jugé recevable, les pièces sont alors numérisées et viennent alimenter le dossier
informatique créé comportant les différentes données administratives. La date de recevabilité (à
distinguer de la date de dépôt d’un dossier) est indiquée car c’est à partir d’elle que le délai de
traitement d’un dossier sera calculé. La recevabilité administrative d’un dossier ne préjuge pas de
la proposition qui sera faite.
Les services exercent ensuite, dans une étape dite de « polarisation », une analyse du contenu des
dossiers (notamment une lecture fouillée du projet de vie) et les orientent vers les différents pôles
où interviennent les équipes pluridisciplinaires, qui diffèrent selon les MDPH et que nous
présenterons plus loin.
Le travail d’instruction est d’autant plus complexe que généralement les dossiers déposés font
état de « demandes multiples ». Comme nous avons pu le constater en examinant des dossiers, il
n’est pas rare que plusieurs prestations soient cochées. Les services instructeurs ont le sentiment
que souvent le formulaire de demande est rempli « au hasard ». Ce constat les préoccupe
doublement. Il indique une « certaine anarchie », ou pour le moins un manque d’accompagnement
dans la préparation des demandes. Pour déposer une demande bien choisie et préparée, cela
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suppose que les personnes (ou celles qui les aident, les curateurs…) connaissent tous les
règlements. Ce n’était manifestement pas le cas, et les accueils ne peuvent pas apporter toute
l’information.

L’étape médico-sociale
Une fois terminée l’instruction administrative des demandes, les services instructeurs mettent les
dossiers à la disposition du/des médecins des équipes médico-sociales de façon à évaluer les
dossiers pour apprécier le handicap et ses conséquences. En cas de doute, les équipes peuvent
s’appuyer sur des expertises complémentaires (bilan psychiatrique, visite à domicile…).
Lorsque le handicap est reconnu, que la personne est jugée éligible et que les dossiers sont
suffisamment renseignés, ils sont inscrits à l’ordre du jour des séances de travail de l’équipe
pluridisciplinaire. Cette équipe est « chargée d’évaluer la situation de la personne afin de lui offrir
des réponses en adéquation avec ses besoins et le projet de vie qu’elle a formulé. [Elle] est constituée
de professionnels aux compétences différentes et complémentaires. Sa composition varie en fonction
de la nature des besoins ou des particularités de la situation de la personne concernée. L’évaluation,
dans le cadre d’un échange avec la personne ou son représentant légal, comprend une collecte
d’informations qui peut éventuellement inclure des demandes de compléments ou d’expertises
particulières par des professionnels extérieurs. L’équipe rencontre le cas échéant la personne
handicapée, ses parents s’il s’agit d’un enfant ou son représentant légal. Elle peut se rendre sur son
lieu de vie. Une synthèse et une mise en perspective sont ensuite réalisées par l’équipe
pluridisciplinaire. »56
L’appréciation des besoins par les équipes pluridisciplinaires s’appuie sur le guide d’évaluation
des besoins de compensation des personnes handicapées, dit GEVA. C’est la référence
réglementaire depuis le Décret n° 2008-110 du 6 février 2008 relatif à ce guide et modifiant le
CASF (partie réglementaire). C’est pour aider les équipes pluridisciplinaires à d’établir une «
photographie » de la situation de la personne (ce qu’elle peut ou sait faire, mais aussi ce que son
environnement lui permet ou au contraire l’empêche de réaliser) que cet outil de référence
national a été conçu. La CNSA a proposé aux MDPH une version maniable, graphique, pour faciliter
l’appropriation du décret.
Comme le présente la CNSA, le GEVA est un « support d’un langage commun et d’une coopération
entre les acteurs » : « Ni mesure quantifiée du handicap, ni outil d’éligibilité, le GEVA constitue le
support à cette démarche. Il permet d’explorer, avec la personne handicapée, les dimensions
nécessaires à l’évaluation des besoins, dans les domaines suivants : professionnel, scolaire, médical,
environnemental... Il ne se substitue pas aux bilans ou expertises qui pourraient être réalisés par
ailleurs, mais il les synthétise dans un document unique et commun à toute l’équipe pluridisciplinaire.
Le GEVA rassemble ainsi les données d’évaluation recueillies, disponibles et pertinentes pour les
56

CNSA, « Du projet de vie au plan personnalisé de compensation », mis à jour le 6 juillet 2016 [en ligne].

La compensation du handicap psychique face au risque de non-recours

60

équipes des MDPH. Le GEVA vient en appui de la fonction d’évaluation par le recueil des données sur
les facteurs personnels et les environnements de la personne qu’il permet. Il se conclut par un volet
de synthèse qui détaille les points saillants de la situation de la personne repérés pendant
l’évaluation, les éléments nécessaires pour apprécier l’éligibilité aux principales prestations et
surtout l’identification des besoins de compensation. C’est sur cette base que des réponses seront
proposées à la personne par l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre d’un autre outil fondamental
prévu par la loi du 11 février 2005, le plan personnalisé de compensation. »57

• Le Guide d'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées, publié au Journal Officiel par arrêté
en mai 2008 vient outiller les équipes d'évaluation des MDPH
Volet
identification
Familial,
Social,
budgétaire
(volet 1)

Psychologique
(volet 5)

Activités,
capacités
fonctionnelles
(volet 6)

habitat
Et cadre de
Vie
(volet 2)

Parcours
De formation
(volet 3a)

Aides
mise en œuvre
(volet 7)

Médical
(volet 4)
Synthèse
(volet 8)

Parcours
Professionnel
(volet 3b)
Aout 2013

Source : Diaporama utilisé pour la formation sur la PCH – avec l’autorisation de la MDPH 1

Suite à l’évaluation de la situation et des besoins de la personne, l’équipe pluridisciplinaire est en
mesure de construire un Plan Personnalisé de Compensation qui peut proposer des réponses à
des besoins très divers : aides individuelles, hébergement, logement adapté, aide à la
communication, scolarisation, orientation professionnelle… Le PPC est élaboré en considération
des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet
de vie, en s’appuyant sur la réglementation en vigueur. Il s’inscrit dans une approche globale des
besoins de la personne. Le PPC peut proposer des prestations, des orientations en établissements
ou services, des préconisations ou des conseils. Il comporte le cas échéant un volet consacré à
l'emploi et à la formation professionnelle. Il est ensuite transmis pour avis à la personne (ou à son
représentant légal) qui a la possibilité de formuler ses observations.
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CNSA, « Le GEVA », mis à jour le 29 mai 2017 [en ligne].
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Source : CNSA, mis à jour le 29 mai 2017 [en ligne]

Enfin le PPC, auquel sont jointes les observations éventuelles de la personne, est soumis pour
décision à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). La
CDAPH est la troisième innovation importante de la loi de février 2005 sur les droits des
personnes handicapées. Mise en place et organisée par la MDPH, la CDAPH est compétente pour
donner des avis et pour valider ou non les préconisations des PPC, mais aussi pour prendre
d’autres décisions administratives concernant les personnes handicapées. Elle est l’unique
« prescripteur absolu »58. Avec la loi de 2005, dans chaque département, la CDPAH se substitue à
la fois à la Commission Départementale de l'Education Spéciale (CDES), à la Commission
Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) et au Dispositif pour la Vie
Autonome (DVA).
La CDAPH comprend des représentants du département, des services de l’État, des organismes de
protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et, pour au
moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles
désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif
des personnes handicapées. La loi précise que lorsque la décision porte sur l’attribution de la
prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du Conseil
départemental. La raison est politique et gestionnaire. Les départements gèrent en effet la PCH et

58 Un prescripteur absolu est un professionnel ou une instance qui, par sa fonction, recommande de manière impérative.

C’est le cas de la CDAPH. Parmi les modalités proposées par la CDAPH, les familles choisissent celle qui parait la plus
adaptée. La commission entend les souhaits de la famille mais a le pouvoir d’imposer ses décisions.
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l’APA et les financent largement, la part restante étant assurée par la CNSA59. En 2011, les
départements financent la PCH à hauteur de 57,5% contre 42,5% pour la CNSA, et l’APA pour
69,2% contre 30,8%60. Pour l’un des deux départements de l’enquête, le Conseil départemental
finance aujourd’hui la PCH à hauteur des deux tiers.
Une fois la décision prise, la notification de la PCH est envoyée au demandeur et au financeur. Il
faut noter que, sur un des terrains d’enquête, le Conseil départemental redemande des pièces à la
personne pour instruire le dossier. Le risque de non-recours par abandon a été soulevé à cette
étape, du fait de l’allongement des délais et de complexité des démarches, sans qu’il puisse être
mesuré statistiquement.

« La CNSA verse aux conseils départementaux une partie de ces ressources pour contribuer à financer les aides
individuelles : la prestation de compensation du handicap (PCH) pour les personnes handicapées et l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) pour les personnes âgées. Elle soutient également les actions de prévention de la
perte d’autonomie mises en œuvre par les conférences des financeurs et les résidences autonomie. » Site de la CNSA.
60 Sécurité sociale, Programme « Invalidité et dispositifs gérés par la CNSA », date non indiquée p.78 [en ligne].
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