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C’est seulement depuis la loi de 2005  
« pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » que les manifestations des 
troubles psychiques dans la vie quotidienne 
sont désignées usuellement par les termes de 
« handicap psychique ».

La population des personnes handicapées 
psychiques, même si elle ne peut encore être 
dénombrée avec précision, est importante. Le 
besoin de connaissances est très fort, aussi 
bien de la part des professionnels en charge 
de ce handicap, que des administrations et 
des proches de ces personnes. C’est pourquoi 
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la Mission Recherche de la DREES a lancé dès 2005, un premier appel d’offres 
à recherche sur le handicap psychique, qui sera suivi d’un second en 2008 en 
partenariat avec la CNSA. 

Certaines des recherches ainsi soutenues sont présentées dans ce numéro, qui 
explore différents aspects de la vie quotidienne avec un handicap psychique. 
Il propose également des approches avec lesquelles la recherche doit être en 
interaction constante : des réflexions des associations de malades et de leurs 
familles (FNApsy et UNAFAM), des données statistiques ainsi que des études 
et des recherches actions lancées par la CNSA.

La vingtaine de contributions ici réunies, sont regroupées en trois grands 
chapitres :
- le handicap psychique et sa reconnaissance ; 
- vivre à domicile avec un handicap psychique ; 
- et travailler avec un handicap psychique.
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Présentation du dossier : J. Delbecq et F. Weber

Le handicap psychique et sa reconnaissance
- Le handicap psychique, d’une loi à l’autre.  S. Milano
- Les psychiatres et le handicap psychique. De l’après guerre aux années 1980.  N. Henckes
- Vivre avec un handicap psychique à domicile : une approche statistique par les arrangements pratiques.  J.-S. Eideliman
- De la difficulté de quantifier le handicap psychique : des classifications aux enquêtes.  M. Cuenot et P. Roussel
- Le handicap psychique, un handicap caché, un handicap de tous les malentendus.  B. Escaig
- Aux frontières du handicap psychique : genèse et usages des catégories médico-administratives.  A. Béliard et J.-S. Eideliman
- Les conditions d’évaluation des situations de handicap d’origine psychique. Présentation d’une recherche action sur l’évaluation des situations 
  de handicap psychique.  J.-Y. Barreyre et C. Peintre
- L’évaluation du handicap d’origine psychique et des besoins de compensation. Présentation d’une expérimentation des ESEHP.  R. Gayton et Y. Boulon

Vivre à domicile avec un handicap psychique
- Qualité de vie des personnes souffrant de schizophrénie : une étude en vie quotidienne.  A. Prouteau, O. Grondin et J. Swendsen
- La rééducation cognitive : évaluation des résultats.  C. Passerieux et N. Bazin
- Vivre avec un handicap psychique : les appartements thérapeutiques.  L. Velpry
- Devenir adulte dans un contexte de troubles psychiques ou les incertitudes de l’autonomie.  A. Parron et F. Sicot
- Les Groupes d’entraide mutuelle (GEM). Présentation du dispositif.  M. Barrès
- Du handicap psychique aux paradoxes de sa reconnaissance : éléments d’un savoir ordinaire des personnes vivant avec un trouble psychique grave.
  A. M. Lovell, A. Troisœufs et M. Mora
- Les GEM : s’entraider entre pairs. Interview de C. Finkelstein (FNApsy)
- Accompagnement et autonomie des personnes en situation de handicap psychique. Le point de vue des familles.  J. Canneva (UNAFAM)

Travailler avec un handicap psychique
- Déficits cognitifs et difficultés d’insertion professionnelle chez des personnes présentant une schizophrénie.  M.-N. Levaux, I. Offerlin-Meyer, 
  F. Larøi, M. Van der Linden et J.-M. Danion
- La problématique de l’insertion professionnelle des personnes présentant un handicap psychique : les différentes dimensions à prendre en compte.
  B. Pachoud, A. Leplège et A. Plagnol
- Sens et usages de la difficulté psychique dans le secteur de l’insertion professionnelle.  I. Voléry
- Le maintien dans l’emploi de personnes souffrant de handicap psychique, un défi organisationnel pour l’entreprise.  C. Le Roy-Hatala

Note de lecture
- « Bipolar Expeditions. Mania and Depression in American Culture » de Emily Martin par A. Béliard


