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Roselyne Touroude 
Septembre 2014 
  
Notes sur le rapport Piveteau « Zéro sans solution » : le devoir 
collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les 
personnes en situation de handicap et pour leurs proches. 
 
Rappel du contexte : 
 
Ce rapport fait suite à des actions contentieuses, notamment de l’UNAPEI,  qui ont 
mis en évidence la situation dramatique de milliers de personnes handicapées 
(enfants et adultes) qui, bien que justifiant d’une décision d’orientation en 
établissement de la part de la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH),  sont aujourd’hui sans solution, faute de places 
en établissements médico-social (EMS) et se retrouvent sans accompagnement 
adéquat. 
Il s’agit de ruptures de parcours. 
 
l’UNAPEI a intenté une action en justice en 2013, un référé liberté, et l’Etat  a été 
condamné en Octobre 2013 à trouver une place à Amélie Loquet dans un 
établissement médico-social adapté à son état.  
Cette jeune adulte, souffrant du syndrome de Prader-Willy était au domicile de ses 
parents, n’ayant pas de place en établissement médico-social malgré une orientation 
de la MDPH. 
 
Suite à cette condamnation  la circulaire N° DGCS/SD3B/ CNSA/2013/381  relative à 
la mise en œuvre d’une procédure de prise en compte des situations individuelles 
critiques de personnes handicapées enfants et adultes a été publiée le 22 novembre 
2013. (Voir en annexe la note relative à cette circulaire.) 
Cette circulaire dite « des cas critiques » a été inégalement suivie, de nombreuses 
MDPH ne mettant pas en place la commission prévue par ce texte. 
 
Puis en juin 2014 le rapport « Zéro sans solution » de Denis Piveteau a été publié, 
affirmant dans son titre le devoir de notre société à l’égard des personnes 
handicapées et de leurs familles. 
 
Il part du constat qu’aujourd’hui de nombreuses personnes fragilisées par le 
handicap sont laissées de côté, alors que « le sens même du travail soignant et 
social est de ne laisser jamais personne au bord du chemin ». 
 
Quelle est la définition des situations critiques dans la circulaire ? 
 
«  Les situations « critiques » sont des situations :  
- dont la complexité de la prise en charge génère pour les personnes concernées 
des ruptures de parcours : des retours en famille non souhaités et non préparés, des 
exclusions d’établissement, des refus d’admission en établissement ;  
- et dans lesquelles l’intégrité, la sécurité de la personne et/ou de sa famille sont 
mises en cause. 
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Que sont les situations complexes ? 
 
« Ces situations se caractérisent entre autres par une altération de la capacité de 
décision et d’action des personnes avec incapacités (with disabilities) qui les vivent. 
Cette altération capacitaire est consécutive d’atteintes fonctionnelles graves, de 
troubles cognitifs ou psychiques, de processus dégénératifs, etc. 
Elle s’ajoute et participe à la « complexité » de la situation de handicap.  
On retrouve ces situations dans nombre de « catégories » populationnelles, 
administratives et réglementaires françaises sans bien sûr qu’elles les concernent 
toutes : certaines situations de polyhandicap, de handicaps rares, de traumatismes 
crâniens sévères, de maladies dégénératives, d’autisme avec déficiences associées, 
etc. » (étude du CEDIAS) 
 
Le rapport Piveteau  fait des propositions afin de mettre en œuvre une logique 
de réponse accompagnée et de viser l’objectif de « zéro sans solution ». 
Il affirme le rôle pivot de la MDPH, garante de l’accompagnement de chacun, 
assembleur, interlocuteur unique, référent. 
 
Le contenu du rapport qui contient 8 chapitres: 
 

1.  l’action contentieuse a permis la prise de conscience des ruptures de 
parcours. On peut en renforcer l’efficacité, mais elle ne saurait par elle-même 
apporter une réponse. 
En outre il y a des blocages qu’aucune décision de justice ne peut surmonter, 
notamment à cause de problèmes comportementaux. 
 

2. le seul but qui ait collectivement du sens, c’est le « zéro sans solution » :  
avoir toujours pour chacun et chacune une réponse accompagnée. 

 
Il présente 4 situations de jeunes qui ont eu affaire avec la pédopsychiatrie et la 
psychiatrie générale et qui révèlent, de manière récurrente, plusieurs carences 
flagrantes dans l’accompagnement, un manque d’anticipation, l’insuffisance 
qualitative et quantitative de l’offre, la solitude de tous face aux multiples renvois de 
responsabilité. 
 
La nécessité de garantir pour tous une réponse accompagnée, c’est à dire une 
solution tout de suite et un projet pour l’améliorer continûment, recentre le service 
public sur une mission d’accompagnement des plus fragiles. 
 
Ce service public accompagnant doit : 

• assurer une fonction de vigilance, anticiper, ne pas attendre l’urgence ou le 
dernier moment, être dans une attitude de proposition créative. 

• exercer une fonction de coordination qui soulagera l’usager, lorsqu’il est en 
situation fragile ou complexe, de tout ou partie de la gestion cohérente des 
multiples intervenants éducatifs, sociaux et soignants qui s’adressent à lui. 
Cela peut aller jusqu’à « la gestion de cas ». 

• s’assurer de l’existence d’une fonction de soutien ou de renforcement des 
capacités (empowerment) qui consiste à élever le niveau de choix, d’influence 
et de contrôle que peut avoir l’usager fragile sur les événements de sa vie et 
ses rapports avec les autre 
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Tous les intervenants doivent travailler dans une logique de parcours, d’une façon 
qui optimise leurs actes propres mais aussi l’effet global de l’ensemble des 
interventions dans le sens du besoin et des attentes de la personne accompagnée. 
 
Il faut faire évoluer les méthodes de travail, renforcer la coordination et  la formation 
des professionnels,  
 

3. La MDPH devra assumer ce service public accompagnant , elle aura un 
rôle d’assembleur, d’interlocuteur unique. 
 

Il faut revisiter en profondeur la notion d’orientation. 
L’orientation doit  être une réflexion permanente et partagée au service de la 
personne en situation de handicap, un processus permanent et collectif basé sur 3 
principes : 

• l’information nécessaire à son orientation est la stricte propriété de la 
personne ou de ses représentants légaux. 

• la contribution au dossier d’orientation permanent géré par la MDPH est un 
devoir pour tous les professionnels ou institutions qui interviennent dans 
l’accompagnement. 

• ces contributions doivent rassembler seulement l’information utile qui permet 
d’anticiper et de prendre les bonnes décisions. 
 

Une attention particulière devra être portée à l’accompagnement de la personne et 
de sa famille dans la gestion des informations versées au dossier, en lien avec la 
question de la confidentialité de certaines données médicales ou sociales. 
 
Il faudra veiller  

• à faire régulièrement des « points d’étape » en présence de la personne, 
• à repérer toute alerte ou signe annonciateur d’un changement pour la 

personne ou dans son entourage proche,, 
• à anticiper des événements prévisibles (fin d’agrément d’âge d’un ESMS, 

arrivée à l’âge adulte, vieillissement etc…) 
 

3.1 Remplacer la décision unique d’orientation de la CDAPH par deux décisions   
distinctes et consécutives. 
 

La loi exige que les décisions d’orientation vers un service ou un établissement 
médico-social (ESMS) correspondent aux besoins de la personne, soient les plus 
sincères possible quant au type d’établissement requis, et qu’elles soient opposables 
« elles s’imposent aux établissements et services qu’elles désignent », alors même 
que l’établissement souhaité peut ne pas exister ou ne pas avoir de place. 
 
Au cœur des ruptures de parcours, il y a la difficulté à faire exécuter les actuelles 
« décisions d’orientation » par lesquelles la CDAPH désigne les ESMS. 
 
L’actuelle décision d’orientation n’offre ni la garantie de fixer avec précision et 
exactitude ce qui est souhaitable pour la personne, ni celle de lui fournir une réponse 
sûre, même minimale, ni enfin celle d’organiser l’aide permettant de trouver, fut-ce 
progressivement la bonne solution. 
Il faut apporter des progrès sur ces 3 points. 
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3.2 La première décision d’orientation doit être faite sans tenir compte de l’offre 
disponible, en se référant seulement aux besoins et attentes de la personne 
handicapée, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la 
MDPH, appuyée par des experts extérieurs.  

 
Cette orientation souhaitable ne se bornerait pas au recueil des besoins 
d’accompagnement médico-social, elle inclurait l’ensemble des aspects soignants, 
éducatifs, professionnels. 
Elle ne désignerait pas d’établissement ou service de manière nominative, cela se 
ferait ultérieurement dans un plan d’accompagnement global. 
 
       3.3 La deuxième décision est le plan d’accompagnement global, élaboré avec la 
personne, validé par la CDAPH : il fixerait l’ensemble des interventions nécessaires, 
inscrivant la décision d’orientation dans l’offre disponible. 
 
Donc partant d’une décision d’orientation qui fixe le souhaitable, l’élaboration du plan 
d’accompagnement qui tient compte du possible pourrait être plus ou moins longue 
ou complexe. 
 

• Si il y a une orientation en établissement, que celui-ci existe et peut accueillir 
la personne :  

le plan d’accompagnement global commencera à être élaboré, avec la personne et 
ses proches, en même temps que la décision d’orientation et pourra être arrêté 
simultanément par la CDAPH. 
(exemple : Monsieur X orienté en FAM, accueil ou « placement » au FAM des 
Sources à Bordeaux à compter du….). 
 

• si l’orientation souhaitable ne peut être effective (pas de FAM ou pas de 
place) : 

 il faudra élaborer un plan d’accompagnement de la personne, confié à une personne 
référente à la MDPH, pouvant aller jusqu’à la mobilisation d ‘un groupe opérationnel 
de synthèse. 
 
Le plan d’accompagnement global approuvé par la CDAPH sera opposable aux 
ESMS et aux autres acteurs éventuellement recensés (établissements de santé, 
services scolaires) qui auraient formalisé des engagements précis. 
 
Il pourra fixer des orientations vers des dispositifs qui seraient des regroupements 
d’établissements et de services entre lesquels, en fonction des besoins de la 
personne, l’intensité d’intervention des différentes structures peut être modulée sans 
avoir à modifier la décision d’orientation prise par la CDAPH (voir expérimentation 
dispositif ITEP). 
 
        3.4 Conséquences de ce mécanisme de double orientation : 
 
Il impose de mettre en place un véritable accompagnement. 
La MDPH aurait le droit de mobiliser un groupe de synthèse réunissant la personne 
ou sa famille et tous les professionnels susceptibles d’intervenir, à différents 
moments du parcours.  
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Les autorités de tarification et de contrôle (ARS, services du département qui 
exercent la tutelle des établissements financés par le conseil général) n’y seraient 
pas conviés. 
La MDPH est l’assembleur de première ligne au service de la personne.  
Les responsables publics de l’offre de soins et de services viennent à son soutien 
mais n’ont pas à prendre directement en charge une demande individuelle. 
 
L’accompagnement renforcé devrait prendre appui sur une structuration juridique des 
périodes « d’adaptation » (périodes d’essai, stages), permettant de sécuriser des 
prises en charge dérogatoires. 
 
           3.5 Il impose que la MDPH gère les situations prioritaires, suive les listes 
d’attente, créé une file active avec l’ensemble des listes d’attente des ESMS . 
La MDPH surveillerait l’ensemble des dossiers, en tenant compte de leur priorité 
immédiate et en mobilisant  la palette des solutions modulaires capables d’apporter 
un complément de réponse pour soulager les tensions, tout en cheminant vers la 
réponse souhaitée. 
 
Pour les situations complexes la CNSA pourrait élaborer un cadre méthodologique 
commun à toutes les MDPH, un outil informationnel qui permettrait de connaître et 
de suivre l’écart entre la solution recherchée et la situation réelle. 
 
La COMEX fixerait les grands principes de priorisation dans le traitement des 
situations, règles de la « gestion de l’attente ». 
 
          3.6 la CDAPH devrait pouvoir décider de certaines conditions dérogatoires de 
prise en charge financière, d’une part pour les périodes d’adaptation, d’autre part, sur 
entente préalable, pour les plans d’accompagnement plus complexes. 
 
Seraient concernés 4 types de frais : 

• la prise en charge dérogatoire de frais de transport 
• les prises en charge « renforcées » cumulant plusieurs intervenants 
• la prise en charge d’actes hors nomenclature (ex : intervention d’un 

psychologue à domicile) 
• le maintien à titre temporaire de certaines prestations individuelles –AEEH ou 

PCH- lors de séjours en établissement, surtout pour les périodes d’adaptation. 
    
          3.7 Renforcement du soutien que la MDPH doit apporter à l’usager. 
A l’accueil et à la médiation, qui sont déjà de la compétence de la MDPH, serait 
ajoutée une médiation sur les difficultés relatives au fonctionnement administratif de 
la MDPH. 
La MDPH pourrait concourir à la reconnaissance et à l’émergence d’une forme 
personnalisée d’appui et de soutien et soutenir les actions des associations 
d’usagers. 
 

4. Les MDPH ne pourront assumer ce service public accompagnant, ce rôle 
d’assembleur, qu’avec le soutien sans faille de tous les autres pouvoirs publics, 
ARS, conseils généraux, services de l’Education nationale. 
Les responsabilités des différents acteurs sont à clarifier, cela suppose un travail de 
fond des MDPH avec leur environnement d’établissements ou services scolaires, 
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sanitaires et médico-sociaux qui pourrait être mesuré et valorisé dans des 
conventions globales de qualité de service. 
Ce travail actif de meilleure connaissance mutuelle passe par la mise en contact 
régulière des équipes.  
 
Cette responsabilité d’assembleur suppose de ne pas laisser de côté les personnes 
en situation de handicap qui n’ont pas de contacts avec la MDPH, il faudrait alors 
leur faire connaître leurs droits par des démarches incitatives et proactives. 
 
La MDPH pourrait appeler l’ARS ou le conseil général à des dérogations 
individuelles, à lever certains obstacles budgétaires ou règlementaires. Une 
disposition législative est à prévoir ainsi qu’une procédure de saisine d’urgence. 
 
Le nouvel objectif de service des MDPH serait indissociable d’une démarche radicale 
de simplification administrative. 
La CDAPH devrait pouvoir fixer plus librement la durée des différents droits qu’elle 
octroie, en fonction du besoin de la personne. Ainsi les échéances de réexamen 
pourraient se synchroniser : ainsi pour l’octroi de la PCH et de l’AAH notamment la 
règle d’attribution de l’AAH 2 pour 2 ans maximum devrait être revue. 
Il est nécessaire de simplifier les conditions d’attribution de la PCH, d’aller vers des 
évaluations plus globales des temps nécessaires à la réalisation des actes de la vie 
quotidienne. 
Les demandes de cartes d’invalidité, notamment pour les personnes âgées et les 
demandes de cartes européennes de stationnement devraient être simplifiées. 
L’appui aux MDPH pourrait s’inscrire dans un document « objectifs-moyens » 
contractuel et pluriannuel qui fixerait les objectifs de qualité de service et de 
méthodes de travail, ainsi que les appuis techniques et financiers nationaux 
nécessaires. 
 
L’appui national aux MDPH pourrait s’inscrire dans un document « objectifs-
moyens » contractuel et pluriannuel. 
Plusieurs besoins des MDPH appellent en effet des travaux techniques qui relèvent 
de l’Etat ou de la CNSA (amélioration du GEVA, notamment pour prendre en 
compte les TED/TSA, simplification du certificat médical….) 
 
L’élaboration de cette convention d’objectifs et de moyens devrait prévoir des formes 
de consultation directes des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
Elle fixerait des objectifs de qualité de service et de méthodes de travail et prévoirait 
l’ensemble des appuis techniques et financiers nationaux nécessaires. 
 
Il y a pour l’ensemble des MDPH une évolution exigeante des méthodes de travail 
qui justifierait une progression « par vagues ». 
Cette démarche suppose la mise en place d’un système d’information performant sur 
le suivi des orientations individuelles qui comporterait 4 volets : 

• un répertoire opérationnel des ressources qui rassemble l’offre disponible sur 
un territoire et le suivi des disponibilités. Il couvrirait les ressources médico-
sociales et l’ensemble des établissements et services, sanitaires, scolaires, 
sociaux, requis pour l’accompagnement du parcours de vie. 

• un système de suivi des orientations 
• un système de suivi actif du parcours 
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• une messagerie sécurisée permettant l’échange d’informations sur 
l’orientation 

 
Une représentation significative d’usagers doit être prévue dans le pilotage de ce 
système d’information qui doit avoir un cadre national strict. 
 

5. Hisser le savoir-faire professionnel par la formation et la recherche. 
 

5.1 La mise en place de réponses spécialisées ne dispense pas les structures 
plus généralistes d’un important effort d’adaptation.  

Tous les établissements et services médico-sociaux peuvent être confrontés à la 
gestion de situations complexes. 
La montée en compétences et savoir-faire internes doit être conduite en coopération 
avec tous les autres acteurs professionnels et co-construits avec les personnes 
accueillies et leurs familles. 
Le premier pas devrait se traduire par une action rapide et ciblée de 
professionnalisation, transversale aux champs sanitaire, éducatif et médico-social, 
qui ferait suite à un diagnostic territorial ciblé. 
Ces plans d’action de formation gagneraient à s’adresser, en coopération avec le 
milieu associatif, aux accompagnants et entourages familiaux. 
 
Des obligations de formation, de qualité de pratique et d’organisation du travail 
doivent trouver place dans le dialogue tarifaire, particulièrement les CPOM. 
 
          5.2 l’amélioration des pratiques médicales et éducatives doit être soutenue et 
objectivée par une dynamique nationale de « recherche-action ». 
L’accompagnement des situations complexes de handicap est encore un domaine 
largement à défricher. 
Il touche notamment à des domaines de recherche fondamentale (sciences 
cognitives, neurosciences) qui sont en plein essor. 
Il insiste sur l’élan formidable que constituerait un engagement fort sur un dispositif 
de « recherche-action » sanitaire, médico-social et social, sur des situations 
complexes de handicap. 
 

6. La responsabilité des gestionnaires de l’offre (pouvoirs publics et 
responsables de structures) est d’abord de mettre en place localement 
des procédures de coordination efficaces. 

Des procédures écrites de coordination auraient, avec l’apport du regard des 
usagers, à formaliser autour d’épisodes critiques les règles du travail coordonné 
entre acteurs de l’accompagnement : qui fait  quoi, quand, dans quel ordre et 
comment ? 
 
Certains thèmes feraient partie d’un socle minimum de procédures à élaborer : 

• pour chaque établissement ou service, la continuité de l’accompagnement des 
personnes qu’il accueille, lors des week-ends ou pendant les vacances 

• les procédures à respecter, auprès de tel établissement de santé précis, pour 
les entrées et sorties en fonction des spécificités de chaque structure médico-
sociale de son ressort 

• l’organisation des recours à des places d’hébergement temporaire, à des 
accueils d’urgence, ou les modalités d’appel à telle équipe mobile d’expertise 
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et d’appui, sanitaire ou médico-social, en présence d’un comportement-
problème. 

 
L’élaboration de procédures écrites de coordination devrait bénéficier  d’éléments de 
cadrage et d’appui nationaux (HAS-ANESM, CNSA-ANAP, Etat, ARS, conseils 
généraux). 
 

7. Les moyens supplémentaires, indispensables, ne doivent plus financer 
simplement des « places », mais des « réponses territoriales «  de 
qualité. 

 
          7.1 Bâtir une réponse, c’est partir du besoin et des attentes, autrement dit de 
la vie ordinaire. Faire intervenir de manière adéquate, dans leur juste proportion, les 
accompagnements spécialisés nécessaires de manière modulaire et dans un 
esprit permanent de subsidiarité. 
Il convient de se mettre en capacité de proposer, à toutes les situations qui peuvent 
en relever, des projets reposant sur le logement ordinaire (notamment les 
« logements foyers ») et les différents services médico-sociaux intervenant à 
domicile. 
Cela suppose aussi un travail actif sur les réponses d’hébergement actuellement 
offertes aux personnes en situation de handicap. 
 
Une réponse doit pouvoir mobiliser des dispositifs (ou plates-formes), des 
interventions multi-modales et d’intensité adaptable. 
Il n’est pas possible d’apporter des réponses sans harmoniser, par une réflexion 
commune les exercices de planification et de programmation de moyens relevant 
des différentes autorités. 
La condition du succès est de poser ces nouvelles règles de structuration de l’offre 
en liaison étroite avec les usagers concernés et leurs représentants. 
 
           7.2 Le champ sanitaire doit aussi se transformer. 
L’ARS doit organiser sur chaque territoire un dispositif d’accès des personnes en 
situation de handicap aux soins de santé primaires et un dispositif de réponse à une 
urgence sanitaire. 
 
Les services de psychiatrie sont très souvent impliqués dans les parcours des 
personnes en situation complexe de handicap. 
Ils doivent faire évoluer leur positionnement et leurs modes d’intervention, car il y a 
une mobilisation globalement inadéquate des soins psychiatriques, notamment par 
un recours trop systématique à l’hospitalisation complète. 
Il faut aller vers davantage d’effectivité, de précocité, de célérité et de qualité dans 
les diagnostics. 
Toute intervention psychiatrique doit associer systématiquement la dimension 
somatique. 
Les services de psychiatrie devraient orienter leurs réponses aux demandes du 
secteur médico-social dans le sens de plus de mobilité et de diversité des modes 
d’intervention : équipes mobiles, accueil d’urgence ou programmé, consultation sur 
place, formations individuelles et collectives, participation à des synthèses… 
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Plusieurs réponses territoriales thématiques devraient être élaborées dans chaque 
région, afin d’identifier l’ensemble des ressources manquantes en fonction des 
besoins d’un parcours. 
Plusieurs thèmes prioritaires devraient faire l’objet de travaux conjoints : 

• une réponse territoriale pour l’accueil non programmé (urgence médico-
sociale) 

• une réponse territoriale pour l’appui programmé inter-institutions 
• une réponse territoriale pour le diagnostic et l’accompagnement précoces 
• des réponses territoriales pour les différents « âges charnières » de la vie. 

 
Ces évolutions ne seront possibles qu’avec une modification de plusieurs aspects du 
cadre juridique et tarifaire actuels. 
 

8. la démarche visant à garantir le « zéro sans solution » ne peut qu’être 
systémique, en inscrivant les premières mesures de court terme dans une 
cible de moyen et long terme. 

 
Les mesures de court terme limitées aux seules « situations critiques » : 

• la contractualisation territoriale pour un plan régional « situations critiques » 
• la création dans ce cadre, par la loi, d’un pouvoir de réquisition d’urgence 
• la création règlementaire des groupes opérationnels de synthèse dans les 

MDPH 
• le système d’information d’urgence sur les disponibilités 
• le transfert règlementaire à la CDAPH des dispositions tarifaires de l’article 

R.314-122 du code de l’action sociale. 
 
Les six mesures d’application immédiate : 
 

• L’application stricte de certains aspects de la réglementation actuelle, 
notamment ceux qui touchent aux retours d’information ou à l’information 
préalable de la MDPH par les établissements et services. 

• Une action ciblée, énergique, articulée entre ARS et conseils généraux, sur 
les situations « d’amendement Creton ». 

• L’élaboration pilote, dans chaque région, en lien avec le rectorat et les 
conseils généraux, d’une réponse territoriale pour l’accueil non programmé. 

• L’introduction du processus de double orientation (décision d’orientation 
indépendante de l’offre/plan d’accompagnement global) 

• Mise en place dans chaque MDPH d’un outil provisoire garantissant, selon 
des modalités locales, une information à jour et modulaire sur les spécialités, 
capacité et disponibilités des établissements médico-sociaux. 

• Le lancement immédiat du diagnostic qualitatif territorial trans-sectoriel 
(sanitaire, médico-social, scolaire), sur la capacité à prendre en charge 
certaines situations-problèmes dont il faudrait fixer la liste (par exemple : TED, 
comportements-défis, communication non verbale). 
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Conclusion : 
 
La seule réponse sérieuse aux situations de vie critiques est de se mettre en mesure 
de les éviter. 
 
Nécessité de formation et de coordination. 
 
Développer des offres de services modulaires, appuyées sur de l’expertise 
disponible et mobile. 
 
La solution est prioritairement organisationnelle, le fait de s’en saisir ne concernerait 
pas seulement certaines situations exceptionnelles, mais la grande majorité des 
situations de handicap et des familles qui y sont confrontées. 
 
Réussir à mettre en place de véritables soins de parcours pour les personnes en 
situation de handicap, c’est se donner les moyens de réussir la révolution du 
parcours de santé dans toutes les situations complexes qui appellent des 
interventions allant de l’aide sociale à la médecine de haute spécialité. 
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Quels enseignements pouvons-nous tirer du rapport Piveteau ? 
 
Le handicap psychique est au cœur de cette problématique, le premier 
concerné par ce rapport sur les « sans solution ». 
 
La lettre de mission fixe les objectifs de ce rapport : « proposer toutes les solutions 
aptes à faciliter l’admission et l’accueil durable des personnes en situation de 
handicap qui sont exposées à un risque de rupture de leur prise en charge, en raison 
notamment de la technicité de leurs besoins ou de la spécificité de leurs troubles ». 
Elle évoque l’ensemble des situations de rupture de parcours : retours en famille non 
souhaités et non préparés, exclusions d’établissement, refus d’admission en 
établissement etc…. ». 
 
Aujourd’hui des milliers de personnes handicapées psychiques sont sans 
solution, c’est à dire que bien que justifiant d’une décision d’orientation en 
établissement de la part de la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH), elles sont sans solution, faute de places en 
établissements médico-social (EMS) et elles se retrouvent sans accompagnement 
adéquat. 
Il s’agit de ruptures de parcours. 
 
Il peut s’agir de cas critiques ou de situations complexes (voir définitions ci-
dessus), de situations de jeunes, d’adultes, de personnes vieillissantes. 
 
Ainsi des jeunes orientés en SESSAD, sur liste d’attente pendant plusieurs mois 
voire des années, des adultes orientés vers un service d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS), un service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé 
(SAMSAH), un foyer de vie (FV), un foyer d’accueil médicalisé (FAM) une maison 
d’accueil spécialisé (MAS), et qui n’ont pas de place. 
 
Il faut rajouter toutes les personnes qui ne bénéficient pas d’une orientation malgré 
l’expression de leurs besoins et attentes, lorsque l’équipe pluridisciplinaire ne 
propose pas d’orientation au motif qu’elle ne pourra pas être mise en œuvre.  
La décision de la CDAPH se fait alors en fonction de l’offre existant sur le territoire 
(ex : on ne prononce plus d’orientation vers un SAVS car ils sont saturés et il y a 
plusieurs années de liste d’attente). 
Sans compter les personnes qui ne renouvellent pas leur demande d’orientation, 
lassées d’attendre en vain une place, ni celles qui n’ont pas encore fait de demande 
à la MDPH. 
 
Conséquence : ces personnes handicapées psychiques se retrouvent sans solution 
d’accompagnement, ni d’hébergement médico-social, maintenues en hospitalisation 
au long cours, ou dans leur famille, ou isolées, ou encore à la rue. 
Le numéro 98 d’octobre 2012 de la revue Pluriels de la MNASM indique que 13 000 
personnes sont maintenues en hospitalisation au long cours en France, selon 
diverses études. 
 
Il y a peu de statistiques concernant les personnes sans-solution. Or elles sont 
indispensables. 
Ainsi la MDPH des Yvelines publie chaque année « les statistiques de placement 
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des adultes handicapés » du département, recensant le nombre de personnes ayant 
une orientation vers un hébergement médico-social (FV, FAM, MAS) en cours de 
validité et en attente de place, et elle fait un classement par type de déficience, 
classe d’âge, type d’orientation, et indique l’endroit où sont ces personnes.  
(cf note SROMS 12 mai 2012 et statistiques placement décembre 2012). 
En décembre 2012 il y avait 611 adultes ayant une orientation en cours de validité, 
sans solution, en attente d’un hébergement médico-social. 
200 sont identifiés comme souffrant d’une maladie psychique, 11 d’une psychose 
infantile, 39 de démence, 26 d’autisme. 
1/3 de ces adultes sont maintenues à l’hôpital, les 2/3 au domicile, au sein de leur 
famille pour la majorité, ou isolées. 
Très peu bénéficient d’un accompagnement par un SAVS : il n’y a qu’un SAVS 
spécialisé (40 places) sur le département qui compte 1,5 million d’habitants, 
quelques SAVS « généralistes » accompagnent des personnes handicapées 
psychiques, il n’y a aucune place de SAMSAH, des PCH sont attribuées à certaines 
personnes qui peuvent ainsi bénéficier d’auxiliaires de vie (ce qui n’est pas le cas 
dans de très nombreux départements). 
 
Le handicap psychique est depuis des années le plus gros pourvoyeur de cas 
« sans solution » et ce chiffre est en constante augmentation puisqu’il n’y a 
quasiment aucune nouvelle structure, ni service en construction ou en projet. 
 
Or paradoxalement ce handicap psychique qui est à l’origine de situations complexes 
voire critiques tant chez les jeunes que chez les adultes n’est pas cité comme 
prioritaire, dans le rapport où sont essentiellement cités les troubles autistiques et le 
polyhandicap, alors même qu’il est dit que « les services de psychiatrie sont très 
souvent impliqués dans les parcours des personnes en situation complexe de 
handicap ». 
 
Il faudrait des statistiques, des chiffres fiables, et une analyse des territoires 
chiffrée, à l’instar de ce que fait la MDPH des Yvelines, afin que cette population soit 
visible, identifiée comme la première concernée par ces ruptures de parcours, 
victime de « carences flagrantes dans l’accompagnement, de manque d’anticipation, 
de l’insuffisance qualitative et quantitative de l’offre, de la solitude de tous face aux 
multiples renvois de responsabilité » (citation du chapitre 2 du rapport qui décrit 
parfaitement la situation du handicap psychique). 
 
Une meilleure visibilité permettrait d’appuyer une demande de modification 
législative préconisée par le rapport. 
La proposition 19 suggère de modifier l’article L.246-1 du code de l’action sociale et 
des familles qui prévoit l’obligation de mise en place d’un accompagnement 
pluridisciplinaire adapté, afin qu’il ne se limite plus à l’autisme et au polyhandicap. 
 « toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des 
troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en 
charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. 
Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre 
éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. 
Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap ». 
Le handicap psychique devrait y figurer. 
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Ensuite il est important de faire des diagnostics territoriaux :  
 

• Comment travaille la MDPH, notamment pour l’évaluation des besoins et 
attentes de la personne et pour l’ouverture des droits à compensation ? 

• quels services d’accompagnement et structures d’hébergement existent sur 
les territoires ? Combien sont en mesure d’accueillir des personnes 
handicapées psychiques de manière satisfaisante ? Quels sont les besoins 
identifiés non satisfaits ? les besoins estimés ? 

• Quels secteurs pédo-psychiatriques et psychiatriques ? Quels soins en 
ambulatoire ?  

• Combien de personnes handicapées sont maintenues en hospitalisation au 
long cours faute de solution d’aval ? 

• Quelle est la place des familles ? Reçoivent-elles du soutien ? 
• Quels partenariats existent ? avec le sanitaire, le social, le médico-social, 

l’associatif ? 
• etc…. 

 
Un guide des ressources comme ceux réalisés à l’initiative de l’UNAFAM dans 
plusieurs départements ou régions (par exemple le guide Champagne-Ardennes, Val 
d’Oise, Basse-Normandie) permet de recenser les ressources du territoire. 
 
La MDPH est présentée comme le pivot de cette politique d’accompagnement qui 
doit se mettre en place. 
Des améliorations sont nécessaires pour une meilleure évaluation du handicap 
psychique qui permettrait des réponses mieux adaptées: 
 

• Des travaux techniques sont mentionnés : 
L’amélioration du GEVA (p.47 « notamment pour prendre en compte les 
TED/TSA) :  
ce travail sur le GEVA a été commencé dans le groupe 
technique loi 2005-MDPH de l’UNAFAM, pour mieux prendre 
en compte le handicap psychique 
La simplification du certificat médical :  
travail en cours dans le projet IMPACT, travail de l’UNAFAM 
pour généraliser un questionnaire handicap psychique à 
destination de l’équipe soignante qui complètera le certificat 
médical 

 
• Pour favoriser l’accès à la PCH : 

Le groupe technique travaille à détailler les activités de la 
grille d’éligibilité, pour offrir une grille de lecture handicap 
psychique. 
 

• Demander aux MDPH  de « revisiter le principe d’orientation » :  
Le principe de la double orientation devrait être utilisé pour les cas complexes 
dans toutes les MDPH . cf pages 3 et 4 de cette note 
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Cela suppose la mise en place d’un véritable accompagnement, une réflexion 
partagée, la coordination des acteurs intervenant auprès de la personne. 
Cela se pratique dans certaines MDPH. 
 

• Mise en place d’un groupe opérationnel de synthèse dans les MDPH, 
favorisant le travail des équipes en lien, l’existence d’un référent MDPH pour 
ces cas complexes. 
Faire remonter les bonnes pratiques, sur tel ou tel territoire  
des MDPH le font. 
 

• Développer un système d’information (suivi des ESMS, listes d’attentes, 
besoins recensés, suivi rapproché des personnes sans solution….) 

 
 
La MDPH évalue les besoins et propose des réponses adaptées (le souhaitable 
et le possible). 
Quelles réponses territoriales existent ou peuvent se développer pour 
répondre à ces besoins d’accompagnement et de soins ? 
 

• Développer des services et structures, des réponses territoriales 
d’accompagnement, des réponses modulaires d’accompagnement  
SAVS, SAMSAH, SAMAD,SAP-PCH, familles gouvernantes, familles d’accueil 
etc..  

 
• Travailler en lien avec le social, les services d’aide à la personne (SAP, UNA, 

Handéo), l’action sociale, les coordinations gérontologiques, 
 

• Renforcer le partenariat avec les associations gestionnaires spécialisées 
 

• Etudier les possibilités d’actions avec des associations généralistes. 
 
En ce qui concerne la psychiatrie : 
 
Est-il possible de s’appuyer sur les secteurs et notamment l’ambulatoire (et pas 
seulement le CMP, mais aussi le CATTP, l’hôpital de jour etc…),  
les visites à domicile,  
une équipe mobile, 
une équipe de liaison ? 
 
Est-il possible de faire évoluer le positionnement des équipes de psychiatrie et les 
modes d’intervention des secteurs psychiatriques ? 
 
La coordination des acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, associatifs, 
institutionnels peut être formalisée, permettant d’anticiper les situations complexes, 
de prévenir les risques de rupture, par exemple lorsque la personne handicapée 
psychique vit au domicile de parents très âgés, ou lorsqu’un jeune nécessite une 
réponse « sur-mesure » tant son cas est complexe. 
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Une attention particulière doit être portée aux âges charnières de la vie, notamment 
pour les 16-25 ans puis lors de l’avancée en âge : l’anticipation est nécessaire. 
 
Pour les jeunes il est important d’établir un diagnostic précoce, de veiller au passage 
de relais entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte, de ne pas attendre des 
années avant de solliciter la MDPH pour des mesures de compensation telles que 
l’accompagnement, de ne pas laisser les jeunes sans activités, isolés, sans projet, 
sans suivi autre que le CMP. 
 
Les secteurs de psychiatrie doivent sortir de leur isolement, travailler en lien avec 
tous les autres acteurs, échanger des informations nécessaires à l’élaboration de 
réponses pertinentes pour la personne handicapée, participer si besoin à des 
réunions de synthèse, participer à des formations « croisées » avec le médico-social 
par exemple. 
 
 
 
Quelques questions en lien avec la problématique des sans-solution : 
 
Quelles conséquences pour les familles ont cette absence de solution,  cette 
carence d’accompagnement, ces ruptures ? 
 
Ce que l’on constate :  

• une charge de plus en plus lourde pèse sur les familles. Les familles sont 
considérées automatiquement comme aidants familiaux et  parfois comme 
« partenaires de soins ». 

• De nombreux cas de sorties d’hospitalisation où les familles sont sommées de 
reprendre le jeune ou l’adulte malade à leur domicile, culpabilisées, sans que 
soit réfléchie la possibilité d’accueil d’un malade psychique par cette famille ni 
les conditions d’un éventuel retour à leur domicile. 

• Le domicile familial est alors transformé en service d’accompagnement, en 
hébergement médico-social, voire en structure de soins. 

• La famille est supposée faire l’accompagnement social, médico-social, parfois 
sanitaire. 
 

Ainsi la présentation récente de Equipad ou alternative à l’hospitalisation classique,  
psychiatrie à domicile, structure de soins pour des patients en souffrance psychique 
aigüe qui intervient à domicile à Nantes, précise que  « la présence d’un aidant 
familial comme partenaire de soins est recommandée. Les patients en programme 
de soins peuvent être admis. » 
Mais qu’est-il attendu de ce nouveau partenaire de soins qu’est le membre de la 
famille appelé aidant familial ? 
Quelle est sa responsabilité dans le suivi du soins ?  
Quelle place aura-t-il au sein de l’équipe ?  
Aura-t-il du soutien, une supervision ? 
Qu’advient-il de lui et des autres membres de la famille contraints de vivre au 
domicile familial ces moments terribles de souffrance aigüe psychique de leur proche 
qui devrait bénéficier d’une hospitalisation ? 
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Une réflexion de fond est nécessaire sur ce glissement qui vise trop souvent à 
considérer « naturellement » que la famille est la solution pour les sans-
solutions, sur ce que cela implique pour tous les membres de cette famille,  et 
pour le proche malade. 
 
Hélène Davtian et Eliane Collombet ont écrit récemment un article intitulé 
« Aidant familial en psychiatrie, une place naturelle ? » qui nourrit la réflexion sur la 
place des familles, les limites de ce rôle d’aidant familial. 
En effet, on lit: « en psychiatrie, le recours à l’aidant familial s’est imposé à bas bruit : 
les professionnels, devant les contraintes imposées à leurs institutions, ont eu 
recours aux aidants familiaux par nécessité et parfois sans aucune conviction.  
Les familles, par l’intermédiaire des associations qui les représentent, ont pu voir 
dans la notion d’aidant familial une forme de reconnaissance sociale du rôle qu’elles 
tiennent auprès de leur proche depuis bien longtemps.  
Autrement dit, un changement radical de paradigme s’est produit en psychiatrie sans 
élaboration, ni anticipation de ce changement, changement synthétisé dans la 
formule du sociologue N. Carpentier : « Historiquement, la famille est d’abord 
considérée comme la “cause” des problèmes de santé avant de devenir, dans un 
contexte de désinstitutionnalisation de la psychiatrie, une “solution” pour maintenir la 
personne dans son milieu. » 
 
Concrètement quelles sont les conséquences de ce changement de paradigme pour 
nous familles ? 
Quels soutiens nécessitent ces familles ? 
Que peut proposer l’UNAFAM ? 
Des formations pour apprendre à faire face, à tenir dans la durée, à être de plus en 
plus « performant » ?  
Qu’attendons-nous de la psychiatrie ? de la MDPH ? 
Comment pouvoir dire non lorsque la charge devient insupportable, par exemple 
lorsqu’il s’agit du retour au domicile familial d’un malade qui vient juste d’être 
hospitalisé, qui ne peut rester à l’hôpital faute de lit ? 
 
Les questions sont multiples mais il est clair qu’une réflexion est nécessaire : 
Quelle est la place de la famille, ses limites ? 
Toute famille est-elle automatiquement considérée comme aidant familial ? 
Que signifie cette nouvelle dénomination « partenaire de soin » ? 
 
En tout état de cause, la famille ne peut être LA solution des sans-solutions ou alors 
c’est admettre que la famille va pallier les carences d’accompagnement, le manque 
de réponse quantitative et qualitative tant en termes de soins que 
d’accompagnement social ou médico-social, la négligence des acteurs qui 
n’anticipent pas, le mauvais fonctionnement de la psychiatrie et des MDPH dont le 
rôle est d’évaluer les besoins de compensation et d’apporter des réponses dans un 
plan de compensation….  
Et lorsque la famille ne peut plus faire face ou lorsqu’elle n’est plus ? 
Il y a donc bien un devoir collectif  d’apporter à toute personne handicapée une 
réponse accompagnée. 
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