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  Item 52 – Handicap mental 

      Objectifs pédagogiques  
        Argumenter les principes d'orientation et de coordination des soins de la personne 

atteinte d'un handicap mental.         

  I .  Définition des handicaps « mental » et « psychique » 

 Le  handicap mental  est la conséquence de limitations des facultés cognitives et en particulier 
de l'efficience intellectuelle. Il se manifeste à tous les âges mais dans bien des cas dès l'en-
fance. La déficience mentale fait alors obstacle au développement psychomoteur. Le handicap 
mental se définit par l'existence d'un quotient intellectuel (QI) inférieur à 70 et de troubles de 
l'adaptation sociale. Les causes en sont multiples ; on retiendra classiquement les affections 
génétiques, congénitales, périnatales, mais aussi les traumatismes, infections, intoxications, 
accidents circulatoires, et les maladies psychiatriques. 
 Sous le terme de  handicap psychique , on entend en premier lieu une limitation à la parti-
cipation sociale et à la vie en société résultant de troubles cognitifs d'origine neurologique 
mais, plus souvent, d'une pathologie mentale. Il s'agit d'un état durable ou épisodique avec 
périodes de rémission, sans altération globale systématique des facultés intellectuelles, qui 
peut apparaître à tous les âges de la vie ( tableau 4.1   ). 
 Handicap mental et handicap psychique peuvent être isolés, mais ils sont souvent intriqués 
entre eux. Ils peuvent s'additionner et s'aggraver ; les frontières sont souvent floues, notam-
ment chez l'enfant, par exemple dans un contexte de troubles envahissants du développement. 
 Il existe donc des zones de recouvrement pour l'accompagnement des personnes concernées 
dans le domaine sanitaire, social, voire judiciaire. 
 La loi n o  2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées donne pour la première fois une définition légale 
du handicap (nouvel article L.114 du code de l'action sociale et des familles) et reconnaît expli-
citement le handicap lié à une altération psychique ainsi que le polyhandicap : « constitue un 
handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activités ou restriction de participation à la 
vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération subs-
tantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».  

  II .  Évaluation des handicaps mental et psychique 

 L'évaluation doit porter sur la déficience cognitive, sur les limitations d'activités et sur la situa-
tion de handicap à laquelle participent les facteurs contextuels, à savoir les facteurs environ-
nementaux et les facteurs personnels. Il s'agira d'analyser des troubles cognitifs, d'apprécier 
les capacités et les incapacités de la personne. L'évaluation devra aussi mettre en évidence les 
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facteurs environnementaux qui limitent les incapacités et ceux qui les augmentent. Dans cette 
perspective, il est également fondamental de procéder à une évaluation tenant compte des 
souhaits émis par la personne dans l'énoncé de son projet de vie. 

  A .  Évaluation des déficiences, des structures 
et fonctions impliquées 

 Les pathologies à l'origine d'un handicap mental ou psychique résultent essentiellement de 
l'altération des structures du système nerveux, et retentissent sur les fonctions mentales (CIF : 
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé   , Organisation 
mondiale de la santé [OMS], 22 mai 2001). 
  Chez l'enfant :  le test le plus utilisé est la mesure du QI [ tableau 4.2   ]. Il s'agit d'une évaluation 
globale s'adressant aux enfants de 6 ans à 16 ans 11 mois. Le but de ce test est d'évaluer, à 
l'aide d'un instrument standardisé, une variété d'aptitudes pour rendre compte les différents 
aspects de l'intelligence. On obtient un score composite. La norme du score global est de 100 
 ±  30. On définit trois niveaux de déficiences mentales ( tableau 4.2 ), auxquels correspondent 
différents types d'orientation scolaire, professionnelle et de cadre de vie. 
  Chez l'adulte,  la procédure d'évaluation du handicap lié à une  maladie psychique  consiste, 
jusqu'à ce jour, au sein des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), 
essentiellement à évaluer les déficiences de la personne et à en déduire, à l'aide d'un guide-
barème (décret du 4 novembre 1993), un taux d'incapacité censé refléter le degré de handi-
cap. Le but de cette démarche est essentiellement de déterminer des conditions d'éligibilité à 
une prestation, en particulier financière (allocation de l'adulte handicapé [AAH], par exemple), 
et ne comporte pas d'évaluation de la situation de handicap. Dans cet outil, les déficiences du 
psychisme chez l'adulte sont regroupées en dix catégories : volition, pensée, perception, com-
munication, comportement, humeur, conscience et vigilance, intelligence, vie émotionnelle 
et affective, expression somatique des troubles psychiatriques. Les libellés des items d'éva-
luation sont peu rigoureux et les modalités de passage de la cotation de ceux-ci aux taux qui 

 Tableau 4.1.    Les handicaps mentaux et psychiques.    

Nature du handicap Facteurs étiologiques 
principaux

Principales formes nosographiques  
(liste non limitative)  

 Handicap mental   
Déficience de l'intelligence (QI  <  70) avec 
désadaptation sociale  
État stable, durable, irréversible  
Se manifeste dans beaucoup de cas dès 
l'enfance

   –   Affections génétiques  
  –   Souffrance fœtale, anoxies  
  –   Cérébrolésions 
(infectieuses, traumatiques, 
vasculaires, toxiques, 
anoxiques)   

   –   Trisomie  
  –   Syndrome de l'X fragile  
  –   Encéphalopathies néonatales avec 
polyhandicaps  
  –   Traumatismes crâniens  
  –   Anoxie cérébrale  
  –   Encéphalopathie  
  –   Démence   

 Handicap psychique   
Troubles du comportement perturbant 
l'adaptation sociale, sans altération globale 
des facultés intellectuelles  
État durable ou épisodique avec périodes 
de rémission, en rapport avec une origine 
psychiatrique ou neurologique et pouvant se 
manifester à tout âge de la vie

   –   Psychoses  
  –   Troubles de l'humeur 
invalidants  
  –   Troubles anxieux 
invalidants  
  –   Troubles de la personnalité 
évolués  
  –   Cérébrolésions  
  –   Démences   

   –   Épilepsie  
  –   Autisme  
  –   Schizophrénie  
  –   Paranoïa  
  –   Troubles bipolaires  
  –   Dépression chronique  
  –   Trouble obsessionnel compulsif 
sévère  
  –   Tics  
  –   État limite sévère  
  –   Traumatismes crâniens  
  –   Maladie d'Alzheimer   
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sont dits leur correspondre sont peu claires. De plus, cet instrument ne permet aucune prise 
en compte de l'environnement de la personne. Il est amené à être remplacé. Plusieurs outils 
peuvent également être utilisés dans l'évaluation du handicap psychique. L’ Échelle globale de 
fonctionnement (EGF)  est par exemple l'un des axes de l'évaluation que propose le DSM-IV-R 
( Diagnostic and Statistical Manuel ) de l'American Psychiatric Association (APA) dont l'objectif 
principal est de planifier le traitement, d'évaluer son impact et de prédire son résultat. L'EGF 
peut être utilisée dans une procédure d'évaluation du handicap mais ne donne qu'une infor-
mation globale sur les limitations que rencontre la personne, et devra être complétée par une 
évaluation plus détaillée. 
  Chez la personne âgée,  les handicaps d'origine mentale et psychique résultent principalement 
d'une détérioration cognitive liée au vieillissement cérébral pathologique et sont le plus sou-
vent mesurés par une échelle spécifique : la Mini Mental Scale (MMS) de Folstein ou la grille 
AGGIR (autonomie gérontologique – groupes iso-ressources) [voir l' item 49 ].  

  B .  Évaluation du handicap : limitations d'activités 
et restrictions de participation 

 L'évaluation du handicap psychique tient à la fois aux capacités propres de l'individu, aux 
facultés d'accueil de la société et aux interactions entre l'individu et la société. On comprend 
aussi que cette notion doit être envisagée à plusieurs niveaux : celui d'une  restriction de par-
ticipation  (problèmes pour s'impliquer dans une situation de la vie réelle, par exemple dans 
la vie communautaire) ; celui d'une  limitation d'activités  (par exemple les apprentissages, les 
activités de la vie quotidienne) ; celui d'une  déficience  (trouble d'une fonction, par exemple un 
déficit cognitif). 
 Le retentissement du handicap mental ou psychique va donc concerner de nombreux domaines 
d'activités et de participations : apprentissage et applications des connaissances, communica-
tion, relations et interactions avec autrui, vie domestique, vie sociale, vie communautaire, vie 
civique. Dans certains cas, les soins corporels en seront affectés. 
 Les échelles d'incapacité (adultes, type mesure d'indépendance fonctionnelle [MIF], ou enfants, 
type MIF-mômes : voir les  items 49  et  51 ) peuvent être utiles pour appréhender les activités 
de la personne handicapée. En ce qui concerne les participations, elles sont d'évaluation plus 
complexe et plus incertaine.   

 Tableau 4.2.    Divers types de déficience intellectuelle (ministère de la Santé, 2003).    

Type de la 
déficience 
mentale

Prévalence Niveau 
de QI

Objectifs Scolarisation 
ordinaire

Scolarisation adaptée Cadre de vie à l'âge 
adulte  

Légère 85 % 50–70 Intégration 
sociale

Oui (classes 
d'intégration)

Institut médicopédago-
gique (IMP) puis institut 
médicoprofessionnel 
(IMpro)

Cadre familial ou 
foyer (de vie ou 
d'hébergement  
Travail en milieu 
adapté

Moyenne 10 % 35–55 Lecture et 
calcul au 
mieux

Non Institut médicoéducatif 
(IME)

Foyers de vie, foyers 
médicalisés ou MAS  
Accès au travail très 
limité

Sévère 
(profonde et 
grave)

5 %  <  40  
 <  20 = 
profonde

Langage 
rarement 
acquis

Non Établissements 
spécialisés pour 
polyhandicapés 
graves
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  III .  Éléments épidémiologiques et économiques 

 Le  poids médico-socio-économique  du handicap mental et psychique est estimé à 25 % de 
l'ensemble des dépenses générées par toute forme de handicap en France. Les données épi-
démiologiques sont soumises à des fluctuations liées à l'évolution des mesures de prévention 
primaire pour le handicap mental de l'enfant, et au vieillissement de la population pour la 
démence. On estime à 700 000 le nombre des personnes présentant un handicap psychique et 
à 650 000 celui des handicapés mentaux. 
  Chez l'enfant,  30 à 40 % des handicaps mentaux ont une origine génétique de cause connue 
(dominée par la trisomie 21, le syndrome de l'X fragile…). Les autres causes sont les souffrances 
cérébrales périnatales, les fœtopathies toxiques ou infectieuses. L'autisme infantile, fortement 
représenté (1 à 4 cas pour 10 000 enfants), illustre le recouvrement du handicap mental et psy-
chique. Le nombre d'enfants en institution pour handicap mental était estimé en 1998 à 60 000. 
  Chez l'adulte,  au premier rang des handicaps psychiques et mentaux, se placent les psychoses 
chroniques, les troubles graves de la personnalité, l'alcoolisme chronique, les toxicomanies 
sévères et les affections neurologiques avec troubles cognitifs. Plus de 30 % des mises en 
invalidité par la Sécurité sociale le sont pour handicap mental ou psychique. 
  Chez la personne âgée,  la cause dominante est la démence d'Alzheimer ; en 2004, on estimait 
à 750 000 le nombre de personnes atteintes de cette maladie, récemment reconnue affection 
de longue durée (ALD).  

  IV .  Orientation et coordination des soins    

  A .  Intervenants 
 Les intervenants, en particulier les acteurs de santé, sont multiples : médecins spécialistes et 
généralistes, personnels infirmiers et de rééducation, acteurs sociaux et acteurs éducatifs. Un 
rôle tout particulier est dévolu aux  familles , plus ici encore que dans les situations de handicap 
moteur ; le rôle d'aidant des familles peut être renforcé et soutenu par des  aidants extérieurs . 
En tout état de cause, il s'agit d'un rôle fondamental et majeur, mais particulièrement lourd à 
assumer et qui, dans bien des cas, altère la qualité de vie de ceux qui ont à le tenir. 
 Le milieu associatif, enfin, tient une place essentielle qui est amenée à se développer, aussi 
bien de manière directe vis-à-vis des personnes handicapées, notamment au travers du réseau 
d'établissements qu'il gère, que par l'aide et le soutien qu'il apporte aux familles.  

  B .  Modalités 
 L'accompagnement peut faire intervenir un milieu institutionnel (établissements médicaux, 
médicosociaux, voire purement sociaux), en partenariat, en relais, ou en substitution du milieu 
familial. Ce sont les moments de l'histoire de la situation de handicap (avec ses conséquences 
sur les besoins générés et les modalités de réponse du milieu familial comme du milieu institu-
tionnel) qui orienteront les décisions à prendre. 
 Au sein de la MDPH, la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) est l'instance chargée des décisions d'orientation et d'attribution des prestations. Elle 
est habilitée à statuer pour les enfants comme pour les adultes. Elle se prononce si nécessaire 
sur l'orientation de la personne handicapée en désignant le type d'établissement correspon-
dant aux besoins de la personne, et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire 
ou professionnelle et sociale… Elle prend toutes les décisions concernant les aides et les pres-
tations après évaluation des besoins et élaboration du plan personnalisé de compensation 
par l'équipe d'évaluation. La CDAPH est responsable des décisions pour l'ensemble des aides 
proposées (prestation de compensation, AEEH [allocation d'éducation de l'enfant handicapé], 
AAH, cartes d'invalidité ou de priorité, etc.). 
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Item 52 – Handicap mental 4

  1 .  Handicap mental de l'enfant (voir aussi l' item 51 ) 
  Diagnostic prénatal 
 En dehors des graves malformations du système nerveux, le diagnostic prénatal n'est possible 
que pour un nombre limité de maladies génétiques héréditaires diagnostiquées  in utero . 
À titre d'exemple, la proposition systématique d'un dépistage de la trisomie 21 (qui concerne 
actuellement 50 000 à 60 000 personnes vivantes) a réduit significativement son incidence 
d'un tiers entre 1975 et 1999.  

  Centres d'action médicosociale précoce 
 Il en existe au moins un dans chaque département. La place du handicap mental (18 %) et 
psychique (33 %) y est grande pour les enfants accueillis. Les objectifs des Centres d'action 
médicosociale précoce (CAMSP)    sont le dépistage, le traitement et la rééducation en cures 
ambulatoires des enfants handicapés de moins de 6 ans, grâce à une équipe multidisciplinaire, 
médicale et paramédicale. L'enfant est orienté vers le CAMSP par l'hôpital, le médecin, la pro-
tection maternelle et infantile (PMI) ou l'école maternelle.  

  Commissions départementales des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées 
 Elles ont pour mission d'évaluer la situation des enfants handicapés mentaux et/ou psychiques 
sur les plans éducatif et médical. Elles reconnaissent la situation de handicap et définissent le 
taux d'incapacité. Elles peuvent attribuer une AEEH, ainsi qu'une carte d'invalidité, et décider 
d'une orientation.  

  Action médicosociale précoce 
 L'action médicosociale précoce en faveur d'un enfant avec handicap mental ou psychique 
 s'appuie sur différentes structures : centres médicopsychopédagogiques (CMPP)   , instituts médicoé-
ducatifs (IME)   , instituts de rééducation, services d'éducation spéciale et de soins à domicile 
(SESSAD   ). La décision d'orientation relève des compétences de la CDAPH ( tableau 4.2 ).  

  Prise en charge médicoéducative et rééducative 
 La prise en charge médicoéducative et rééducative d'un enfant atteint de handicap mental et/
ou psychique s'appuie sur la notion d'évolutivité des déficiences. L'objectif principal est d'ame-
ner l'enfant à un stade de développement optimal en fonction de la nature de ses déficiences 
et de la qualité de son environnement familial et communautaire. Un dépistage précoce des 
troubles et un travail de prévention guident l'application des mesures proposées : 
   •   maintenir, autant que faire se peut, l'enfant dans son environnement familial et dans son 

milieu scolaire ;   
  •   prendre en compte la complexité des facteurs mentaux ou psychiques dans les troubles de 

la personnalité, qui ne peuvent se réduire au seul QI ;   
  •   insister sur la complémentarité et la souplesse de fonctionnement des différents types 

d'établissement ;   
  •   éviter d'opposer ce qui relève de la santé mentale : les soins, la pédopsychiatrie, et les éta-

blissements d'éducation spéciale.    
 Dans les établissements d'éducation spéciale (CMPP, IME), la pluridisciplinarité, la demande 
des enfants et des familles, les rééducations et la psychothérapie sont les fondements des 
projets pédagogiques et thérapeutiques. La dynamique institutionnelle doit s'inscrire dans un 
projet individualisé tout en favorisant la socialisation. Ces établissements font appel à de nom-
breux intervenants : 
   •   enseignants spécialisés formés par l'Éducation nationale ;   
  •   psychologues et psychothérapeutes ;   
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  •   éducateurs spécialisés ;   
  •   psychomotriciens, orthophonistes, kinésithérapeutes.    
 Le problème spécifique des enfants et adolescents atteints de troubles du caractère et du 
comportement (TCC), sans déficience intellectuelle, concerne environ entre 18 000 et 20 000 
jeunes en établissement. L'intrication des difficultés de ces enfants, imputables à des causes 
liées à un environnement social perturbé (milieu défavorisé, éclatement familial, choc inter-
culturel, difficultés scolaires) et à des problèmes sanitaires (troubles du caractère ou du 
comportement avec ou sans déficience grave du psychisme), rend d'autant plus complexe 
l'orientation vers des filières de prise en charge. Le plus souvent, ces enfants relèvent d'une 
orientation vers des instituts de rééducation, souvent par redéploiement des places d'IME. 
Le problème particulièrement difficile de l'autisme infantile et de l'enfant traumatisé crânien 
grave a également amené à la création d'établissements adaptés à la spécificité de leur 
handicap.  

  Scolarisation    
 Le nombre d'enfants handicapés scolarisés est passé de 89 000 en 2002–2003 à plus de 162 000 
en 2007–2008, soit une progression de 82 % selon le ministère de l'Éducation. La scolarisa-
tion des enfants et adolescents handicapés mentaux et/ou psychiques doit toujours favoriser 
l'accueil en milieu ordinaire, le recours à l'éducation spéciale ne devant être que l'exception 
(loi du 30 juin 1975). 
 Les  classes d'intégration scolaire  (CLIS) ont vocation à accueillir des enfants présentant un handi-
cap mental dans certaines écoles élémentaires, où ils peuvent bénéficier d'une forme ajustée d'in-
tégration : enseignement adapté, actions pédagogiques (orientation sur décision de la CDAPH). 
 Les  unités pédagogiques d'intégration  (UPI) ont été créées pour accueillir des « préadolescents 
et adolescents (11 à 16 ans) présentant différentes formes de handicap mental qui peuvent 
tirer profit en milieu scolaire ordinaire d'une scolarité adaptée à leur âge et à leurs capacités, à 
la nature et à l'importance de leur handicap » (circulaire du 17 mai 1995). 
 Des  structures d'enseignement adapté  au second degré existent également : section d'ensei-
gnement général et professionnel adapté (SEGPA) et établissements régionaux d'enseigne-
ment adapté (EREA).   

  2 .  Handicap mental ou psychique de l'adulte 
  Filières de soins et d'accompagnement du handicap mental 
et psychique de l'adulte 
 Elles peuvent faire appel aux structures suivantes :
   •    dispositif psychiatrique de secteur :  dans le domaine de la prévention, son importance doit 

être soulignée, car elle a pour effet certain de réduire le taux d'hospitalisation. Deux des 
causes majeures de réhospitalisation sont l'isolement et le bas statut socioéconomique.  

  •    soins en hospitalisation à temps partiel :  hôpitaux de jour, hôpitaux de nuit ;   
  •    soins avec hébergement sans hospitalisation :  les maisons d'accueil spécialisées (MAS) 

s'adressent aux personnes handicapées mentales ou psychiques les plus graves, sans 
autonomie de vie quotidienne. Il existe également des institutions plus souples dites 
« structures intermédiaires » : foyers isolés ou rattachés à des établissements et services 
d'aide par le travail (ESAT) [voir plus bas], appartements collectifs ou thérapeutiques.    

 Il faut savoir néanmoins que l'hospitalisation en service de psychiatrie peut se révéler néces-
saire. L'hospitalisation peut être libre ou sous contrainte, laquelle pouvant intervenir sous la 
forme d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, ou d'une hospitalisation d'office, selon 
que l'ordre public et la sûreté des personnes sont ou non menacés ( tableau 4.3   ).  
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  Rééducation 
 Elle peut intervenir : 
   •    comme traitement symptomatique  des déficiences physiques associées au déficit intellec-

tuel ou associées à la maladie psychique : altération du corps, de l'attitude, des gestes, qui 
dégrade les rapports avec l'environnement (dysharmonie motrice intrinsèque ou iatrogène) ;   

  •    comme complément du traitement psychopharmacologique et psychothérapeutique  : dans 
de nombreux tableaux cliniques de handicap psychique ou mental (psychose chronique, 
démence, traumatisme crânien), le réapprentissage de l'autonomie et d'un comportement 
social adapté fait appel à la psychomotricité, à l'ergothérapie, à des activités sur l'expres-
sion corporelle, la relaxation et de façon plus actuelle à des techniques de remédiation 
cognitives ou d'entraînement aux habiletés sociales, etc.     

  Insertion dans le monde du travail 
 Sur avis de la CDAPH, un adulte handicapé mental et/ou psychique en âge de travailler peut 
bénéficier : 
   •   d'un stage en centre de préorientation et de rééducation professionnelle spécialisé ;   
  •   de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé    (RQTH), qui est un prérequis au 

travail en milieu adapté, en milieu protégé et peut faciliter l'embauche en milieu ordinaire ;   
  •   d'une admission en milieu de travail protégé, après délivrance de la RQTH. Les ESAT, ancien-

nement centres d'aide par le travail, sont des organismes médicosociaux chargés de la mise 

 Tableau 4.3.    Hospitalisation sous contrainte (hospitalisation sans consentement).    

Conditions 
sanitaires

Demande Nature 
de la décision

Durée  
Réexamens

Fin de la mesure  

Hospitalisation 
à la demande 
d'un tiers 
(HDT)

État mental 
 rendant le 
 consentement 
impossible et 
imposant des 
soins et une 
surveillance 
constante en 
milieu hospitalier

Famille ou 
 personne 
agissant dans 
l'intérêt du 
malade

Médicale : deux 
certificats dont 
l'un d'un médecin 
n'appartenant pas 
à l'établissement 
d'accueil

Confirmation par 
un psychiatre de 
l'institution :   
dans les 
24 heures 
suivant 
l'admission  
dans la première 
quinzaine  
tous les mois

Constatation médicale

Hospitalisation 
d'office (HO)

Troubles mentaux 
compromettant 
l'ordre public 
ou menaçant 
la  sécurité des 
personnes

Maires ou 
(à Paris) 
 commissaires 
de police

Administrative : 
arrêté préfectoral 
au vu d'un 
certificat de 
psychiatre 
n'appartenant pas 
à l'établissement 
d'accueil

Confirmation par 
un psychiatre de 
l'établissement  
dans les 
24 heures 
suivant 
l'admission  
dans la première 
quinzaine puis  
tous les mois  
Mais nécessité 
de nouveaux 
arrêtés préfec-
toraux pour une 
durée maximale 
de 6 mois 
renouvelables

Décision préfectorale 
au vu d'un 
certificat circonstancié 
d'un psychiatre 
de l'établissement
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au travail, accompagnée d'un soutien médical et social, des personnes handicapées dans 
l'impossibilité de travailler dans un autre cadre. Ils accueillent pour leur grande majorité des 
adultes atteints de handicap mental ou psychique ; les cas les moins lourds peuvent béné-
ficier d'un travail en atelier protégé ; ces dispositions, en principe transitoires dans l'attente 
d'un travail en milieu ordinaire, se révèlent le plus souvent définitives ;   

  •   d'une admission en milieu de travail adapté, après délivrance de la RQTH. Les entreprises 
adaptées (EA) ou centres de distribution de travail à domicile sont, à la différence des ESAT, 
dans le secteur concurrentiel.    

 Pour les personnes handicapées pouvant travailler en milieu de travail ordinaire, la RQTH 
facilitera leur embauche du fait de l'obligation pour les entreprises de plus de 20 salariés 
d'avoir 6 % de travailleurs avec la RQTH, sous peine de verser une contribution financière à 
l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH). 
En cas de nécessité d'aménagement du poste de travail ou du moyen de transport pour se 
rendre sur le lieu du travail, les dépenses pourront être prises en charge par l'AGEFIPH (pour 
le secteur privé) ou par le FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la 
fonction publique). 
 Un cas particulier concerne les adultes traumatisés crâniens graves en âge de travailler pré-
sentant des déficiences cognitives séquellaires qui peuvent bénéficier de filières spécifiques de 
réinsertion (UEROS : unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale).  

  Vieillissement des personnes handicapées mentales et psychiques 
 Le vieillissement des personnes handicapées mentales et psychiques, comme pour toute forme 
de handicap, est aujourd'hui un problème majeur de santé publique. L'espérance de vie des 
personnes handicapées mentales a triplé en 50 ans. À titre d'exemple, aujourd'hui, 1 personne 
trisomique sur 2 atteint l'âge de 60 ans. Le nombre croissant des démences pose également 
le problème de leur accompagnement médicosocial. La solution d'hébergement reste souvent 
la seule alternative, en raison du vieillissement de l'environnement familial et surtout parental. 
    •   Les  maisons d'accueil spécialisées (MAS) ,    les foyers d'accueil médicalisés (FAM), les foyers 

occupationnels ou foyers de vie, les foyers d'hébergement. Une alternative, pour faciliter 
le maintien à domicile, est le développement des prestations d'auxiliaires de vie et d'infir-
mières diplômées d'État par le biais de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD   ) ou 
encore le redéploiement dans les maisons de retraite de lits vers des unités pour personnes 
handicapées vieillissantes (UPV). Enfin, se développent des dispositifs comme l'accueil fami-
lial social ou les familles gouvernantes.  

  •   Les  FAM  accueillent des adultes gravement handicapés, mentalement ou physiquement, 
que leur dépendance rend inaptes à toute activité à caractère professionnel, et rend néces-
saire l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ainsi qu'une 
surveillance médicale et des soins constants, ou qui, en dehors du besoin de recourir à l'as-
sistance d'une tierce personne pour les actes essentiels, ont besoin d'un soutien et d'une 
stimulation constants, ainsi que d'un suivi médical et paramédical régulier. En principe, ils 
accueillent des personnes un peu moins dépendantes que la population hébergée en MAS 
mais dans la pratique, les publics sont sensiblement les mêmes.    

 Contrairement aux MAS, les FAM sont financés de manière forfaitaire par l'Assurance maladie 
pour l'ensemble des dépenses afférentes aux soins, aux personnels médicaux et paramédi-
caux, et par l'aide sociale départementale (Conseil général) pour l'hébergement et l'animation.   

  3 .  Personnes âgées 
 Elles relèvent d'un dispositif faisant appel à divers éléments : aides au maintien à domicile, 
hôpitaux de jour occupationnels ou rééducatifs des fonctions cognitives, structures d'accueil 
(foyers logements, maisons de retraite avec critères spécifiques d'admission, établissements 
pour personnes âgées dépendantes). 
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 Les personnes en situation de déficience intellectuelle représentent aujourd'hui 70 % de la 
population accueillie dans les institutions ; les efforts médicosociaux développés pour éviter 
l’« institutionnalisation » des personnes handicapées mentales et psychiques restent donc très 
insuffisants.    

  V .  Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice 

 La loi prévoit trois régimes distincts de protection dont la mise en œuvre relève du juge des 
tutelles, qui siège au tribunal d'instance : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle 
( tableau 4.4   ). 
 Les évolutions de la démographie marquées par le vieillissement de la population ont proba-
blement provoqué une hausse importante des mesures de protection juridique, et notamment 
des mises sous tutelle. Mais il semble en outre que l'on ait assisté au fil des ans à une certaine 

 Tableau 4.4.    Mesures de protection juridique.    

Sauvegarde de justice Curatelle Tutelle  

Critères médicaux Facultés mentales et 
cognitives altérées de 
manière temporaire ; 
solution d'attente pour 
patients vus en urgence

Facultés mentales ou 
corporelles empêchant 
l'expression de la volonté  
Sans être hors d'état d'agir 
lui-même, le sujet a besoin 
d'être conseillé ou contrôlé 
dans les actes de la vie civile

Facultés mentales altérées ou perte 
de la lucidité permettant la gestion 
des biens ; facultés corporelles 
altérées ne permettant pas 
l'expression de la volonté

Modalités pratiques Déclaration du médecin 
auprès du procureur de 
la République du lieu 
de traitement, avec avis 
conforme d'un médecin 
spécialiste psychiatre ou 
gériatre

Signalement au juge des 
tutelles du lieu du domicile, 
qui va mettre en œuvre la 
procédure  
Certificat médical d'un 
médecin expert

Signalement au juge des tutelles du 
lieu du domicile, qui va mettre en 
œuvre la procédure  
Certificat médical d'un médecin 
expert

Conséquences pour 
le sujet protégé

Le majeur conserve ses 
droits ; le contrôle des 
actes ne s'effectue qu 'a 
posteriori   
Le mineur n'est pas 
concerné par ce type de 
mesure

État d'incapacité partielle  
Est conseillé, contrôlé ou 
assisté par le curateur pour 
tous les actes de la vie civile  
Autonomie pour les actes 
habituels de gestion ; 
intervention du curateur 
pour l'emploi de capitaux 
importants (curatelle simple) 
ou pour tous les actes civils 
(curatelle renforcée)  
Non éligible, mais garde son 
droit de vote  
Mention sur le répertoire civil 
(état civil du sujet)

Aucune personnalité civile  
Doit être représenté en permanence 
par le tuteur désigné par le juge 
(habituellement époux si sujet 
marié)  
Les décisions en matière de santé 
et de logement seront en revanche 
prises par la personne concernée, 
dans la mesure de ses possibilités  
Non éligible, perd son droit de vote  
Mention sur le répertoire civil (état 
civil du sujet)

Durée Validité de 1 an renouve-
lable une seule fois

Mainlevée instruite à la 
demande de la personne 
elle-même, de sa famille, 
de ses proches ou du juge  
Révision systématique tous 
les 5 ans de la mesure

Mainlevée instruite à la demande 
de la personne elle-même, de sa 
famille, de ses proches ou du juge  
Révision systématique tous les 
5 ans de la mesure
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dérive dans l'utilisation de cette loi, qui a détourné celle-ci de sa finalité. En raison sans doute 
de l'augmentation de la précarisation et de l'exclusion sociale, de nombreuses mesures de 
protection ont été prononcées à des fins d'accompagnement social, indépendamment d'une 
altération établie des facultés. L'ancienne loi, datant de 1968, était devenue inadaptée, et une 
nouvelle loi, votée le 5 mars 2007, est entrée en application à partir du 1 er  janvier 2009. 
 Cette loi portant réforme de la protection juridique des majeurs a donc introduit un certain 
nombre de modifications nécessaires. En distinguant et en améliorant l'articulation entre le 
dispositif civil (qui relève de l'autorité judiciaire) et les  mesures sociales d'accompagnement  
(essentiellement menées par les départements), son but est de recentrer la mission du juge des 
tutelles autour de la protection des personnes atteintes d'une altération des facultés médica-
lement constatée (et ainsi certifiée par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur 
de la République). Les mesures sont confiées en priorité à la famille. Pour demander leur mise 
en œuvre, seule la personne à protéger, des membres de sa famille ou d'autres proches et le 
procureur de la République peuvent saisir le juge des tutelles. Le juge ne peut plus se saisir 
lui-même. 
 Il s'agit donc d'un dispositif graduel et progressif : le volet social est d'abord mis en œuvre 
par le département. Le volet judiciaire, plus contraignant, n'est actionné qu'en cas d'échec de 
l'action préalable du département. Le but est cette fois de renforcer les droits des personnes 
protégées, de protéger la personne vulnérable elle-même et ses biens. La mesure de protection 
juridique, proportionnée et individualisée, ne sera ordonnée par le juge des tutelles qu'après 
audition de la personne concernée, laquelle pourra être assistée d'un avocat. La procédure 
devient pleinement contradictoire et limitée dans le temps. 
 La loi du 5 mars 2007 a également instauré un «  mandat de protection future  ». Il est possible 
par ce mandat de prévoir les modalités de son éventuelle protection future, notamment en 
désignant à l'avance qui sera chargé de veiller sur ses intérêts et sa personne en cas de besoin, 
pour le jour où le sujet ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire lui-même. Cette 
possibilité s'ouvre à toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une 
mesure de tutelle, aux personnes sous curatelle avec l'aide de leur curateur, mais également 
aux parents d'un enfant handicapé qui peuvent ainsi organiser sa prise en charge après leur 
décès, ou pour le cas où ils deviendraient eux-mêmes incapables. Ce mandat s'applique sur la 
protection de la personne, des biens ou des deux, dès que l'altération des capacités empêchant 
de pourvoir à ses propres intérêts sera médicalement constatée (par un médecin spécialiste ins-
crit sur une liste établie par le procureur de la République), et sans qu'une nouvelle procédure 
soit nécessaire.  

  A .  Sauvegarde de justice    

  1 .  Définitions 
 La sauvegarde de justice représente la mesure de protection la plus légère, et joue un rôle 
 a posteriori  en permettant d'annuler après coup un acte pris pendant la période d'application 
de  la sauvegarde si la preuve est apportée que cet acte a été entrepris sous l'empire d'un 
trouble mental. La personne concernée conserve ses capacités civiles et civiques : « Le majeur 
placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits » (art. 491–2 du code civil). 
Il s'agit d'une mesure d'urgence, généralement provisoire, qui s'adresse à une personne 
majeure « qui pour l'une des causes prévues à l'article 490 a besoin d'être protégée dans les 
actes de la vie civile » (art. 491 du code civil).  

  2 .  Mise en application 
 La sauvegarde de justice concerne des patients dont la pathologie altère les facultés mentales 
ou cognitives de façon temporaire lors d'une maladie aiguë réversible et les patients vus en 
urgence (accident de la voie publique, par exemple). Elle constitue également souvent une 
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solution d'attente lors de l'instruction d'une tutelle ou d'une curatelle. Elle est destinée à pro-
téger la personne face à un risque de dilapidation de son patrimoine et à des actes qui seraient 
contraires à son intérêt. 
 La sauvegarde de justice peut être demandée par toute personne portant un intérêt à la per-
sonne déficiente, même si elle ne fait pas partie de la famille. Il peut s'agir de parents, de 
proches, d'amis, du médecin traitant, voire de la personne elle-même. 
 Dans certains cas, le juge des tutelles peut désigner un mandataire spécial pour contrôler les 
actes de la personne. Celui-ci ne pourra faire que ce qui est prévu dans le mandat (par exemple 
percevoir les revenus et régler les dépenses courantes).  

  3 .  Procédure d'ouverture 
 La procédure d'ouverture peut résulter : 
   •   soit d'une  déclaration médicale  : lorsqu'un médecin constate qu'une personne à laquelle 

il donne des soins a besoin d'être protégée pour l'une des causes prévues à l'article 490 
du code civil, le médecin peut en faire la déclaration auprès du procureur de la République 
(tribunal de grande instance) du lieu du traitement. Celle-ci doit être accompagnée de 
l'avis conforme d'un médecin spécialiste (psychiatre ou gériatre), si le médecin qui fait cette 
déclaration n'est pas lui-même psychiatre ou gériatre. Si elle est donc facultative en méde-
cine ambulatoire, elle devient une obligation dans un établissement hospitalier (public ou 
privé), « où le médecin est tenu, s'il constate qu'une personne se trouve dans une situation 
prévue à l'article 490 du code civil, d'en faire la déclaration au procureur de la République 
du lieu du traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde 
de justice » ;   

  •   soit d'une  décision d'ordre judiciaire  : lorsque le juge des tutelles est saisi d'une pro-
cédure de tutelle ou de curatelle, il place fréquemment la personne à protéger sous 
sauvegarde de justice pour la durée de l'instance (art. 491‐1 du code civil), qui ne peut 
excéder 1 an. Il en informe le procureur de la République, mais la décision du juge ne 
peut faire l'objet d'aucun recours.     

  4 .  Durée et cessation de la mesure 
 À la suite d'une déclaration médicale, la loi du 5 mars 2007 prévoit une validité de 1 an renou-
velable une seule fois. Elle peut se terminer à tout moment par une déclaration attestant que 
la situation antérieure a cessé (art. 491‐6 du code civil). 
 Elle cesse également par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle au jour où le nouveau 
régime de protection prend effet. 
 Il n'y a pas de voie de recours lorsque la décision est prise par le juge des tutelles dans le 
cours de l'instruction d'une mesure de protection plus complète (il en informe toutefois le 
procureur). 
 Enfin, il existe une possibilité de radiation par décision du procureur de la République, si celui-
ci estime que cette mesure n'a pas ou plus de raison d'être.  

  5 .  Effets de la mesure 
 Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits civils et civiques 
(droit de vote, retrait d'argent, émission de chèques) mais les actes qu'il a passés ainsi que les 
engagements qu'il a contractés pourront être réexaminés et éventuellement annulés. Il est 
sursis aux demandes de divorce durant la durée de la sauvegarde de justice. 
 Ces décisions interviennent donc  a posteriori  : les tribunaux prennent alors en considération 
la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront traité 
avec celle-ci (par exemple, pour annuler une vente d'un bien vendu à bas prix), et l'utilité ou 
l'inutilité de l'opération. 

0001535630.INDD   790001535630.INDD   79 7/11/2012   8:40:48 AM7/11/2012   8:40:48 AM



80

Handicap Incapacité Dépendance

 Si la personne protégée, soit avant, soit après avoir été placée sous sauvegarde de justice, a 
chargé un tiers dit mandataire de gérer ses biens à sa place, ce mandat reçoit exécution ; le 
juge peut lui-même désigner un mandataire spécial. Si une tutelle est ouverte secondairement, 
le mandat prend fin automatiquement. En l'absence de mandat, on suit les règles de la gestion 
des affaires.  

  B .  Tutelle    
 La tutelle est la mesure de protection la plus complète de la personne majeure. Elle a pour 
conséquence d'entraîner une incapacité civile quasi totale. « Une tutelle est ouverte quand 
un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490,  a besoin d'être représenté d'une 
manière continue dans les actes de la vie civile  » (art. 492 du code civil). Elle s'adresse à des 
personnes dont les facultés mentales sont altérées au point qu'elles n'ont plus la lucidité 
leur permettant de gérer leurs biens, ou dont l'altération des facultés corporelles empêche 
l'expression de leur volonté. Cette altération des facultés mentales ou corporelles doit être 
« médicalement établie ». 

  1 .  Mise en application 
 Il s'agit d'un régime de protection durable pour des personnes qui ont besoin d'être repré-
sentées de manière continue dans tous les actes de la vie civile (comme c'est le cas pour un 
enfant). La personne n'a pas le droit de vote et ne peut plus gérer ses biens. Le représentant 
légal est le tuteur désigné par le juge des tutelles.  

  2 .  Procédure d'ouverture 
 L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles, à la requête de la personne qu'il 
y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, 
du partenaire d'un Pacs, du concubin, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et 
sœurs, ainsi que de toute personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, du 
curateur ainsi que du ministère. 
 Le médecin traitant et le directeur de l'établissement peuvent seulement donner au juge l'avis 
de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. 
 Le médecin n'a donc pas d'autre prérogative que d'effectuer un signalement (dit « avis »), la 
décision de déclencher la procédure relevant alors du magistrat (saisine d'office par le juge). 
 C'est le juge des tutelles du tribunal d'instance du lieu du domicile de la personne à proté-
ger qui est compétent pour instruire la demande. Le dossier est transmis au procureur de la 
République 1 mois avant la date de l'audience. 
 Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou 
corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par 
le procureur de la République (art. 493‐1 du code civil) et l'expertise est à la charge du requérant. 
Cette liste des médecins spécialistes est établie chaque année par le procureur de la République. 
Le médecin expert peut être choisi par la famille du sujet à protéger, lorsque c'est elle qui a pris 
l'initiative de la procédure, ou désigné par le juge des tutelles en cas de saisine d'office. 
 Dans certains cas, en particulier lorsque le malade est hospitalisé en psychiatrie, il pourrait y 
avoir confusion entre le médecin traitant et l'expert, mais la déontologie médicale précise 
(art. 85) que « nul ne peut être à la fois médecin-expert et médecin traitant pour un même 
malade ». Le juge des tutelles doit (c'est devenu obligatoire avec la loi du 5 mars 2007) entendre 
la personne et peut le faire au tribunal, à l'hôpital, à son domicile. Le juge des tutelles peut 
également réunir un conseil de famille qui est appelé à donner son avis sur l'état de la per-
sonne sans que le juge ne soit lié par celui-ci (art. 1249 du nouveau code de procédure civile). 
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 L'instruction et le jugement ont lieu en chambre du conseil (huis clos), après avis du ministère 
public. La décision est notifiée au requérant et à la personne protégée. Un recours est possible 
devant le tribunal de grande instance (TGI) et est ouvert durant 15 jours. Il n'y a pas d'appel du 
jugement en TGI possible. En cas de refus de mise sous tutelle, seul le requérant peut contester 
le jugement. 
 La loi du 5 mars 2007 prévoit la délivrance obligatoire de comptes rendus réguliers des actes 
effectués pour le compte de la personne sous tutelle. En outre, les tuteurs et curateurs exté-
rieurs à la famille (mandataires judiciaires) sont désormais soumis à des règles communes de 
formation, de contrôle, d'évaluation et de rémunération. C'est la personne protégée qui sub-
viendra, dans la mesure de ses moyens, aux frais occasionnés par sa protection. Si nécessaire, 
la rémunération des mandataires pourra être assurée par un financement public.  

  3 .  Durée et cessation de la mesure 
 La loi du 5 mars 2007, dans le but de renforcer les droits de la personne protégée, prévoit une 
révision systématique tous les 5 ans. 
 Si une mainlevée est envisagée, on doit suivre une procédure totalement parallèle à celle de 
son instauration (art. 507). La tutelle peut être relayée par une mesure de curatelle, elle peut 
être « aménagée », et elle peut enfin donner lieu à une mainlevée complète.  

  4 .  Effets de la mesure 
 Le majeur en tutelle perd  la totalité de ses droits civiques et politiques  et doit être représenté 
de façon permanente,  pour tous les actes de la vie civile , y compris mariage, donation, testa-
ment, par le tuteur qui est la personne désignée par le juge pour le représenter dans tous ses 
actes de la vie civile. 
 Si le majeur protégé est marié, l'époux est tuteur de son conjoint à moins que la communauté 
de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la 
tutelle (art. 496 du code civil). Le tuteur peut être également désigné par le conseil de famille tout 
comme le subrogé tuteur, qui contrôle la gestion du tuteur, l'assiste éventuellement et le remplace 
en cas d'absence. Le juge peut également désigner un tuteur extérieur : c'est la gérance de tutelle.   

  C .  Curatelle    

  1 .  Définitions 
 II s'agit d'un régime de protection intermédiaire entre la sauvegarde et la tutelle, dans les 
cas « où un majeur, pour l'une des raisons prévues à l'article 490,  sans être hors d'état d'agir 
lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile  » (art. 508 du 
code civil).  

  2 .  Mise en application 
 La curatelle concerne les personnes dont les facultés mentales ou corporelles (empêchant 
l'expression de la volonté) sont altérées, sans que ce soit au point de nécessiter une tutelle.  

  3 .  Procédure d'ouverture 
 La procédure d'ouverture est identique à celle de la tutelle.  

  4 .  Durée et cessation de la mesure 
 Comme pour la tutelle, la mesure sera révisée tous les 5 ans.  
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  5 .  Effets de la mesure 
 En principe, si le sujet protégé est marié, c'est son conjoint qui devient curateur. « Il n'y a dans 
la curatelle d'autre organe que le curateur ; l'époux est curateur de son conjoint à moins que 
la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause inter-
dit de lui confier la curatelle. Tous les autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles » 
(art. 509–1 du code civil). « Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, 
faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du 
conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux et en faire 
emploi. Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut deman-
der au juge des tutelles une autorisation supplétive » (art. 510 du code civil). L'incapacité du 
majeur sous curatelle est partielle. Il reste autonome pour les actes habituels de gestion de son 
patrimoine, mais il est dépendant de son curateur pour les actes de disposition et pour l'emploi 
des capitaux importants. S'il garde son droit de vote, il est inéligible. 
  « En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin trai-
tant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule 
par dérogation à l'article 510 ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels cet 
article exige l'assistance du curateur » (art. 511). 
 Enfin, l'incapacité partielle peut être modifiée par le juge, qui peut donner au curateur des 
pouvoirs comparables à ceux d'un tuteur. « En nommant le curateur, le juge peut ordonner 
qu'il perçoive seul les revenus de la personne en curatelle, assure lui-même, à l'égard des tiers, 
le règlement des dépenses et verse l'excédent s'il y a lieu à un compte ouvert chez un déposi-
taire agréé ; le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année 
au juge des tutelles » (art. 512 du code civil). C'est ce qu'on appelle la  curatelle renforcée , qui 
permet à des sujets ayant besoin d'être assistés de près dans la gestion de leurs biens de ne 
pas perdre pour autant leurs droits civiques.   

  D .  Place du médecin dans la protection des incapables 
majeurs 

 La place du médecin dans la protection des incapables majeurs est importante, car c'est le 
plus souvent le médecin traitant qui impulse la demande d'ouverture d'une mesure de pro-
tection. Si, le plus souvent, il s'agit de troubles psychiques (troubles psychiatriques, handicap 
mental ou détérioration due à l'âge), il peut aussi s'agir de troubles somatiques qui empêchent 
l'expression et la réalisation de la volonté du patient. On parle alors « d'altération des facultés 
personnelles qui mettent le sujet dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts » (art. 488 
du code civil). 
 Si le médecin est donc un des interlocuteurs privilégiés du juge des tutelles au moment de 
la mise en place de la mesure de protection, il est également amené à jouer un rôle lors des 
aménagements possibles de la mesure de tutelle ou de curatelle, où l'avis du médecin traitant 
est requis. 
 Le malade est protégé par la loi vis-à-vis du médecin traitant, qui ne peut profiter d'une dispo-
sition testamentaire faite en sa faveur (art. 909 du code civil), repris dans le code de la famille 
et de l'aide sociale. 
 En matière de tutelle, « le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade, 
mais il est toujours loisible au juge des tutelles de l'appeler à participer au conseil de famille à 
titre consultatif » (art. 496-2 du code civil).
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Item 52 – Handicap mental 4

      •   Le  handicap mental  est la conséquence de déficiences des facultés cognitives et en particulier de 

l'efficience intellectuelle.  

  •   Le  handicap psychique  est une restriction à la participation sociale et à la vie en société pouvant 

résulter de certains troubles cognitifs d'origine neurologique mais, le plus souvent, d'une maladie 

psychique.  

  •   Le niveau de quotient intellectuel détermine le type de la  structure d'accueil  (vie, éventuellement 

formation et travail) des personnes atteintes d'un handicap mental.  

  •   Les  pivots de la prise en charge  sont les centres d'action médicosociale précoce (CAMSP) et les 

Commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).  

  •   La  scolarisation  peut se faire en milieu ordinaire (le plus souvent avec des aménagements : classes 

d'intégration scolaire ou unité pédagogique d'intégration) ou en milieu adapté (instituts médico-

pédagogiques [IMP], médicoprofessionnels [IMPro], médicoéducatifs [IME], sections d'ensei-

gnement général et professionnel [SEGPA] et établissements régionaux d'enseignement adapté 

[EREA]).  

  •   L’ intégration professionnelle  peut se faire grâce à la reconnaissance de la qualité de travailleur han-

dicapé (RQTH) en milieu ordinaire (avec d'éventuels aménagements du poste de travail), en milieu 

adapté (entreprise adaptée [EA] ou centre de distribution de travail à domicile) ou en milieu pro-

tégé : établissements et services d'aide par le travail (ESAT).  

  •    Hospitalisation sous contrainte :  
   –   l’ hospitalisation à la demande d'un tiers  est nécessaire en cas d'état mental rendant le consente-

ment impossible et imposant des soins et une surveillance constante en milieu hospitalier ;   

  –   l’ hospitalisation d'office  s'impose en cas de troubles mentaux compromettant l'ordre public ou 

menaçant la sécurité des personnes.     

  •   La  sauvegarde de justice  s'adresse aux personnes dont les facultés mentales et cognitives sont alté-

rées de manière temporaire ; c'est aussi une solution d'attente pour une mesure de protection plus 

durable. Elle permet le réexamen  a posteriori  d'actes et d'engagements pris durant la période de 

sauvegarde.  

  •   La  curatelle  s'adresse aux personnes dont les facultés mentales corporelles altérées empêchent l'ex-

pression de la volonté mais qui, sans être hors d'état d'agir elles-mêmes, ont besoin d'être conseil-

lées ou contrôlées dans les actes de la vie civile. Le curateur intervient pour l'emploi de capitaux 

importants (curatelle simple) ou pour tous les actes civils (curatelle renforcée). Non éligible, la 

personne peut voter.  

  •   La  tutelle  s'adresse aux personnes dont les facultés mentales sont altérées ou en situation de perte 

de la lucidité permettant la gestion des biens, ou dont les facultés corporelles altérées ne per-

mettent pas l'expression de la volonté. La personne n'a aucune personnalité civile ; elle doit être 

représentée en permanence par le tuteur désigné par le juge. Non éligible, elle ne peut voter.       

   Po
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