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Introduction

Articuler les actions de santé  
avec l’accompagnement médico-social

Gérard Zribi

Ce n’est que récemment que le lien entre la santé (mentale,  physique, 
etc.) et le médico-social apparaît aussi incontournable dans les textes régle-
mentaires et dans les projets d’établissements et de services sociaux et médi-
co-sociaux (ESMS).

La raison est, sans doute, à rechercher dans le dépassement du clivage 
traditionnel entre les maladies qui seraient évolutives et les handicaps consi-
dérés comme « fixés ».

Le monohandicap étant rare (les aberrations trisomiques, les handicaps 
graves à expression multiple, les handicaps rares, la schizophrénie, etc.), il n’est 
également plus question de réduire les besoins d’une personne à des inter-
ventions ciblées sur un domaine particulier (cognitif ou sanitaire par exemple), 
mais de prendre en compte la dynamique globale propre à chaque sujet.

Une autre explication réside dans l’inscription depuis une trentaine d’an-
nées, dans le champ médico-social, de sujets affectés de troubles psychiques 
durables (les handicaps psychiques), autrefois cantonnés dans les hôpitaux 
psychiatriques. Également, l’allongement de la durée de vie et ses impacts 
(physiques, mentaux, etc.) ont imposé l’adaptation de l’accompagnement 
(rythme de vie et d’activité, prévention, soins, ergonomie, etc.) au vieillis-
sement des personnes handicapées.

Enfin, la restructuration globale du système de santé s’est, pour ce qui 
concerne notre sujet, et particulièrement dans le domaine de la santé men-
tale, axée sur le passage de la prise en charge de patients chroniques du 
secteur sanitaire (et notamment psychiatrique) vers le secteur médico-social.

Les changements notionnels, démographiques, politiques et institution-
nels ont ainsi éloigné les approches autrefois univoques et cloisonnées, au 
profit d’une autre logique plus globalisante, partenariale et davantage 
 territorialisée.
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Santé, vulnérabilités et pathologies

Les déterminants de la santé sont très divers : « intrinsèques à l’individu 
(génétiques, métaboliques…), comportementaux (nutrition, consommation 
d’alcool, tabac…), environnementaux (habitat, bruit…), économiques (reve-
nus sociaux et réseau social, niveau d’éducation, travail…), territoriaux… » 
(Haut Conseil de la santé publique, 2015).

Ainsi, la promotion d’une bonne santé physique et mentale ne relève 
pas seulement du système de soins, mais aussi d’une manière de vivre 
(habitat, transports, activités physiques, etc.), des conditions de travail, de 
l’accès à un réseau relationnel (amis, familles), de ressources suffi-
santes, etc.

Les constats sur la santé de la population vont varier en fonction de l’âge, 
des territoires, du milieu socio-économique, etc., ainsi que des fragilités 
personnelles.

Les études récentes montrent un niveau de maladies chroniques en 
hausse (affections cardio-vasculaires, tumeurs, maladies psychiatriques, 
notamment), une expansion des incapacités de travail (dues aux troubles 
psychiatriques pour 28 % des situations), mais aussi un allongement très 
sensible de la durée de la vie (+ 4 ans pour les femmes, + 5,9 ans pour les 
hommes entre 1990 et 2013 ; Haut Conseil de la santé publique, 2015).

Alors que la santé bucco-dentaire s’améliore régulièrement et que les 
maladies infectieuses reculent grâce à la prévention vaccinale, les troubles 
mentaux et les troubles du comportement sont le premier motif d’admission 
en affectation de longue durée (ALD) des moins de 15 ans (données de 
l’assurance maladie en 2008).

Par ailleurs, l’espérance de vie ne fait que croître (à l’exception de l’année 
2015), avec une différenciation nette entre de jeunes retraités actifs et glo-
balement en forme (malgré quelques limitations physiques, sensorielles et 
cognitives) et le quatrième âge caractérisé (pour une partie des personnes 
très âgées) par des problèmes de santé et de dépendance (maladies chro-
niques invalidantes).

Rappelons également que le vieillissement est source de remaniements 
progressifs, physiques ou psychiques, qui sont plus ou moins bien intégrés 
selon la personnalité, l’histoire personnelle et la condition sociale.

Cela suggère que des actions de prévention (suivi médical régulier, ergo-
nomie, domotique, interactions sociales, etc.) sont possibles et limiteraient, 
entre autres, le suicide des personnes âgées qui est lié, dans la plupart des 
cas, à la solitude et à la souffrance psychologique.
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Nous ne pouvons que souscrire au diagnostic du Haut Conseil de la santé 
publique (2015) qui est généralisable à de nombreuses affections chroniques : 
« la prise en charge des troubles mentaux les plus sévères qui relève de soins 
spécialisés n’est actuellement pas optimale et de nombreux freins sont régu-
lièrement identifiés : démographie et répartition sur le territoire des psy-
chiatres, non-remboursement par l’assurance maladie, cloisonnement entre 
les secteurs sanitaire, médico-social et social et au sein du secteur sanitaire 
entre la ville et l’hôpital, stigmatisation et auto-stigmatisation des patients… ». 
L’action publique n’a, de ce fait, d’autres choix (et en y consacrant les res-
sources nécessaires) que de s’attacher à la prévention et à la prise en charge 
précoce des pathologies et de mieux articuler les réponses, qu’elles relèvent 
des soins, du médico-social, de la réadaptation et des pratiques inclusives.

Santé et handicaps

Tout en étant concernées par les constats généraux exposés ci-dessus, les 
personnes handicapées sont affectées de troubles divers plus fréquents que 
l’ensemble de leurs concitoyens : diabète, cardiopathie, épilepsie, etc., mais 
aussi de représentations collectives limitant une image personnelle en bonne 
santé.

Les comorbidités sont fréquentes dans certains handicaps. Ainsi, la prise 
en charge des handicaps mentaux et psychiques peut négliger d’autres affec-
tions : chez les trisomiques, obésité, malformations cardiaques, troubles 
visuels, démences précoces ; à l’autisme sont associés des troubles épilep-
tiques dans 30 % des cas ; les traitements neuroleptiques peuvent également 
affecter la santé. Les difficultés d’expression, comme un déficit d’informa-
tion des professionnels ou encore la faiblesse des moyens médicaux limitent 
l’identification des problèmes de santé (« Accès aux soins des personnes en 
situation de handicap », 2009).

La complexité particulière des polyhandicaps exige, par ailleurs, l’élabo-
ration de projets étoffés, l’existence de véritables équipes pluridisciplinaires 
et l’inscription des services au sein de réseaux et de partenariats eux-mêmes 
sensibilisés à ce domaine spécifique.

Il est à signaler aussi que les troubles psychologiques, dont les formes 
durables et invalidantes génèrent des handicaps psychiques, sont probable-
ment sous-estimés chez les personnes mentalement handicapées, résultante 
possible de la rigidité des classifications (cristallisant un clivage excessif 
entre les handicaps psychiques et les handicaps mentaux).

Malgré des avancées, il ne fait pas de doute qu’un certain nombre de 
handicapés mentaux ne bénéficient pas, à la hauteur souhaitée, d’aides 
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psycho thérapeutiques, ce qui a pour conséquence des souffrances accen-
tuées, un sentiment d’isolement, mais aussi des pathologies somatiques.

Également, l’allongement spectaculaire, en quelques décennies, de 
 l’espérance de vie des personnes handicapées (Zribi, 2012) ne trouve 
pas actuellement de réponses suffisantes tant dans la conception globale 
d’une politique ad hoc, dans l’analyse des besoins que dans la formation des 
 personnels dans les domaines de la gérontologie et de la gériatrie.

Un certain nombre de facteurs (inadéquation du secteur sanitaire, faibles 
moyens médicaux et compétences limitées des personnels dans les ESMS 
en matière de santé, complémentarités insuffisantes entre le secteur de soins 
et le secteur médico-social) expliquent ainsi que, malgré des progrès peu 
contestables, l’accès à la prévention et aux soins des personnes handicapées 
reste difficile et quelquefois acrobatique.

Une récente instruction a pour but de « lever les obstacles à l’exercice 
d’un droit, celui d’accès et de continuité des soins courants. Ceux-ci sont 
liés aux difficultés d’accès physique, de communication, de la nécessité d’une 
prise en charge coordonnée entre professionnels sanitaires et médico-so-
ciaux et de l’accompagnement des aidants familiaux ou professionnels » 
(Instruction n° DGOS/R4/DGCS/3B/2015/313 du 20 octobre 2015).

Pour cela, cette instruction prévoit la mise en œuvre de « dispositifs 
dédiés », inscrits dans une politique régionale de santé et utilisant un réper-
toire opérationnel de ressources (ROR) ainsi que les plateformes territo-
riales d’appui.

Ces dispositifs dédiés seraient facilités par des actions en direction de 
l’orientation des patients et de la formation des professionnels.

Ces mesures montrent que la prise de conscience des décideurs publics 
à propos des difficultés des personnes handicapées à accéder aux soins est 
tout à fait présente aujourd’hui. Il faudra cependant, à moyen terme, évaluer 
la pertinence et l’efficacité des actions entreprises.

Des réponses

Plus généralement, il faut noter d’ores et déjà une inégalité de traitement 
car les solutions ne varient pas seulement en fonction de la lourdeur des 
pathologies ; ainsi, à titre d’exemple, selon M. Coldely et C. Nestrigue (2014), 
« le taux de recours moyen des hospitalisations au long cours est de 17 pour 
100 000 habitants avec un écart de 1 à 30 selon le territoire de santé ». Ces 
différences s’expliqueraient par la richesse et la diversité de l’offre des soins 
et de l’offre médico-sociale qui ne sont pas les mêmes partout.
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Il faut constater aussi, alors que la politique publique tend à diversifier 
les modes d’accompagnement en accentuant les interventions à domicile, 
que la probabilité d’accéder à des soins adaptés est supérieure pour les per-
sonnes handicapées vivant en institution par rapport à celles vivant à domi-
cile ; « à caractéristiques de handicap identique, les personnes en institution 
ont un recours aux soins plus élevé que les personnes en ménage pour tous 
les types de soins » (Penneau et al., 2015). Cela est dû aux facteurs suivants : 
la connaissance par les institutions des services sensibilisés aux handicaps ; 
la présence d’un médecin coordonnateur ; la logistique dans les institutions 
qui permet le déplacement pour une visite à un spécialiste externe, etc.

À ce propos, P. Jacob (2013) propose très justement la systématisation 
des visites médicales pour les personnes handicapées (gynécologie, soins 
dentaires, etc.), qu’elles vivent en domicile ou en institution.

Il revient également avec insistance sur l’idée que les proches (les 
« aidants familiaux ») doivent devenir une option forte pour soutenir et 
accompagner la dépendance et les handicaps.

Pourtant, l’éducation des patients et de leurs familles comme ressource 
ou comme substitut thérapeutique ou d’autonomie ne doit pas être exagé-
rée : elle a davantage d’intérêt pour la valorisation de l’image de soi, pour 
les acquisitions cognitives ou encore pour l’intériorisation de « bonnes » 
habitudes de vie.

En effet, les différentes solutions ne doivent pas s’exclure : services par-
ticuliers ou non dans les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) avec un soutien destiné aux équipes internes 
ou externes ; structures et services spécifiques médico-sociaux comme les 
foyers de vie, les foyers d’accueil médicalisé (FAM), les services d’accompa-
gnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), les services de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD), etc., avec des coordinations, des mutua-
lisations, des accompagnements complémentaires au sein des territoires.

C’est en créant un champ large d’opportunités souples et mobiles que 
les personnes handicapées auront quelques chances de mener une vie qui 
leur convienne.

Mais, au nom de l’inclusion, il ne pourra être question d’une approche 
fondamentaliste ; il s’agira plutôt de mixer, selon les besoins et les attentes 
des personnes handicapées et de leurs proches, des logiques normatives (les 
mêmes pour tous), supplétives (celles qui s’ajoutent aux précédentes) ou 
spécifiques (celles qui sont spécialement conçues pour elles).

C’est à ces conditions que leur intérêt prendra le pas sur les architectures 
de réponses aussi séduisantes et ambitieuses soient-elles.
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