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       Décembre 2019 
     LOIRE-ATLANTIQUE 
 

La lettre de la délégation de Loire-Atlantique 

 
 

EDITORIAL 
 

L’année 2019 est presque terminée. Ces six derniers mois n’ont pas vraiment apporté de bonnes 
nouvelles pour le parcours de nos proches et les temps sont plutôt durs. 
 
Juin 2019 : parution du décret « hospyweb » qui permet le versement des données personnelles 
de toutes personnes concernées par une mesure de soins sans consentement au sein du fichier 
« prévention du terrorisme ». Comme si le fait d’être concerné par des troubles psychiques allait 
poser des problèmes graves de sécurité publique. Plusieurs associations de défense des 
usagers, dont l’Unafam ainsi que certains syndicats de professionnels ont réagi. Une 
cinquantaine de députés ont interpellé Mme la Ministre de la Santé à ce propos ; sans succès 
connu pour l’instant. 
 
Août 2019 : nous découvrons qu’une loi, votée en mars 2019, supprime le poste de magistrat au 
sein des commissions départementales de soins psychiatriques, au motif qu’il ferait doublon avec 
le Juge des libertés et de la détention dont le rôle est d’examiner le bien-fondé de la privation de 
liberté pour une personne concernée par une mesure de soins sans consentement. De notre 
point de vue et de celui de Mme la Contrôleure générale des libertés et de la détention, que la 
CDSP44 a saisie à ce sujet, ces deux magistrats ont deux rôles distincts. En effet, lors du 
déplacement de cette instance dans les hôpitaux le contrôle du registre de placement en chambre 
de soins intensifs est obligatoire et le contrôle du respect du cadre réglementaire relève bien de 
la compétence d’un magistrat. 
 
Septembre 2019 : le gouvernement annonce clairement son projet de « fondre » toutes les formes 
d’aides sociales (chômage, RSA, AAH) en une seule prestation : le « revenu universel d’activité 
» et organise à ce sujet une consultation. L’Unafam et toutes les associations de défense des 
personnes en situation de handicap se sont prononcées clairement sur ce sujet en mettant en 
exergue notamment l’impossibilité de considérer systématiquement cette notion d’activité pour 
ce public vulnérable. 
 
Au cours de ce dernier semestre nous avons reçu des familles dont le proche n’a pas pu obtenir 
la prestation de compensation du handicap par la MDPH 44. 
Nous avons donc de quoi rester très mobilisés en Loire-Atlantique sur toutes ces questions et 
nous avons poursuivi notre chemin contre vents et marées avec notamment : 

• La création de nouvelles formes d’accompagnement et d’hébergement : 6 places 
supplémentaires en résidence accueil à Saint Nazaire 

• L’ouverture d’un SAMSAH polyvalent à Saint-Brévin et, avant fin 2019, de deux sites « 
familles gouvernantes », l’un à Héric - ouvert depuis juillet 2019 -, l’autre au Loroux-
Bottereau, prévu pour la fin de l’année.  
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Ces dispositifs vont assurément apporter de réelles améliorations pour le parcours de nos 
proches. 
 
Les priorités du projet territorial de santé mentale en Loire-Atlantique, publiées en septembre 
2019, sont certes loin de répondre à nos propres aspirations. La question par exemple de la 
gestion de la crise et du traitement des urgences psy est reconnue mais non mise en priorité de 
premier niveau. Toutefois, le développement des nouvelles modalités de soin et la « pair- aidance 
» vont permettre de réels progrès. 
 
Notre programme pour 2020 est celui-là. Nous ne pourrons le réaliser sans vous. 
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour ce nouvel an ! Qu’il soit pour vous le plus serein 
possible ! 
 
Les bénévoles de la délégation Unafam 44 
 
 

ECHOS de la DELEGATION 44 
 

Réunion annuelle de la Délégation Unafam 44  

La réunion annuelle s’est tenue le 14 novembre 2019 dernier au Carré des services, à Saint 
Herblain. Deux interventions d’invités et un point sur l’activité de la délégation pour l’année 
écoulée. 
 

Présentation du CRESERC, 
le Centre de référence en soins d’éducation thérapeutique et de remédiation cognitive 

 
Dr Marion Chirio-Espitalier, médecin psychiatre référent du CRESERC au CHU de Nantes, nous 
présente les missions de son service. 
 
Situé sur le site du centre hospitalier Saint-Jacques, le CRESERC est un service de soins 
ambulatoires, intersectoriel pour la Loire-Atlantique, complémentaire aux soins usuels en 
psychiatrie. On peut y accéder sur rendez-vous, sans avoir obligatoirement une prescription 
médicale. 
Les soins assurés par le CRESERC consistent à agir sur « ce qui va empêcher, pour la personne 
elle-même, « un bon fonctionnement » : organisation de la pensée, troubles cognitifs, 
concentration etc. Il est aussi possible d’accompagner la personne dans la compréhension de 
ses troubles afin qu’elle puisse mieux s’adapter dans son quotidien. 
Le but du soin est d’améliorer la vie des personnes, de faire « des petits pas pour aller vers le 
mieux ». 
 
Comment y est-on admis ? 
Selon un certain délai – il y a parfois une liste d’attente - un rendez-vous est proposé avec un 
infirmier, puis médecin psychiatre. Au cours de ces entretiens, il est procédé, avec la personne, 
à un bilan de ses points forts et de ses difficultés. Un bilan neuropsychologique est également 
réalisé. Notons qu’il est impossible pour une personne étant dans un déni total de ses troubles 
de participer à ce type de suivi. Il est en effet nécessaire qu’une certaine collaboration puisse être 
établie. Il y a possibilité de participer à un programme du CRESERC même en cas 
d’hospitalisation. 
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Qu’y fait-on ? 
Il s’agit majoritairement de travaux par petits groupes (8 à 12 personnes par module) encadrés 
par des soignants avec des objectifs différents. 
- Education thérapeutique - percevoir les origines de ma difficulté à me situer et accepter mes 
troubles. 
- Mobilisation en direction de l’insertion professionnelle - quelles sont mes limites vis-à-vis de 
l’emploi ? de quoi ai-je besoin pour m’insérer ? quelle est ma connaissance du milieu 
professionnel ? 
- Remédiation cognitive - les techniques pouvant m’aider à retrouver mes fonctions mémorielles, 
à retrouver aussi un repère au temps et à gérer mon quotidien, à « apprivoiser » le changement. 
 
 

La pair-aidance au CRESERC 
Témoignage de Yves Hurtrel, « patient-témoin» en formation de pair-aidant 

 
La pair-aidance repose sur le fait de partager son expérience du vécu de la maladie, de ses 
troubles et des expériences de vie. La motivation de chacun est basée sur le fait d’essayer de 
prendre le temps de sa propre réinsertion progressive, de récupérer « son propre pouvoir d’agir ». 
Comment sortir de sa solitude professionnelle, sociale. 
Au CRESERC, les « patients-pairs » sont présents au sein de certains groupes et apportent à 
chaque fois leur éclairage. Leur intervention est complémentaire de celle des soignants. 
 
 

Le groupe des entendeurs de voix 
 
Non situé au CRESERC, il est basé aussi sur un partage d’expériences favorisant l’expression 
de chaque personne quant à son ressenti et avec le soutien de personnes-pairs. 
 
L’Unafam 44 adresse ses plus vifs remerciements à Madame Chirio-Espitalier et à Yves Hurtrel 
pour leur présentation et témoignage porteurs d’espoir pour nos proches. 
 
CRESERC - 02 44 76 68 77   bp-creserc@chu-nantes.fr 
 
https://www.chu-nantes.fr/centre-de-reference-en-soins-d-education-therapeutique-et-de-
remediation-cognitive-creserc--62716.kjsp 
 

 
Bilan de l’activité 2018/2019 de la délégation en quelques chiffres 

 

 

Entre septembre 2018 et septembre 2019, la délégation a connu une activité très soutenue.  
 

840 appels 
213 rendez-vous 

224 passages aux café-rencontres 
381 adhérents et une centaine de contacts 

Mais seulement … 
47 bénévoles 

 

mailto:bp-creserc@chu-nantes.fr
https://www.chu-nantes.fr/centre-de-reference-en-soins-d-education-therapeutique-et-de-remediation-cognitive-creserc--62716.kjsp
https://www.chu-nantes.fr/centre-de-reference-en-soins-d-education-therapeutique-et-de-remediation-cognitive-creserc--62716.kjsp
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Et donc un besoin criant de renfort pour des missions de représentation, secrétariat et logistique 
etc. Si vous avez un peu de temps, vous êtes les bienvenus !! 
 
Nous avons des dossiers « préoccupants » et une action à mener dans plusieurs domaines : 

• La levée d’une mesure de soins sans consentement après une période d’hospitalisation 
(cf. questionnaires adressés récemment) 

• Le risque de suppression de l’AAH (cf. consultation organisée par le secrétariat d’État 
aux personnes en situation de handicap) 

 
Odile Sampeur, bénévole 
 
 
 

La voix des familles 
 

Faire entendre la voix des familles, les faire reconnaître comme interlocuteurs à part entière, 
telles sont les raisons d’être du groupe R.F.E.S. (Relations Familles Equipes de Soins) qui depuis 
plusieurs années réunit à Saint Jacques représentants des soignants (infirmiers-ières, cadres, 
psychologues, médecins des 5 secteurs du pôle psychiatrique ainsi que du service d’addictologie) 
et représentants de l’Unafam. 
 
Dans la lignée des recommandations diffusées dans les services sur l’accueil des proches, tant 
physique que téléphonique, le groupe a réfléchi plus récemment à la rédaction d’une sorte de 
« charte » (cf. document ci-après) posant les principes qui doivent présider aux relations entre 
les partenaires. Ce texte d’engagement des soignants doit être affiché dans les différentes 
unités ; il a reçu l’aval tant du conseil de gestion du Pôle psychiatrique que de la direction du 
CHU. Ces principes peuvent être à l’occasion rappelés aux soignants. Il paraît donc important de 
porter ce texte à la connaissance des adhérents de l’Unafam parce qu’en posant le fait que « le 
patient est indissociable de son environnement », il reconnaît aux familles une place dans le 
dispositif de soins. 
 
Parce que ce qui est en jeu, c’est un changement de pratique, souvent, voire une évolution des 
mentalités ; on ne peut s’attendre à une mise en œuvre générale et immédiate dans tous les 
secteurs, mais ce texte constitue une avancée sur la voie de la reconnaissance. 
 
N’hésitez pas à nous faire part d’éventuels problèmes de non-respect des principes énoncés, 
nous transmettrons ces plaintes, anonymisées, au groupe de travail. Elles donneront lieu à 
réflexion collective afin de continuer à sensibiliser les soignants aux difficultés éprouvées par les 
familles. 
 
Jacques Gourdet et Violaine Durand 
Bénévoles du groupe de travail de St-Jacques 
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Une charte d’engagement des soignants  
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Participation à la journée nationale des aidants 

L'Unafam 44 a participé à la Journée nationale des aidants en octobre 2019. Plusieurs actions 
ont eu lieu en Loire-Atlantique. 

Invités à Nantes par Nantes Métropole, le 3 octobre, nous avons pu rencontrer des professionnels 
divers et évoquer le rôle de notre délégation.  

A Pornichet, le 15 octobre, à l’invitation de l'association Al Fa Répit, Christine Thomas, bénévole 
a assuré la représentation de l’Unafam 44. Elle relate cette demi-journée. 

Une vingtaine de personnes ont été accueillies et renseignées parmi lesquelles des représentants 
d'associations : Samsah St Nazaire, ADT, Vitalliance, France Assoc Santé, la Ligue contre le 
cancer, APEI, Eval Loire, Samsah St Brévin, France Alzheimer Séjour vacances aidants de St 
Molf. 
Nous avons également renseigné des personnes individuellement : une maman pour le soutien 
de son fils de 7 ans, autiste suivi en IME, un monsieur intéressé par la revue Frères & sœurs et 
les TOCS, une formatrice à la recherche d’informations à titre personnel, un couple âgé (monsieur 
souffrant de Parkinson), une stagiaire du CCAS de Pornichet, un retraité intéressé par l'associatif, 
un père retraité inquiet pour l'avenir de son fils de 40 ans, schizophrène suivi, un couple de 
retraités de Nantes (orienté vers la délégation Unafam 44), une jeune femme préparant une thèse 
sur le devenir en cas de perte du statut handicapé à l'âge de la retraite. 
 
A tous et toutes nous avons distribué la doc, expliqué les outils d'aide et de soutien, l’accueil 
individuel sur RV, les cafés-rencontres à St Nazaire, les groupes de parole à Guérande. 
En résumé, toutes les associations pourront transmettre aux familles qu'elles côtoient les 
coordonnées et contacts de la délégation Unafam 44. 
 
L'ADT, qui intervient chez des personnes souffrant de handicap psy, serait intéressée par une 
présentation de l'Unafam et une description des troubles psychiques pour son personnel, si 
possible au printemps prochain. 
 
Vers 17h Monsieur le Maire est venu nous saluer, nous interrogeant sur nos lieux d'intervention. 
Nous recontacterons la mairie pour un lieu d'accueil pour des entretiens individuels à Pornichet. 
 
 
 

Une approche « écologique » de la psychiatrie 
 
Résumé d’un article paru le 30 octobre 2019 dans Le Monde » - Témoignages recueillis 
par Sandrine Cabut, journaliste 
 
De nombreuses personnes souffrant de schizophrénie, même après la disparition des idées 
délirantes et hallucinations, restent freinées dans leur parcours de vie par des symptômes « 
négatifs » et cognitifs : difficultés d’organisation, de planification, manque de motivation etc. 
 
Ainsi, l’équipe du centre de rétablissement et de réhabilitation (C2R) du CHU de Montpellier a 
mis en place pour les patients, un plan d’adaptation cognitive (PAC) qui consiste à prendre en 
charge in situ les symptômes négatifs et cognitifs. Il s’agit d’un programme de remédiation 

https://www.lemonde.fr/signataires/sandrine-cabut/
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cognitive, personnalisé en fonction des demandes de la personne, et écologique. Travailler à 
domicile, avec ses propres outils, est bien plus efficace que des entraînements fictifs dans un lieu 
lambda qui ne prend pas en compte son milieu de vie », dit Nicolas Rainteau, chef de clinique et 
responsable du C2R. 
 
Les actions menées dans le milieu de vie de la personne sont au service du projet qu’elle a elle-
même défini et répondent concrètement à ses difficultés et besoins quotidiens. Ainsi, les visites 
à domicile visant à améliorer l’organisation et l’entretien de l’appartement sont réalisées de façon 
à routiniser, automatiser les comportements (encouragement, écoute, pense-bêtes, planning, …). 
Elles sont effectuées par un infirmier et un neuropsychologue. « Il ne s’agit pas de prendre le 
balai à sa place, mais de l’aider à acquérir de l’autonomie, en partant de ses habitudes et en 
respectant son rythme. Ce qui prime, c’est le sur-mesure ». 
 
 Des projets tels que les formations, inscriptions dans un club de sport, démarches de recherche 
d’emploi ou administratives, sont également accompagnées. Un temps collectif, toujours au 
service d’objectifs précis (affirmation de soi, relaxation, ...) est également proposé. Par exemple, 
des exercices d’échanges sociaux consistant à aborder des inconnus dans la rue pour demander 
son chemin ou à solliciter des conseils dans une pharmacie sont programmés. 
 
La règle d’or est de ne jamais faire ni penser à la place des intéressés, d’assurer un 
accompagnement du projet de vie individualisé et indépendant de l’état clinique. 
Cette approche « écologique », qui a profité depuis 2 ans à 120 personnes, est source d’espoir 
pour l’Unafam. En effet, elle se décentre de la dimension purement clinique ; en se focalisant sur 
la gestion du quotidien, elle est source d’insertion sociale et par conséquent de déstigmatisation 
de nos proches. 
 
Violaine Durand, bénévole 
 

 

Les café-rencontres Unafam de la presqu’île et de l’autre rive 
 

Lancés depuis maintenant plus de neuf mois, ils connaissent un succès certain ! 

A Pornic, ils ont lieu au siège du CCAS, tous les 1ers lundis du mois à 17h30. 

Ce sont 6 à 12 personnes qui s’y retrouvent pour échanger, découvrir et, pour les nouveaux, voir 

ce qu’apporte notre association. Chaque histoire de vie est attentivement écoutée, des solutions 

précises il n’y en a pas forcément, mais que de petits bonheurs de pouvoir se comprendre et 

même s’entraider. 

En projet, la découverte du nouveau SAMSAH qui s’est installé à Saint-Brévin, et courant du 1er 

semestre 2020 la possibilité de recevoir en entretien individuel des personnes de ce territoire. 

Plus d’infos bientôt sur le site Unafam 44 http://www.Unafam.org/-44-Accueil-en-Loire-

Atlantique-.html 

A Saint-Nazaire, les café-rencontres ont lieu à la Maison des services de l’ADMR, le 1er samedi 

de chaque mois à 9h30. 

http://www.unafam.org/-44-Accueil-en-Loire-Atlantique-.html
http://www.unafam.org/-44-Accueil-en-Loire-Atlantique-.html


Unafam 44 - Lettre semestrielle – Décembre 2019 

 
Délégation Unafam de Loire-Atlantique, 5 rue Moquechien 44000 NANTES  

TEL : 02 51 83 17 73.     E-mail : 44@Unafam.org  8 

On observe une fréquentation régulière et beaucoup de personnes nouvelles à chaque fois. Des 

adhérents « anciens » du territoire qui viennent dire bonjour, mais aussi des personnes nouvelles 

qui se décident à passer la porte parce que la situation devient trop difficile à vivre. 

La proximité de Guérande permet de faire découvrir l’existence du groupe de parole de cette 

commune voisine et de pouvoir s’y rendre pour poursuivre la réflexion. 

Un grand merci aux bénévoles de ces territoires ! 

 

 

Nos proches s’expriment 
 
Exposition de deux œuvres monumentales co-réalisées avec des patients du CH 

Daumezon de Bouguenais sont exposées jusqu’au 31 décembre 2019 dans la salle-des-

pas-perdus du Tribunal de Grande Instance de Nantes.  

 

         

 

Exposition installée à l’occasion du Conseil annuel de juridiction du TGI de Nantes, dédié à la 

« Protection des publics vulnérables - Réalités et évolutions ». 
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L’art juste tisse - Fiche de présentation de la démarche artistique de l’Autre Atelier 
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Paru dans la presse 
 
Ouest-France 23 novembre 2019 
 

Santé. Les soins psychiatriques sur le point de craquer 
En France, le nombre de personnes souffrant de troubles psychiques augmente. Le système de soins 
peine à faire face. Le gouvernement tente d’insuffler une nouvelle organisation, dans un contexte où le 
monde hospitalier réclame davantage de moyens pour fonctionner. 

 
                        L’organisation des soins psychiatriques est au bord de l’implosion, selon deux députées.  
                        Archives | TYLER OLSON – FOTOLIA 

  
Comme une provocation 
Dans un récent rapport, les députées Caroline Fiat (LFI) et Martine Wonner (LREM) posent une question 
: « L’hôpital psychiatrique, tel qu’il existe aujourd’hui, peut-il encore soigner les malades ? » Et les deux 
élues de l’affirmer : la filière  « est au bord de l’implosion » . 

D’autres rapports ont déjà tiré la sonnette d’alarme. Mais la situation ne cesse de s’aggraver. Entre 1976 
et 2016, le nombre de lits d’hospitalisation en psychiatrie a diminué de plus de moitié (-60 %). 
Principalement dans les hôpitaux publics. 

Dans les cliniques privées, le nombre de journées d’hospitalisation a plutôt tendance à augmenter. Mais 
les objectifs ne sont pas les mêmes. Comme le soulignait l’Inspection générale de la santé, en 2017, « le 
secteur privé lucratif ne prend pas en charge les mêmes malades que le public. Les troubles les plus 
graves sont traités par le secteur public ». 

En ville, les centres médico-psychologiques sont saturés. Les délais pour obtenir un rendez-vous chez un 
psychiatre peuvent être « très longs », certains d’entre eux ne prenant plus d’urgences ou de nouveaux 
patients. 

À l’hôpital, le premier rendez-vous avec un psychiatre « peut atteindre trois mois, parfois bien plus 
». Conséquence : nombre de personnes se retournent vers les urgences et finissent par être 
hospitalisées, alors que ces crises auraient pu être évitées si elles avaient été traitées en amont », ont 
observé les deux députées. 

https://www.ouest-france.fr/societe/justice/une-deputee-la-france-insoumise-attaquee-devant-les-prud-hommes-5271030
https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/acces-aux-soins-pour-les-demandeurs-d-asile-agnes-buzyn-defend-des-mesures-de-responsabilite-6598744
https://www.ouest-france.fr/sante/retard-au-diagnostic-sur-occupation-des-lits-un-rapport-pointe-les-difficultes-de-la-psychiatrie-en-6525650
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/loire-atlantique-hopital-psychiatrique-des-patients-de-plus-en-plus-jeunes-6505042
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Des psychiatres mal répartis 
N’y aurait-il pas assez de psychiatres ? Même pas ! Avec plus de 15 000 spécialistes en exercice, la 
France est l’un des pays les mieux dotés. Dans l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), seules la Suisse, la Finlande et la Norvège font mieux. 
Mais ceux-ci sont inégalement répartis : 6,9 psychiatres pour 100 000 habitants dans les Ardennes, près 
de 71 (pour 100 000 habitants) à Paris. Et c’est pire pour les pédopsychiatres. 
 

 

           
          Les chiffres de la psychiatrie en France. | SERVICE INFOGRAPHIE, OUEST-FRANCE 

 
Les soins ambulatoires (hors hospitalisation) se sont aussi développés : 80 % des patients sont 
désormais pris en charge dans ce cadre. Mais l’offre de soins n’est pas encore suffisante par rapport aux 
besoins de la population. Or, dans une société toujours plus urbanisée, avec des rythmes de travail qui 
se sont accélérés, stressée par les climats social et sécuritaire, les besoins sont devenus conséquents. 

Des projets par territoire 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un Européen sur quatre sera touché par un trouble 
psychique au cours de sa vie. En France, le suicide entraîne la mort de plus de 10 000 personnes (trois 
fois plus que les morts de la route) et, selon les données du ministère de la Santé, 15 % des 10-20 ans 
(1,5 million) ont besoin d’un suivi ou de soins par un professionnel de la santé mentale. 
Or, en matière de prévention et de détection des premiers signaux, là aussi le constat est négatif. 
Pour y remédier, le ministère de la Santé a publié, l’an passé, une feuille de route qu’un délégué 
ministériel, Franck Bellivier, est chargé de mettre en œuvre. Dans chaque département, des projets 
territoriaux de santé mentale (PTSM) doivent être élaborés pour mieux prendre en charge les patients. 
En ambulatoire, principalement. 

https://www.who.int/fr
https://www.ouest-france.fr/europe/france/sante-13-million-de-francais-souffrent-de-troubles-bipolaires-3296820
https://www.ouest-france.fr/europe/france/sante-13-million-de-francais-souffrent-de-troubles-bipolaires-3296820
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-mentale/projet-territorial-sante-mentale
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-mentale/projet-territorial-sante-mentale
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« C’est ce PTSM qui déclenchera, à l’avenir, les financements publics. Et non plus une dotation annuelle 
de fonctionnement par secteur psychiatrique. C’était un système figé. Nous mettons en place un système 
incitatif favorisant la recherche, la prévention… », indique le Pr Franck Bellivier, délégué ministériel à la 
santé mentale. 
Ces PTSM, au nombre d’un par département, doivent être achevés d’ici à juillet 2020. Dans 
l’immédiat, 40 % des PTSM sont finalisés. « 30 à 40 % sont bien avancés et le reste des territoires est un 
peu plus en difficulté », précise Franck Bellivier. 
Cette nouvelle organisation et ce nouveau mode de financement permettront-ils de faire face à 
l’ampleur de la demande ? 

***** 
 
 

Ouest-France – 25 novembre 2019 
 

La Cour des comptes critique le mode d’attribution de l’allocation adulte 
handicapé 

 
La Cour des comptes dresse un jugement sévère sur la manière dont est attribuée l’allocation adulte 
handicapée. APF France Handicap s’insurge contre un rapport « à charge ». 
 
L’allocation adulte handicapé compte 1,2 million de bénéficiaires.  
La procédure d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH), dont le coût a explosé de 70 % en dix 
ans, manque de « critères objectifs », est trop disparate d’un département à l’autre, et ne permet pas 
suffisamment de détecter d’éventuelles fraudes, pointe un rapport de la Cour des comptes publié lundi. 

Devenue « le deuxième minimum social en France », avec 1,2 million de bénéficiaires, l’AAH est 
entièrement financée par l’État mais celui-ci n’a qu’un « droit de regard très limité, voire inexistant » sur 
son mode d’attribution, déplorent les sages. 

La Cour des comptes observe notamment que, depuis une loi de 2005, le handicap n’est plus défini 
comme « une incapacité objectivable à partir d’un diagnostic médical », et que de ce fait il est difficile, 
voire impossible « de dégager des critères objectifs pour caractériser la situation individuelle des 
demandeurs ». 

« Risque de fraude » 

En résulte, selon les auteurs du rapport, une « grande disparité » dans les taux d’attributions de l’AAH 
en fonction du département de résidence des demandeurs, ce qui « pose un problème d’équité 
territoriale et d’égal accès aux droits ». 

En outre, le grand nombre de dossiers de demandes soumis aux maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) a conduit à un processus de décision « industrialisé ». 

Les demandeurs présentent, à l’appui de leur dossier, un formulaire médical rempli par un médecin 
qu’ils ont « librement choisi », et les vérifications de ces données par les MDPH sont « rares, voire 
exceptionnelles ». Cette situation « présente un risque en termes de fraude », puisqu’elle ne permet pas 
de détecter « certificats de complaisance, faux dossiers (ou) fausses déclarations », pointe la Cour des 
comptes. 

https://www.ouest-france.fr/sante/handicaps/l-allocation-adulte-handicape-revalorisee-de-40-eu-l-automne-6339488
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« L’AAH est de ce point de vue sensiblement moins pilotée, suivie et contrôlée que les autres minima 
sociaux, notamment le RSA », observent les rapporteurs, qui recommandent notamment 
l’instauration « a minima » d’une « contre-visite médicale obligatoire avant toute première attribution 
de l’AAH ». 

APF France Handicap dénonce un rapport « à charge » 

La Cour suggère également de conditionner l’octroi de l’AAH-2 (allouée aux personnes dont l’incapacité 
est évaluée entre 50 % et 80 % et qui sont considérées comme éloignées de l’emploi) à une « prise en 
charge médico-sociale adaptée, quand celle-ci est possible », et à un entretien préalable « d’évaluation 
de l’employabilité ». 

Contactée par l’AFP, l’association APF France Handicap s’est insurgée contre un rapport « à charge », 
relevant d’une « logique comptable » et qui « jette la suspicion sur les bénéficiaires ». 

« Ce qui nous inquiète, c’est que l’on veut renvoyer les allocataires de l’AAH vers l’emploi, alors que 
80 % ne peuvent pas travailler » du fait de leur handicap, a commenté Carole Salères, de l’APF. 

Versée sous condition de ressources, l’AAH a été revalorisée début novembre. Son montant est de 900 € 
par mois pour une personne seule. 

• ***** 
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Le Monde – Science & Médecine – 11 septembre 2019 
 

 

 
 

https://isolation-qualitative-durable.com/??comefrom=ouest-france-ouest-france&tracker1=2847008484&source=taboola
https://isolation-qualitative-durable.com/??comefrom=ouest-france-ouest-france&tracker1=2847008484&source=taboola
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Horizons Mutualistes Justice – N° 201 – 2019 
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Recherche et Santé – N° 159 – 3ème trimestre 2019 
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15 novembre 2019 • Handicap.fr / Article d’E. Dal'Secco 

 

Les magasins U instaurent 2 heures calmes par semaine 
 
Dès le 2 décembre 2019, la chaîne U instaure deux heures silencieuses par semaine, le mardi, dans tous 
ses magasins. Des stimuli réduits et une ambiance apaisée pour ses clients, notamment autistes. 
  
 

 
 
Musique éteinte, annonces micro supprimées, bips des scanners de caisse coupés, luminosité réduite… 
Dès le 2 décembre 2019, les magasins U vont instaurer deux heures calmes par semaine pour permettre 
aux personnes gênées par les excès de stimuli, et notamment autistes, de faire leur course dans un 
environnement plus apaisé. Elles seront proposées tous les mardis entre 13h30 et 15h30, comme le 
rapporte Business Insider. La chaîne avait déjà mis en place ce dispositif à titre expérimental dans 
quelques magasins, notamment dans l'Oise, le Cher, à Nantes, répondant à la demande de Christelle 
Berger, présidente de l'association « Espoir pour mon futur » et maman d'une fillette autiste. 

Une proposition de loi 

La décision de la marque de généraliser ce dispositif, en avance sur ses concurrents de la grande 
distribution, fait écho à la députée MoDem Nadia Essayan qui a déposé une proposition de loi en ce 
sens le 11 septembre 2019. Elle part du constat que faire ses courses dans une grande surface 
représente une vraie difficulté pour les personnes atteintes de troubles, notamment du spectre de 
l'autisme ou psychiatriques, les « conduisant à adopter des réactions anormales face aux stimuli visuels 
et sensoriels ». En proposant d'instaurer cette heure silencieuse aux heures creuses, cela ne 
« pénaliserait pas la clientèle habituelle ni le chiffre d'affaire ». 
 
Au Royaume-Uni et en Australie, les supermarchés Tesco et Coles ont lancé ce concept il y a plusieurs 
années déjà. 

• ***** 
•  
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L’accueil des familles 
 

L’accueil est au cœur de la mission de l’Unafam. Celle des accueillants consiste essentiellement à soutenir les 
familles pour apaiser, réconforter, renforcer l’énergie et l’espoir parfois défaillants. Se sentir écouté et compris permet 
la libération de la parole, de la douleur, et permet de reconnaître la maladie, voire de l’accepter ; cette parole partagée 
avec des pairs, est souvent le début d’un lien, d’un appui sur lequel on sait pouvoir compter. 

Permanences téléphoniques en Loire-Atlantique pour prise de rendez-vous individuel 
du lundi au vendredi de 9h à 19h 

 

Un seul numéro :  02 51 83 17 73 
 

Les café-rencontres 
NANTES Dernier samedi du mois (sauf juillet et décembre) de 10h30 à 12h30 - 5 rue Moquechien.   
 
PORNIC 2ème lundi du mois de 17h30 à 19h30, au centre communal d’action sociale (C.C.A.S), 1 rue Jean Sarment, 
bat B  
 
ANCENIS 2ème mardi du mois de 20h15 à 22h. Espace Corail, 24 place Francis Robert  
RV pour des entretiens le lundi ou le samedi. 
 
SUD-LOIRE 4ème mardi du mois de 17h à 19h - Salle du "Jardin des Artistes", 4 rue de la gare, La Haye-Fouassière. 
 
CHATEAUBRIANT  
- Café-rencontres 1er vendredi du mois à 15h à 17h, 23 rue de Couère (Maison de l’Ange), entrée rue Basse.  
- Groupe d’Entraide Mutuelle Le "GEM Étoile Filante" est au 36 rue de la Fontaine St Jean - tel 09 84 26 80 37  
 
ST-NAZAIRE 1er samedi du mois de 10h à 12h30, Maison des services ADMR, 82 bis rue d’Anjou 
 
GUERANDE  
Groupe de parole le dernier mercredi du mois de 17h15 à 19h15 - Animation Mme Hervoche, psychothérapeute - 
Maison Paroissiale Sainte-Anne, salle Sainte Thérèse, rue de l’Abbé Charles MULLER (intra-muros).  
 

Plus d'info, sur le site internet Unafam, rubrique ‘Contacter l’Unafam en France/44’ 
http://www.unafam.org/-44-Accueil-en-Loire-Atlantique-.html 

 

 

Les formations Unafam 
Atelier Prospect 
Cet atelier de deux jours est ouvert à tous les adhérents désireux de progresser dans la manière de faire 
face à la maladie psychique d’un proche. Il s’appuie sur une méthode élaborée au niveau européen. 
Prochaines dates à Nantes 8, 9 et 10 mai 2020 et 4, 5 et 6 décembre 2020.  
 
Formation « Troubles psychiques » 
Cette formation permet de mieux comprendre les réalités de la maladie psychique et ainsi d’améliorer 
l’accompagnement de nos proches.  
Prochaines dates à Nantes : 18 janvier, 14 mars, 13 juin et 17 octobre 2020 
 

 

Votre adresse électronique nous intéresse ! 
 

A ce jour, 25% d’entre vous reçoivent encore des informations de l’Unafam par La Poste. Le 
coût de ces envois papier est élevé. Alors merci de nous communiquer votre adresse mail à 

44@unafam.org 
 

 

http://www.unafam.org/+-GEM-+.html
http://www.unafam.org/-44-Accueil-en-Loire-Atlantique-.html
mailto:44@unafam.org

