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Dans le champ du psychique et en raison de son contexte particulier, la notion de référent
commence à s’affirmer. En s’appuyant sur deux exemples issus de leur pratique, les auteurs font
état des réflexions et des pistes d’élaboration de cette fonction qui pourrait apporter un renouveau
dans les relations internes de ce secteur et de meilleurs résultats dans l’accompagnement des
personnes souffrant de troubles psychiques.
Pour quelqu’un qui, comme René Baptiste, a vécu la totalité de sa carrière professionnelle dans
l’action sociale et y poursuit une activité de dirigeant bénévole, le terme de référent fait partie de
ces expressions « vieille lune » qui, à l’instar d’évaluation, épanouissement, partenariat et bien
d’autres… fleurissent dans les discours professionnels. On en débat longuement et souvent
vainement. On les emploie, pendant longtemps, à temps et à contretemps, jusqu’au jour où,
parfois, elles prennent consistance et se « réglementarisent », comme cela vient de se produire
récemment pour l’évaluation.
De son côté, pour Brigitte Sapaly qui est encore en plein dans l’activité professionnelle, le terme
de référent est plus connoté à une fonction technique, à la nécessité d’apporter aux personnes en
difficulté une aide plus efficace et cela en renforçant le service qui leur est rendu par les
professionnels qui sont en charge de les accompagner. L’exemple qu’elle a souhaité exposer est
particulier au métier de mandataire à la protection des majeurs mais peut s’exporter dans tout
autre environnement en volonté de réduire un risque lié à son cœur de métier. Pour le secteur
social, ce sera un renfort là où on évaluera que se situent les fragilités intrinsèques dans le lien
avec les usagers.
Les auteurs estiment donc que le temps semble venu pour le terme «référent» de subir le même
sort que celui d’évaluation. Le référent ne devrait plus être bientôt un « objet professionnel non
identifié ». Les deux exemples2 suivants, émanant de leur pratique professionnelle dans le champ
psychique en sont sinon la preuve, du moins l’illustration. Par « référent », dans le texte cidessous, ils prennent en compte le double positionnement de celui qui fait référence et celui à
qui l’on se réfère, l’ensemble constituant le socle de la fonction dont ils tenteront d’expliciter les
qualités professionnelles attendues en fin d’article.
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Sous ce terme générique de « psychique », les auteurs englobent non seulement les malades psychiques
et les personnes, reconnues ou pas, handicapées psychiques, mais aussi ceux qui ont vocation de les aider
du fait de leurs responsabilités familiales ou professionnelles.
2
Dans les deux cas, il s’agit encore, à ce jour, de fonctions en cours de création.
René Baptiste et Brigitte Sapaly – L’affirmation de la fonction de référent dans le champ psychique – Novembre
2011

1

I. Un référent « social »
A. Le contexte particulier de l’association GRIM3
L’association GRIM a deux champs d’actions. D’une part celui du handicap psychique dans lequel
elle exerce les missions d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement des personnes
handicapées et d’autre part celui de la protection judiciaire. Pour comprendre l’origine de la
création du poste de référent social il faut d’abord revenir sur deux notions particulièrement
sensibles pour l’association, celle de vulnérabilité et celle de maltraitance avec, en particulier, la
maltraitance par abus de faiblesse.

1. La vulnérabilité exacerbée des personnes sous
protection judiciaire
La personne protégée est par définition un être vulnérable, d’autant plus si la protection est
exercée par un mandataire professionnel car cela signifie que la personne est en tension avec sa
famille et son entourage. En effet, la loi de 20074 rénovant la protection judiciaire donne priorité à
la famille pour exercer le mandat de protection, si la famille n’a pas été nommée c’est signe soit
de sa défaillance, soit de son inexistence et cette inexistence sera souvent, pour le mandataire
professionnel, le moindre des maux.
En effet, si l’actualité nous rappelle régulièrement les dérives de quelques délégués à la tutelle
malfaisants qui utilisent leurs mandats pour abuser des biens de personnes âgées, nous devons
constater presque quotidiennement des situations accablantes de personnes maltraitées
financièrement, psychologiquement ou physiquement par leurs plus proches.
(Nous souhaitons faire une parenthèse sur les effets de médiatisation outrancière sur les dérives
de certaines tutelles. Si de tels actes sont catastrophiques pour la personne abusée, ils sont aussi
désastreux pour l’image de la profession de mandataire. Ils déclenchent la méfiance des
personnes qui ont ou pourraient avoir recours à ce service, ce qui ne va pas alléger leur sort. Ils
provoquent aussi une souffrance chez cette grande majorité de professionnels qui agissent avec
honnêteté, sans ménager leurs efforts).

2. La maltraitance, un terrain trop favorable
Sans revenir sur le contexte de la protection judiciaire, il faut pourtant rappeler quelques faits
préjudiciables au système de protection.
Tout d’abord les mandataires sont dans un environnement financier qui leur impose de gérer un
nombre important de mesures. Si ce nombre est en baisse depuis deux ans avec les fonds de
nouveaux financeurs (CAF, CARSAT et les caisses de retraite entre autres) qui ont permis aux
associations de créer des postes, les délégués ont aujourd’hui encore de 60 à 80 « mesures » à
suivre.
Ensuite, les mandats des organismes ou professionnels privés sont très peu contrôlés car le
nombre de juges des tutelles est totalement insuffisant pour qu’ils puissent remplir cette fonction.
Nous voyons donc que le système du mandat judiciaire ne peut auto-réguler ses actes et, sans
vouloir préjuger de la qualité des autres organisations et de la complète fiabilité de celle-ci, nous
pensons que le secteur associatif est le plus sécurisant, en tous les cas depuis qu’il est rentré
dans la loi 2002.25. Rappelons en particulier l’article L.311.3 du code de l’action sociale :
L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des
3
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La loi du 5 mars 2007 réformant la protection des majeurs est entrée en vigueur le 1 janvier 2009 avec la
volonté de freiner l’inflation des mesures de protection juridique.
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La loi 2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale impose l’évaluation, la qualité et
l’individualisation dans l’accompagnement de la personne accueillie.
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établissements et services sociaux et médico sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, lui sont assurés : le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de
son intimité et de sa sécurité ».

Ce ne sont pas de vains mots puisque les services sociaux et médico sociaux sont appelés à
garantir les droits par des dispositions précises, avec un système d’évaluation externe qui
sanctionne la qualité de ses actions par un renouvellement – ou pas - de son autorisation de
fonctionnement.
Mais le niveau d’exigence de qualité restera malgré tout de la responsabilité et de la volonté de la
gouvernance associative.

3. L’abus de faiblesse un acte trop simple
6

L'INPEA définit la maltraitance comme «Toute souffrance exercée sur un adulte âgé, mettant en
danger le bien-être physique, émotionnel, spirituel ou social d'une personne. Les formes de
maltraitance peuvent inclure, mais ne pas se limiter à des maltraitances physiques, sexuelles et
émotionnelles, des abus financiers, la négligence, l'intimidation, la domination, la discrimination, et
l'auto - négligence.» .../...
Le rapport Brown du 30 janvier 2002 du Conseil de l'Europe propose, notamment, une définition
de la maltraitance et des négligences envers les personnes handicapées avec une définition
pratique des abus qui englobe les abus physiques, les préjudices psychologiques, ainsi que les
abus financiers, mais aussi les négligences et les abandons d'ordre matériel ou affectif.
Nous avons vu que les personnes placées sous protection sont, par définition, extrêmement
vulnérables et fragiles. C’est ainsi que, très souvent, la mesure de protection est une réponse
judicaire à un contentieux social. Que les abus soient d’ordre familial ou environnemental, qu’ils
visent le patrimoine ou qu’ils provoquent un abandon affectif et matériel, la mesure de protection
doit y remédier. Or, il s’agit toujours de situations très délicates car elles interviennent dans des
relations affectives, voire intimes et il ne faut pas proposer une solution qui sera plus néfaste que
réparatrice. Ainsi, par exemple, faut-il dénoncer les actes des enfants qui vivent sur les revenus
et au domicile de leurs parents mais en même temps permettent à ceux-ci de demeurer chez eux
en leur apportant le soutien quotidien nécessaire?
Par ailleurs, la maltraitance n’est pas forcément volontaire. L’ignorance ou l’incompétence
peuvent entraîner des incompréhensions, voire une humiliation générée par une mauvaise
évaluation de la situation. Un exemple souvent rencontré est celui de l’enfant-aidant qui force le
passage d’une aide à domicile chez son parent âgé pour faciliter son quotidien mais ce qui sera, a
contrario, vécu comme une intrusion et un rabaissement par la personne qui se sent encore
suffisamment autonome.
Ensuite il faut lutter contre la tendance humaine à revisiter quelques règles sociales à l’aulne des
différences de niveaux de vie et des sentiments d’injustice que cela provoque. Pour illustrer par
l’extrême, quand on dispose du droit de gérer les comptes d’un millionnaire alors qu’on jongle
pour boucler ses propres fins de mois il faut, soit une grande force de caractère, soit disposer d’un
cadre de référence dominant pour ne pas « se tromper de compte bancaire ».
Il faut aussi reconnaître que la situation des aidants est souvent excessivement difficile. Les
familles peuvent être en détresse, épuisées psychiquement et physiquement par les efforts
continus de soutien à leur parent âgé, leur conjoint atteint de la maladie d’Alzheimer ou leur
enfant handicapé. Ce type de situation pourra amener une maltraitance par abandon ou
simplement négligence sur l’hygiène, le confort physique et moral de la personne aidée.
6

INPEA : International Network for the Prevention of Elder Abus ou Réseau International pour la Prévention
de la maltraitance des adultes âgés.
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Enfin, ce que l’on voit fréquemment, c’est le transfert sur la personne vulnérable de nos propres
systèmes de valeur. Les personnes âgées atteintes par la maladie mentale comme les personnes
handicapées qui ont du mal à s’exprimer se verront imposer un mode de vie qui ne correspond ni
à leurs habitudes antérieures, ni à leur désir et ni parfois à leurs possibilités financières élevées,
tout simplement parce qu’elles « n’en ont pas besoin » !

B. La fonction du référent « social »
L’analyse des risques de maltraitance faite par l’association a mis en évidence les fragilités et des
personnes protégées et du système de protection. Il fallait donc sécuriser l’organisation.
La démarche qualité et celle de l’évaluation limitent les risques de dérives mais restent sur le
versant technique et procédurier (à entendre littéralement par l’organisation de procédures). Elles
ne touchent pas à la régulation de la relation où s’exerce le jeu des personnalités, de l’empathie
ainsi que celui de l’éthique et de la déontologie des professionnels.

1. Une fonction modélisée par expérience
L’institution a donc créé un système de références portées par un mandataire spécialisé qui
apporte une triangulation dans les liens entre aidants et aidés.
Un premier poste de «référent patrimoine» a été créé il y a 4 années pour seconder les
mandataires sur des situations à risques élevés (décisions de gestions sur des portefeuilles
d’actions) ou complexes (biens immobiliers, successions …). Ce poste va tout d’abord affiner
l’évaluation de la situation précédemment faite par le délégué, puis il va présenter une solution
dans une commission ad hoc appelée «commission patrimoine» qui prendra une décision
collégiale.
Délégué mandataire
Chargé de la
protection de la
personne et de ses
biens

3. Décisions au regard
des désirs et/ou
besoins de la
personne dans son
environnement

4. Action

1. Evaluation de la situation
financière

Personne en
situation de
vulnérabilité
Commission
patrimoine

Référent
patrimoine
2. Expertise de situation
au regard des besoins et
des demandes de la
personne

Ainsi, nous doublons la relation avec la personne vulnérable et limitons le risque de mauvaise
évaluation du besoin et de mauvaise réponse. En même temps nous sécurisons nos partenaires
et l’entourage de la personne en produisant une décision issue d’une procédure et d’une instance
formalisées. C’est ce triptyque délégué – référent – commission, positionné autour de la personne
vulnérable qui va être reproduit pour la création du poste de référent social.
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2. Une fonction issue de la réforme de la loi sur la
protection des majeurs
C’est parce qu’elle est vulnérable que la personne est mise sous protection et, au même titre que
son patrimoine, elle doit être protégée. Avec la loi du 5 mars 2007 le législateur prend en compte
de manière effective la protection de la personne et le nouvel article 415 du Code civil énonce que
« cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits
fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée.
Elle favorise, dans la mesure de possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles
et de la collectivité publique».
Les organismes mandataires sont alors rentrés dans le code de l’action sociale et des familles
comme institution sociale devant assurer les droits et libertés de la personne accueillie ; la
fonction de référent social s’imposait naturellement.
Il s’agit donc d’assurer la réalité des droits de la personne en ce qui concerne sa liberté
d’entretenir les relations personnelles de son choix, de choisir sa résidence, d’obtenir toute
information sur sa situation, de conserver son compte bancaire, et tout ceci en tension avec le
mandat de protection qui reste, il faut le rappeler, un mandat contraignant qui s’applique sans le
consentement de la personne.

3. Une fonction née de la tension entre liberté d’agir et
obligation de protéger
Lorsque le délégué mandataire reçoit une notification de protection il doit évaluer au plus tôt la
situation sociale et financière de la personne. Le côté financier est suffisamment tangible et
matériel pour ne poser d’autre question que celle de la valeur de certains biens.
La situation sociale est, elle, plus subjective. Hors la visualisation du confort de vie, le mandataire
doit se faire une opinion sur la vie sociale et la capacité de la personne à résoudre la situation qui
l’a mise sous protection. Ainsi, la protection a pu être demandée par un service sanitaire pour un
patient en danger faute de suivi d’un traitement médical, par un bailleur ou un proche qui
constatent insalubrité de vie ou abus de tiers. Le jugement demande alors au mandataire de
mettre fin à la situation alors que le code de l’action sociale impose de tenir compte des désirs et
de la vie privée.
Le mandataire devra alors être à l’écoute de la personne sans se laisser entraîner dans son
univers parfois délirant et être à l’écoute des tiers pour prendre la décision qui s’impose dans
l’intérêt seul de la personne. Dans des situations extrêmes, cette solution peut être difficile à
trouver, tant du point de vue technique : trouver les moyens financiers, un lieu d’hébergement
adapté… qu’humain : forcer une hospitalisation, un relogement en maison de retraite, amorcer
une action d’expulsion de squatters… et un soutien à la prise de décision sera très appréciable.
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Délégué mandataire
Chargé de la
protection de la
personne et de ses
biens

3. Décision au regard
des capacités de la
personne dans son
environnement

4. Action

1. Evaluation de situation au
regard du mandat de
protection

Personne en
situation de
vulnérabilité
Commission
sociale

Référent social
2. Expertise
De situation au
regard des capacités
de la personne

C. Les résultats attendus : contre-pouvoir et sécurisation
Nous avons vu que le référent social, au même titre que le référent patrimoine, a un rôle de
renfort du délégué. Il interviendra sur des situations délicates pour assurer, au mieux des moyens
et des capacités de la personne, son bien être moral et matériel.
Mais, au-delà de cette fonction, nous attendons un bénéfice identique à celui résultant du
système de référent patrimoine car, si l’on n’oublie pas que la référence est juxtaposée à une
commission, cet ensemble devient un contre-pouvoir aux défaillances du système et une assise
régulatrice des relations avec les tiers et partenaires.
La notion de défaillance est à mettre dans le contexte sensible identifié plus haut de protection
sous contrainte et de fragilité humaine pouvant entraîner par action ou par négligence de la
maltraitance sur personne vulnérable
Lorsque certaines situations deviennent trop conflictuelles et que les décisions du mandataire
sont ressenties comme étant arbitraires et sans fondement, le référent devient le relais
indispensable. Après avoir à nouveau analysé la situation de la personne, le référent va proposer
la situation en commission sociale et celle-ci prendra la responsabilité de la décision.
Il faut préciser que la commission sociale sera constituée, à l’identique de la commission
patrimoine, du délégué en charge de la protection, du référent social, du responsable de service,
d’un administrateur et du directeur d’établissement. Si le référent a noté une divergence d’opinion
entre lui et le majeur ou un proche qui a la confiance du majeur protégé, cette personne sera
alors invitée à s’exprimer.
Les tiers et partenaires qui sont invités et entendus dans la commission, sont alors assurés que la
solution a été prise dans l’intérêt unique de la personne protégée.
Le titulaire du poste de référent social doit disposer d’une connaissance approfondie du secteur
médical et social pour convaincre la personne ou sa famille que la solution de prise en charge
qu’il propose est la plus compatible avec la situation et les besoins. Il doit faire preuve de
psychologie et d’empathie mais aussi de recul. Ce poste qui fait son jeu des situations les plus
exacerbées n’est viable qu’adossé à une équipe de professionnels et une commission sociale
forte avec une gouvernance engagée.
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II. Un référent de parcours
Nous allons approfondir cette vision différente du «référent» sous deux approches : la première
locale, la seconde nationale.
Dans le département du Rhône a été créée, il y a plusieurs années, une Coordination 69 soins
psychiques et réinsertions qui regroupe, comme partenaires principaux, les trois Centres
Hospitaliers Spécialisés du département, les familles par le biais de l’UNAFAM, les usagers sous
couvert d’un représentant de la FNAPSY et la dizaine d’associations départementales
gestionnaires d’établissements ou services majoritairement dédiées au handicap psychique.
Les deux axes de travail qui ont présidé à la création de cette Coordination étaient :
- d’assurer la continuité des prises en charge ;
- de développer l’offre en matière d’hébergement spécifique.
Le premier axe a tout son sens dans la réflexion que nous menons. Nous y reviendrons.
Tout récemment7, l’IGAS vient de publier un rapport intitulé « La prise en charge du handicap
psychique » dans lequel la recommandation numéro 56 est ainsi libellée : « engager une
recherche action sur les fonctions d’un « référent parcours – gestionnaire de cas » pour les
personnes en situation d’handicap psychique ». Nous sommes en plein cœur de notre sujet.
La caractéristique de ces deux approches, c’est qu’elles partent d’une même analyse du besoin et
aboutissent à une nécessité qui s’impose du fait du contexte particulier du champ psychique.

A. Le contexte particulier du champ psychique
Entre autres particularités, nous devons mettre en avant deux caractéristiques majeures du
champ psychique :
- la variabilité des parcours de vie et du comportement des personnes qui manifestent des
troubles psychiques ;
la diversité des approches dans l’accompagnement qui est engagé auprès de ces
personnes.
Dans un ouvrage paru en 20058, René Baptiste a eu l’occasion de développer cette
caractéristique de la variabilité des parcours des personnes souffrant de troubles psychiques.
En voici quelques rappels.
« Le parcours des personnes handicapées psychiques est bien souvent jalonné d’allers retours
entre les soins et la réinsertion et celle-ci n’est jamais réussie ad vitam aeternam. Parfois des
manifestations de la maladie réapparaissent sans que l’on sache toujours bien pour quelles
raisons. Parfois elles s’estompent sans que l’on ait plus d’explications.
Je ne suis sans doute pas très orthodoxe au plan du discours psychiatrique pour affirmer cela.
C’est en tout cas le constat que j’ai pu faire de nombreuses fois dans ma pratique de réinsertion.
Si les causes et surtout les manifestations de la maladie psychique sont difficiles à prévoir, à
prévenir, à soigner, à expliquer, il va de soi que la suite ne peut être que chaotique, cyclique,
sujette à variations plus ou moins bien maîtrisées. Ruptures et décompensations sont des
événements perturbateurs qui affectent la personne dans la reconquête de sa socialisation. Et,
parfois, les réussites, voire les prises de risque en matière de réinsertion, seront des facteurs qui
empêcheront ou freineront de telles ruptures ou décompensations. Allez savoir !
Ainsi les trajectoires de soins et de réinsertion des personnes souffrant de troubles psychiques
sont du domaine de l’incertain, de l’inclassable, d’un réel manque de prédiction.
7
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René Baptiste, Reconnaître le handicap psychique, Chronique Sociale, 2005.
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Le passé (même avant la maladie) de la personne malade psychique ne peut servir à éclairer son
avenir.
Il faut s’accommoder de cette variabilité. La regretter ou la dénoncer ne sert à rien. Il faut faire
avec et en tirer les conséquences en matière d’aides humaines à leur apporter. Il conviendra de
leur apporter des solutions flexibles, adaptables ce qui, bien entendu, ne fait pas toujours bon
ménage avec la rationalisation affichée (et sans doute nécessaire) des politiques publiques et
l’effectivité d’une mesure objective des conséquences du handicap pour en assurer une juste
compensation. »
En ce qui concerne la diversité des approches, il convient de rappeler les divers protagonistes
qui ont « leur mot à dire » dans le champ du psychique (cf. note 1) :
- la personne souffrant de troubles psychiques, en premier, bien entendu, bien qu’elle ait
souvent du mal à exprimer et sa souffrance et son projet de vie ;
- sa famille proche, et parfois son voisinage ;
- les soignants (et ils sont quelquefois plusieurs à intervenir auprès d’elle) ;
- les professionnels du social ou du médico-social, en particulier quand la personne
souffrant de troubles psychiques a pu (ou voulu) être reconnue « handicapée » et qu’elle a
la chance de bénéficier d’un accompagnement spécifique.
L’éthique9 des acteurs du champ psychique en particulier et de l’action sociale en général impose
que le dialogue entre les acteurs soit constant et confiant. Il est évidemment nécessaire, pour ne
pas dire indispensable, entre ces différentes « parties prenantes » du champ psychique, mais il
est sans cesse mis à mal par les difficultés souvent extrêmes rencontrées par les personnes
concernées, tout comme par l’organisation des institutions et les différences de références
personnelles, professionnelles ou culturelles des divers protagonistes.
La conséquence dans le champ psychique en est souvent dramatique, ainsi qu’en témoignent
deux membres de la Coordination 69 soins psychiques et réinsertions, Anne-Marie Mignotte et le
Dr Marie-Christine Pillon :
« Les familles de l'UNAFAM sont alertées régulièrement sur les ruptures, « les trous » qui
interviennent dans les soins reçus par un proche malade.
A la sortie d'un court séjour à l'hôpital, le malade reçoit un RDV au CMP dans un délai qui peut
varier dans un grand nombre de cas de 3 semaines et 2 mois.
Il n'est pas toujours soutenu concrètement par l'équipe hospitalière pour accomplir cette
démarche qui peut s'avérer très difficile pour lui.
Dans un nombre trop important de cas, le malade ne parvient pas à se rendre à ce RDV et
personne ne se soucie de son absence. C'est alors un cercle vicieux qui s'installe avec un arrêt
plus ou moins rapide de la thérapeutique et une difficulté de plus en plus grande à renouer avec
le soin.
Son état de santé s'aggrave, l'incurie s'installe et cela conduit immanquablement à la crise.
Le mode de prise en charge est très variable d'un CMP à l'autre. Comment sensibiliser les
professionnels à ce constat des familles?
Par ailleurs, lorsque le malade est handicapé par sa pathologie, un nombre plus ou moins
conséquent de professionnels intervient dans ses soins et son accompagnement (équipe
hospitalière, temps plein, CMP, Hôpital de Jour, CATTP, professionnels du SAVS ou du
SAMSAH, curateurs, travailleurs sociaux, animateurs, MDPH, médecin traitant).
La famille lorsqu'elle existe est souvent en 1ère ligne pour assurer certaines tâches
indispensables au quotidien mais surtout une veille qui peut être très lourde.
Comment tous ces intervenants se coordonnent sans interférer sur le champ des autres ?
9

Pour approfondir ce point de vue, lire : René Baptiste et Bernard Caubère, Développer l’éthique en
travail social, Chronique Sociale, 2011.
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Comment les professionnels s'assurent que toutes les interventions nécessaires à la qualité de
vie de la personne sont bien mobilisées? Qui s'inquiète lorsque le malade paraît aller moins bien,
s'isole ou est en rupture?
Il ne s'agit pas de rigidifier le réseau qui aboutirait à un contrôle permanent du malade mais
seulement de veiller à ce qu'il n'y ait pas de « trou » dans la prise en charge, catastrophique pour
son équilibre fragile.

B. Vers la création d’une fonction de référent de parcours
Il s’agit, nous l’avons dit, d’une fonction encore à explorer, à créer, aussi nous nous contenterons
de rapporter l’état des réflexions telles que nous les connaissons à ce jour.
Dans un livre blanc à paraître en 2012, la Coordination 69 soins psychiques et réinsertions
présente ainsi son souhait de « référent de parcours ».
«Affirmer l’importance d’un référent, d’un « veilleur au quotidien »
La médiation vers le soin facilite la continuité des prises en charge ; elle peut être assurée par de
nombreux professionnels (assistants sociaux, médecins généralistes, etc.). Cette médiation
questionne le rôle d’un référent. Actuellement, on constate que c’est souvent la famille qui assure
cette mission, quand bien même ce n’est pas son rôle premier. Ne serait-il pas cohérent, au vu
des parcours de vie, de confier le rôle de référent à un professionnel du social ou du médicosocial, en relais de la période initiale pendant laquelle la personne nécessite des soins plus
intenses ? La continuité implique le passage de relais entre référents et donc des liens entre les
institutions. Il faut que la personne soit toujours « dans la tête de quelqu’un » qui en a le « souci »
et qui l’inscrit en permanence dans une histoire. Le référent doit parvenir à instaurer une relation
de confiance, et recueillir l’adhésion du bénéficiaire. »
De son côté, dans son rapport, l’IGAS explicite ainsi la conduite à tenir pour donner de la
consistance à cette (éventuelle) nouvelle fonction de « référent de parcours », tout en confiant la
responsabilité de la recherche action à venir à la CNSA.

« Le « référent de parcours » ou « case manager », une fonction au contenu à
clarifier
Il s’agit pour des personnes en difficultés multiples qui font l’objet de prise en charge successives
à travers plusieurs dispositifs, sanitaire, social ou médico-social, de savoir qui peut avoir la
responsabilité globale de la coordination du parcours pour en assurer sa sécurisation et éviter les
ruptures. Pour les uns, le référent doit être celui qui est le plus reconnu par la personne, celui
avec lequel la personne handicapée psychique a le plus de contact, avec possibilité de changer.
Pour les autres, le référent est un « passeur », a une fonction de « coaching social », est un
conseiller au long cours qui doit trouver un équilibre entre « prestataire de service » et
« accompagnateur à un devenir personnalisé ».
…
Les notions de « référent de parcours », de « gestionnaires de cas » sont inspirées du « case
management » en santé mentale et en travail social nord américain ; « un coordonateur
responsable de la continuité des contacts avec la personne en difficulté, quelle que soit sa
trajectoire dans les institutions, de façon à faciliter sa réadaptation et son insertion sociale »
Cette fonction… a fait son apparition en France dans le cadre du plan Alzheimer et
l’expérimentation des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA).
Elle a donné lieu à la première formation française de gestionnaires de cas (ou « coordonnateur
en santé ») à l’université Paris 5.
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Au regard de la variabilité du parcours des personnes handicapées psychiques, et de la
recherche d’une plus grande intégration en milieu ordinaire, il apparaît intéressant à la mission
que la réflexion sur le « référent de parcours – gestionnaire de cas » puisse être approfondie.
Il s’agit, non seulement de définir les contours de la fonction mais aussi de déterminer les
modalités de désignation (qui, à quel moment du parcours ?) et l’articulation avec les MDPH dans
le cadre de leur mission de suivi (la fonction de gestionnaires de cas pouvant exister
indépendamment d’une orientation CDAPH). L’étude devra prendre appui à la fois sur
l’expérience engagée dans les MAIA, l’évaluation du dispositif de conseillers handicap assurant le
suivi de la PCH pour la MDPH 54, le suivi du projet expérimental de gestionnaire de cas (un
gestionnaire pour le suivi d’une vingtaine de situations) porté par le réseau REHPI en RhôneAlpes, l’analyse de parcours de personnes reconnues handicapées psychiques et l’évaluation de
l’accompagnement par des SAMSAH et SAVS ».
Le « case management » dont il est question dans cet extrait du rapport de l’IGAS est, selon la
définition de l’école d’études sociales et pédagogiques de Lausanne «un modèle d’intervention
personnalisée porté par un·e référent·e unique visant à assurer l’efficience, la transparence et
le décloisonnement de la prise en charge par une coopération interinstitutionnelle,
interprofessionnelle et communautaire étroite. Réservé au suivi de situations particulièrement
complexes sélectionnées sur la base de critères prédéfinis, il est mis en œuvre dans de multiples
contextes avec des objectifs variés dans les domaines social, sanitaire, de l’emploi et de la
formation».

Les deux approches, celle de la Coordination 69 soins psychiques et réinsertions qui prend appui
sur le profil du médiateur et celle de l’IGAS qui met plutôt en avant celui du « gestionnaire de
cas10 » induisent toutes deux une démarche individualisée, une aide personnalisée à la personne
souffrant de troubles psychiques. Ceci ne saurait bien sûr exonérer les différentes parties
prenantes du champ psychique du respect et de la coopération dont elles doivent faire preuve
entre elles, que ce soit entre individus, comme entre institutions.

C. Les résultats attendus
Assurer la continuité des parcours des personnes en difficulté du fait de leurs troubles psychiques
et de leurs conséquences.
Éviter les ruptures dans leur parcours, c’est bien évidemment leur donner plus de chance de
bénéficier d’un accompagnement qui les aidera à sortir, sinon de la maladie psychique, au moins
à retrouver et conserver, plus sûrement et plus aisément, leur place dans la société.
Au-delà du bénéfice personnel qu’en retireront les personnes, les coûts engendrés par les
diverses rechutes qui sont la conséquence inévitable de ces ruptures de parcours en seront
notablement amoindris.
Être le médiateur entre les différentes approches des troubles psychiques.
Permettre ou rétablir le dialogue entre les parties prenantes apaisera le malaise, latent ou évident,
qui s’instaure s’il n’est pas établi ou mal entretenu. Dans un contexte trop souvent perturbé par le
morcellement des itinéraires et des aides apportées, le rôle de « référent de parcours » pourrait
donc amener plus de sérénité, de cohérence et de cohésion.

10

Formule pas très heureuse en français qui, pour l’heure, dans l’attente d’une meilleure traduction, nous
incite à privilégier la formule anglo-saxonne du « case manager ».
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III. Les qualités attendues d’un référent
Comme nous l’avons signalé en introduction et comme pourraient l’induire les deux exemples
présentés précédemment, sous le terme de référent, nous pouvons donc imaginer une double
fonction :
- celle de l’expert, celui à qui l’on se réfère en cas de nécessité, une fonction plutôt
technique en quelque sorte, comme l’illustre le « référent social » imaginé par l’association
GRIM ;
- celle du médiateur, celui qui fait référence, une fonction plutôt relationnelle donc qui serait
l’apanage du « référent de parcours ».
Si les fonctions sont différentes, est-ce à dire qu’elles sont opposées, irréductibles et qu’il n’y a
pas possibilité de créer UNE FONCTION UNIQUE de référent ?
Nous ne le pensons pas et la description des qualités attendues d’un référent, que nous
proposons ci-après, devrait le démontrer.
Il convient, à notre sens, au référent d’être un peu les deux : et homme de l’expertise et homme
de la médiation.
En effet, il nous semble que pour tenir une fonction de référent, le professionnel (voire le
bénévole, à l’occasion) devrait, au minimum, développer les qualités suivantes :
 faire preuve d’une compétence avérée qui s’est fortifiée du fait d’une formation de base de
bon niveau et d’une longue expérience professionnelle ;
 posséder de l’empathie envers ses interlocuteurs, c’est-à-dire savoir accueillir
positivement les questionnements de ses interlocuteurs, les aider à préciser leur pensée, à
détailler leurs points de vue et respecter leur approche ; leur donner des repères dans la
« jungle » des intervenants qui parfois entoure le bénéficiaire de l’action sociale ;
 savoir transmettre son expérience, en trouvant les mots justes qui faciliteront la
compréhension des réponses proposées, en évitant les jargons trop pointus, en pratiquant
l’art de la reformulation pour vérifier que leurs interlocuteurs ont bien intégré les enjeux
des solutions avancées ;
 être attentif au suivi de ses préconisations pour être certain que les pistes de travail
suggérées étaient bien les plus adéquates et qu’elles ont produit les effets espérés et,
dans le cas contraire, avancer d’autres hypothèses ;
 capitaliser les acquis de sa pratique pour progresser en expérience dans sa fonction et
enrichir ses apports en matière de formation et de pédagogie.

Les dérives possibles
Nous sommes conscients que l’exposé de ces qualités attendues peut laisser « rêveur » et
indiquer que tout le monde ne peut pas être un référent accompli. C’est cependant à dessein que
nous le proposons car nous savons que les dérives de cette fonction pourraient avoir des
conséquences catastrophiques pour les personnes accompagnées, en particulier en raison de
leur vulnérabilité psychologique.
Rappelons quelques dérives possibles.
 Le référent peut, dans un sentiment de bien faire : faire à la place. Conséquences :
désinvestir le bénéficiaire de ses actes ou encore transformer ses demandes, les occulter
ou en créer d’autres.
 Le référent peut, quand le travail devient automatisme, s’approprier le bénéficiaire.
Conséquences : risque d’investissement affectif, envahissement avec transfert et
responsabilisation au-delà de la charge professionnelle (burn out, perte de recul)
 Le référent devient l’interlocuteur incontournable. Conséquence : l’échange devient un face
à face inhibant les rencontres des autres, éloignant encore de la socialisation.
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IV. Vers une Agence Nationale de la Référence ?
En conclusion de cet article, il nous apparaît que si la présente revue de l’ACTIF obtient le
retentissement qu’elle mérite et si la recherche action souhaitée par l’IGAS donne de bons
résultats, nous nous dirigeons tout droit, comme il en est advenu pour l’évaluation11, vers la
création prochaine d’une Agence Nationale de la Référence.
Au-delà de la simple boutade, cette création aurait pour intérêt principal d’élaborer les bases
d’une déontologie de la fonction de référent, ce qui ne pourrait être qu’une excellente contribution
à un « nouveau métier » dont le positionnement délicat exige, à notre avis, de ses postulants, une
interrogation éthique constante.
Placé au cœur de la dialectique entre sujet, familles, institutions et fort de son expérience
accumulée, le référent offre une expertise et médiatise leurs rapports en maintenant à la fois le
lien et la « juste distance » qui doivent s’établir entre eux. Il donne ainsi tout son sens au principe
éthique du respect et de la reconnaissance de l’autre et lui permet de s’engager dans la voie de
la maturation.
En tout cas, dans le champ du psychique, une telle fonction de référent (social ou de parcours)
serait, à n’en pas douter, un bénéfice non négligeable pour les personnes souffrant de troubles
psychiques et une réelle avancée dans leur accompagnement, pour elles dont la maladie a
justement freiné ou empêché cette maturation.

11

Avec la création de l’ANESM, bien sûr.
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