
 

Conformément à ses missions, la CNSA finance la recherche sur le handicap et la perte d’autonomie. Elle n’est pas responsable des 
résultats obtenus par les chercheurs. L’objet de la diffusion de ces résultats est de stimuler le débat et la réflexion.  

 

Rôle historique de l’UNAFAM dans la politique du handicap 

psychique 
 

Cette recherche éclaire le rôle déterminant qu’a eu l’UNAFAM sur la période 1960-1990 dans 

les évolutions de la relation entre politique de santé mentale et politique du handicap. 

 

Cette recherche examine le rôle de l’action menée par l’UNAFAM dans les évolutions de la 

relation entre politiques de santé mentale et politiques du handicap des années 1960 aux 

années 1980. Au tournant des années 1970, l’UNAFAM lance une expérience de foyers pour 

malades mentaux chroniques qui apparaissent comme un révélateur de certaines tensions 

traversant la psychiatrie française aux limites de son action et au croisement des enjeux de la 

protection des malades, de la réadaptation et de la thérapie. C’est le débat sur le handicap 

des années 1970 qui apporte une solution à ces tensions, au prix cependant d’une 

« invisibilisation » du handicap psychique : parce que l’idée même de handicap psychique 

renvoie désormais à une zone de pratiques et de discours que l’on ne peut plus rattacher à la 

psychiatrie sans pour autant pouvoir l’en détacher complètement, il devient littéralement 

impensable pour les protagonistes. 

Trois éléments expliquent ce dénouement : 

 

 une ambiguïté, sinon une ambivalence, concernant les catégories psychiatriques 

concernées ; 

 l’émergence d’une nouvelle division entre le médical et le social dans les années 1970 et 

ses conséquences pour la psychiatrie ;  

 le conflit entre usagers et techniciens dans l’élaboration des politiques sociales et de 

santé. 

 

La recherche, qui s’appuie sur un important travail d’archive et documentaire, développe ces 

différents éléments dans deux parties. La première analyse la constitution de l’UNAFAM et 

son discours sur les familles ; la seconde, les manières dont les politiques du handicap ont 

rencontré les politiques de santé mentale dans les années 1960 et 1970 autour de l’enjeu des 

foyers pour malades mentaux chroniques. 

 

N. B. Les résultats présentés ici sont ceux posés dans le rapport final (2011). 

Pour plus d’information sur ce projet 

 Le rapport de recherche est la note de synthèse sont consultables sur le site de la 

CNSA : https://www.cnsa.fr/sites/default/files/ndeg031.zip 
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À propos du laboratoire 

 

Le Cermes3, Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société est un 

laboratoire multidisciplinaire consacré à l’analyse sociale des transformations contemporaines des 

mondes des sciences, de la médecine et de la santé ainsi que leurs rapports à la société. Il est l’un 

des centres de recherche les plus importants dans son champ en Europe. S’ils développent leur 

expertise sur une diversité de problèmes (professions de santé, fin de vie, maladie mentale, handicap, 

vieillissement, médicament, brevets du vivant, addictions, génétique…), les chercheurs et 

enseignants-chercheurs du centre ont pour ambition commune de faire porter leurs enquêtes à la fois 

sur les savoirs, les pratiques et les politiques de santé. 

Trois problématiques transversales structurent le projet scientifique : 

 

 la place des savoirs, des outils et les questions de l’innovation ; 

 les politiques de santé et les dispositifs d’intervention et de prise en charge ; 

 la mondialisation de la santé. 

 

www.cermes3.cnrs.fr/fr/ 

Contact 

 

Nicolas Henckes, sociologue 

Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société (Cermes3) 

henckes@vjf.cnrs.fr  

 

Référence du projet n° 031 
Appel à projets 2008 – Handicap psychique, autonomie, vie sociale (partenaire : MiRe/DREES) 
Titre : L’émergence du handicap psychique, entre transformation de la chronicité des maladies psychiques et 
reconfiguration de l’action en santé mentale (N. Henckes). 

http://www.cnsa.fr/
http://www.cermes3.cnrs.fr/fr/
mailto:henckes@vjf.cnrs.fr

	Rôle historique de l’UNAFAM dans la politique du handicap psychique
	Pour plus d’information sur ce projet
	À propos du laboratoire
	Contact

