
SANTÉ MENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP INTELLECTUEL
Propositions aux négociateurs d’un accord de coalition

L’APEMH, avec le soutien de la Commission Consultative des Droits de l’Homme, de la FEDAS (Fédération 
des acteurs du secteur social au Luxembourg), d’universitaires et de psychiatres, tient à formuler des 
recommandations concrètes pour la prise en compte des besoins en santé mentale des personnes en 
situation de handicap intellectuel.

Depuis une dizaine d’années, les acteurs du secteur handicap réalisent des efforts conséquents pour que 
les personnes en situation de handicap intellectuel bénéficient d’un accès équitable aux soins en matière de 
santé mentale. Cette problématique se révèle prioritaire pour les personnes encore trop souvent victimes 
d’errance médicale, faute de trouver des médecins qui acceptent de prendre en charge leurs troubles 
psychiques. Aujourd’hui, même si les bonnes volontés sont bien présentes tant dans le secteur du handicap 
que dans le secteur de la santé mentale, des freins importants subsistent et limitent l’accessibilité effective 
des services de santé mentale pour les personnes en situation de déficience intellectuelle. La situation ne 
peut décemment pas perdurer, d’autant plus que les acteurs concernés ont élaboré un premier éventail de 
propositions concrètes. Celles-ci ne demandent qu’à être mises en application, pour enfin passer d’une offre 
théorique et confuse à une offre claire et effective. L’ensemble des acteurs du secteur handicap s’engage 
à communiquer avec les responsables politiques, pour ensemble mettre en route les mesures adéquates. 

Voici les propositions concrètes retenues suite à divers échanges et tenant compte des recommandations 
formulées à l’issue de la conférence et du workshop qui ont eu lieu le 10 octobre 2018 à l’Abbaye de 
Neumünster sur le thème « Accessibilité des services de santé mentale pour les personnes en 
situation de handicap intellectuel : Quels besoins, quelles coopérations, quelles réponses ? »
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GARANTIR LES DROITS ET PARTICIPATION DES PERSONNES, 
EN FAIRE UNE PRIORITÉ

Le Luxembourg a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 
Convention qui comporte des principes généraux tels que la liberté de faire ses propres choix, la participation, 
l’accessibilité, etc. Pour autant, concernant la santé mentale des personnes en situation de handicap intellectuel, 
ces principes ne sont bien souvent pas respectés. Or, les fondements d’une approche inclusive invitent à prendre 
en charge les personnes quelle que soit leur étiquette.

proposition N°1

Organiser des campagnes d’information dans les structures hospitalières, dans les établissements de soin, 
dans les espaces d’hébergement, afin de sensibiliser les personnes, en tant qu’actrices de leur santé, ainsi 
que les professionnels du handicap et de la santé mentale.

proposition N°2

Organiser très tôt la prévention et le dépistage des troubles psychiques et assurer un continuum tout au 
long de la vie afin de supprimer la fracture existante actuellement en termes de suivi entre le passage de 
l’enfance à l’âge adulte.

proposition N°3

Mettre en œuvre le plan d’action luxembourgeois en relation avec la convention des NU : définir une 
personne en charge d’un accueil spécifique dans chaque hôpital, définir des procédures appropriées 
en cas d’admission, autoriser l’accompagnement des personnes en situation de déficience intellectuelle 
notamment lors de leur entrée dans un service hospitalier d’urgence.

DÉFINIR UNE GOUVERNANCE CLAIRE ET AGIR SELON 
LE PRINCIPE DE CORESPONSABILITÉ

La santé mentale des personnes en situation de handicap intellectuel est un thème-frontière qui nécessite une 
gouvernance claire et pluridisciplinaire entre les différents intervenants : famille, santé, éducation, sécurité 
sociale, etc., afin d’encourager le décloisonnement et de in fine favoriser une qualité de vie digne des personnes. 
Pour l’heure, les cloisonnements et les obstacles sont encore trop nombreux.

proposition N°4

Favoriser la mise en place de politiques communes interministérielles notamment par la définition d’un 
Plan national dédié à la gestion du « double diagnostic » : handicap intellectuel associé à des troubles de 
santé mentale.



proposition N°5

Créer et financer une plateforme rassemblant les différents acteurs afin de faciliter l’identification et la 
mise en œuvre de solutions concrètes.

proposition N°6

Généraliser le décloisonnement des acteurs et favoriser toutes les formes de collaboration, de travail en 
réseau en levant les freins liés aux procédures, aux cadres légaux, à la rémunération des acteurs. 

DÉVELOPPER LES EXPERTISES ET LES RÉFÉRENTIELS COMMUNS 
POUR AGIR EFFICACEMENT

La collaboration représente un défi majeur dont découle un grand nombre de difficultés : cloisonnement lié 
aux déontologies professionnelles, cloisonnement des compétences, morcellement des informations, manque 
de reconnaissance mutuelle… Pour passer le cap des bonnes intentions à la réalisation, il s’agit notamment de 
développer une offre de formation structurée pour les différents acteurs concernés.

proposition N°7

Créer des formations transversales communes en faisant intervenir des « patients-experts », en favorisant 
l’immersion des professionnels.

proposition N°8

Former les professionnels de santé, notamment le personnel hospitalier, les médecins, en proposant 
des formations de type « Comment accueillir une personne en situation de DI ?», « Comment bien 
communiquer avec une personne en situation de DI ? », ainsi que des formations plus pointues concernant, 
par exemple, un meilleur diagnostic des troubles psychiques chez la personne en situation de déficience 
intellectuelle, les réactions aux différents psychotropes.

proposition N°9

Introduire dans les cursus de formation initiale des professions de santé un module obligatoire concernant 
le handicap intellectuel, proposer aux étudiants des stages rendant possible le contact direct avec ce 
public.

proposition N°10

Définir des standards, des procédures afin de créer des conditions favorables aux échanges et au 
développement de lectures communes. Rémunérer les temps de travail pluridisciplinaires. 



GARANTIR L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ MENTALE

Il s’agit de passer de l’offre théorique à l’offre effective en développant un écosystème favorable.

proposition N°11

Déployer le circuit de prise en charge des personnes en situation de double diagnostic, fixer des délais de 
réponse.

proposition N°12

Développer la politique de « l’Aller vers » et les collaborations de proximité, en déployant des réponses 
ambulatoires pluridisciplinaires (équipes mobiles).

proposition N°13

Créer un site internet en communication accessible à tous afin de répertorier l’ensemble des services, 
médecins et spécialistes ouverts à l’accueil des personnes en situation de handicap ; Rendre l’ensemble 
des supports accessibles afin d’encourager leur participation.

proposition N°14

Mettre en place dans les services de santé mentale un accueil adapté permettant à la personne d’être 
écoutée, ainsi que sa personne de confiance.

proposition N°15

Favoriser toute action visant à promouvoir une bonne santé psychique, et particulièrement à faire savoir 
aux personnes concernées ce qui favorise, respectivement ce qui entrave leur santé psychique.
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L’APEMH, créée en 1967, est active depuis 50 
ans dans le domaine de l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap 
intellectuel et de leurs familles.

L’APEMH peut aujourd’hui 
se prévaloir d’offrir des ré-
ponses et des services 
variés, à tous les âges et 
dans toutes les situations 
de la vie. Ainsi, l’APEMH 
personnalise au mieux son 
offre d’accompagnement 
en fonction des besoins 
spécifiques des usagers et 
de leurs familles.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS VALEURS

NOS MISSIONS

L’APEMH répond à deux missions :

• la défense des droits et des intérêts 
des personnes

• la gestion de diverses structures et 
services.
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