
PSICOCAP 
Pratiques et Statistiques Intégrées et Comparées sur le Handicap et le Handicap Psychique 

Résumé : 

Le projet PSICOCAP s'est forgé sur un constat partagé de part et d'autre de la frontière franco-
belge, d'un déficit de connaissances sur le handicap et le handicap psychique (ampleur, prise en 
charge) et plus particulièrement sur la méconnaissance de la stigmatisation et de l'exclusion 
vécues par des personnes qui en souffrent.  

En lien avec le projet GEDIDOT (Interreg V FWV), le projet vise : 

1) à construire un instrument transfrontalier d’observation et d’analyse sur le
handicap, et en particulier le handicap psychique afin d’éclairer les promoteurs de projet et les 
décideurs locaux sur les actions à mener. Il portera une attention particulière sur certains 
groupes de population comme les jeunes, les femmes, les personnes vieillissantes, et sur le 
milieu rural  

2) mais aussi, au-delà des analyses de données sur le handicap et ses déterminants,
à faire l’analyse des ressources et des modalités de prise en charge du handicap psychique : 
cartographie des ressources, identification des besoins non couverts en prenant appui sur des 
focus-groups des usagers, des professionnels du soin et de l'accompagnement social ou médico-
social. Les résultats chiffrés et la cartographie des ressources feront l’objet d’une analyse des 
pratiques lors de séminaires transfrontaliers regroupant à chaque fois entre 20 et 30 participants 
dans une structure accueillant des personnes handicapées psychiques, cela permettra aux 
participants de visiter et d’échanger sur des pratiques innovantes, 

3) sur cette base, PSICOCAP proposera des formations pour les professionnels du
soin et de l'accompagnement dans le but de partager les connaissances et les pratiques dans le 
domaine du handicap psychique. Un outil sera aussi conçu pour former le public à l’accueil des 
personnes souffrant de handicap psychique (personnel de vente, travailleurs sociaux, 
postiers,…). Une Université transfrontalière d'été sera également organisée afin de transmettre 
des connaissances nouvelles et favoriser les échanges entre les participants issus de différentes 
origines professionnelles et des usagers (Celles-ci auront lieu alternativement côtés français et 
belge).  

L'ambition du projet PSICOCAP à travers l'observatoire et la formation est de forger un nouveau 
regard sur le handicap, et plus spécifiquement sur le handicap psychique pour construire avec 
les usagers, les professionnels et le public un espace garantissant la préservation de l'autonomie 
et de la citoyenneté sur le territoire transfrontalier. 




