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L’organisation et le déroulement des « focus groups » 

 

 

 

 

 

 

La thématique du débat 
 

Le débat inter-régional auquel vous allez participer aura pour thématique principale : l’accès et le 

maintien dans le logement des personnes souffrants de troubles psychiques. 

Les focus groups régionaux forment l’étape la plus importante du projet « Agapsy Logement » à laquelle 

vous allez prendre part. Ce débat est le cœur de la réflexion qui constituera le futur Guide des pratiques 

professionnelles d’accompagnement en matière de logement des personnes souffrant de troubles 

psychiques. 

Le terme logement est à prendre au sens large. Il concerne aussi bien le logement en milieu ordinaire que 

le logement temporaire et le logement accompagné.  

La diversité des acteurs présents au focus group permettront de mettre en évidence les pratiques 

d’accompagnement existantes ou à inventer pour un meilleur accès et un meilleur maintien dans le 

logement des personnes souffrant de troubles psychiques. 

 

 

 

 

Les acteurs 
 

Les  « types » d’acteurs présents au focus group sont : 

› les usagers 

› les familles 

› les mandataires judiciaires 

› les bailleurs 

› les professionnels de l’accompagnement sanitaire 

› les professionnels de l’accompagnement social et médico-social. 

› Elus et membres des administrations (sauf certaines régions) 

 

Dans un premier temps, les tables de débats seront composées de 4 à 8 personnes par « famille 

d’acteurs », accompagnées d’un animateur et d’un rapporteur. 

Dans un second temps, le débat se déroulera en plénière, tous acteurs confondus, sur les travaux des 

groupes du matin. 
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Le programme de la journée 
 

MATINEE : DEBAT EN GROUPES HOMOGENES 

› 10h : Expression d’un premier point de vue  

Chacun d’entre vous, au sein de son groupe, aura à exposer sa perception. 

!!! A préparer avant la journée !!!  

A partir de votre expérience personnelle et/ou professionnelle, synthétisez sur une à deux pages les 

éléments auxquels vous fait penser la question de l’accès et du maintien dans le logement des personnes 

souffrant de troubles psychiques ?  

Remarque: En page 6 et 7, un espace nommé « cahier d’acteur » est d’ailleurs mis à votre disposition. Il ne s'agit 

pas ici de faire une dissertation en bonne et due forme mais d'exprimer de la manière la plus spontanée possible les 

éléments qui vous viennent à l'esprit face à cette question. Lors de la réunion vous aurez 3 à 5 minutes afin 

d'exposer votre position.  

 

› 11h15 : Echanges autour de 3 questions  

Remarque: Les animateurs mèneront les échanges en favorisant l’expression de chacun et en vous amenant 

également vers des priorisations des éléments de discussion. Ces questions ne vous sont pas livrées dans ce 

document afin de ne pas induire vos réponses à la question du début de la matinée ! 

 

                     12h30 – 14h Déjeuner sur place 

 

APRES – MIDI : DEBAT TRANSVERSAL 

› 14h – 16h30 : Débat en séance plénière 

Chaque groupe spécifique sera invité, dans un deuxième temps, à participer à un débat en plénière autour des 

synthèses du matin que les rapporteurs et organisateurs mettront en évidence en tout début d’après-midi. 

Enfin, à la suite de la journée, les rapporteurs et animateurs de chaque groupe spécifique seront sollicités pour 

finaliser une synthèse régionale transversale des travaux. 

 

 

Les suites du focus group 
 

A l’issue de ces débats régionaux, un groupe de travail national devra prendre la mesure des différentes 

synthèses. 

Dans le courant du mois de décembre 2011, deux à trois représentants par pôle régional seront invités, 

aux côtés d’autres personnes ressources, à synthétiser, prioriser et approfondir les productions de toutes 

les régions en vues d’actions concrètes de travail et de propositions au niveau national.  

Un « guide de bonnes pratiques d'accompagnement pour l’accès et le maintien dans le logement des 

personnes en situation de handicap psychique » sera par la suite produit et présenté lors d’une rencontre 

nationale à Nancy le jeudi 5 avril 2012. En tant que participant à la phase 2 de ce projet vous y serez 

conviés(es).  



5 

 

Le cahier d’acteur

Nous vous proposons ici un espace libre d’expression. Il vous permettra d’inscrire dès à présent vos idées sur la 

thématique de débat proposée, d’en garder une trace écrite que vous pouvez également nous remettre à la fin 

du focus group, si vous le souhaitez. 

 

Nom :                                                                          Prénom :                                      Organisme : 

Coordonnées : 

Groupe de débat :                                                      Date :
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Cahier d’acteur (suite) 
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Vous trouverez dans ces annexes quelques repères sur les acteurs, institutions et normes en 

matière d’accompagnement au logement. Ces données ne sont pas exhaustives mais visent à 

présenter succinctement les « types d’acteurs » que vous retrouverez lors du débat. 
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Résumé du Projet Agapsy Logement 

 

Les focus groups régionaux forment l’étape la plus importante du projet Agapsy Logement à laquelle vous allez 
prendre part. Ce débat est le cœur de la réflexion qui constituera le futur Guide des pratiques professionnelles 
d’accompagnement en matière de logement des personnes souffrant de troubles psychiques. 

Préalablement aux débats régionaux, des entretiens individuels auprès d’un panel d’acteurs ont été réalisés 
ainsi qu’une enquête spécifique sur les pratiques professionnelles des associations adhérentes à Agapsy. C’est 
sur cette matière riche et variée que vont être alimentés les débats qui se dérouleront dans sept grands pôles 
régionaux. 

A l’issue de ces investigations régionales, une rencontre nationale aura lieu. Sous forme d’un focus group 
thématique, elle aura pour objectif de synthétiser le fruit de vos travaux, les positions communes mais aussi la 
diversité des bonnes pratiques et savoir-faire respective ; elle sera force de proposition au niveau national. 
 

L’étude préalable  

De décembre 2010 à juillet 2011, la fédération Agapsy a mené une étude préalable afin de récolter de la matière 
première et définir les problématiques qui vont être abordés lors de nos débats.  
Trois méthodes ont été employées pour définir les problématiques : 

› Une recherche documentaire 

Une source documentaire a été et est en cours d’élaboration à partir des ressources de la fédération Agapsy, du 
comité de pilotage national et des partenaires. Elle est composée d’études menées sur le territoire français 
concernant notre sujet. 
Les éléments ressortis des études viennent éclairer notre champ d’investigation et confirmer la pertinence d’un 
approfondissement du sujet. 

› Des entretiens individuels  

Le choix des thématiques de ce débat régional a également été défini après une enquête auprès d’un panel 
d’acteurs intervenant dans l’accès et le maintien dans le logement des personnes souffrant de troubles 
psychiques. Les entretiens individuels menés ont concerné une à deux personnes par « familles d’acteurs » 
suivantes : 

- Les usagers 
- Les familles 
- Les bailleurs 
- Les mandataires judiciaires à la protection de la personne  
- Les professionnels de l’accompagnement social et médico-social  
- Les professionnels de l’accompagnement sanitaire  
- Les autorités publiques (ARS, MDPH, SIAO, Collectivités…). 

 
L’objectif des entretiens était de : 

- Mieux connaître ces différents acteurs  
- Obtenir des retours d’expérience sur les pratiques d’accompagnement en matière de logement 
- Evaluer les besoins et les attentes des acteurs 
- Recueillir leur avis sur les « bonnes pratiques ». 

 

› Des questionnaires d’auto-évaluation  
En complément des entretiens, un questionnaire d’auto-évaluation a été adressé à toutes les associations 
gestionnaires spécialisées du réseau Agapsy. Il pose aux équipes les questions : des caractéristiques de chaque 
association, des profils des publics visés par l’accompagnement, des modalités d’accompagnement vers et dans 
le logement, et enfin des perceptions sur le « comment faire » pour « faire mieux ».  
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Le comité de pilotage national et le comité de suivi 

› Le comité de pilotage national 
Le comité de pilotage national du projet est composé d’administrateurs d’Agapsy, de la CNSA, du ANCREAI, de la 
MNASM, de la fédération des GEM, de Valophis, de MDPH, du sanitaire et d’autres personnes ressources. Il est 
en charge de définir les méthodes d’investigations permettant d’interroger les pratiques professionnelles. 
 

› Le comité de suivi national  
Le comité de suivi national du projet est piloté par la CNSA, composé de la DGCS, la DGOS et la MNASM. 
Son rôle est de suivre les avancées du projet, de diffuser l’information au niveau national et de voir quel impact 
il pourrait avoir sur d’autres projets. 
 

L’organisation de la phase 2 : les focus groups 

Les focus groups sont répartis dans sept grands pôles inter-régionaux.  
Il s’agit de rassembler dans la mesure du possible des acteurs au niveau local comme régional concernés par 
cette problématique commune et qui partagent la volonté de collaborer au sein d’un réseau.  
Pour chaque pôle, un comité de pilotage local a été missionné pour organiser matériellement et humaine 
l’évènement, invitant les personnes ressources opportunes aux débats. Il est le référent de votre focus group, 
qu’il présidera. 
 

La répartition des sept focus groups inter-régionaux :  
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Des modalités de 
logement/hébergement 

diversifiés 

Logement autonome en secteur 
privé ou en HLM 

Logement dans la famille 

Appartement associatif à visée 
sociale 

Résidence sociale 

Maison Relais 

Résidence Accueil 

Appartement thérapeutique 

Accueil familial thérapeutique 

Centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS) 

Foyer d’hébergement pour 
travailleurs handicapés (FHTH) 

Foyer de vie 

Foyer post cure 

Foyer d’accueil médicalisé (FAM) 

Maison d’accueil médicalisée 
(MAS) 

Appartement associatif à visé sociale : appartement individuel ou communautaire géré par une association qui 
assure les risques de location vis-à-vis du bailleur et un suivi social et/ou médical. Le logement peut être un bail 
glissant permettant dans un second temps de le transférer de l’association à l’occupant. 

Résidence sociale : Habitat à vocation sociale et recherche d’autonomie, associant logements privatifs et espaces 
collectifs à durée illimitée et avec suivi social personnalisé. La Résidence est gérée par une association. Un hôte 
assure le fonctionnement et l’animation de la résidence. Selon la loi, la résidence peut accueillir des personnes non 
malades psychiques. 

Maison relais : forme particulière de résidence sociale. Habitat communautaire associant des logements privatifs à 
la présence de lieux collectifs. Destiné à tout public en situation d’isolement et dont la situation sociale et 
psychologique ne permet par l’accès à un logement ordinaire. Un couple d’hôtes assure le fonctionnement, 
l’animation et la gestion de la Maison. 

Résidence accueil : Formule de Maison relais spécialisée pour personnes handicapées psychiques qui articule 
accompagnement social et sanitaire. Habitat communautaire avec logements individuels, dont le fonctionnement 
et l’animation est réalisée par un couple d’hôtes.  

Appartement thérapeutique : unité de soins à visée de réinsertion sociale, mise à disposition des patients pour 
une durée limitée, nécessitant une présence importante de soignants. Cet appartement, géré par le service 
hospitalier de secteur, ne peut être le domicile du patient. 

Accueil familial thérapeutique : famille d’accueil assurant la prise en charge sociale et affective d’une ou plusieurs 
personnes en difficulté psychique, en complément du suivi thérapeutique. La gestion et la rémunération des 
familles sont assurées par le service hospitalier de secteur 
Accueil familial social : idem que thérapeutique sauf que la gestion et rémunération des familles sont assurées par 
le Conseil Général. 

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) : Hébergement d’urgence temporaire, renouvelable 
d’adultes et de familles connaissant de graves difficultés sociales et/ou psychiques. Accueil, hébergement et 
réadaptation des personnes. 

Foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés : Hébergement en général annexé à un ESAT (ex CAT) pour les 
travailleurs handicapés exerçant une activité pendant la journée en ESAT, en entreprise adaptée ou en milieu 
ordinaire. 

Foyer de vie : Accueille des personnes handicapées qui ne peuvent exercer une activité professionnelle, même en 
milieu protégé mais qui disposent d’une certaine autonomie, ne justifiant pas leur admission en MAS. 

Foyer post-cure : Foyer médicalisé pour séjour à la suite d’une sortie d’hôpital 

Foyer d’accueil médicalisé (FAM) : accueille des personnes handicapées, inaptes à l’exercice d’une activité 
professionnelle, ayant besoin d’une surveillance médicale et de soins constants et ne pouvant effectuer seules les 
actes de la vie. 

Maison d’accueil médicalisé (MAS) : accueillant des adultes lourdement handicapés ne pouvant effectuer seuls les 
actes de la vie, et nécessitant une surveillance et des soins constants. 
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Différence entre logement et hébergement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans chaque département est mis en place un Service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO).  

Il a vocation à disposer d’une vision exhaustive du parc d’hébergement d’urgence, de stabilisation, d’insertion et 

de tout ou partie du parc de logement de transition. Il reçoit les demandes de prise en charge, procède à une 

première évaluation de la situation médicale, psychique et sociale de la personne des personnes sans abri ou 

risquant de l’être, et les oriente vers la solution la plus adaptée à leur situation. 

 

Les personnes hébergées sont prioritaires pour l’accès à un logement social dans le cadre des dispositifs mis en 

place par les Plan Départementaux d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD). Elles 

peuvent notamment, après six mois d’accueil dans ces structures, faire appel à leur droit d’accès au logement 

par application de la loi DALO. 

 

La loi DALO : institue le droit au logement opposable. L’Etat garantie le droit à un logement décent et 

indépendant. Cette garantie est prévue d’une part, selon le recours amiable ouvert aux personnes dites 

prioritaires et en demande de logement. Le préfet doit leur attribuer un logement au sein du contingent 

préfectoral. 

 

La loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) oblige les communes de plus de 3 500 habitants à construire 

20% de logement social. 

 

 

 

 

 

Hébergement : l’objectif est d’apporter 

une réponse immédiate à des demandes 

urgentes de situations de grande précarité. 

L’hébergement est géré par une 

association ou un centre communal 

d’action sociale. Il existe des 

hébergements d’urgence et des 

hébergements d’insertion. 

Caractéristiques de l’hébergement :  

- Aucune condition de ressources 

- Pas de bail ni de titre d’occupation 

- Pas de loyer, pas de droit de maintien 

dans les lieux 

- Participation éventuelle des personnes 

- Pas d’aide personnelle au logement 

 

Hébergement d’urgence : gite, souvent le 

repas, durée brève (Centre d’accueil de 

jour, nuitée d’hôtel, Centre d’hébergement 

d’urgence CHU…). 

 

Hébergement d’insertion : logement et 

accompagnement en fonction du projet 

d’insertion de la personne. Durée plus 

longue (CHRS, CADA, hôtel social…). 
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La MDPH : la  maison départementale des personnes handicapées est créée en 2005, mise en place et gérée par 

le Conseil Général. Elles constituent un réseau local d’accès à tous les droits, prestations et aides. La personne 

handicapée est d’ailleurs au cœur de ce dispositif de service public, via une réelle prise en compte de son projet 

de vie et une évaluation fine de ses besoins par une équipe pluridisciplinaire, afin de reconnaître ses droits par 

la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).  

La CDAPH est compétente notamment pour : 

› se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion 
scolaire ou professionnelle et sociale 

› désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins d’à l'accueil de l'adulte handicapé 
et en mesure de l'accueillir ;  

› l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources,  

› l'attribution de la prestation de compensation (Aides humaines, aides techniques, matériel ou 
équipements particuliers, aménagement du logement…) 

› reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH)… 
Ainsi, les personnes ne peuvent accéder à certains établissements et services comme le SAVS, le SAMSAH, la 

MAS, le FAM, ESAT, Foyer de vie… que suite à l’orientation donnée par la CDAPH. 

 

 

 

Le Logement  

Caractéristiques du logement : 

- Statut d’occupation réel pour l’occupant : 

bail ou titre d’occupation 

- La personne acquitte un loyer ou une 

redevance 

- Aide personnelle au logement 

- Aide du fonds solidarité logement (FSL) 

- Garantie de maintien dans les lieux. 

 

Le logement temporaire : il correspond à une 

étape dans un parcours d’insertion et n’est pas 

une fin en soi. En plus de la prestation 

logement, il nécessite un accompagnement 

social pour permettre une insertion dans 

l’emploi en parallèle. Ex : les résidences 

sociales (6mois à 2 ans), les maisons relais 

(logique d’habitat durable en fonction des 

besoins), la sous-location (logements du parc 

social HLM ou privé avec accompagnement 

social, durée variable, possibilité de bail 

glissant)… 

 

Le logement de droit commun correspond au 

logement mis sur le marché immobilier social ou 

privé. Il ne dépend alors pas du PDALPD. 

L’occupant peut bénéficier des aides au 

logement (APL ou allocation logement) ainsi que 

des aides existantes pour faciliter l’accès et le 

maintien dans le logement (FSL, AAH, 

accompagnement social…). 
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ASLL : (Accompagnement Social Lié au Logement) est une mesure départementale destinée aux personnes qui 

rencontrent des difficultés pour accéder à un logement ou s'y maintenir, suite à, dans la plupart des cas, un 

cumul de difficultés financières et d'insertion sociale. 

Ces personnes sont accompagnées par des travailleurs sociaux pour élaborer ensemble un projet "insertion 

logement".  

Les bénéficiaires de cette mesure peuvent être :  

› des propriétaires occupants ;  

› des accédants à la propriété ; 

› des locataires ; 

› des sous-locataires ; 

› des résidents 

 

 

La mission d'accompagnement peut comporter les 

points suivants : 

› l'aide et l'accompagnement dans la recherche 

et l'accès d'un logement autonome ; 

› la construction d'un processus d'accès à un 

logement adapté ; 

› l'aide à la gestion du budget pour le maintien 

dans le logement ; 

› la prévention des expulsions locatives 

 

L'ASLL est mis en œuvre avec le bénéficiaire pour une durée de 6 mois, avec possibilité de la reconduire pour la 

même durée. 

Ces actions peuvent être conduites par le biais d'actions collectives avec des partenaires locaux. La mesure 

d'accompagnement social lié au logement est attribuée par la Commission du Fond de Solidarité (F.S.L) 

 

 

 

 

 

CCAS : Un Centre communal d'action sociale est un établissement public communal intervenant principalement 

dans : 

› l'aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire ; 

› l'aide sociale facultative et l'action sociale, matières pour lesquelles il dispose d'une grande liberté 

d'intervention et pour lesquelles il met en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux ; 

› instruction des demandes d'aide sociale 

› l'animation des activités sociales  

Le C.C.A.S. ne propose pas de logements. Il offre cependant différents services en vue de faciliter l’accès à un 

logement, la recherche d’un logement ou encore le maintien dans le logement. Le C.C.A.S. est aussi là pour 

assurer un suivi personnalisé afin de permettre aux locataires en difficulté d’améliorer leur situation et éviter 

ainsi le risque d’expulsion. 

Par exemple, le CCAS reçoit et instruit les demandes de logement social pour le compte de la Ville (contingent 

ville) et de la Préfecture (contingent préfecture). Les logements sont attribués par les commissions d’attribution 

des bailleurs sociaux sur proposition des réservataires (la Ville, la Préfecture, le 1% patronal,…). 
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L’assistant de service social intervient auprès de personnes confrontées à des difficultés familiales, 

professionnelles, financières, scolaires ou médicales. Il leur apporte une aide et un soutien aussi bien psycho 

social que matériel, pour les inciter à trouver ou à retrouver une autonomie et faciliter leur insertion sociale et 

professionnelle.  

Quatre missions principales : 

› l’évaluation de la situation des intéressés  

› le conseil et l’orientation des personnes en 

difficulté  

› l’accompagnement des personnes sur la base 

d’un projet  

› la participation au développement social local 

 

 

 

 

 

Lieux d'exercice : 

› les collectivités locales (départements et 

communes) ;  

› l’État (ministère de la cohésion sociale, de 

l’éducation nationale, de la justice...) ;  

› des établissements publics (hôpitaux, 

CMP...) ;  

› les organismes de protection sociale (caisses 

de sécurité sociale, d’allocations familiales, 

de retraite) ; 

› des entreprises industrielles et commerciales 

privées ou publiques ;  

› des associations du secteur sanitaire et social. 

Une personne peut donc avoir plusieurs assistantes sociales en fonction de ses besoins et de son lieu de prise 

en charge et/ou d’accompagnement.  
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Accompagnement social et médico-social hors les murs 

 

 

 

 SAVS SAMSAH SSIAD ou  

SPASDAD 

SAD SAAD 

 Service 

d’accompagnement à 

la vie sociale 

Service 

d’accompagne

ment  médico-

social pour 

adultes 

handicapés 

SSIAD : Services de 

soins infirmiers à 

domicile ou 

SPASAD : services 

polyvalents d’aide 

et de soins à 

domicile 

Les services d'aide 

à domicile 

Le Service d’Aide et 

d’Accompagnement à 

Domicile 

Mission Accompagne pour tout 

ou partie des actes 

essentiels de la vie. 

Accompagnement 

social en milieu ouvert, 

pour favoriser le 

maintien ou la 

restauration des liens 

sociaux, dans le milieu 

familial, universitaire 

ou professionnel, en 

facilitant l’accès aux 

services offerts par la 

collectivité.  

Il offre les 

mêmes 

prestations 

qu’un SAVS + 

une dimension 

thérapeutique à 

travers des 

prestations de 

soins ou un 

accompagneme

nt médical et 

paramédical en 

milieu ouvert. 

soins infirmiers 

sous la forme de 

soins techniques ou 

de soins de base et 

relationnels. 

Intervention à 

domicile ou dans 

des établissements 

d’hébergement 

pour adultes 

handicapés. 

 

A domicile. Services 

ménagers et des 

prestations d'aide à 

la personne pour 

les activités 

ordinaires et les 

actes essentiels de 

la vie quotidienne. 

- Entretien du 

logement 

 - linge 

- repas 

 - courses 

 - toilette  

Ne se substitue pas 

à l'infirmière.  

Pas de soins. 

A domicile. 

 services ménagers et des 

prestations d’aide à la 

personne pour les 

activités ordinaires de la 

vie et les actes essentiels 

de la vie quotidienne,  

Pas d’actes de soins qui 

relèvent des SSIAD.  

Ces prestations 

s’inscrivent dans un projet 

individualisé d’aide et 

d’accompagnement 

élaboré à partir d’une 

évaluation globale des 

besoins de la personne. 

Public adultes en situation de 

handicap 

adultes en 

situation de 

handicap 

personnes âgées 

dépendantes, mais 

également 

personnes adultes 

handicapées de 

moins de 60 ans.  

Tout public qui le 

demande 

personnes âgées, 

personnes adultes 

présentant un 

handicap, ou atteintes 

d’affections de longue 

durée. 

Equipe auxiliaire de vie, aide 

médico-psychologique, 

psychologue, 

conseillers en 

économie sociale et 

familiale, éducateurs 

spécialisés, moniteurs 

éducateurs, chargés 

d'insertion, assistante 

sociale. 

L’équipe est 

pluridisciplinair

e comme le 

SAVS, à laquelle 

s’ajoutent des 

auxiliaires 

médicaux, des 

aides soignants 

et, dans tous les 

cas, un 

médecin.  

d’infirmiers, 

d’aides-soignants et 

d’aides médico-

psychologiques 

(avec des 

pédicures-

podologues, 

ergothérapeutes ou 

psychologues en 

tant que de besoin). 

Agents, 

Auxiliaires de vie, 

assistant de vie 

aux familles, 

techniciens  

Agents, Auxiliaires de 

vie, assistant de vie aux 

familles, techniciens 

Accès sur décision de la 

CDAPH 

sur décision de 

la CDAPH 

Sur prescription 

médicale. 

 

Sur demande, 

aide financière à 

justifier 

Sur demande, aide 

financière à justifier 
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Organisation et offre de soins 
 

Les services publics de psychiatrie sont sectorisés. Un secteur psychiatrique est la zone d'intervention des 

équipes soignantes. Le secteur est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier désigné selon les modalités 

prévues à l'article R. 3221-4 et assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de 

rattachement. La taille du secteur, sa superficie, ses moyens et le type de soins des services sont très variables. 

Chaque secteur peut disposer de plusieurs lieux de soins, répartis sur son territoire : 

› Centre médico-psychologique (CMP) 

› Hôpital de jour 

› Centre d’accueil et de crise 

› Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) 

› Centre post-cure 

› Appartement thérapeutique 

› Consultations spécialisées 

› Unité d’hospitalisation 

 

Il existe également des lieux de soin non sectorisés. 

 

Les CMP sont les interlocuteurs, en matière de soin, les plus fréquents que rencontrent les autres acteurs du 

logement. Il assure généralement des consultations, visites à domicile ou encore des soins infirmiers. 

Contrairement aux praticiens libéraux, les consultations en CMP sont entièrement prises en charge par la 

Sécurité sociale. 

Les CMP sont chargés d'un secteur géographique déterminé ; ils sont rattachés à un hôpital public (ou privé 

faisant fonction de public) mais implantés dans la cité en dehors de l’hôpital. Il s’agit de soin ambulatoire, les 

personnes ne peuvent y rester pour plusieurs nuits comme dans un hôpital. 

Equipe : des médecins psychiatres, des psychologues cliniciens, des infirmières, des assistantes sociales, des 

ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes et des éducateurs spécialisés.  

 

 

CATTP : Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel permettant de recevoir le patient pendant une durée 

plus longue que celle d’une consultation mais reste moins régulière et plus ponctuelle qu’en hôpital de jour. Les 

C.A.T.T.P. proposent des activités en séquences d’une demi-journée. Les patients y sont admis en fonction du 

projet thérapeutique défini avec eux. Ils aident à maintenir ou favoriser une existence autonome par des actions 

de soutien et de thérapies de groupe. Il peut être le prolongement d’une hospitalisation. 

 

 

Les unités d’hospitalisation : elles sont implantées dans la ville, hors des murs de l’hôpital et permettent une 

hospitalisation discontinue (weekend, nuits).  

 

 

L’hospitalisation à temps plein est utilisée lorsque l’état de santé du patient nécessite des soins et/ou une 

surveillance sur 24 heures. Cette hospitalisation peut se faire avec ou sans consentement de la personne dans 

certains cas. 
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Les consentements aux soins : La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades a consacré l’obligation 

d’information des professionnels de santé : « Toute personne a le droit d’être informé sur son état de santé ». La loi du 

4 mars 2002 va donc au-delà du simple assentiment du patient : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé, et 

compte tenu des informations et des préconisations qu’il fournit, les décisions concernant sa santé ». 

« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de 

la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la 

convaincre d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le 

consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est 

hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, 

sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été 

consulté. » 

 

Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles psychiques est dite en hospitalisation 

libre. L’Hospitalisation sans consentement comprend 2 modes (attention, la loi concernant l’hospitalisation 

sans consentement est en train d’évoluer) : 

› L’hospitalisation définie à la demande d’un tiers (HDT)  

Trois conditions doivent être réunies pour justifier une HDT : présence de troubles mentaux, impossibilité pour 

le patient à consentir à l’hospitalisation et la nécessité des soins immédiats et d’une surveillance constante en 

milieu hospitalier.  

Le tiers est toute personnes susceptible d’agir dans l’intérêt du patient (membre de sa famille ou de son 

entourage, une autre personne pouvant justifier de l’existence de relations antérieures à la demande 

d’hospitalisation lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt du patient, à l’exclusion des personnels soignants 

qui exercent dans l’établissement d’accueil). 

Pour cela, il faut une demande d’hospitalisation manuscrite, deux certificats médicaux datant de moins de 15 

jours. 

 

› L’hospitalisation d’office (HO)  

Les conditions justifier une HO sont les même que pour une HDT avec une condition supplémentaire : l’atteinte 

à la sureté des personnes ou, de façon grave, à l’ordre public. 

L’HO est prononcée par le Préfet, au vu d’un certificat médical circonstancié. En cas de danger immédiat pour la 

sûreté des personnes attesté par avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire (à Paris, les 

commissaires de police) arrête à l’égard des personnes dont le comportement relève de troubles mentaux 

manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires. Il en réfère dans les 24 heures au préfet, qui statue sans 

délai et établit, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office.  

 

Différence entre Psychiatre/Psychologue 

Le Psychiatre : c’est un médecin qui a étudié la médecine et s’est par la suite spécialisé dans les troubles 

psychiatriques. Il propose souvent des entretiens thérapiques au même titre que le psychologue. Il peut 

également prescrire un traitement. Lors d'une hospitalisation, il est le principal "point de référence" pour le 

patient et oriente la prise en charge de ce dernier. Dans un service, le psychiatre est pris dans un rôle 

hiérarchique.  

Le psychologue clinicien peut vous proposer des entretiens à visée thérapique (psychothérapie de soutient, 

psychothérapie d’inspiration psychanalytique, psychothérapie cognitivo-comportementaliste), des tests divers 

(de personnalité, d’intelligence ou de développement, neuropsychologiques, etc..). Il n'est pas médecin et ne 

peut prescrire de médicaments.  
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Les mandataires judiciaires à la protection de la personne 
 

A la croisée de l’action sociale et de l’action de justice, la protection juridique des majeurs comporte différentes 

mesures qui visent à la protection et à l’éducation budgétaire des personnes. Les mandataires judiciaires 

mettent en pratique les mesures de tutelle, de curatelle ou d’accompagnement judiciaire. Ils exercent leurs 

fonctions dans des structures (services, établissements ou associations) agréées par le préfet. Ils peuvent 

également exercer à titre privé, en activité libérale. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du 

mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, 

de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire. 

 

La mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs consiste à assister, représenter ou 

accompagner les personnes qui, du fait d'une altération de leurs facultés, ne peuvent défendre seules leurs 

intérêts. Il intervient sur décision du juge dans le cadre d'une mesure de protection civile (sauvegarde de justice, 

curatelle ou tutelle) ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire. 

 

Depuis la réforme de la loi le 1er janvier 2009, la formation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

est désormais obligatoire. Les professionnels ont deux ans pour valider leurs compétences. Désormais, les 

professionnels doivent être titulaires d'un certificat national de compétence (CNC). 

 

Les 743 mesures judiciaires (loi du 3 janvier 1968) sont de trois ordres :  

› la sauvegarde de justice (mesure d’urgence à caractère provisoire),  

› la curatelle (mesure d’assistance),  

› la tutelle (mesure de représentation). 

Curatelle  

La curatelle est une mesure d'assistance destinée à protéger les intérêts des personnes fragiles ayant besoin 

d'être conseillées ou contrôlées dans les actes importants de la vie civile. Le juge des tutelles peut l'adapter en 

l'allégeant ou en l'aggravant. En matière de santé, la personne en curatelle reçoit elle-même l'information sur 

son état de santé et consent seule aux actes médicaux.  Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller. 

 

Elle peut avoir 3 degrés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La curatelle simple : la personne 

accomplit seule les actes de 

gestion courante, appelés "actes 

d'administration" ou "actes 

conservatoires" (ex : gérer son 

compte bancaire, souscrire une 

assurance), mais elle doit être 

assistée de son curateur pour des 

actes plus importants, appelés 

"actes de disposition" (ex : le 

curateur doit consentir à un 

emprunt et signer le contrat avec 

la personne) 

 

 

La curatelle aménagée  

Le juge peut énumérer, à tout 

moment, les actes que la 

personne peut faire seule ou 

non, au cas par cas  

 

La curatelle renforcée  

Le curateur perçoit les ressources 

de la personne et règle ses 

dépenses, sur un compte ouvert 

au nom de celle-ci.  
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Tutelle  

C'est la plus contraignante des mesures de protection.  

Quand ?    Le juge la décide lorsque le majeur à protéger voit ses facultés si altérées qu'il ne peut plus accomplir 

lui-même les actes de la vie civile, et a donc besoin d'être représenté d'une manière continue par une autre 

personne. Le juge peut également aménager une tutelle, en l'allégeant. 

Comment ?   Au quotidien, le tuteur perçoit les revenus du majeur et assure ses dépenses, sur la base d'un 

budget proposé au juge et arrêté par ce dernier. Les sommes laissées à disposition du majeur protégé sont 

déterminées au vu de la situation. Les actes de disposition (par exemple : vente immobilière, emprunt) 

nécessitent l'autorisation écrite du juge des tutelles. 

Le majeur ne peut faire de donation que si elle a été autorisée préalablement par le juge, qui précisera si le 

majeur doit être représenté ou assisté par son tuteur. 

Le juge des tutelles, à l'ouverture ou au renouvellement de la mesure, statue sur le maintien ou la suppression 

du droit de vote, après avis médical. 

La personne protégée par une mesure de tutelle ne peut se marier ou conclure un pacte civil de solidarité 

qu'après l'audition des futurs conjoints par le juge des tutelles et l'autorisation de ce dernier, ou du conseil de 

famille s'il a été constitué. Le cas échéant, le juge peut prendre avis auprès des parents et de l'entourage. 

En matière de santé ? Le consentement du majeur, apte à exprimer sa volonté, doit être systématiquement 

recherché et pris en compte, après qu'une information adaptée à son degré de compréhension lui ait été 

donnée, quant aux conséquences et aux risques d'un examen, d'un traitement ou d'une intervention… Le tuteur 

reçoit également une information précise de la part du médecin. Le majeur en tutelle peut refuser un acte, le 

médecin est tenu de respecter ce refus, sauf danger immédiat pour la vie du patient. 

 

 

 

La sauvegarde de justice 

Mesure de protection juridique provisoire et de courte durée qui peut permettre la représentation de la 

personne pour accomplir certains actes précis. Le majeur placé en sauvegarde de justice conserve l'exercice de 

ses droits, à l'exception du divorce par consentement mutuel ou d'actes spéciaux pour lesquels un mandataire 

spécial a été désigné dans la décision du juge. 

En sauvegarde de justice, une personne conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux 

confiés au mandataire spécial, s'il a été nommé. 

La sauvegarde permet de contester des actes contraires aux intérêts du majeur, qu'il aurait passés pendant la 

sauvegarde de justice, soit en les annulant, soit en les corrigeant. 

Comme pour la tutelle et la curatelle : Toute demande d'ouverture d'une sauvegarde de justice, auprès du juge 

des tutelles, doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical établissant l'altération des facultés 

de la personne. Ce certificat doit être produit uniquement par un médecin inscrit sur une liste établie par le 

procureur de la République. Ce médecin a la possibilité de demander l'avis du médecin traitant de la personne. 

Le certificat circonstancié décrit l'altération des facultés du majeur et l'évolution prévisible. Il précise les 

conséquences de cette altération sur la nécessité d'être assisté ou représenté, et indique si la personne est en 

état d'être auditionnée. 
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Réforme des tutelles promulguée en date du 5 mars 2007 a pris effet au 1er janvier 2009. Le résumé des 

principaux points de changement : 

 

› la mise sous tutelle (la personne perd tous ses droits et doit être représentée dans tous les actes de la 

vie civile) ou sous curatelle (la personne conserve des droits mais doit se faire conseiller et contrôler par 

un curateur) ne sera possible que si une altération des facultés est constatée par un certificat médical 

circonstancié. Sont ainsi supprimés les motifs de « prodigalité, intempérance ou oisiveté ». 

› un « mandat de protection future » est créé. Il sera possible par ce mandat de prévoir les modalités de 

son éventuelle protection future, notamment en désignant à l’avance qui sera chargé de veiller sur ses 

intérêts et sa personne en cas de besoin. Cette possibilité s’ouvrira également aux parents d’un enfant 

handicapé qui pourront ainsi organiser sa prise en charge après leur mort ou lorsqu’ils deviendraient 

eux-mêmes incapables. Ce mandat s’appliquerait dès que l’altération des capacités est médicalement 

constatée, sans qu’un juge n’ait à intervenir. 

› les droits de la personne protégée sont renforcés : la personne est obligatoirement entendue lors de la 

procédure de mise sous tutelle. Les mesures prises devront être révisées tous les 5 ans. Les décisions en 

matière de santé et de logement seront prises par la personne concernée (dans la mesure de ses 

possibilités), le tuteur n’ayant sur ces sujets qu’un rôle d’information et d’aide. 

› des comptes rendus réguliers des actes effectués pour le compte de la personne sous tutelle seront 

obligatoires 

› les tuteurs et curateurs extérieurs à la famille (mandataires judiciaires) seront soumis à des règles 

communes de formation, de contrôle, d’évaluation et de rémunération. C’est la personne protégée qui 

subviendra, dans la mesure de ses moyens, aux frais occasionnés par sa protection. Si nécessaire, la 

rémunération des mandataires pourra être assurée par un financement public. 

› La tutelle aux prestations sociales est supprimée (elle concerne les personnes en difficulté, incapables 

de gérer leurs ressources mais ne présentant pas d’altération de leurs facultés mentales). Un dispositif 

d’accompagnement social, veillant notamment au paiement du loyer, la remplace. 

› Création de deux nouvelles mesures : la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) et la 

mesure d’assistance judiciaire (MAJ) 
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Les bailleurs 
 

 

Le bailleur est la personne qui donne à bail, qui cède à quelqu'un la jouissance d'une chose pour un temps limité 

et moyennant un certain prix. 

 
Le logement social peut être produit et proposé à la location par différents opérateurs publics ou privés. Ils sont 

les acteurs principaux du logement social, puisqu’ils produisent et gèrent le parc locatif destiné aux personnes à 

faibles revenus. 

 

On distingue deux grandes catégories d’organismes HLM (habitat à loyer modéré) : 

› d’une part, des établissements publics locaux, à savoir les offices publics HLM (OPHLM) et les offices 

publics d’aménagement et de construction (OPAC), regroupées sous le vocable office public de l’habitat 

(OPH) ; 

› et d’autre part, les entreprises sociales pour l’habitat (ESH), qui sont des sociétés commerciales 

(sociétés anonymes) mais soumises, en très grande partie, aux mêmes règles que les offices HLM. 

Il faut ajouter à ces organismes une soixantaine de sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) et les sociétés 

coopératives d’HLM. 

Cependant, la notion d’opérateur du logement social ne peut se réduire à ces 4 catégories d’acteurs (OPH, ESH, 

SACI, coopératives HLM) qu’il est convenu d’appeler « les organismes HLM ». Si l’on considère non pas les 

statuts mais les métiers mis en œuvre, c’est-à-dire la production et la gestion de logements destinés à des 

ménages ayant des difficultés économiques et/ou sociales, il faut y inclure les sociétés d’économie mixte (SEM) 

ainsi que les associations agréées. A cet égard, il faut souligner le rôle déterminant des associations dont le parc 

de logements est marginal quantitativement mais qui accueillent les populations les plus fragiles que le parc 

social classique n’a pas été en mesure de loger. 

 

Les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) attribuent des logements sociaux aux personnes dont les 

ressources n'excèdent pas certaines limites et prioritairement : 

› aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation 

de handicap, 

› aux personnes dont la demande présente un caractère d'urgence (difficultés particulières à trouver un 

logement pour des raisons d'ordre financier, logées dans un logement insalubre, expulsées ou 

menacées d'expulsion), 

› aux personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou logement de transition,  

› aux personnes justifiant de violences au sein de leur couple (mariés, pacsés, concubins) attestées par un 

récépissé du dépôt d'une plainte. 

 

ANRU 

Le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) institué par la loi du 1er août 2003 pour la ville et la 

rénovation urbaine prévoit un effort national sans précédent de transformation des quartiers fragiles classés en 

Zones Urbaines Sensibles (ZUS) ou présentant les mêmes difficultés socio-économiques. 

 

ANAH 

L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public créé en 1971. Elle a pour mission de mettre en 

œuvre la politique nationale de développement, de réhabilitation et d'amélioration du parc de logements privés 

existants. 
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Fédération Nationale des Associations Gestionnaires pour l’Accompagnement 

des personnes handicapées PSYchiques. 
 

Créée le 17 juin 2008, à l’initiative de plusieurs associations gestionnaires de 
structures spécialisées dans l’accompagnement des personnes en situation 
de handicape psychique. Elle est présidée par Marie-Claude Barroche, 

également présidente de l’association Espoir 54 à Nancy. Agapsy compte 
aujourd’hui une cinquantaine d’associations, réparties sur tout le territoire 
français et rassemblées autour d’une même volonté : permettre la 

réhabilitation psychosociale et professionnelle des personnes en souffrance 
psychique et leur donner les moyens d’investir leur place de citoyen à part 

entière. 
 

Contact : Siège national d’Agapsy 

54 rue Chevert – 54000 Nancy 

09 67 04 57 61 – contact@agapsy.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


