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Merci au Président  de REHPI d’avoir convié AGAPSY à cette manifestation. 
En 2006, l’association Espoir 54 avait organisé à Nancy un Colloque sur le concept de réseau 
et nous avions invité le  RéHPI à venir nous parler de son expérience ; aujourd’hui, six ans 
plus tard, nous n’avons toujours pas de réseau de santé mentale dans l’Est, tandis que RéHPI 
est toujours là, bien vivant, exemplaire dans son domaine : 

- par l’attention prêtée aux parcours des personnes, fil rouge au sein de la toile des 
acteurs du réseau .Vous avez acquis un véritable concept commun de travail. 

- par la vocation du réseau à susciter de nouveaux modes d’organisation et de 
coopération entre les partenaires sanitaires, médico-sociaux et sociaux. 
 

Dans un réseau, chacun apporte son expertise et dispose d’un espace de négociation et de 
création de liens. Ce mode de travail permet un recours optimisé à une large palette de 
réponses et une capitalisation de solutions trouvées face aux obstacles rencontrés de façon 
récurrente et l'on sait bien que le logement fait partie précisément de ces obstacles 
récurrents !  
Je tenais à vous dire, en préambule, combien il me semble que votre état d’esprit est proche 
de celui que nous cultivons dans notre Fédération AGAPSY, qui tente de mettre en synergie 
les acteurs de terrain en vue d’une ingénierie collective au service des personnes que nous 
accompagnons. 
 

AGAPSY 

 
Avant d’évoquer le logement accompagné des personnes en situation de handicap 
psychique, une rapide présentation d’AGAPSY : 
 
Son histoire débute en 2007-2008 : 

o 18 mois de réflexion et d'écriture de la charte et des statuts 
o Février 2008 : invitation pour la présentation de notre projet au Ministère de la 

santé, avec une table ronde intitulée « des alliances fortes » proposée à l'Unafam, la 
FASM Croix-Marine et la Fnapsy. 

o Création, après trois journées de travail collectif, de la Fédération en juin 2008. 
 
Cinq axes (accompagnement, logement, travail, gouvernance et formation des 
professionnels) sont définis assortis de Rencontres nationales sur chacun d’eux. 
 
 



Les objectifs d'Agapsy : 
 

o sur chaque bassin de vie, une palette de réponses adaptées 
o des parcours fluides et concertés grâce à la coordination des acteurs sur un même 

territoire autour des parcours 
o la promotion de la citoyenneté des personnes, bénéficiaires de services intégrés 

dans la Communauté et d'un accompagnement vers leur rétablissement. 
 
Pour cela, il nous faut peser sur les politiques de santé mentale et permettre ainsi : 

o Une valorisation de social et du médico-social 
o Une meilleure lisibilité des dispositifs 
o Une reconnaissance de ce secteur 

 
Nous nous appuyons également sur tout un réseau d’acteurs de terrain, grâce à un ancrage 
territorial qui prend appui sur les coordinations régionales. La première création de 
coordination s’est faite à Paris. Elle compte 9 associations spécialisées, gestionnaires de 108 
établissements et parrainant 7 GEM.  En 2012, une deuxième coordination a vu le jour en 
Rhône-Alpes (actuellement, 11 associations gestionnaires de 67 établissements et services et 
parrainant 7 GEM). D'autres coordinations sont en projet. 
 
Cet ancrage régional nous permet de regrouper nos forces sur un même territoire et de 
devenir l’un des interlocuteurs privilégiés des ARS dans le champ du social et du médico-
social. Le prochain PPSM sera décliné en régions et c’est dans ce périmètre-là que nos 
associations doivent porter ensemble des projets en veillant à ce que la spécificité de 
l’accompagnement soit bien prise en compte.  
 
En conclusion, la coordination, c’est un facteur de réduction des coûts. Nous soutenons les 
associations qui veulent se rapprocher, parfois dans une démarche de survie. Sans prôner la 
fusion à tout prix. Nous préférons des associations à taille humaine qui travaillent en 
concertation sur un territoire et dans une proximité efficiente, à de grandes concentrations 
dans lesquelles il y a un risque à perdre son âme, sans accroître l’efficacité. 
« L’expérimentation et l’innovation sont le fait de petites structures opérationnelles » disait 
Vincent Verry, le fondateur de Messidor. 
 
 
Quelques chiffres  de 2012 : 

o 45 associations adhérentes 
o 271 dispositifs dont la typologie est la suivante : 

 56% Accompagnement 
 21% Logement 
 23% Travail 

o 16 500 bénéficiaires 
o 3 000 ETP 
o 400 bénévoles 
o Parrainage de 43 GEM 

 
 



Nos partenaires : 
 

o Membre du CNCPH et de plusieurs groupes de travail 
o Membre de la Conférence des gestionnaires  
o Membre du Comité national de pilotage de la SISM 
o Membre de Comités de pilotage de la CNSA (Guide méthodologique pour la 

création des SAVS-SAMSAH) 
o Auditionnée par l’IGAS-Cour des comptes (évaluation du PPSM 2005-2008 ) 
o Auditionnée par J.F. Chossy et la Mission Hoquet pour leurs rapports 
o Participation à l’élaboration des cahiers des charges AGEFIPH, GEM etc. 

 

LE LOGEMENT 

 
Dans le rapport « Plan d’actions pour le développement de la psychiatrie et la promotion de 
la santé mentale, en 2003, vous avez écrit, M.Cléry-Melin », que presque toutes les actions 
destinées à promouvoir la « bonne santé mentale » sont de fait en dehors du domaine 
sanitaire, qui cependant en assume les conséquences.  La proposition 66 (sur 140) 
recommande « d’accroître les possibilités de logement et d’aide à la vie quotidienne des 
personnes en situation de handicap psychique ». Hélas, près de 10 ans plus tard, le Haut 
Conseils de la Santé Publique reconnaît dans son rapport sur l’évaluation du PPSM 2005-
2008 que cette question du logement est le point noir (un chapitre y avait été consacré pour 
la première fois). L’IGAS dans son rapport sur la prise en charge du handicap psychique fait 
de la question du logement sa recommandation n°1. 

 
QUELQUES CHIFFRES, QUELQUES CONSTATS, ETATS DES LIEUX ET DIAGNOSTICS 

 
Selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre : 

 10 millions de Français sont touchés par la crise du logement 

 3,6 millions de Français sont mal logés 

 2 millions de logements sont vacants 
 
Nous avons, selon Etienne Pinte, 30 ans de retard en France en matière d’offre de logements 
sociaux. Cela touche un nombre immense de personnes ! Créant une forme « d’insécurité 
sociale ». Le logement constitue une réelle machine à exclure, à produire et renforcer les 
inégalités. On opère 100 000 expulsions par an en France. 
 
Le poste du logement est devenu en France, le premier poste de dépenses. Il a dépassé celui 
de l’alimentation qui était depuis le 19ème siècle le premier poste. Plus on est pauvre, plus 
grande est la part du budget consacrée au logement (jusqu’à 30%). Beaucoup de gens sont 
accablés par la cherté des loyers et les difficultés d’accès. Si on souffre d’un problème de 
santé mentale s’y ajoute la difficulté de véritablement « habiter » son logement. 

 

 

 



EN CE QUI CONCERNE LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE 

 
Selon une étude récente, sur 600 000 personnes hospitalisées en psychiatrie, 100 000 
seraient sans logement. A Paris, un tiers  des usagers de la psychiatrie publique n’ont pas de 
logement convenable. 
 
Le Livre Blanc de la délégation Unafam de Paris (2009) indique que pour 40 000 personnes à 
Paris souffrant de troubles sévères : 

 750 seulement bénéficient d’un logement ou hébergement dans une structure sociale 
ou médico-sociale 

 800 sont dans des structures non spécialisées, type CHRS et Maisons Relais 

 500 en hospitalisations inadéquates. 
 

La délégation de Paris, en 2009, demandait la création urgente de 2000 places : 

 300 au sein du secteur médico-social 

 1700 au sien du secteur social. 
 

La réalisation du Livre Blanc a montré que l’ensemble des acteurs est d’accord sur le 
diagnostic : 

 Pas de continuité des soins possible sans logement adapté avec accompagnement 

 L’hébergement avec accompagnement est un droit pour ces malades 
 
 

LE PLAN PSYCHIATRIE SANTE MENTALE 2011-2015 

 
Ce plan a été l’occasion d’une large consultation et d’une écriture collective entre la DGS et le 
Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale. Le Comité d’orientation a réuni les 
membres à huit reprises entre juin 2011 et janvier 2012. 
J’ai représenté Agapsy au sein de ce Comité. Sous le poids écrasant  des représentants de la 
psychiatrie, nous avons tenté de convaincre de l’importance de l’accompagnement social, 
vers et dans le logement, vers et dans l’emploi. 
Au fil des versions, cette thématique a heureusement pris un peu plus d’importance (il faut 
savoir qu’au cours des premières séances, il y a eu débat sur l’intitulé même du PPSM, 
certains représentants du sanitaire revendiquant la suppression de « santé mentale » en 
faveur d’un Plan Psychiatrie tout court…). 
In fine, une petite page a été rédigée sur la question du logement. 
 
 

RECHERCHE ACTION PILOTEE PAR AGAPSY 

 
C’est en 2010 que la CNSA a confié à AGAPSY la réalisation d’une recherche-action sur la 
question du logement, cette problématique correspondant parfaitement à l’un des axes forts 
que nous avions définis dès la création de notre Fédération. Nous l’avons intitulée : « Quelles 
pratiques professionnelles d’accompagnement pour l’accès et le maintien dans le logement 
pour des personnes souffrant de trouble psychiques ? » 



Ce projet sera finalisé dans quelques mois. Mais auparavant nous avons tenu à réunir les 
acteurs de terrain qui ont participé à cette étude (ils ont été près de 300 !) pour débattre 
collectivement des solutions qui seront proposées. Le 5 avril, à Nancy, plus de 150 personnes  
ont participé à une journée de restitution de l'étude. 
Aujourd’hui, je ne peux qu’en évoquer la méthodologie et le déroulement 

 

LE PROJET  

 

Finalité du projet : Interroger les pratiques professionnelles d’accompagnement, en matière 
de logement des personnes en situation de handicap psychique.  
 
Objectifs opérationnels :  
 

 Mobiliser le réseau des professionnels spécialisés dans l'accompagnement des 
personnes en situation de handicap psychique au sens d’une réflexion collective sur la 
spécificité des pratiques d'accompagnement dans le domaine du logement.  

 

 Mettre en évidence la conjugaison des interventions structurelles, socio-éducatives et 
pédagogiques, en lien avec la sphère du soin. 

 

 Capitaliser et valoriser les savoirs expérientiels des professionnels de terrain 
spécialisés, au sens d’une structuration des modes d’agir (au sein d'un « guide des 
pratiques ») et d’une amélioration des compétences des professionnels sur tout le 
territoire national. 
 

Résultats attendus :  
 

 Une réflexion et des productions à l’échelle du territoire national (autour de 6 grands 
pôles régionaux);  

 Obtention d’une réflexion nationale, reflet des convergences et divergences 
régionales;  

 Production d’un guide pour partager les savoir-faire. 
 
Les travaux accomplis :  
 
Phase 1 : Elaboration d'une première base d’informations permettant de nous lancer 
concrètement dans le projet avec 23 entretiens individuels et une enquête auprès des 
associations adhérentes à Agapsy. 
Phase 2 : Elaboration d'une  méthodologie avec l'appui de Jean-Yves Barreyre, directeur du 
CEDIAS, et celui  de Laurence Fond-Harmant du Centre de Recherche en Santé Publique du 
Luxembourg. 
 
 
 
 



 Le déroulement des focus group  
 
Ils ont permis de :  
 

o Interroger les acteurs à l’échelle nationale, à travers des débats en régions.  
o Exprimer les problématiques en remettant l’usager au cœur des réflexions, afin de 

mieux connaitre les ruptures ou facteurs de rupture en matière de logement dans le 
parcours de vie des personnes souffrant de troubles psychiques.  

o Repérer les pratiques des professionnels existantes ou à inventer dans les différentes 
régions pour éviter les ruptures dans le parcours des usagers.  

 
3 questions ont été posées :  
 
Q1 : A quels éléments vous fait penser la question de l’accès et du maintien dans le logement des personnes 
souffrant de troubles psychiques ?  
 
Q2 : De la place qui est la vôtre, quelles sont, selon vous, les ruptures les plus fréquentes liées au logement dans 
le parcours de vie des personnes souffrant de troubles psychiques ?  
 
Q3 : Pour éviter les ruptures énoncées, quelles réponses existent et sont-elles efficientes ou quelles réponses sont 
à créer et quelle est leur degré de faisabilité ?  
 

 Les participants  
 
Les personnes étaient réparties en 6 « familles d’acteurs » : usagers, mandataires judiciaires, 
familles, professionnels du sanitaire, bailleurs, professionnels de l’accompagnement social et 
médico-social auxquelles, parfois, des élus ont pu se joindre.  
 

 L’organisation des focus groups  
 
Les focus groups ont été répartis dans six grands pôles interrégionaux représentant  17 
régions (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Rhône-Alpes, Auvergne, Nord-
Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre, Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie, 
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussilon, Aquitaine, Provence-Alpes-Côtes d’Azur) et près de 300 
personnes  
Pour chaque pôle, un Comité de pilotage local a été missionné pour organiser l’évènement.   
 
Les travaux à venir : l’organisation de la phase 3  
Après avoir fait ressortir les « types de ruptures » dans le parcours de vie des personnes et 
tenté de trouver des solutions existantes ou à inventer dans les différentes régions, la phase 
3 s’attachera à explorer les solutions.  
 
 

EN CONCLUSION 

 
En février 2009 lors de la 2ème Rencontre Nationale d’AGAPSY consacré au logement, la 
Ministre du logement et de la lutte contre l’exclusion disait : « La réponse en terme de 
logement est valable si et seulement si le logement est accompagné, relié ». 



J’aime entendre Tim Greacen, chercheur à l’Hôpital  de Maison Blanche lorsqu’il s’insurge en 
disant : 
« Nous sommes dans un système plus fou que les fous. Le premier enjeu est d’avoir un 
domicile», « L’augmentation des hospitalisations sans consentement est proportionnelle à 
celle du prix du m² ». Un dossier d’Un autre regard a été consacré au logement avec un 
article signé de deux militants intitulé : « Un logement accompagné »…d’abord ! Et on ne 
peut qu’approuver J.Canneva « Le logement accompagné constitue en quelque sorte la 
synthèse volontairement résumée à l’essentiel des réponses à prévoir pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques sévères vivant dans la cité. » 


