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PREMIÈRE PARTIE 

 
 

Le constat 

 

 L'association ALTHEA (Accueil et Lieux de Transition, Hébergement, Ecoute, et 

Accompagnement) héberge et accompagne majoritairement des personnes souffrant à la fois de 

troubles psychiques invalidants et en situation de précarité. Pour certaines de ces personnes, le déni 

de leurs difficultés psychiques ne permet pas d’envisager une orientation vers un service spécialisé, en 

direction du secteur handicap psychique, car elles n’adhèrent pas à ce type d’orientation. De fait, , ces 

personnes peuvent parfois connaitre des périodes de crise considérables, ce qui devient pour elle une 

entrave à une  qualité de vie satisfaisante.  Dans les moments les plus aigus, ces crises peuvent mener 

à des hospitalisations récurrentes et chroniques. 

 

 Les structures sociales et sanitaires se trouvent face à un  déficit en réponses adaptées pour 

cette population, après un séjour dans leurs établissements ou services, en raison d’une précarité 

financière, psychologique, et sociale. La pertinence des structures dans les missions qu’elles doivent 

exercer est ainsi compromise pour ces personnes qui nécessitent une attention considérable. En 

conséquence, le circuit de sorties de personnes stabilisées et l’accueil de nouveaux bénéficiaires à faire 

se trouve davantage encombré, voire figé.  

 Les structures existantes semblent ne pas être toujours adaptées pour accueillir cette 

population sur une longue durée. De la même façon, les personnes souffrant de problèmes psychiques 

invalidants ne sont pas adaptées aux structures existantes. Il y a donc un maillon manquant dans le 

système actuel, un maillon qui permettrait à ce type de public de « l’entre-deux » de se stabiliser sur 

une longue durée. 

 

 Depuis quelques années, l'association ALTHEA s'interroge sur l'importance de cette 

population et son impact sur les structures sociales et sanitaires. C'est ainsi que l'association a 

souhaité réaliser une étude sur ce thème précis. Nous avons confié cette tâche à une étudiante en 

première année de Master "Villes, Territoires, Solidarité" à l'Institut des Etudes Politiques (IEP) de 

Grenoble, dans le cadre d'un stage pendant cinq mois et demi. Elle a été chargée de mener un 

diagnostic dans le département de l'Isère pour mieux comprendre la composition de la population 

concernée ainsi que sa répartition géographique. Nous avons émis l'hypothèse qu'un service 
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d'accompagnement transversal, renforcé lié au logement serait la solution la plus adaptée pour cette 

population souffrant de troubles psychiques invalidants et de problèmes liés à la précarité.  

 

 Pour confirmer ou non ce constat, la mission de cette stagiaire a été de mener une enquête 

pour aboutir à la réalisation d'un document révélateur de l'importance de la population des personnes 

souffrant de problèmes psychiques invalidants dans le département de l'Isère, de ses effets sur le 

réseau des structures sociales et sanitaires Iséroises, et de la pertinence d'un service 

d'accompagnement pérenne pour cette population, avec une équipe pluri professionnelle, composée  

de travailleurs sociaux et de personnel soignant.  

La méthodologie qu’elle a suivie est la suivante : 

1)  Un questionnaire auprès des structures sanitaires et sociales comme outil du diagnostic  

 

2) Des enquêtes auprès des structures concernées et variées  

 

3) Une étude des données et une analyse portant sur la pertinence d'un service 

d'accompagnement pérenne, transversal, et renforcé.  
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La Politique Nationale 

 

Souffrances psychiques 
 

 Souvent liée à une pathologie de type psychose d’ordre schizophrénique ou maniaco-

dépressive, la souffrance psychique se caractérise principalement par l'incapacité de garder une 

stabilité psychosociale. A l'extrême de cette maladie, la personne qui souffre n'est pas capable de 

maintenir des liens sociaux avec la communauté qui l'entoure (ce qui a des effets négatifs pour elle-

même, ses proches, et tous les individus vivant à proximité). Les personnes souffrant de problèmes 

psychiques connaissent des périodes d'instabilité et de rupture, d'autant plus sévères lorsqu'elles sont 

sans lien social.  

 

 Monsieur Charzat, dans son rapport public évaluant les besoins et les difficultés des 

personnes handicapées et de leur entourage, écrit :  

 
"Le trouble psychique ne touche pas une partie de soi, mais il touche la personnalité dans son ensemble. Il 
met donc en cause l’identité de la personne, la blesse ; sa nature est souvent l’objet d’un déni par la 
personne elle-même, parfois par une partie de son entourage." 1  
 

 Depuis les années 80 la souffrance psychique est devenue une question centrale dans le monde 

psychiatrique. En effet, la crise des années 80 a laissé sa marque sur la société par un taux élevé de 

chômage et, contradictoirement, l'intensification de matérialisme en société. La société est devenue 

davantage concernée par l'acquisition des objets sociaux, mettant donc la pression sur chaque 

individu afin de combler les exigences matérielles pour trouver sa place en société. Cette croissance, 

forte et brute, du matérialisme a fait naître (ou peut-être a simplement exacerbé) chez certains un 

sens d'insécurité dans leurs statuts sociaux. A son extrême, ce malaise s'exprime par une précarité 

sociale aigüe qui empêche l'individu de vivre normalement. Aujourd'hui, cette souffrance est connue 

sous le nom de souffrance psychique d'origine sociale. Jean Furtos, psychiatre et directeur scientifique 

de l'ORSPERE-ONSMP, explique 2 : 

 
"Dans le contexte social actuel et selon l'histoire de chacun, cette précarité psychologique normale et 
structurante se transforme volontiers en précarité exacerbée, susceptible alors d'entrainer une triple 

                                                        
1 Extrait d'un rapport titré : "Pour mieux identifier les difficultés des personnes en situation de handicap du fait de 
troubles psychiques et les moyens d’améliorer leur vie et celle de leurs proches," présenté au Ministre Délégué à 
la Famille, A l’Enfance et aux personnes Handicapées, Ségolène Royale en 2002 
2 ORSPERE : Observatoire Régionale Rhône-Alpes sur la Souffrance Psychique en Rapport avec l'Exclusion. 
ONSMP : Observatoire National des Pratiques en Santé Mentale et Précarité 
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perte de confiance : perte de confiance en l'autre qui ne reconnaît pas l'existence, perte de confiance en 
soi-même qui perd sa dignité d'exister, et perte de confiance en l'avenir qui devient menaçant... Il devient 
impossible de rêver de l'avenir" 3 
 

 Encore complexe à saisir complètement pour les professionnels psychiatriques et sociaux, la 

souffrance psychique se présente en vagues de périodes plus ou moins stables. Celles-ci nécessitent 

une attention continue des soignants pour assurer le bien-être constant de la personne. C'est ainsi que 

des interventions psychiatriques auprès de ces personnes sont très importantes pour les aider à 

contrôler leur maladie, et à améliorer leur qualité de vie et la qualité de vie de leur entourage.  

 

 L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déclare que la santé mentale fait partie de ce que 

nous pourrions considérer comme notre santé complète. Selon sa définition, la santé est : 

 

"Un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité." 4 
 

 Cette définition souligne l'importance de la reconnaissance des maladies mentales et sociales 

comme faisant obstacle à un bien-être complet.  

 

 En France, depuis des décennies, des organisations telles que l'Union Nationale des Amis et 

Familles de Malades Psychiques (UNAFAM) et la Fédération Nationale des Patients et ex-patients de la 

Psychiatrie (FNAP-Psy) travaillent au niveau national pour la reconnaissance de la souffrance 

psychique comme maladie handicapante. Suivant la logique de l'OMS, ils tiennent que la souffrance 

psychique est un état d'être qui empêche les personnes souffrant de jouir d’une santé complète. Leurs 

efforts cherchent à ôter, petit à petit, la stigmatisation de "la folie" qui entoure les personnes 

souffrant de problèmes psychiques et de rappeler, sur un plan national, les effets handicapants de la 

maladie.  

 

 En reconnaissance de leurs efforts, en 2005, le handicap psychique a été ajouté à la liste des 

handicaps pouvant bénéficier de l'aide de l'Etat.  

  

"Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. " 5 

                                                        
3 Furtos, Jean. Les cliniques de la précarité : Contexte social, psychopathologie et dispositifs. Elsevier Masson, 
2008. Pg. 13. 
4 Préambule de la constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, signé 22 Juillet, 1946 
5 Source : Ministère de la Santé et des Solidarités, 11 avril, 2006 (http://www.sante.gouve.fr) 
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 Cependant, pour bénéficier de cette aide, une personne en souffrance psychique doit 

reconnaître sa maladie pour se présenter devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des 

Personnes Handicapées (CDAPH), comme pour toute personne souffrant d'un handicap. 

Malheureusement, le fort déni qui est caractéristique de la souffrance psychique peut empêcher 

l'identification des difficultés de la personne souffrant par elle-même. Sans cette étape d'auto 

identification, la personne souffrant d'une maladie psychique ne peut pas bénéficier de l'aide 

nécessaire qui est garantie en théorie par l'Etat. Malgré le progrès vers la reconnaissance des 

souffrances psychiques, il n'existe pas encore une procédure adaptée aux besoins de cette population. 

 

 Selon l'UNAFAM et le FNAP-Psy, au-delà de la reconnaissance de la maladie par l'état, les 

personnes souffrant de problèmes psychiques doivent avoir droit à un minimum de lien social. 

 

"Ce n'est pas à la personne en cause de trouver le bon service."6  

 

 En effet, ces deux groupes maintiennent que les personnes souffrant des problèmes 

psychiques devraient bénéficier d'un droit de lien social, même s'ils ne sont pas en capacité d'identifier 

leurs problèmes. L'instabilité permanente, qui est caractéristique de la souffrance psychique, nécessite 

des interventions d'accompagnement malléables, qui répondent aux besoins changeants de la 

personne souffrant pour mieux la situer dans une communauté et dans la réalité.  

 

Logement 
 

 Depuis la crise des années 1980, et la croissance de la politique de lutte contre l'exclusion, la 

philosophie d'un "droit au logement" est apparue dans le discours politique. En 1990, la loi Besson a 

établi officiellement la fondation d'un droit au logement pour tous les citoyens français en déclarant 

l'accès au logement comme obligation de l'Etat.  

 

"Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation." 7 

  

 L'évolution de cette politique a mené, en 2007, à la mise en place de la loi Droit Au Logement 

Opposable (DALO) qui a officialisé les efforts de l'Etat vers le logement social. Celle-ci a pour objet de 

favoriser l'accès au logement pour les personnes mal-logées sur deux volets :  

                                                        
6 Troisième objectif cité dans "Le Livre Blanc des partenaires de Santé Mentale France, associations d'usagers de 
la psychiatrie, de soignants et de responsables du social dans la cité," (2001) 
7 Loi n 90-449 du 31 mai, 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement 
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1)  la construction de parcs immobiliers sociaux   

2) la mise en place de commissions départementales qui recueille les demandes de logement des 

personnes défavorisées (mal-logées, SDF, familles vivant en hôtel) et décident les priorités d'accès aux 

logements sociaux.8 

   

 Au regard de cette législation, 2010 a été en France une année record dans la mise à 

disposition de logements sociaux, répondant à des besoins considérablement élevés.  

   

"En 2010, 131 509 logements sociaux ont été financés, soit 9,7 % de plus qu'en 2009, a annoncé Benoist 
Apparu, le 20 janvier. Ce qui fait de 2010 une "année record" dans ce domaine. " 9 
  

 Or, le droit au logement implique l'organisation des Services Intégrés d'Accueil et 

d'Orientation (SIAO) qui regroupent et les structures d'hébergement et de logement social avec 

l'intention de mieux orienter un public en difficulté vers le logement. Cette stratégie d'orientation a 

été adoptée pour favoriser la protection de l'intimité des usagers et pour mieux coordonner les efforts 

des différents partenaires.10  

 

 C'est la mise en place de tels partenariats qui met en évidence le croisement de la santé 

mentale et du logement. Les personnes souffrant de problèmes psychiques font partie de ce public en 

difficulté qui bénéficie du droit au logement. Ce public, souffrant de maladies mentales est en fait, plus 

sensible aux difficultés de logement. Selon une enquête réalisée auprès des personnes sans logement 

personnel en Ile de France, près d'un tiers de la population était repérée comme ayant un trouble 

psychiatrique sévère.11 En outre, 13 % de la population questionnée se considérait comme souffrante 

d’un trouble psychotique, soit presque cinq fois supérieure à la prévalence dans la population 

générale, (selon une enquête menée par la DREES.12) 

 

 Ainsi, un fort partenariat entre le secteur sanitaire et le secteur social faciliterait le logement 

des personnes souffrant de problèmes psychiques, non seulement pour l'accès à un lieu 

d'hébergement ou de logement à court terme, mais aussi pour le maintien dans un logement de 

                                                        
8 "Logement: vers un droit au logement opposable," 24 octobre, 2007 (http://www.vie-publique.fr) 
9 "Record des financements les logement sociaux en 2010," 28 janvier, 2011, source : Ministre de l'Ecologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement (http://www.gouvernement.fr) 
10 Source : Ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 12 juillet, 2010 
(http://www.developpement-durable.gouv.fr) 
11 "La santé mentale et les addictions des personnes sans logement personnel : Quelques éclairages issus d’une enquête de 
prévalence en Île-de-France" Anne Laporte (Observatoire du Samusocial de Paris), Erwan Le Méner (ISP-ENS Cachan, 
Observatoire du Samusocial de Paris) et Pierre Chauvin (INSERM-UMRS 707), 2009. 
12 "Troubles mentaux et représentations de la santé mentale : premiers résultats de l'enquête Santé mentale en population 
générale" Direction de la Recherche des Etudes de l'Evaluation et des Statistiques (DREES). Octobre, 2004. 



 10 

manière durable. Le droit au logement ordinaire reste une première étape vers la prise en compte des 

personnes sans abri, mais le travail pour permettre à ces personnes de rester dans une solution de 

logement dans la durée vient de commencer, surtout pour les publics souffrant de maladies mentales.  
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La Politique Locale 

 

Santé Mentale 

 
 Au niveau local, la question de la souffrance psychique prend de plus en plus d'ampleur. Les 

organisations locales (gouvernementales et non gouvernementales, sociales et sanitaires) se rendent 

compte que la population souffrant de maladies psycho-sociales se retrouve dans toutes les 

différentes structures d'aide aux personnes en difficulté et parfois en dehors de toute structure.  

 

 Dans l'Isère, il existe déjà des structures médico-sociales qui travaillent spécifiquement avec des 

personnes souffrant d'un handicap psychique, telles que le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 

(SAVS), ou le Service d'Accompagnement Médico-Social pour les Adultes Handicapés (SAMSAH). 

Suivant la politique nationale de reconnaissance du handicap psychique, ces structures répondent aux 

besoins d’une population qui a un statut de « handicapé » accordé par la CDAPH de l'Isère. 

 

 Cependant, pour les personnes qui ne bénéficient pas du statut handicapé, mais qui souffrent 

tout de même de problèmes psychiques, il n'existe pas de structure d'accueil. La Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et l'Agence Régionale de la Santé (ARS) financent des 

projets variés qui correspondent à certains besoins de cette population, soit dans le secteur du droit 

au logement, soit dans le secteur de la santé mentale. Pourtant, en dehors des structures médico-

sociales, ces secteurs restent distincts et séparés. 

 

 Les personnes qui surajoutent des problèmes psychiques et des problèmes de précarité 

peuvent séjourner, à un moment donné, dans un lieu d'hébergement ou un logement social. Ces 

mêmes personnes peuvent se retrouver, aux moments les plus aigus de leur maladie, soignées par le 

secteur sanitaire, généralement dans un hôpital psychiatrique. Mais souvent les seuls liens entre ces 

deux secteurs se résument à des relations individuelles entre les soignants et les travailleurs sociaux. 

Les liens institutionnels restent très insuffisants lorsque ces personnes se retrouvent entre les deux. 

  

 Les Centres Médico-Psychologiques (CMP) se présentent comme une réponse potentielle à ce 

problème. Créés au début des années 80, les CMP s'adressent aux personnes souffrant de problèmes 

psychologiques qui ne peuvent pas ou qui ne doivent pas rester dans un hôpital psychiatrique. Ils 

offrent un suivi extérieur de chaque patient par un psychiatre et un assistant social. Aujourd'hui 

débordé par la file active des patients, un assistant social dans un CMP en Isère peut suivre jusqu'à une 
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cinquantaine de patients à la fois, ce qui ne permet pas le suivi de proximité qui serait nécessaire.  

 

 Du coté sanitaire, il existe un autre partenaire qui travaille avec un public souffrant des 

difficultés psychiques et de la précarité. L'Equipe Mobile de Liaison Psychiatrie Précarité (EMLPP) de 

Grenoble, autrefois le Pôle Psychiatrie Précarité (PPP), va dans la rue à la rencontre des personnes qui 

pourraient avoir besoin de soin psychiatrique. L'objectif de ce groupe n'est pas le traitement continu 

des patients, mais plutôt l'amorce du traitement avec une orientation vers des soins psychiatriques. 

L'EMLPP s'implique dans des associations travaillant avec un public en précarité et se considère 

comme un partenaire maillon entre les secteurs sanitaires et sociaux. Malgré sa mission de 

transversalité, elle reste une équipe d'orientation pour les personnes sans logement, et non pas un 

centre de traitement sur la durée pour les personnes déjà logées.  

 

 Ainsi, les personnes souffrant de problèmes psychiques invalidants dans l'Isère se retrouvent 

fréquemment entre différentes structures sans pouvoir toujours se faire soigner dans la structure qui 

les aide sur le plan social. Deux problématiques peuvent être identifiées au niveau de la santé mentale 

en Isère: 

1) le manque d’une transversalité véritablement opérationnelle offerte aux personnes en déni de leur 

maladie  

2) le manque de solutions pertinentes et durables qui répondent à leurs situations individuelles. 

 

Logement 
 

 Au niveau du logement, la mission principale de la DDCS de l'Isère est le développement d'une 

politique qui lutte contre les facteurs d'exclusion sociale. C'est ainsi que le "logement d'abord," qui 

suit la politique nationale du logement, est devenu une mission principale de cette politique. Pour la 

DDCS, l'accès au logement est la deuxième plus grande priorité dans le département de l'Isère, après 

l'accès à l'emploi. La mission de "logement d'abord" doit permettre de fournir un hébergement ou un 

logement aux personnes en difficulté, y compris celles souffrant de problèmes psychiques.  

 

"Suivre les préoccupations sociales liées au logement et à l’hébergement des publics en difficultés afin 
d'assurer le droit au logement" 13 
 

 En dehors des structures gouvernementales qui travaillent en Isère pour la reconnaissance des 

droits des publics en difficulté, il y a des regroupements de structures non gouvernementales tels que 

                                                        
13 "Les missions de la direction du développement social," Source : Le Conseil Général de l'Isère, Direction 
Départementale de la Cohésion Social (http://www.isere.fr) 
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le collectif des CHRS, les Associations des Bailleurs Sociaux en Isère (ABSISSE), et Un Toit Pour Tous 

qui s'engagent, de leur coté, avec la DDCS pour rendre accessible le logement pour tous.  
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Le croisement entre santé mentale et de logement  

 

"Housing First" aux Etats-Unis 
 

 En 1992, Sam Tsemberis, psychologue et professeur à l'Université de Columbia, a fondé 

l'organisation "Pathways to Housing." L'organisation était une réponse au nombre croissant des 

personnes vivant dans la rue. La théorie : ceux qui n'ont pas de logement devrait en avoir un. Ce qui 

signifie que les personnes souffrant d'addiction ou de maladie mentale devraient avoir un lieu 

d'hébergement avant de rentrer dans une structure de soin ou de désintoxication.  Auparavant, les 

personnes souffrant de maladies mentales ou d'addiction étaient obligées de rentrer dans des centres 

de traitement d'addiction ou des structures de soin avant de pouvoir accéder à un logement. Le 

"Pathways to Housing" est devenu le premier exemple de la politique qui est nommée “Housing First” 

ou Logement d’Abord, en français.  

 

 Or, le modèle de Housing First inclut aussi un deuxième élément qui est souvent mis de côté. Le 

logement offert est toujours combiné avec la mise à disposition d'une équipe pluridisciplinaire qui 

soutient la personne logée dans tous les domaines de sa vie. L'équipe comprend des travailleurs 

sociaux, des professionnels soignants, ainsi que de l'aide éducative et l'aide à l'emploi. Ces équipes, 

appelées Assertive Community Treatment (ACT), assurent le maintien de l'usager dans la solution de 

logement. Housing First avancent que 85 % de la population installée dans un logement y reste 

indéfiniment. 14 

 

 Les équipes ACT sont disponibles 24h/24h tous les jours de l'année pour fournir un suivi de 

proximité pluridisciplinaire. Avec cette équipe, la structure Pathways to Housing a pu diminuer 

l'incidence des visites en hôpital psychiatrique des personnes logées, maintenir une grande majorité 

des personnes dans leur solution de logement, et réduire les périodes de crise associées avec leur 

souffrance psychique.15  

 

Les partenariats en Isère 
 

 En 2007, les organisations qui œuvrent dans le domaine du logement et de l'hébergement en 

Isère se sont rassemblées pour signer une charte de santé mentale et précarité, avec les centres 

                                                        
14 Pathways to Housing. Tsemberis, Sam. (http://www.pathwaystohousing.org/) 
15 "The Applicability of Housing First Models to Homeless Persons with Serious Mental Illness."  U.S. Department 
of Housing and Urban Development, Office of Policy Development and Research. Juillet, 2007. 
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hospitaliers, le Réseau Handicap Psychique de l'Isère (RéHPI), et les représentants politiques du 

département, les bailleurs sociaux, les structures d’hébergement. Quatre objectifs sont visés : 

 

"1) Améliorer l’accès au logement des personnes souffrant de troubles psychiques, ayant besoin d’un 

accompagnement médico-social  

2) Prévenir l’expulsion et favoriser le maintien de la personne dans son logement 

3) Développer la connaissance mutuelle des partenaires par la formation  

4) Engager une démarche de suivi et d’évaluation de cette présente charte" 16 

 

 La création de cette charte était le premier pas vers une reconnaissance commune du 

problème des personnes en souffrance psychique dans les lieux d'hébergement ou les logements 

sociaux. Elle marque un engagement officiel de la part de ces structures et organismes pour soutenir 

les efforts vers le logement pour tous, y compris ceux qui trouvent difficilement une solution du 

logement.  

 

 Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) de la ville de Grenoble est une autre tentative de 

partenariat transversal au niveau local. Organisé par la ville en partenariat avec le Centre Hospitalier 

Alpes-Isère (CHAI) en 2000, le CLSM regroupe des structures variées, sociales et sanitaires, intéressées 

par la question de la santé mentale. Participent à ce conseil, le Centre Hospitalier Alpes-Isère (CHAI), 

des associations sociales et médico-sociales, des services de tutelle, et des représentants de la ville de 

Grenoble. Tous ceux qui participent au CLSM soutiennent la mission principale : la construction d'un 

partenariat qui s'engage dans un dialogue sur la santé mentale. L'objectif général est de : 

 

"Contribuer à l'élaboration et à la concrétisation de projets visant à une meilleure analyse des problèmes 
de santé mentale, à l'amélioration de l'accès aux soins sur le territoire grenoblois et à la prévention." 17  
 

 Depuis le début de l'année 2011, le Conseil Local de Santé Mentale organise chaque mois des 

rencontres "Echange Santé Mentale et Précarité." Ces réunions regroupent des professionnels qui se 

sentent concernés par la question du croisement entre la santé mentale et la précarité. Un thème est 

défini pour chaque réunion qui est animée par des professionnels du secteur psychiatrique et du 

secteur social.  

 

                                                        
16 "Charte de Partenariat : Santé Mentale et Logement en Isère," signataires Préfecture de l’Isère représentée par la 
DDASS, Centres Hospitaliers, Conseil Général de l’Isère, UDCCAS, Ville de Grenoble, Un Toit Pour Tous, REHPI, ABSISE, 
CHRS, UNAFAM, Mandataires à la protection judiciaire, 2007 
17 "Conseil Local de Santé Mentale de Grenoble," 2007, (http://www.grenoble.fr)  
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 Répondant "à la nécessité d'enclencher une réflexion collective entre acteurs de terrain sur la 

santé mentale et le mal être," un autre Conseil Local de Santé Mentale à Bourgoin-Jallieu regroupe 

toutes les organisations locales concernées par la question de la santé mentale. Le CLSM travaille en 

réseau avec le secteur sanitaire et social pour concrétiser des liens entre les deux secteurs. Émanent 

de ce conseil deux groupes de travail : "La ressource communautaire," qui engage des professionnels 

des différents secteurs dans une discussion sur le thème de la santé mentale, et "le dispositif 

interface" qui offrent un soutien aux acteurs pour les situations les plus difficiles en organisant des 

efforts entre les dispositifs. 18 

 

 Tous les efforts des partenaires locaux montrent une réelle volonté de tisser un réseau 

cohérent d'aide pour les personnes ayant des maladies mentales. Cet environnement semble 

favorable à la création de services qui répondraient aux problèmes identifiés par les partenaires 

locaux.  

                                                        
18 "La Santé en Question dans la Ville" 17 novembre, 2005, Source : Assemblée Générale du Conseil Local de Santé 
Mentale 
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La méthodologie 

 

 Une étude de terrain a été menée auprès des professionnels qui travaillent avec les personnes 

potentiellement concernées par notre projet. Les professionnels semblaient les plus aptes pour 

répondre à nos questions du fait de leur proximité avec les usagers. Après avoir expliqué le constat 

d'ALTHEA et le but de cette étude, le choix du référent pour cette enquête a été laissé à chaque 

structure (le directeur, un éducateur, ou  psychologue). 

 

 Etant de nature semi directes, les questions posées ont permis aux interlocuteurs de 

s'exprimer sur les personnes souffrant de troubles psychiques dans un format "oui/non" avec une 

explication si nécessaire. Du fait de leur proximité avec ces personnes, les professionnels ont une 

bonne connaissance des périodes de crise, mais cette proximité rend difficile une réponse simplement 

par oui ou par non. Il était donc important de laisser les questions ouvertes à une réflexion plus 

approfondie, pour tenir compte de la complexité du rôle de l'interlocuteur comme témoin proche des 

personnes fragiles. 

 

  Les questions se déclinaient autour des trois thèmes :  

 

1) Les structures qui travaillent avec les personnes en souffrance psychique invalidante  

2) Le partenariat entre les structures sociales et sanitaires   

3) Le nombre de personnes concernées par un projet d'accompagnement transversal renforcé. 

 

 Pour vérifier, ou non, le constat d’un besoin d'un service renforcé transversal aux secteurs 

sanitaires et sociaux, le premier thème permettait aux interviewés de partager leur avis sur l'efficacité 

des ressources actuelles pour cette population. Le deuxième thème permettait un diagnostic de la 

relation entre le secteur sanitaire et le secteur social. Cette information faciliterait l'évaluation du 

besoin d'un service transversal pluridisciplinaire. Le troisième thème portait sur les personnes 

concernées par ce service, en donnant des chiffres précis sur le volume de cette population. 

 

 Etant donné que le service décliné par ALTHEA se situe au carrefour des structures sociales, 

sanitaires, et médico-sociales, le choix a été fait de mener le diagnostic auprès d'organisations variées, 

qui représentent les intérêts des différents secteurs. Huit enquêtes différentes ont été créées avec ces 

trois thèmes, mais qui font ressortir des questions clés pour chaque secteur, avec des items adaptés. 

On peut donc recenser pour l’enquête : 
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 16 CHRS 

 4 Lieux d'hébergement d'urgence 

 4 Résidences Sociales 

 1 résidence Adoma 

 1 Foyer de Jeunes Travailleurs 

 2 Maisons Relais 

 1 Service d'Accompagnement Médico-Social 

 5 Services d'Accompagnement Sociaux 

 1 Accueil de Jour 

 4 Bailleurs Sociaux 

 10 Services du Centre Hospitalier Alpes-Isère (CHAI), y compris plusieurs CMP 

 

 Les enquêtes ont été menées sous une forme demi-directive.  
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DEUXIÈME PARTIE 

 

Les partenaires interrogés 
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Le public concerné  

 

Les chiffres des personnes potentiellement concernées s'inscrivent ainsi : 

 

 165 personnes dans 16 CHRS (20 % de la population) 

 208 personnes dans 4 lieux d'Hébergement d'Urgence (12 % de la population) 

 14 personnes dans 4 Résidences Sociales (5 % de la population) 

 1 personne dans 1 Foyer Jeune Travailleur (1,5 % de la population) 

 25 personnes dans 1 Foyer Adoma (8,3 % de la population) 

 11 personnes dans 2 Maisons Relais (39,3 % de la population) 

 0 personnes dans 1 Service d'Accompagnement Médico-Social 

 66 personnes dans 5 Services d'Accompagnement Sociaux (11,8 % de la population) 

 150 personnes dans 1 Accueil de Jour (7,5 % de la population) 

 74 personnes chez 4 Bailleurs Sociaux (0,38 % des unités loués) 

 168 personnes dans 10 Services du Centre Hospitalier Alpes-Isère (CHAI) 

 

De qui est constituée cette population ? 

 

 Les personnes potentiellement concernées par un service d'accompagnement transversal, 

renforcé semblent être variées. En terme de genre, les chiffres démontrent que les hommes sont plus 

concernés que les femmes par 

un tel service. Dans tous les 

secteurs, sauf chez les bailleurs 

sociaux, le nombre d'hommes 

potentiellement concernés est 

plus important que le nombre 

de femmes. Ainsi, la question se 

pose : Est-ce que les hommes 

souffrent plus souvent de 

problèmes psychiques que les 

femmes, ou est-ce que les 

femmes qui souffrent sont plus 

cachées ? 

 

Tableau 1 
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 Selon l'O.M.S., le taux de la dépression sévère est deux fois plus élevé pour les femmes que 

pour les hommes, tandis que la recherche indiquerait que la dépression bipolaire et la schizophrénie se 

voient de manière à peu prés égaux dans les deux sexes.19 Pourtant, la même recherche prouve que la 

schizophrénie affecte les femmes plus tard dans leurs vies que les hommes (en moyenne, à peu près 

cinq ans plus tard). Comme la souffrance psychique est difficile à quantifier dans la population (voire 

même définir auprès des différents professionnels), les chiffres des maladies mentales sont les 

meilleurs indicateurs actuellement pour quantifier la santé mentale globale. Et pourtant, ils ne sont 

sûrement pas complètement révélateurs des complexités qui accompagnent des stress psycho-

sociaux qui peuvent mener aux périodes de crise. 

 

 Le travail de l'O.M.S. pose l'hypothèse que les femmes souffrant de schizophrénie 

fonctionnent mieux en société que les hommes. Si ceci est vrai, les chiffres reportés dans l'enquête ne 

sont pas forcements anormaux. Il est possible que les femmes souffrant des problèmes psychiques 

s'adaptent, elles aussi, mieux à la société qui les entoure et, par conséquent, se retrouvent moins 

souvent dans des structures sociales ou sanitaires. Ceci pourrait expliquer aussi pourquoi les femmes 

et les hommes semblent également touchés chez les 

bailleurs sociaux. Les logements sont plus cachés, et 

l'isolement physique permet à la personne de se 

cacher de la société plus facilement.  

 

 A noter aussi dans la recherche de l'O.M.S. 

est le taux d'alcoolisme qui est beaucoup plus élevé 

pour les hommes que pour les femmes. Selon une 

étude faite pour la France par l'O.M.S.20, le nombre 

d'hommes qui souffrent d’une maladie liée à l'alcool 

est quatre fois plus élevé que le nombre des 

femmes. Puisque l'abus d'alcool (et des autres 

substances toxiques) peut être un symptôme des 

maladies mentales, et que ce symptôme est plus 

perceptible que d'autres signes des maladies 

mentales (hallucinations, angoisses, etc.) il est 

possible que les hommes sujets de souffrances psychiques soient simplement plus souvent repérés 

que les femmes à cause de ces manifestations visibles de la maladie. Dans des CHRS destinés aux 

                                                        
19 O.M.S. "Gender differences in the Epidemiology of Affective Disorders and Schizophrenia"  
20 O.M.S. "France : Socioeconomic contexte" (2011) 

Tableau 2,1 

Tableau 2,2 
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hommes, où l'alcoolisme et l'abus de drogues sont des problèmes souvent abordés par les 

professionnels, un plus grande pourcentage des hommes semble concernée par un service 

d'accompagnement transversal, renforcé que le pourcentage des femmes concernées dans les CHRS 

destinés aux femmes (voir Tableaux 2,1 & 2,2). Dans les discussions avec les professionnels de ces 

structures, le lien entre addiction et problèmes psychiques semble net. Les professionnels dans ces 

structures listaient les centres d'addiction parmi les interlocuteurs avec qui ils travaillent souvent en 

partenariat. Pourtant, ces chiffres peuvent aussi être expliqués par un plus grand nombre d'enfants 

dans la population des "non-concernés" dans les CHRS destinés aux femmes, puisque les CHRS 

destinés aux hommes voient très rarement des hommes avec des enfants.  

 

 Les statistiques extérieures et les chiffres reportés dans l'enquête globale, on arrive à la 

conclusion que, malgré le fait que les résultats de l'enquête démontreraient que les hommes sont plus 

sensibles aux souffrances psychiques, les deux genres sont finalement véritablement concernés. 

Comme prévu par l'association ALTHEA, un accompagnement transversal, renforcé serait utile pour les 

hommes ainsi que pour les femmes souffrant de problèmes psychiques. Pour aider le plus grand 

nombre des personnes en difficulté, le service devrait être adaptable à la composition de la population 

qu'il accepte. 

 

 Au niveau des tranches d'âge, 

dans les lieux d'hébergement et les 

logements, les personnes poten-

tiellement concernées ne semblent pas 

être très jeunes. La vaste majorité (80 %) 

se situe entre vingt-six et soixante ans. 

Selon l'Institut National de la Statistique 

et des Etudes Economiques (INSEE), la 

population des personnes entre vingt-

cinq et soixante ans constitue 46 % de la 

population en France (la moitié du 

pourcentage des personnes dans cette 

tranche d'âge semble concernée dans 

l'enquête). L'existence d'une multitude 

de structures spécialisées dans le travail 

avec les mineurs et les personnes âgées 

pourrait expliquer l'absence de ces 

deux populations.  

Tableau 3,1 

Tableau 3,2 
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 Le tableau 4 montre l'importance de chaque tranche d'âge par chaque type de structure. Les 

personnes âgées qui pourraient bénéficier d'un service d'accompagnement transversal, renforcé se 

retrouvent principalement dans la résidence Adoma, les maisons relais, et les logements sociaux. Ces 

lieux offrent plus de stabilité pour les personnes âgées, qui s'installeraient plus facilement de manière 

permanente. Comme cela pouvait être prévisible dans les hébergements temporaires, les CHRS, et à 

l'accueil de jour (où les personnes accueillies vivent souvent dans les rue), les personnes concernées 

sont plus jeunes que dans les logements sociaux. Ainsi, les résultats de l'enquête montrent une 

majorité de personnes en dessous de quarante ans dans des lieux d'hébergement moins durables. 

 
 
 
 
 

Tableau 4 

Tableau 5 
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Où a été faite l'enquête ? 
 

 L'enquête a été menée partout dans le département de l'Isère. (Pour une liste complète des 

structures interrogées, voir Annexe 1). Selon les résultats de l'enquête, prés de 90 % de la population 

concernée se retrouve dans l'agglomération Grenobloise. Ce fait pourrait être expliqué par une 

concentration des structures destinées au public en grande difficulté dans les villes. La Fédération 

Nationale des associations d'Accueil et de Réadaptation Sociale (FNARS) liste vingt-cinq adhérents 

dans le département de l'Isère. Parmi ces vingt cinq associations, dix-huit se trouvent dans 

l'agglomération de Grenoble, deux se trouvent à Bourgoin-Jallieu, et deux à Vienne.21 La vie dans les 

villes étant plus stressante et la population dans les villes étant plus concentrée, on pourrait faire 

l'hypothèse que la population citadine serait plus touchée par les problèmes psycho-sociaux. Selon 

cette hypothèse, les chiffres seraient effectivement plus élevés dans les grandes villes, comme 

Grenoble, que dans les territoires moins peuplés.  

 

 Selon l'enquête, les chiffres indiqueraient qu'un service d'accompagnement transversal, 

renforcé serait le plus pertinent pour la population dans l'agglomération Grenobloise. Cependant, si 

les personnes qui n'habitent pas en ville n'ont pas accès aux associations destinées aux personnes en 

difficulté, il ne faut pas ignorer la possibilité que ce service, étant semi mobile, pourrait être aussi 

révélateur des besoins à l'extérieur de l'agglomération. Néanmoins, les structures visitées en dehors 

des grandes villes dans l'Isère semblent avoir des relations plus rapprochées avec les CMP, donc il est 

possible que les besoins soient davantage comblés par le secteur sanitaire dans les territoires où la 

population est moins importante.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 Annuaire FNARS, 2010. 
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Résultats des enquêtes par structure  

 
 

1. Les Centres d'Hébergement et de Réinsertion Social (CHRS) 

 

 Organisés pour être des hébergements et des passerelles pour accéder à un logement de 

droit commun,  les CHRS se trouvent aujourd'hui dans une situation délicate par rapport aux 

personnes souffrant de problèmes psychiques. Les 16 CHRS enquêtés, connaissent tous des difficultés 

pour accompagner cette population qui relèvent bien d'un service d'accompagnement renforcé. 

Parmi les CHRS interrogés, on  trouve en effet 73 personnes concernées par le service que nous 

souhaitons créer (soit près de 20% de la population totale de ces CHRS interrogés). 

 

 Selon les professionnels interrogés, le système actuel tel qu’il est organisé aujourd’hui ne 

favorise pas le relais entre les secteurs sanitaire et social. L'investissement des CHRS dans la mise en 

relation des personnes avec les CMP ne parvient pas à combler les besoins de soins psychiatriques de 

leurs hébergés (uniquement par ce lien). Les CMP ne sont pas toujours aussi disponibles que les CHRS 

le souhaiteraient pour les personnes en grande souffrance.  

Sont souvent cités en terme de points faibles :  

- la difficulté à prendre des rendez-vous,  

- le manque de dialogue entre les professionnels sanitaires et sociaux,  

- les délais d'attente trop longs.  

Ces difficultés montrent les complexités du travail des CMP. Sollicités par l’ensemble des structures, 

les psychiatres publics avec leurs équipes ne peuvent pas combler tous les besoins des patients dans 

une réactivité de délai court, et une file active très importante. 

 

 Au regard des enquêtes, il apparaît évident que les CHRS s'efforcent de mettre en lien les 

personnes en difficulté psychique avec les interlocuteurs les plus aptes à les aider. Certaines structures 

d'hébergement s’organisent pour avoir du personnel soignant. En effet, les CHRS essaient de tisser un 

réseau autour de leurs structures pour mieux répondre aux besoins des personnes souffrant de 

problèmes psychiques, mais souvent les besoins dépassent les capacités des CHRS. 

 

 Les hébergés souffrant de problèmes psychiques ne sont souvent pas toujours en capacité de 

vivre en autonomie complète. Pour les CHRS qui accompagnent cette population plus étroitement, en 

collectivité et en surveillant la prise de médicament, ou pour les CHRS organisés en diffus, en 



 26 

instaurant des visites régulières, la question se pose de savoir si la personne est prête à vivre sans 

cette aide quotidienne et sans contact continu avec l'équipe. Au fil des enquêtes, les professionnels 

interrogés ont établi le lien entre les effets positifs pour leur structure et la facilitation de la sortie des 

personnes souffrant des problèmes psychiques, notant qu'un service d'accompagnement transversal, 

pourrait agir comme appui important au moment du départ d'un hébergé. 

 

 Les données démontrent que les professionnels au sein des CHRS voient des effets positifs à 

la création d'un service d'accompagnement renforcé. Les 16 CHRS enquêtés l’envisagent ce service 

comme  un outil de prévention de rupture, de rechute, ou même de décompensation. 15 CHRS sur 16 

affirme qu’un tel service  pourrait être un outil de  maintien dans un logement de droit commun, 

surtout lorsqu’un travail d’accès aux soins est engagé avec les professionnels de santé. 

 

2. Les Lieux d'Hébergement d'Urgence 

  

 Les difficultés à travailler avec une population de personnes souffrant de troubles psychiques 

sont similaires à celles des CHRS. Tous les hébergements d'urgence ont vu partir et revenir plusieurs 

fois des personnes, et toutes ces structures ont hébergé des personnes concernées par la souffrance 

psychique, avec des difficultés récurrentes pour trouver une solution de logement adaptée à leur 

sortie.  

 L'EMLPP semble très impliquée avec ces structures d'urgence du fait que l’équipe travaille 

surtout avec des personnes qui ne sont pas encore logées ou hébergées. L’équipe travaille en amont 

des dispositifs d’hébergement. Selon les réponses fournies lors de l'enquête, ce lien est le plus 

pertinent pour les personnes qui se retrouvent dans des hébergements d'urgence. Pour certaines qui 

restent plus longtemps, une orientation vers les CMP ou des psychiatres libéraux est faite, mais 

puisque les lieux d'hébergement d'urgence ne sont pas organisés pour être des solutions de longue 

durée, leur mission principale est l'orientation vers un service qui pourrait mieux orienter la personne 

dans le secteur sanitaire. 

 

 Concernant le lien avec ce secteur, les hébergements d'urgence éprouvent des difficultés à 

faire hospitaliser des personnes ou à obtenir un rendez-vous auprès des CMP. Le problème principal 

reste « l'inondation » des patients dans le secteur sanitaire qui résulte de l'impossibilité structurelle 

des soignants de traiter des patients aussi rapidement que le besoin exigerait. Les lieux 

d'hébergement d'urgence ont aussi exprimé que le secteur sanitaire n'adresse pas forcement la 

question de la précarité dans son travail avec cette population. Par conséquent, les sorties des 

personnes souffrant de problèmes psychiques et de précarité ne sont pas toujours faites en douceur, 
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les professionnels sanitaires ne prenant pas compte des besoins complexes de la population en 

précarité. 

 

 L’EMLMPP a évalué que 10 % du public qu’il accueille serait concernée  par la création de 

notre service, soit 175 personnes.  

 

Les trois autres lieux d'hébergement d'urgence ont répondu qu'un tel service pourrait être utile pour 

le maintien de la personne dans une solution de logement et également utile pour la prévention d'une 

rupture ou rechute dans la vie de la personne. 

 

 Pour ces structures, la mission principale est l'orientation des personnes vers une structure 

qui pourrait les préparer pour habiter dans un logement de droit commun. Un service 

d'accompagnement transversal, renforcé pourrait jouer ce rôle - surtout pour les personnes qui se 

retrouvent de façon chronique dans ces structures d'urgence. Dans les lieux d'hébergement d'urgence 

interrogés, il y aurait donc 208 personnes potentiellement concernée par un service 

d'accompagnement transversal, renforcé (soit 12 % de la population de ces structures).  

  

  

3. Les Résidences Sociales 

 

 Les résidences sociales sont des hébergements de transition entre des lieux d'hébergement 

temporaires (tels que les CHRS et les hébergements d'urgence) et un logement du droit commun. La 

mission principale de ces structures est la stabilisation des personnes sur une durée déterminée 

(souvent entre 1-2 ans) et la préparation pour vivre en autonomie. Les résidences sociales ne sont 

généralement pas des lieux d’accompagnement « renforcés », et par conséquent ils ont souvent moins 

de personnel. De fait, les résidences sociales interrogées évitent de prendre des personnes ayant 

besoin d'un accompagnement lourd du fait qu'elles ne peuvent pas garantir un suivi étroit de leur part. 

Ainsi, les personnes souffrant de problèmes psychiques sans accompagnement accèdent plus 

difficilement aux résidences sociales.  

 Les structures interrogées ne voient que rarement des personnes qui sont installées dans des 

chronicités de parcours. Seule une résidence sociale, éloignée de l’agglomération grenobloise, relate 

un retour ponctuel des résidents. Une professionnelle interrogée explique qu'elle ne fait pas des 

orientations vers les CMP, préférant faire des orientations vers un psychiatre libéral ou ne pas trop 

creuser la question au niveau de la santé mentale. Une autre explique qu'elle n'a pas de liens avec le 

secteur sanitaire, que ce soit en intra hospitalier ou en extra hospitalier. Encore une autre a observé 
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que les CMP commencent à être plus ouvert vers les structures sociales, mais qu'ils ont encore un 

manque de temps qui les empêchent de travailler en proximité avec tous les résidents ayant besoin 

d'un suivi étroit. La seule résidence qui semble en lien avec le CMP local est la résidence qui se 

retrouve éloignée de la ville, en montagne. Là, la professionnelle questionnée explique qu'elle a un 

fort lien avec le CMP local, mais que le point faible est qu'il n'est pas forcement ouvert aux moments 

de crise (pendant la nuit ou les jours fériés). Pour leur structure, il existe aussi un  lien fort établi avec la 

mission locale et également avec la gendarmerie pour gérer ces moments tendus.  

 

 Toutes les résidences sociales interrogées soulignent la pertinence d’un service 

d'accompagnement transversal renforcé, avec des effets bénéfiques pour leur structure. Les 

personnes souffrant de problèmes psychiques invalidants qui se retrouvent dans des résidences 

sociales ne sont pas accompagnées officiellement par ces structures alors qu'elles auraient besoin 

d'un suivi spécifique. Ainsi, les professionnels interrogés étaient très favorables à la création d'un tel 

service, soulignant qu'ils sont souvent démunis face à ce type de problématique. Les quatre 

résidences ont soutenu l'idée qu'un service d'accompagnement transversal renforcé serait un outil de 

prévention de rupture, de rechute, ou de décompensation. Elles ont aussi évalué qu'un tel service 

pourrait les aider dans le maintien dans une solution de logement.  

 

 Ainsi, les résidences sociales seraient très favorables à la création d'un service 

d'accompagnement transversal renforcé. Un tel service aurait deux effets positifs sur les résidences 

sociales :  

1) cela permettrait d’enlever la pression faite sur les résidences pour accueillir ce type de public, qui 

n'ont pas assez de personnel pour suivre cette population  

2) les résidences pourraient ainsi envisager de s’ouvrir à  un accueil plus large de ce public, si un service 

d’accompagnement s’inscrivait en soutien. 

 

Parmi les résidences sociales qui ont répondu à l’nequête, 14 personnes ont été recensées comme 

potentiellement concernées par un service d'accompagnement transversal, renforcé (soit 5 % de la 

population totale).  

 

4. La résidence Adoma, Le Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT), et les Maisons Relais 

 

 Ces structures se distinguent des hébergements temporaires et des CHRS dans la durée non 

limitée du séjour du résident. Pourtant dans la résidence Adoma, le Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) 
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et les deux maisons relais enquêtés l'approche de la population souffrant des problèmes psychiques 

invalidants est très différente. 

 

 Au sein de la résidence Adoma et du FJT, le grand problème avec la population souffrant de 

problèmes psychiques est l'amission. Comme les résidences sociales, le personnel est très restreint. 

S’ensuit une réticence à l’admission de  personnes exigeant une attention étroite et ayant besoin d'un 

lien fort avec le secteur sanitaire. Dans les deux structures interrogées, les professionnels ont expliqué 

que l'organisation de la structure n'était pas adaptée aux personnes en grande souffrance psychique.  

 

Dans les maisons relais, un accompagnement extérieur du résident est exigé.  

Ces éléments sont autant  d’indicateurs  qui montrent que ni les résidences Adoma, ni le FJT, tels qu’ils 

sont organisés aujourd’hui, ne peuvent accueillir de façon satisfaisante des publics avec ce type de 

problématique. La maison Relais ne peut les accueillir qu’avec un étayage très soutenant. 

 

 L'organisation des maisons relais se montre plus favorable à l'accueil des personnes en 

grande souffrance psychique. Ces structures sont, en effet, destinées à ce type de population et 

incluent généralement quelques animations pendant la semaine et des espaces partagés par les 

résidents. Même si les maisons relais sont plus favorables à l'accueil des personnes en souffrance 

psychique leur capacité d'accueil reste faible. Les deux foyers accueillent une population totale de 370 

personnes, alors que les deux maisons relais accueillent une population totale de 28 personnes.  

 

 Cependant, la résidence ADOMA et le FJT se retrouvent inévitablement avec une population 

souffrant de problèmes psychiques. Pour ces personnes-là, le lien avec le secteur sanitaire est difficile. 

À cause d'un manque de connaissance et surtout de communication, ces deux structures accueillent 

des personnes en grande souffrance psychique dans leurs résidences sans être informées de leurs 

difficultés. Selon une de ces structures, la question de la précarité est peu abordée par le secteur 

sanitaire dans son travail avec les personnes souffrant de problèmes psychiques. Du côté des maisons 

relais c'est la difficulté de travailler avec les CMP qui est soulignée. Cette difficulté est liée au nombre 

de patients et au manque de temps dans le CMP. 

 

 Pour tous les professionnels enquêtés un service d'accompagnement pourrait être un outil de 

prévention de rupture, de rechute, ou de décompensation. Globalement, les structures semblent 

favorables à la création d'un service d'accompagnement transversal renforcé, sauf une.  
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Selon les professionnels interrogés, 37 personnes serait potentiellement concernée par un service 

d'accompagnement transversal renforcé (à peu près 9,3 % de la population totale des foyers et 

maisons relais - 7 % de la population en foyers, 39 % de la population en maison relais). 

 

5. Le Service Médico-Social 

 

 Les services médico-sociaux travaillent avec les personnes en grande souffrance psychique en 

offrant à la fois des soins psychologiques et du soutien social. L'enquête auprès d'un tel service 

montre l'importance de leur travail auprès des personnes handicapées. Non seulement pour prévenir 

la rechute ou la rupture dans la vie de la personne, mais aussi pour permettre le maintien dans le 

logement en évitant l'isolement. 

 

 Bien qu'efficace auprès de ses usagers, le service médico-social ne touche pas les personnes 

en déni de leur maladie. Il est organisé pour travailler uniquement avec des personnes qui sont déjà 

reconnues handicapées par le CDAPH. Les personnes avec ce statut peuvent accéder aux services 

médico-sociaux et perçoivent l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). De fait, le lien entre la 

précarité et la santé mentale de la population accueillie par le secteur médico-social n'est plus aussi 

fort que pour la population des personnes qui sont dans le déni de leur souffrance. 

 

 Les services médico-sociaux ne sont également pas organisés pour accompagner des 

personnes en déni vers la reconnaissance de leur maladie. Ce travail est réservé aux assistants sociaux 

du secteur. Selon le professionnel questionné, il serait important d'amener des personnes vers le soin 

et que le service médico-social élargisse son public pour accueillir les personnes en déni de leur 

maladie. 

 

6. Les Services d'Accompagnement 

 

 Les services d'accompagnement interrogés ont tous des missions propres. Il est de ce fait 

difficile de généraliser leurs avis sur un nouveau service d'accompagnement transversal, renforcé. 

Pour la plupart, ils y sont favorables, mais chaque service interrogé en voit la pertinence avec un 

regard différent. Les services d'accompagnement accueillent des populations spécifiques selon une 

problématique définie. Certains services n'accueillent que des jeunes, d'autres que des femmes 

victimes de violence conjugale, et d'autres encore accueillent seulement des personnes seules. Ainsi, il 

est difficile de tirer une conclusion générale sur la pertinence d'un service d'accompagnement 

transversal, renforcé en regardant les données comme un tout, parce que selon la population ciblée 
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par la structure, les personnes accueillies sont plus ou moins touchées par la thématique de la 

souffrance psychique.  

 

 Tous les services d'accompagnement interrogés sont des services sociaux, qui n’ont pas de 

personnel soignant dans leur équipe. Les services sont donc obligés d'établir des partenariats avec des 

services extérieurs pour les soins aux personnes souffrant de problèmes psychiques.  

 Le lien avec le secteur sanitaire n'est pas plus fort pour les services d'accompagnement que 

pour les CHRS ou les hébergements temporaires. On retrouve les mêmes critiques : un manque de 

communication entre les deux secteurs, un manque de solutions à la sortie, un manque de liens 

officiels... Un des professionnels le résume ainsi : "Pas assez de collaboration dans l'élaboration." 

C'est-à-dire que les secteurs social et sanitaire ne travaillent pas en tandem pour le bien de la 

personne. Ils travaillent chacun de leur coté remplissant le rôle qu'il leur est confié, sans partager ses 

connaissances avec l'autre secteur. 

 

 Les services d'accompagnement enquêtés n'ont pas vocation à accompagner les personnes 

sur une longue durée (plus que quelques années). Mais la souffrance psychique, avec ses périodes de  

ruptures et de rechutes tout au long de la vie de la personne nécessite un service inscrit dans la durée. 

Par conséquent, certains services, surtout ceux qui travaillent avec des personnes seules et les familles 

voient une vraie utilité à un partenariat avec un service d'accompagnement transversal renforcé, et 

pérenne, pour les personnes en déni de leur maladie.  

 

 Dans ces enquêtes, le mot "relais" apparaît encore dans le discours. Ces services qui sont 

démunis devant une population qui ne peut pas "guérir" sentent qu'une structure d'accompagnement 

pérenne pourrait offrir un relais important, pour que les personnes concernées puissent progresser 

vers la reconnaissance de leur maladie et éventuellement vivre de manière stable malgré leurs 

difficultés. Au total 70 personnes suivies dans les services d'accompagnement interrogés seraient 

potentiellement concernées par un service d'accompagnement transversal  renforcé (à peu près 11,8 

% de la population).  

 

7. L'Accueil de Jour 

 

 L'accueil de jour contacté dans le cadre de l'enquête travaille surtout avec des personnes sans 

domicile fixe. Cette structure fournit un espace sécurisant pour que les personnes vivant 

principalement dans la rue puissent se poser au cours de  la journée. Elle propose l’accès aux douches 

et aux lave-linges. Pendant l'année, 18.000 passages sont comptabilisés, mais le professionnel 
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interrogé estimait que 2.000 de ces personnes sont inscrites dans la structure et viennent plusieurs 

fois dans l'année. Le suivi de ces personnes est plus superficiel qu'avec les services 

d'accompagnement, à cause de l'importance de la population accueillie et de l'organisation de 

l'accueil. La plupart du personnel de la structure est bénévole, et de ce fait les usagers ne sont pas 

suivis officiellement de façon individuelle. 

 

 Cet accueil du jour ne comprend pas de personnel soignant, pourtant les accueillants essaient 

au maximum de mettre en contact les personnes ayant besoin de soin psychologique avec des 

groupes offrant ce type de soin. La population fréquentant cet accueil de jour étant souvent sans 

logement, les travailleurs sociaux de l'association travaillent beaucoup avec l’EMLPP, qui s'adresse 

spécifiquement à cette population précaire. Le partenariat semble très fort entre l'EMLPP et l'accueil 

du jour. Néanmoins, le professionnel interrogé se montrait très positif sur la possibilité de la création 

d'un nouveau service d'accompagnement transversal renforcé.  

 

 Puisqu’il n'est pas possible de travailler individuellement avec toutes les personnes qui se 

présentent dans cet accueil de jour,  c'est un travail d'orientations vers d'autres structures spécialisées 

qui est mené, et de ce fait l'accueil de jour est très investi dans le travail de partenariat. Par 

conséquent, le concept d'un service d'accompagnement transversal renforcé est perçu 

favorablement, parce que sa création offrirait une autre solution potentielle pour les personnes ayant 

besoin d'un suivi personnalisé.  

 

 Parmi les 2.000 personnes qui viennent régulièrement à l'accueil du jour, le professionnel 

interrogé a estimé que 150 seraient potentiellement concernées par un accompagnement transversal, 

renforcé (à peu près 7,5 % de la population). 

 

8. Les Bailleurs Sociaux 

 

 Les enquêtes menées auprès des bailleurs sociaux étaient surement les plus révélatrices 

quant au besoin exprimé d'un service d'accompagnement renforcé transversal. Les professionnels 

expriment tous un fort soutien pour ce service,  qui pourrait offrir une voie d'intervention auprès  des 

locataires souffrant des problèmes psychiques. Le problème principal qu'ils identifient pour cette 

population est lié au voisinage. Malgré leurs efforts pour cultiver un partenariat avec les assistants 

sociaux du secteur et avec les CMP, ils se sentent trop souvent isolés face aux problèmes concernant 

cette population.  
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 Les bailleurs sociaux ont des contraintes particulières : ils ne peuvent pas intervenir chez les 

locataires sans les prévenir et sans leur accord,  alors que les structures sociales, comme les CHRS ou 

les hébergements temporaires ont plus de marche de manœuvre sur ce point précis. Ainsi, les 

locataires en souffrances psychiques ne peuvent s’attendre ni à des visites régulières des bailleurs, ni à 

des interventions lourdes (sauf en cas d'urgence). En effet, les bailleurs sociaux ne vont chez les 

locataires qu'après l'apparition d'un problème grave, très souvent un problème de voisinage ou de 

tapage, ou suite à une sévère détérioration des locaux, ou le non paiement du loyer. Or, quand un 

problème atteint cet extrême, le bailleur social a peu de ressources pour gérer "positivement" la 

situation. Il est obligé de changer le locataire de l'appartement, voire de l'expulser. L'expulsion d'un 

locataire est regrettable pour les bailleurs sociaux, mais sans autre moyen d'intervention dans la vie du 

locataire pour éviter ces graves problèmes les bailleurs sont trop souvent poussés à cet extrême. 

 

 Les bailleurs sociaux se retrouvent donc dans des dilemmes difficiles. Certes, ils doivent 

maintenir des immeubles sains et confortables pour les habitants, mais on s'attend à ce que les 

bailleurs sociaux soient également attentifs aux difficultés des personnes qui pourraient se retrouver 

dans un logement social. Ainsi, quand les difficultés d'un locataire a des répercussions sur  le confort et 

la santé des autres voisins, les bailleurs sont obligés de résoudre le problème, ce qui (à l'extrême) 

passe par l'expulsion de la personne. Mais les difficultés de la personne ne sont pas résolues pour 

autant et vont très probablement se reproduire dans un autre lieu. Les périodes de crise qui génèrent 

des problèmes de voisinage ou de la dégradation des biens sont liés à des comportements 

involontaires. Ils sont la manifestation de souffrances psychiques incontrôlables et non pas de désir de 

la personne. Ainsi, le changement de logement n'altèrera pas la nature instable de la souffrance, voire 

il l'aggravera. Seule une intervention des professionnels pourrait tenter d'apporter une certaine 

stabilité à la vie de la personne en souffrance psychique.  

 

 À cet égard, les professionnels interrogés trouvaient très rassurant l'idée d'un suivi 

individualisé pour les personnes souffrant de problèmes psychiques. Ils n'ont pas de liens forts avec 

les secteurs sanitaires et sociaux. Par exemple, contrairement aux hébergements, les bailleurs sociaux 

n'ont pas un partenariat avec les CMP. Un seul bailleur social a mentionné les CMP dans l'enquête, et 

cela parce que son organisme dispose d'une médiatrice qui est chargée de résoudre les problèmes 

importants concernant les locataires. En dehors des CMP, les assistants sociaux du secteur étaient 

mentionnés par la plupart des bailleurs, mais comme ayant peu de pouvoir auprès de ces personnes en 

souffrance psychique. L'organisation des assistants sociaux du secteur ne leur permet pas de 

s'engager ni dans des visites chez les personnes, ni dans une relation avec les bailleurs. C'est ainsi que 

les bailleurs se retrouvent "tout seuls" face aux problèmes.  
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 Parmi les organismes interrogés, 74 personnes étaient répertoriées comme étant 

potentiellement concernées par un service d'accompagnement transversal, renforcé (0,3 % des 

unités loués par ces organismes. Il faut ajouter ici que les bailleurs semblaient tous indiquer que le 

problème était plus grand en réalité que ce qu'ils observaient, parce que les personnes qui 

pourraient bénéficier d'un tel service d'accompagnement s'isolaient et n'étaient pas visibles. Par 

conséquent, il est difficile d'appréhender la vraie étendue du problème.  

 

9. Le Secteur Sanitaire 

 

 Les assistants sociaux questionnés au Centre Hospitalier Alpes-Isère (CHAI) et les CMP de 

l'Isère semblaient sceptiques sur l'intervention d'un service d'accompagnement renforcé transversal 

en période de crise. Pour eux, la réalité montre clairement que les problèmes psychiques ne peut pas 

être guéris, ni par le secteur sanitaire ni par le secteur social. La souffrance étant tellement 

compliquée, ils soutenaient moins que d'autres secteurs le constat qu'un service d'accompagnement 

pourrait être un outil de prévention des rechutes ou ruptures. Plusieurs professionnels ont expliqué 

que ces périodes étaient plus ou moins inévitables pour les personnes souffrant de problèmes 

psychiques. Pourtant, ils semblaient soutenir quand même la continuité dans l’accompagnement d’un 

tel service. Bien qu'il ne puisse pas éviter les périodes de rechute d'une personne souffrant de 

problèmes psychiques, le service pourrait au moins leur apporter un point d'appui stable pour s'en 

sortir en périodes de crise difficiles.  

 

 Le souci principal pour le secteur sanitaire concernant cette population est le décalage entre 

l'attention nécessaire pour ces patients, et l'attention qu'ils peuvent promettre à ces patients-là. Au 

niveau intra hospitalier (dans l'hôpital psychiatrique) la sortie des patients après leur hospitalisation 

est souvent difficile et le relais n'est pas toujours fait en douceur. Au niveau extra hospitalier (aux 

CMP), ces patients ne bénéficient pas de l'attention étroite et continue dont ils ont besoin.  

 

 Les assistants sociaux estiment particulièrement important la continuité d'accompagnement 

pour ces personnes-là dans le cadre du placement dans un logement. Pour eux, les problèmes liés à la 

précarité associés à ceux liés à la souffrance mentale rendent le placement de ces personnes 

compliqué. Parfois, ils peuvent rentrer dans leur famille ou retourner dans le logement qu'ils 

occupaient avant l'hospitalisation. Mais, pour beaucoup de ces personnes, ces solutions n'existent 

pas, ce qui oblige l'assistant social de l'hôpital ou des CMP à être plus créatif pour trouver un 

placement à la sortie.  
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 Les professionnels expriment leur inquiétude face à ces patients qui auraient besoin d'un 

étayage en sortant d'une hospitalisation. Presque tous les assistants sociaux ont mis en avant le fait 

qu'un service d'accompagnement transversal renforcé aurait des effets bénéfiques dans deux 

domaines  

1) pour les sorties  

 2) pour l'apport de perspectives professionnelles hors du secteur sanitaire.  

Non seulement un service pourrait assurer une sortie en douceur, mais le contact entre les 

professionnels des deux secteurs pourrait aussi apporter un double éclairage sur les problèmes 

auxquels sont confrontées les personnes en difficulté.  
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TROISIÈME PARTIE 

 

Les articulations d'un service d'accompagnement transversal  renforcé  

 

 

L'utilité de la création d'un service d'accompagnement transversal renforcé, et pérenne peut être jugé 

sur trois axes : 

 

 Le besoin d'un tel service dans le département de l'Isère 

 La qualité novatrice d'un tel service  

 La capacité potentielle d'un tel service de prévenir des périodes de rechute, de rupture, et de 

décompensation 

 

Le besoin 

 

 Dans la dernière partie, le nombre des personnes potentiellement concernées était précisé 

pour chaque structure. En comptabilisant le nombre de personnes qui sont dans un lieu 

d'hébergement ou une solution de logement (en supposant qu'une personne ne vit pas dans deux 

lieux en même temps), on estime à peu près à 500 le nombre de personnes potentiellement 

concernées par un service d'accompagnement transversal renforcé. Si l'on ajoute à ce nombre les 

personnes sans hébergement ou logement qui vivent dans les rues ou qui sont actuellement à 

l'hôpital, le besoin est réel et particulièrement important.   

 

 En dehors des personnes potentiellement concernées, le besoin d'un tel service se manifeste 

dans les structures elles-mêmes. Les professionnels étaient interrogés sur la création d'un service qui 

met en synergie le personnel soignant avec des équipes de  travailleurs sociaux. A la question « Est-ce 

que la création d'un tel service aurait des effets bénéfiques sur leur structure ? «, parmi les quarante-

six réponses à cette question, trente-huit structures ont répondu oui, six autres ont répondu peut-être, 

et seulement deux structures ont répondu non. En offrant du soin et du social dans une même 

structure, le service proposé par ALTHEA présente une alternative aux structures actuelles qui ne 

parviennent pas à combler tous les besoins de cette population. La possibilité de la création du service 
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était donc très bien perçue par les professionnels pour faciliter leur propre travail avec cette 

population.    

 

 Au-delà des items renseignés simplement par oui ou par non, les professionnels ont exprimé 

leur inquiétude face à cette population. Certains se sont dits "démunis" dans leur travail avec ces 

personnes souffrant de problèmes psychiques. Pour eux, ce service offrirait un relais pour assurer un 

étayage important dans la vie de ces personnes après leur séjour dans leur structure. Parallèlement, 

les services du CHAI ont exprimé leur malaise au moment de la sortie d’hospitalisations. L'existence 

d'un service qui pourrait faire le lien entre le patient sortant du service sanitaire et les structures 

sociales qui pourraient l'accueillir, favoriserait la communication entre les deux secteurs. Cette 

communication faciliterait le travail de ces professionnels des deux côtés. Toutefois, les besoins ne 

semblaient jamais aussi importants que pour les bailleurs sociaux, qui exprimaient un décalage total 

entre les besoins de la population souffrant de problèmes psychiques et leur pouvoir d'intervention 

auprès d'eux.  

 

 Le besoin d'un service innovant qui pourrait faire le lien entre des différents secteurs est ainsi 

évident dans le discours des professionnels. Non seulement il serait particulièrement bénéfique pour 

les personnes concernées, mais les professionnels eux-mêmes bénéficieraient d'un relais possible pour 

les personnes qui ne trouvent pas leur place ni dans le secteur sanitaire ni dans le secteur social.  

  

 

La qualité novatrice 

 

 Toutes les structures existantes ont leurs propres contraintes, ne favorisant pas toujours la 

transversalité et la pérennité de l’accompagnement. Auprès des professionnels, l'idée d'un service qui 

ferait le lien entre le secteur sanitaire et le secteur social était reçue comme très novatrice.  

 

 Malgré leurs efforts à faire des orientations vers le soin, les lieux d'hébergement et les 

services d'accompagnement ne sont pas équipés pour fournir des soins psychiatriques aux usagers 

dans leurs structures. En outre, les services d'accompagnement sociaux existants ne sont pas 

organisés pour être des structures pérennes pour les personnes en difficulté. Ainsi, les personnes 

ayant besoin à la fois de structures sociales et du secteur sanitaire se retrouvent trop souvent prises 

entre deux feux,  sans  renfort nécessaire pour maintenir des solutions de logement ou pour éviter des 

périodes de rupture.  
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 Les services d'accompagnement médico-sociaux présentent une solution pour les personnes 

souffrant de troubles psychiques, mais pour les personnes en fort déni de leur souffrance, cette 

solution n'est pas valable. Du fait du déni, la personne n'entreprend pas les démarches auprès de la 

Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) pour se faire 

reconnaître comme ayant un handicap, et aussi elle ne pourra pas accéder à ces soins médico-sociaux.  

 

 Dans le secteur sanitaire il existe aussi des contraintes. Les CMP, avec une file active très 

importante, ne peuvent pas suivre chaque patient comme il en aurait besoin. Les CMP ne sont pas 

organisés pour être le support unique de ces personnes, et le soin qu'ils proposent doit pouvoir 

s’étayer d’un accompagnement médico-social de proximité, pour stabiliser durablement le patient en 

souffrance psychique.  

 Ainsi, les structures existantes qui travaillent avec ces personnes peuvent les aider dans 

certains domaines, mais actuellement il n'existe aucune structure qui propose une articulation 

opérationnelle entre le secteur sanitaire et le secteur. Sur le terrain, il est évident qu'un service 

d'accompagnement transversal, renforcé serait innovant.  

 

La prévention des périodes de crise 

 

 En parlant des personnes souffrant de problèmes psychiques dans les interviews, le mot 

continuité apparaissait souvent. Puisque la souffrance psychique est une difficulté psychosociale, 

l'interaction entre la personne et l'extérieur est très importante. Ainsi, la stabilité proposée pour ces 

personnes par un service transversal, renforcé, permet une collaboration positive de l'extérieur pour 

aider la personne à éviter une décompensation. La participation du service dans la vie de ces 

personnes crée un lien important qui restera continu jusqu'à ce que la personne n’en ait plus besoin, 

parfois tout au long de sa vie.  

 

  Les avis des professionnels sur la possibilité d'un tel service comme outil de prévention de 

rupture, de rechute, voire de décompensation, étaient très positifs. Sur les quarante-deux réponses 

reçues, trente-neuf mentionnaient que le service pourrait être un outil de prévention. Seulement trois 

réponses étaient négatives. En effet, les avis des professionnels interrogés pour l'enquête confirment 

ce que beaucoup d'articles sur les souffrances psycho-sociales avancent : le lien stable avec l'extérieur 

est un des plus importants éléments dans la prévention de la décompensation pour les personnes 

souffrant de problèmes psychiques. Il ne s'agit pas ici d'une solution miracle qui pourrait résoudre tous 

les problèmes de ces personnes - loin de là - mais un service qui offre de l'aide transversale pourrait, au 
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moins, assurer le maintien d'un lien avec l'extérieur qui pourrait faciliter des interventions dans la vie 

de la personne quand cela s'avère nécessaire. 

  

 

Les préconisations d'un service d'accompagnement transversal renforcé 

 

 Selon une enquête menée auprès d’une population de personnes sans logement personnel en 

Ile de France, la DREES a remarqué que les personnes sujettes aux problèmes psychiatriques sévères 

se retrouvaient dans des situations les plus précaires par rapport au logement.22 En effet, le risque 

d'une souffrance psychique grave s'élève dans la population qui est issue d'une grande précarité de 

logement ou d'hébergement. On voit ici que le lien entre le logement et les souffrances psychiques est 

réel et important. L'enquête soutient cette observation, montrant que les logements le plus stables, 

comme les résidences sociales et les appartements loués par des bailleurs sociaux, sont difficiles 

d’accès par ceux qui montrent des grandes souffrances psychiques. Pour ceux qui arrivent dans ces 

structures, la précarité est ainsi plus élevée du fait que les intervenants ont peu des ressources pour 

gérer les locataires souffrant de souffrances psychiques invalidants. A l'extrême, les interlocuteurs 

sont poussés donc à l'expulsion des locataires qui présentent des problèmes de voisinage ou de la 

dégradation des biens. 

 

 Le lien entre le logement et la souffrance psychique étant établi, la politique en faveur du 

logement d'abord semble en mesure de toucher très profondément cette population souffrant de la 

précarité et de problèmes psychiques invalidants. Le modèle établit par le "Pathways to Housing" aux 

Etats-Unis, avec son équipe ACT pluridisciplinaire, présente une façon d'aborder les problèmes de 

cette population, en tenant compte de leurs besoins sanitaires et sociaux complexes. Le service 

d'accompagnement proposé par ALTHEA pourrait être donc complémentaire à la politique du 

« Logement d'abord » en offrant, comme les équipes ACT américaines, un renfort stable pour les 

personnes qui seraient sujettes à des périodes de crises importantes. Malheureusement, le logement 

d'abord ne garantit pas la stabilité dans un logement, ainsi ce service complémentaire pourrait aider 

dans le maintien d'un lieu d'hébergement ou de logement social. En participant dans la prévention des 

périodes de crise importantes, un service d'accompagnement transversal renforcé rendrait plus 

durable la solution de logement. 

 

                                                        
22 "La santé mentale et les addictions des personnes sans logement personnel : Quelques éclairages issus d’une 
enquête de prévalence en Île-de-France" Anne Laporte (Observatoire du Samusocial de Paris), Erwan Le Méner 
(ISP-ENS Cachan, Observatoire du Samusocial de Paris) et Pierre Chauvin (INSERM-UMRS 707), 2009. 
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 Dans cet environnement, le service d'accompagnement pourrait même être amélioré du côté 

du logement. En créant un maillage entre l'équipe transversale  renforcée et l'offre d'hébergement ou 

du logement, le service pourrait proposer plus de continuité. La critique du projet du service qui a pu 

être entendue parfois par les professionnels interrogés, était qu'un service d'accompagnement 

répond à un besoin, celui d'un accompagnement global, tandis qu'une grande partie de cette 

population aurait un deuxième besoin, celui d'une solution de logement. L'idée de marier ces deux 

concepts semble bien fondée et mérite d'être approfondie. C’est ainsi que L'association ALTHEA a 

adapté son projet à partir des besoins ressentis et repérés. Ce nouveau service d’accompagnement 

aura ainsi une mission d’accompagnement vers et dans le logement pour les personnes en situation de 

souffrance psychiques invalidantes, afin de s’inscrire non seulement dans la maintien mais dans l’accès 

au logement, en coordination avec l'équipe d'accompagnement et de soin de ce nouveau service. 
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