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ECLAIRCIR LES CONCEPTS          

Important : La notion de « handicap psychique » correspond à celle utilisée lors du dépôt du projet 

et sera celle principalement utilisée. En revanche, cela ne signifie pas qu’elle prévaut sur les 

concepts et termes qui peuvent être utilisés dans chacun des pays partenaires. En ce sens, vous 

trouverez ci-dessous les concepts et notions utilisées en France. 

Santé mentale 

C’est la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui est officiellement utilisée en 

France. Ainsi, la santé mentale est définie comme un « état de bien-être permettant à chacun de 

reconnaitre ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, 

d’accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté ». 

Handicap Psychique 

Limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société induite par les troubles 

psychiques. Cette notion est officiellement distinguée de celle de handicap mental/intellectuel 

depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées. Cependant, cette distinction n’est pas encore claire pour 

l’ensemble des acteurs concernés. 

Personne en situation de handicap 

Le terme handicap psychique a progressivement évolué vers la notion de situation de handicap qui 

privilégie la notion de conséquences sociale des troubles et des traitements et voit le handicap sous 

la lumière de l’interaction entre les caractéristiques de la personne et de son environnement. De là, 

c’est la société qui doit apporter à chacun des réponses ciblées pour qu’elle recouvre son autonomie 

et son inclusion sociale.  

Secteur sanitaire 

Secteur regroupant les établissements et dispositifs de santé, qu’ils soient publics ou non, ayant pour 

mission les soins curatifs et palliatifs, la prévention, l’enseignement et la formation professionnelle 

ainsi que la recherche scientifique ou médicale. Dans sa version la plus utilisée, le terme sanitaire 

renvoie à la prise en charge en établissement de santé. 

Secteur Social et Médico-social 

Secteur regroupant les établissements et dispositifs sociaux et médico-sociaux (ESMS) répondant à 

une mission d’intérêt général et d’utilité sociale, entre autre, les actions en faveur des personnes en 

situation de handicap. Leur création et transformation sont soumises à un régime d’autorisation et ils 

dépendent des financements émanant des institutions françaises (Etat, Départements, …).  
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Cloisonnement/Décloisonnement  

Historiquement, les institutions des secteurs sanitaire, social et médico-social fonctionnent de façon 

séparée. Le terme décloisonnement fait référence à la volonté de faire fonctionner ces secteurs 

ensemble et de manière articulée dans un objectif de prise en charge globale des usagers. 

Usager / Bénéficiaire 

Personne utilisant, bénéficiant d’un service. Ce terme est principalement utilisé lorsque l’on parle 

d’accompagnement de public en difficulté, beaucoup moins lorsque l’on fait référence aux de soins. 

Patient 

Personne hospitalisée en établissement de santé. 

Résident 

Utilisé principalement pour désigner une personne utilisatrice d’un service d’hébergement adapté. 

 

LA FRANCE             

 

Superficie : 675 417 km2 

Population totale (2013) : 65 800 000 (21e) 

Densité : 97 hab./km2 

Langue officielle : Français 

Forme de l'État : République constitutionnelle 

Président de la République : François Hollande 

Premier ministre : Jean-Marc Ayrault 

 

Organes de décision 

La France est une république constitutionnelle dont le pouvoir est défini par la Constitution de la 

Cinquième République (1958). Trois pouvoirs distincts sont contrôlés par des institutions séparées et 

indépendantes : le pouvoir législatif par le Parlement, le pouvoir exécutif par le Président de la 

République et le pouvoir judiciaire par la Conseil d’Etat et la Cour de Cassation. 

Au niveau exécutif, l’Etat intervient soit directement, soit via ses services déconcentrés au niveau des 

collectivités territoriales elles-mêmes organisées en trois niveaux (les Communes, les Départements 

et les Régions). 
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Organisation et financement des soins en santé mentale 

L’offre de soin est planifiée au niveau régional afin de permettre la mise en œuvre d’une offre de 

soin répondant aux besoins de la population de façon adaptée sur chaque territoire et ainsi réduire 

les inégalités de santé au niveau national. Les orientations stratégiques sont déterminées chaque 

année par les Agences Régionales de Santé (ARS) dans le Programme Régional de Santé (PRS) puis 

opérationnalisées par les Schémas Régionaux d’Organisation des Soins (SROS) et les Schémas 

Régionaux d’Organisation Médico-sociale (SROMS). 

La psychiatrie suit une logique de sectorisation, un secteur étant une zone géographique délimitée 

par la population possédant une équipe pluridisciplinaire spécialisée en santé mentale. Ce découpage 

sectoriel, est en pleine refonte afin de concorder avec les secteurs de santé actuels. 

L’offre de soin s’organise en trois niveaux : 

 Les soins hospitaliers en unités d’hospitalisation psychiatrique qui concernent la prise en 

charge aigue de la maladie ; 

 Les soins de suite et de réadaptation qui font suite à une hospitalisation et concernent donc 

les patients dont la dépendance est temporaire, le temps des soins médicaux ; 

 Les soins ambulatoires ou soins de ville concernent les phases de stabilisation de la maladie 

psychique. Ils ne nécessitent pas l’hébergement du patient qui est de retour à son domicile 

ou en hébergement adapté. Il s’agit des prises en charge en CMP (Centre Médico-

Psychologique), CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel), hôpital de jour, 

services de soin à domicile, les professionnels libéraux… 

La gradation de l’offre de soins fait référence à cette organisation en trois niveaux. C’est un enjeu 

important dans le secteur psychiatrique. En effet, de nombreuses personnes stabilisées restent 

hospitalisées en unités psychiatriques faute de solution de logement ou d’établissement de soin de 

suite. 

A cela s’ajoute les actions des autres acteurs en santé mentale en charge de la prévention, du 

repérage et du soutien des personnes ayant des problématiques de santé mentale. 

Tableau 1 1: Acteurs intervenant dans le financement des soins en santé mentale et pourcentage du 

financement total, en 2007 

Financeur % du financement total 

Etat 41 

Collectivités locales (Régions, Départements et Communes) 18 

Caisses de Sécurité Sociale (assurance maladie, assurance vieillesse,…) 38 

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) - contribue au 

financement des dépenses de santé pour les personnes âgées et handicapées 

1 

Ménages 2 

 

                                                           
1
 Sources Psycom (mai 2013) 
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Concernant les caisses de Sécurité Sociale, le Parlement fixe chaque année le montant prévisionnel 

des dépenses via l’Objectif National des Dépenses en Assurance Maladie (ONDAM), c'est-à-dire 

l’ensemble des dépenses remboursées aux assurés sociaux par l’Etat. Les usagers des services de 

santé financent eux-mêmes une partie des dépenses via le reste à charge (ou ticket modérateur, ou 

tiers payant) qu’ils peuvent se faire rembourser par des organismes complémentaires moyennant 

cotisations. Les personnes les plus défavorisées peuvent prétendre à une complémentaire santé 

gratuite, la Couverture Maladie Universelle (CMU), principalement financée par l’Etat.  

La CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) a un rôle important dans le financement 

de l’accompagnement de la perte d’autonomie. En plus de participer au financement des dépenses 

de santé pour les personnes âgées et handicapées, elle participe à celui de l’allocation personnalisée 

d’autonomie et la prestation de compensation du handicap, répartie les crédits de l’assurance 

maladie pour le financement des établissements et services médico-sociaux. Elle est aussi un expert 

dans l’élaboration de référentiels nationaux. 

Quelques financements privés peuvent se rajouter via des mécénats, des fonds européens,… 

 

ORGANISATION DE LA SANTE ET LIEN AVEC LE HANDICAP PSYCHIQUE     

Accompagnement social au sein des structures de soin 

D’un coté, un accompagnement social est proposé pendant le suivi thérapeutique du patient en 

unité d’hospitalisation, en hôpital de jour ou en Centre Médico-Psychologique. L’objectif est de 

limiter l’exclusion sociale des patients les plus handicapés et stabiliser leur situation médico-sociale. 

Il consiste en l’intervention de travailleurs sociaux (Assistants Sociaux, Conseillers en Economie 

Sociale et Familiale…) au sein de l’équipe de santé mentale. De plus, les équipes soignantes mettent 

également en place des actions éducatives et sociales sous forme d’ateliers d’expression ou d’autres 

modes interventions. 

Accompagnement à la santé au sein des dispositifs accueillant les personnes en situation de handicap 

psychique 

De l’autre coté, les personnes en situation de handicap psychique accueillies ou suivies par des 

établissements et services spécialisés font l’objet d’actions de santé. 

Pour citer quelques types de dispositifs (liste non exhaustive) : 

 Les dispositifs ambulatoires : SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soin à Domicile), 

SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale),  SAMSAH (Service d’Accompagnement 

Médico-social pour adultes Handicapés),… 

Ils accueillent le public de jour ou exercent leurs actions à domicile et en milieu ordinaire. Ils 

mettent en place un accompagnement social pour les actes de la vie quotidienne (actions 

éducatives, conseils …). 

 Les hébergements spécialisés : MAS (Maison d’Accueil  Spécialisées), FAM (Foyer d’Accueil 

Médicalisé),  IME (Institut Médico-Educatif) avec internat, … 
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Ce sont des établissements où résident les personnes en situation de handicap et qui 

proposent des activités en fonction du niveau d’autonomie. 

 Les services d’insertion professionnelle : ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le travail), 

les dispositifs d’insertion en milieu ordinaire de travail, le job coaching… 

 Les Groupes d’Entraide Mutuelle 

Ce sont des lieux d’accueil et de rencontre pour les personnes en situation de handicap 

psychique. Les usagers/adhérent, les bénévoles et les professionnels y interviennent à 

travers des ateliers ou de modules d’apprentissage. 

Ils s’inscrivent dans le champ de la santé via des actions sur l’hygiène de vie, la coordination des 

actions avec les acteurs du champ sanitaire, l’accompagnement vers le soin… Des conventions sont 

souvent établies avec le secteur psychiatrique.  

Particularité structurelle du milieu associatif français 

Face au manque de solution, de nombreuses associations militantes se sont substituées au rôle de 

l’Etat en créant des structures spécialisées accueillant les personnes en situation de handicap. 

Pendant longtemps, le placement en établissement était proposé comme la solution alternative au 

maintien en famille ou en hôpital. Cependant, cette institutionnalisation massive de 

l’accompagnement est aujourd’hui décriée. Elle nuit à la coordination entre les équipes de soin et 

celles de l’insertion sociale. Les volontés se dessinent pour favoriser une logique de parcours avec 

une prise en charge globale de l’individu (aspects de santé mentale et de handicap psychique 

articulés) avec un parcours de soin sans rupture dans l’accompagnement social. 

Les nouvelles initiatives sont actuellement tournées vers la participation des personnes directement 

concernées, l’intégration en milieu ordinaire et l’utilisation de services ambulatoires. Par conséquent, 

le recours des enfants et adolescents handicapés diminue au fil du temps et l’entrée en 

établissement est de plus en plus tardive. Le nombre de services travaillant sur le lien entre domicile 

et institution a été multiplié par quatre en 10 ans et les institutions adaptées se recentrent sur les 

personnes nécessitant un accompagnement lourd. Cependant, cette évolution demande un 

rapprochement des cultures entre le sanitaire et le médico-social, un chantier immense à l’heure 

actuelle ! 

 

POLITIQUES ET ACTEURS DU HANDICAP PSYCHIQUE 

L’Etat 

Il définit la législation applicable aux personnes handicapées, qu’il s’agisse des prestations qui leur 

sont destinées, de la réglementation spécifique applicable en matière d’emploi, de scolarisation, 

d’accessibilité ou de structures de prise en charge spécifiques. En particulier, le Ministère des Affaires 

Sociales et de la Santé est le département ministériel chargé des questions sociales, de la solidarité, 

la cohésion sociale, la santé publique et l’organisation de l’offre de soin. Il possède une délégation 

« Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion ». Il existe une politique interministérielle avec 

l’existence d’un comité interministériel chargé de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des 

décisions prises.  
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L’Etat est directement responsable du financement de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH)2 et du 

financement des auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent les enfants en situation de handicap à 

l’école. Enfin, une Délégation ministérielle à l’accessibilité est en charge de coordonner les actions du 

ministère dans les différents domaines concernés par l’accessibilité universelle. 

 Actuellement, les compétences de l’Etat sont de plus en plus transférées vers les collectivités. Ce 

réaménagement peut être source d’importantes inégalités sur les territoires.  

 

Le niveau territorial 

Suite aux différentes lois de décentralisation, les collectivités territoriales sont devenues les premiers 

maîtres d'œuvre des politiques publiques pour les personnes en situation de handicap.  

 

Les Départements 

Ils sont les chefs de file, de la mise en œuvre de la politique du handicap. Les Conseils Généraux 

assurent le pilotage des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Les 

Départements sont également responsables du développement de l’offre d’établissements et 

services non médicalisés à destination des adultes handicapés. Ils financent enfin la prestation de 

compensation, destinée à prendre en charge les surcoûts liés au handicap dans la vie quotidienne de 

la personne,   les frais d'hébergement en foyer, les frais de transport individuel des élèves et des 

étudiants handicapés  vers les établissements scolaires. Ils assurent une tutelle administrative et 

financière sur les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) qui accueillent et 

orientent les personnes en situation de handicap. 

 

Les Régions  

Les Agences Régionales de Santé rassemblent les acteurs impliqués dans le pilotage du système de 

santé et du secteur médico-social (personnes âgées, personnes handicapées). Elles définissent, 

financent et évaluent les actions de prévention des handicaps et de la perte d’autonomie. Elles 

gèrent les procédures d’autorisation, les investissements et les appels à projets des établissements et 

services pour personnes handicapées. 

Les Communes et Intercommunalités 

Via les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), les Communes développent des actions sociales 

en faveur des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Les CCAS les accueillent et les 

informent sur leurs droits et les orientent vers les services sociaux compétents. Il existe aussi des 

Commissions communales et intercommunales en charge de l’accessibilité des personnes 

handicapées. 

 

Les structures de consultation 

Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH)  

                                                           
2
 L’AAH est actuellement de 790€ par mois 
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Cette instance nationale agit en lien direct avec le ministre en charge du handicap. Elle rassemble les 

associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles, les administrations 

concernées, les organismes de protection sociale, les partenaires sociaux, les représentants des 

collectivités locales. C’est un lieu de participation où les membres donnent leur avis sur la politique 

du gouvernement en matière de handicap. Il s’agit aussi d’un lieu d’observation, de dialogue et de 

suivi dans la mise en œuvre des textes. Un rapport portant sur l’application de la politique relative 

aux personnes handicapées est remis chaque année au gouvernement. Le même type d’instance 

existe au niveau départemental. 

Les associations 

Les Associations ont eu et ont toujours un rôle important de veille, d’ingénierie sociale et de 

sollicitation des pouvoirs publics en matière de handicap. Certaines sont également gestionnaires de 

structures d’accueil et de services. De nombreuses associations sont rassemblées en fédérations ou 

unions nationales afin d’avoir un poids plus important dans l’opinion publique. Par exemple, pour le 

champ de la santé mentale et du handicap psychique (liste non exhaustive) : 

 AGAPSY (Fédération Nationale des Associations Gestionnaires pour l’Accompagnement des 

personnes handicapées PSYchiques) : organisation fédérant 52 associations œuvrant dans 

l’accompagnement et l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées 

psychiques et souhaitant partager leur expertise.  

 UNAFAM (Union Nationale des Familles et Amis de personnes malades et/ou handicapées 

psychiques) : associations d’accueil, de soutien et d’information auprès des familles 

confrontées aux troubles psychiques d’un de leurs proches. 

 FASM (Fédération d’Aide à la Santé Mentale) - Croix Marine : organisation nationale 

fédérant des associations et établissements de soin publics et privés œuvrant dans le champ 

de la santé mentale. Le réseau est orienté vers la promotion des soins psychiatriques, la 

recherche d’actions innovantes dans le champ sanitaire, social et médico-social et la 

réalisation d’actions de formation et d’information. 

 FNAPSY (Fédération Nationale des Associations d’usagers en PSYchiatrie) : organisation 

fédérant des associations d’usagers. 

 ADVOCACY : association de soutien de la parole et des droits des usagers. 

Les associations peuvent aussi se rassembler de façon ponctuelle comme elles le font actuellement 

via le collectif « Santé Mentale et Troubles Psychiques – Grande Cause Nationale 2014 ». Ce collectif 

se mobilise depuis novembre 2012 afin de déposer un dossier commun pour l’obtention du  label 

Grande Cause Nationale pour la Santé mentale et les Troubles Psychiques. 

 

DONNEES QUANTITATIVES RELATIVES AU PUBLIC3       

                                                           

3
 Sources : Rapport IGAS (Aout 2011), Etude CREAI (Janvier 2009), ASH (Mai 2013), Psycom (Mai 

2013) 
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Presque 30% des français seraient concernés par un problème grave de santé mentale à un 

moment de sa vie dont 2 à 3% de la population est touchée par des troubles psychotiques, 1% par la 

schizophrénie, 8% par la dépression, 14% par l’anxiété généralisée. Cela représente 1,4 millions 

d’adultes suivis par la psychiatrie publique, principalement en soins ambulatoires.  

 

1% de la population française serait touché par un trouble psychique pouvant entraîner un 

handicap.  20% des personnes présentant des troubles psychiques sont au chômage et 5% sont en 

situation de grande exclusion… En effet, sur les 80 000 à 100 000 sans-abri en France, de 30 à 50 % 

présenteraient des troubles psychiatriques sévères. Le nombre de patients stabilisés maintenus en 

hôpital psychiatrique faute de solutions d’accueil serait compris entre 13 000 et 15 000. Et, selon 

plusieurs associations, la moitié des personnes souffrant d’un handicap psychique vivent et 

vieillissent dans leur famille. La plupart n’ont jamais fait l’expérience d’un logement autonome. 

 

Tableau 2 : Coût de la pathologie mentale pour le secteur médico-social en 2007 

 

 Coût (en millions d’€) 

Soins et accueil en établissement 6300 

Perte de productivité et indemnités au titre de 

l’incapacité chômage 

24400 

Perte de qualité de vie 65100 

Recherche en psychiatrie 23.7 

 

  

 

LE PAYSAGE DE L’ACCOMPAGNEMENT/LA PRISE EN CHARGE      
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Avant-programme du séminaire 

 

Ce programme pourra faire l’objet de modifications. 

DIMANCHE 6 octobre 2013 

18h30 
 
 
 
 
20h00 

Réunion du comité de pilotage 
Restaurant LOU BALICO – Restaurant de spécialités Niçoises 
20/22 av St-Jean Baptiste – 06000 Nice 
Concerne uniquement les coordinateurs de chaque pays. 
 
Diner en équipe 
Restaurant LOU BALICO - Restaurant de spécialités Niçoises 
20/22 av St-Jean Baptiste – Nice 
Concerne l’ensemble des participants qui ont confirmé leur présence auprès des référents 
de chaque pays. 

 

  

PROGRAMME DU SEMINAIRE 
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LUNDI 07 OCTOBRE 2013 
8h15 
 
 
 
8h45 
 
 
 
9h15 
 
 
 
9h30 
 
 
 
 
10h00 
 

Départ groupé de l’hôtel Kyriad – Nice Gare 
Facultatif – Uniquement pour les participants hébergés près de cet établissement 
RDV dans le hall 
 
Accueil des participants 
ESATITUDE - 3, rue Roquebillière – 06300 Nice 
Accès transport en commun : Tramway Ligne T1 – Arrêt Saint Roch 
 
Ouverture des journées  
Catalin Nache – Délégué Général de la Fédération AGAPSY 
Mot d’accueil, présentation de l’organisation des journées et des participants 
 
L’accompagnement des personnes en situation de handicap d’origine psychique dans le 
contexte français 
Jean-Claude GRECO – Vice-président de la Fédération Agapsy et Directeur Général 
d’ISATIS 
Catalin Nache - Délégué Général de la Fédération AGAPSY 
 
Un exemple départemental d'approche intégrée (plateforme de coordination et de lien) 
pour les personnes impliquées dans la prise en charge des troubles de santé mentale  
Dominique CUNAT –Directrice Général Adjointe pour la Santé, les Solidarités, l’Insertion et 
le Logement - Conseil Général des Alpes-Maritimes 

10h30 Pause café 

10h45 
 
 
 
11h30 

Les ruptures intervenant dans l'accès et le maintien dans le logement 
Catalin Nache - Délégué Général de la Fédération AGAPSY 
Avec l'appui du groupe théâtre du SAMSAH d'Isatis 
 
Quels outils pour garantir la participation de l’usager ? 
Marie VANDEVILLE – Chargée de mission à la Fédération Agapsy 

12h15 Pause Déjeuner 

 
 

 
 
 
13h45 
 

14h30 
 

15h15 

THEME 1 : Les outils et solutions 
assurant une bonne évaluation et la transition vers le logement 

 
Ateliers tournants 

Les appartements d’essai Le service d’accompagnement renforcé et 
d’insertion par le logement 

Groupe 1 (France, Roumanie et Suisse) Groupe 2 (Belgique, Grèce et Luxembourg) 

Groupe 2 (Belgique, Grèce et Luxembourg) Groupe 1 (France, Roumanie et Suisse) 

Remplissage des fiches d’évaluation 

15h30 Pause café 

 
 
15h45 
 

16h30 
 

17h15 

Ateliers tournants 

Les appartements thérapeutiques Les baux glissants 

Groupe 1 (France, Roumanie et Suisse) Groupe 2 (Belgique, Grèce et Luxembourg) 

Groupe 2 (Belgique, Grèce et Luxembourg) Groupe 1 (France, Roumanie et Suisse) 

Remplissage des fiches d’évaluation 

17h30 Clôture de la journée 
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MARDI 08 OCTOBRE 2013 
 8h30 
 
 
 
8h45 
 
 
 
9h15 

Départ groupé de l’hôtel Esatitude 
Facultatif – Uniquement pour les participants hébergés près de cet établissement 
RDV dans le hall 
 
Départ groupé de l’hôtel Kyriad – Nice Gare 
Facultatif – Uniquement pour les participants hébergés près de cet établissement 
RDV dans le hall 
 
Accueil des participants 
Résidence Accueil « Lorenzi » 
1, rue Lorenzi – 06100 Nice 
Accès transport en commun : Tramway Ligne 1 - Arrêt Gorbella 

 
 

 
9h15 
 
 
9h40 
 
 
10h15 
 
 
 
10h45 
11h20 

Thème 2 : Les dispositifs d’accueil et d’hébergement 
pour un public « peu autonome » 

 
Visite et présentation de la Résidence d'Accueil Spécialisée 
2 groupes décalés de 5 minutes  
 
L’accompagnement en Résidence d'Accueil Spécialisée (échange avec les professionnels) 
 
 
Retour à Esatitude 
 

Ateliers tournants 

Les Foyers d’Accueil Médicalisés Les familles gouvernantes 

Groupe 1 (France, Roumanie et Suisse) Groupe 2 (Belgique, Grèce et Luxembourg) 

Groupe 2 (Belgique, Grèce et Luxembourg) Groupe 1 (France, Roumanie et Suisse) 

12h00 Remplissage des fiches d’évaluation 

12h30 Buffet speed-dating avec la participation de : 

 Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques (UNAFAM) 

 Groupes d’Entraide Mutuelle 

 Maison Départementale des Personnes Handicapées 

 QualiDom – Sud (service d’aide à domicile) 

 Bailleurs issus de Métropole Pôle Logement 

 
 

 
 
14h00 

Thème 3 : Améliorer l’autonomie dans le logement : 
initiatives et questionnements… en route vers le décloisonnement des secteurs 

sanitaires, médico-sociaux et sociaux. 
 
Du SAMSAH « classique » au SAMSAH « Logement » - Projet de l’association ISATIS 
Delphine CREPIN - Directrice territoriale Alpes-Maritimes Littoral 
La question de l’accès à la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 
Dr Michèle Froment - Médecin coordinateur de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 06  
La collaboration entre le sanitaire, le médico-social et le social 
Dr. Dolores Torres – CH de Marseille 

16h00 Clôture du séminaire et verre de l’amitié 
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PERSONNES A CONTACTER SUR PLACE 

Mr Catalin NACHE : +336 88 32 29 62 

Mme Marie VANDEVILLE +336 25 04 17 63 

 

HOTELS 

Des départs groupés seront organisés à partir des deux établissements ci-dessous. 

Nous vous conseillons donc d’y réserver votre hébergement (plusieurs  chambres ont 

été pré-réservées). D’autres hôtels sont disponibles sur www.booking.com. Nous 

vous conseillons de réserver près d’une station de Tramway ou d’un des deux hôtels ci-dessous 

Hotel Esatitude  

3 Rue de Roquebillière 
06300 Nice 
+33 4 92 14 60 50 
www.hotelesatitude.com 

Accès par transports en commun : Tramway Ligne 1 - Arrêt Saint Roch (10 

minutes à partir de la gare) 

Réception de 6h30 à 21h 

Parking fermé surveillé 

Tarifs : 74 € / jour avec petit déjeuner 

Hotel Kyriad 

35 Boulevard Raimbaldi 

06000 Nice 

+334 92 17 39 39 

www.hotel-nice-gare.com 

Accès par transport en commun : Tramway Ligne 1 : Arrêt  Gare Thiers ou Gare SNCF Nice Ville 

Tarifs : 85 € / jour avec petit déjeuner 

  

INFORMATIONS PRATIQUES 

http://www.hotelesatitude.com/
http://www.hotel-nice-gare.com/
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ACCEDER A NICE 

Par avion 

 Aéroport Nice cote d’azur 

Rue Costes et Bellonte 

 06206 Nice 

 www.nice.aeroport.fr 

 

Aller à Nice en transport en commun : Navette Aéroport-Nice centre - Ligne 98 ou 99  

Tarif :  6 € 

Lieux de vente : à bord des bus, points de vente situés dans l'aéroport, distributeurs automatiques de 

tickets situés sur les stations de tramway 

 

Par train 

 Gare de Nice-Ville 

Avenue Thiers 

06008 Nice 

www.voyages-sncf.com 

 

SE DEPLACER DANS NICE 

 

Les déplacements groupés dans le cadre du séminaire sont organisés et réglés par 

Agapsy à partir des hôtels conseillés. Pour vos déplacements personnels : service de 

transport en commun Lignes d’Azur (Bus et Tramway). 

www.lignesdazur.com 

Tickets unitaires : 1, 50€ 

Titre Multi 10 voyages : 10 € les 10 trajets (utilisable simultanément par 

plusieurs voyageurs). 

Lieux de ventes : Agences commerciale du réseau Ligne d’Azur, distributeurs 
de titres implantés dans les stations de tramway, points de vente 

 

  

http://www.nice.aeroport.fr/
http://www.lignesdazur.com/
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RESTAURANTS 

 O’3 

Rez-de-chaussée  de l’hôtel Esatitude 

3 Rue de Roquebillière 

06300 Nice 

+334 92 14 60 52 

Restaurant avec jardin 

Formules de 8 à 10€ 

 

 

 

Lou Balico 

20/22 av St-Jean Baptiste 

06000 Nice  

Spécialités niçoises 

Carte : 8 à 15€ 
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1 ELEMENTS CULTURELS 
 

LA PROMENADE DES ANGLAIS ET SES ENVIRONS 

Lieu de rendez-vous incontournable pour les amateurs de balade, qu’elles 

soient à pied, en roller ou à vélo, la promenade est réputée pour ses chaises-

bleues et ses pergolas. Vous pourrez en profiter pour contempler la baie des 

anges et visiter le jardin Albert Ier ainsi que le  Vieux-Nice. 

 

Accès par transports en commun : Tramway – Ligne T1, arrêt Masséna ou Opéra – Vieille Ville.  

La baie des Anges 

Baie méditerranéenne s’étirant le long de la promenade des anglais jusqu’au quai des Etats-Unis. 

Jardin Albert Ier 

1, Promenade des Anglais  

06000 Nice 

L’un des plus anciens jardins de la ville constituant une allée de verdure de 

plus de 2km à l’intérieur de celle-ci. 

 

 

Le vieux-Nice 

 Partie ancienne de la ville de Nice, il est animé le jour par de nombreux 

commerces et galeries d’artistes. Le soir, c’est le lieu idéal pour sortir dans 

ses pubs et restaurants. Ce sera l’occasion de découvrir le quai des Etats-

Unis, la colline du château ainsi que l’opéra. 

 

 

 

 

DECOUVERTE HISTORIQUE DANS LE QUARTIER DE CIMIEZ 

Construit sur la colline de Cimiez, ce quartier regorge de lieux culturels. Vous pourrez vous balader 

dans le jardin du monastère ou visiter le musée archéologique et le musée Matisse. 

Accès par transports en commun : Bus – Ligne 15 ou 22 

ELEMENTS CULTURELS 
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Jardin du monastère 

1, Place du Monastère de Cimiez 

06000 Nice 

Parc de 9 550 m2 de style jardin à l’italienne, vous pourrez découvrir une 

multitude de variétés de fleurs et terminer votre visite par un point de vue 

sur la ville. 

 

 

Musées d’archéologie de Nice - Site de Cimiez 

160 av des Arènes 

06100 Nice 

+334 93 81 59 57 

musee.archeologique@ville-nice.fr 

Découverte des collections allant de l’âge des métaux (1100 avant J.-C.) 

jusqu’au Moyen-Age, vous y trouverez les arènes, les thermes ainsi que la 

basilique paléochrétienne. 

 

Musée Matisse 

164 av des Arènes de Cimiez 

06000 Nice +334 93 81 08 08 

www.musee-matisse-nice.org 

Musée permettant de suivre l’évolution artistique du peintre Henri Matisse. 

 

  

mailto:musee.archeologique@ville-nice.fr
http://www.musee-matisse-nice.org/
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ANNEXE 1 : Plan de la ligne de Tramway T1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Projet Grundtvig – Accompagnement et maintien dans le logement des personnes handicapées psychiques : 

quelles pratiques d’accompagnement en Europe ? – 7 et 8 octobre 2013 - France 
 

21 

ANNEXE 2 : Fiches des dispositifs présentés en ateliers tournant  

 

Les fiches solution ci-dessous sont extraite, toute ou en partie, du Guide des pratiques partagées 

d’accompagnement vers et dans le logement des personnes souffrant de troubles psychiques 

(septembre2012), édité par la Fédération Agapsy et financé par le CNSE (Caisse Nationale de 

Solidarité pour l’Autonomie). 

Dans le cadre de ce projet, l’objectif est de vous donner des éléments de connaissance 

supplémentaire sur certains des dispositifs présentés lors des ateliers tournants, même si toute les 

informations ne seront pas obligatoirement présentées pendant le séminaire. 

NB : il n’existe actuellement pas de fiche solution concernant les Foyers d’Accueil Médicalisés et les 

familles gouvernantes 

 

Quelques informations sur le guide 

Le guide a pour objectif de mettre à disposition des informations de référence aux acteurs concernés 

par les problématiques de logement des personnes atteintes de troubles psychiques. Il est le fruit 

d’une recherche-action pluri partenarial avec un large ensemble d'acteurs impliqués à différents 

niveaux des accompagnements et avec les bénéficiaires eux-mêmes. 

Une version complète est téléchargeable sur www.agapsy.fr, Rubrique Nos activités et Projets >>> 

Logement. 
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SYNTHESE EN QUELQUES LIGNES 
 

ORLOGES a créé depuis janvier 2008 un dispositif intitulé « Appartements d’essai ». L’objectif est de 

permettre à des personnes en souffrance psychique, adultes, suivies par des équipes de soin en 

psychiatrie, accueillies en institutions, ou vivant dans leur famille d’expérimenter ou de ré-expérimenter 

la vie en logement ordinaire sur une durée limitée dans le temps (3 mois). Un accompagnement social est 

assuré par les travailleurs sociaux d’ORLOGES sous forme de visites à domicile et d’entretiens. Une 

réunion a lieu aussi à ORLOGES, chaque lundi matin, permettant aux personnes de se rencontrer et de 

pouvoir partager leur expérience dans ce dispositif. L’accompagnement soignant se poursuit avec l’équipe 

de soin d’origine. Il s’agit d’une mise en situation réelle de vie dans un logement loué par ORLOGES, en 

ville.  6 logements ont été loués auprès de bailleurs sociaux. Ils sont disséminés dans Lyon et totalement 

banalisés. ORLOGES les a entièrement meublés et équipés. Les personnes apportent leurs affaires 

personnelles. Les personnes peuvent ainsi évaluer leurs capacités concernant la gestion du quotidien, la 

vie sociale, les relations, la poursuite des soins,… Un contrat d’hébergement est signé de façon tripartite 

(la personne concernée, l’équipe de soin référente, ORLOGES). Un bilan intermédiaire a lieu à mi-parcours 

en présence de l’équipe de soin ainsi qu’un bilan à l’issue des 3 mois. 

CONTEXTE DANS LE CADRE DU PROJET 
 

ORLOGES, depuis 30 ans, permet à des personnes en souffrance psychique d’accéder à un logement de 

droit commun. Notre expérience nous a montré que pour certaines personnes, l’accès, d’emblée, à un  

logement ordinaire représentait un investissement trop massif (financier et psychologique) pouvant 

mettre en péril le projet. C’est pourquoi nous avons réfléchi à la création d’un dispositif préalable plus 

léger d’autant que ce type d’offre n’existait pas sur le territoire. 

CAHIER DES CHARGES DE LA REPONSE PROPOSEE 
 

 Contexte local qui a amené la mise en place d'une telle réponse sur le territoire (local, 
départemental, régional…) 
 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’accueil temporaire, soit 90 jours maximum. Il est né suite aux constats 

décrits ci-dessus. Aucun dispositif de ce type n’existait sur le territoire.  

Dès l’origine, en 2005, un groupe de travail s’est constitué rassemblant des représentants des 3 CHS 

(Vinatier, St Jean de Dieu, St Cyr au Mont d’Or), la Clinique psychiatrique de Vaugneray, de représentants 

des familles (l’UNAFAM), de partenaires sociaux et médico-sociaux du territoire (Santé Mentale et 

 

Les appartements d’essai  

 

 

Orloges, adhérent Agapsy Rhône-Alpes 
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Communautés) afin de construire un projet en adéquation aux besoins et attentes. Ce projet a fait l’objet 

d’un passage en CROSMS (Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale) le 19 octobre 

2007. Il est financé par le Conseil Général du Rhône. 

Une étude de besoins  a été menée aussi auprès d’un échantillon de services soignants et de travailleurs 

sociaux afin de mieux apprécier les besoins quantitatifs et les trajectoires des personnes susceptibles de 

bénéficier de ce dispositif. Cette étude a permis de dégager cinq types d’indications qui parfois se 

recoupent ou s’ajoutent :  

- tester l’autonomie, l’expérience de la solitude. Vérifier si les capacités à vivre de manière 
autonome sont toujours d’actualité ou pas pour permettre de travailler sur un projet adapté. 
Cette indication si elle est commune à toutes les personnes prend une importance particulière 
pour ceux qui ont déjà vécu quelques expériences de vie seule qui se sont soldées par des échecs 
et/ou des hospitalisations en HDT (hospitalisation sur la demande d’un tiers) ou en HO 
(hospitalisation d’office) en particulier pour ceux qui ont eu tendance à se laisser envahir ou au 
contraire à s’enfermer. 

- prise de distance, essai de vie autonome « en douceur » sans officialiser d’emblée une rupture, 
un départ du domicile familial. Il s’agit principalement de personnes qui n’ont jamais quitté leur 
famille, particulièrement lorsqu’il existe de part et d’autre une grande difficulté à se séparer, ou 
dans le cas de parents vieillissants et inquiets pour l’avenir. 

- personnes qui se sentent mal dans un lien collectif, qui leur fait vivre un sentiment d’intrusion, 
d’agression. Ils souhaitent très fort avoir un lieu à eux, sans savoir s’ils en ont la capacité. 

- « désétayage » progressif d’une institution : concerne des personnes qui semblent stabilisées et 
qui ont toujours ou longtemps vécu en collectif, en foyer d’hébergement ou à l’hôpital, qui 
voudraient essayer autre chose mais ont aussi très peur de quitter ce cadre contenant, avec un 
étayage quotidien.   

- Modification de la représentation que peut avoir un bailleur. Parmi les questionnaires, deux 
personnes qui semblent prêtes à vivre en appartement individuel n’arrivent pas à obtenir de 
logement, les bailleurs refusant d’emblée une candidature qui leur paraît « à risques ». 

L’étude de besoins a été complétée par l’illustration de situations au travers de vignettes cliniques. 

 

 Missions et objectifs spécifiques de la proposition 
 

Pour les personnes concernées, ce qui est à essayer, c’est la crainte de se séparer du lieu de vie actuel, de 
se confronter à la solitude, de tester ses propres capacités à accepter un changement et à se confronter 
au réel. La notion d’essai évite la question de l’engagement qui peut être générateur d’angoisse. L’intérêt 
de cet essai, en plus de tenter une expérience nouvelle, permet à celui qui l’a vécu d’y repenser, d’en faire 
une analyse un peu plus fine, de laisser mûrir, etc.… Certains ont besoin : 

- de ne pas se décider, s’engager d’emblée, 
- de confronter leurs illusions avec la réalité (désir de normalité et d’absence de contraintes que 

leur paraît être la vie « normale »), 
- de « s’essayer », de tester leurs capacités : à se séparer de la famille, de l’hôpital ou d’un lieu de 

vie collectif, à vivre seul, à affronter les actes de la vie quotidienne, à gérer la réalité, à tester 
leurs limites ; une séparation « élastique » qui n’est alors pas vécue comme un abandon, 

- de tenter une expérience qui lorsqu’elle prendra fin, quelle qu’en soit l’issue, devra être 
l’occasion d’une orientation et ne devra donc pas être interprétée comme un échec. 
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L’essai c’est avant tout une expérience qu’on peut retravailler après avec l’intéressé(e). Il s’agit alors de 
valoriser ce qui a été possible, sans pression, juste « s’essayer à », en faisant le point sur ses capacités et 
ses difficultés, pour construire un projet personnel vivable dans le long terme. 
L’essai avec un début et une fin connus permet d’expérimenter une première fois le changement, la 
séparation, marque le temps. 
 
Les personnes sont souvent dans l’idéalisation ou l’angoisse complète par rapport à l’appartement 
individuel, l’idée de la solitude ; l’essai permet de se tester. Pour ceux et celles qui ont du mal à se 
projeter, cela permet d’imaginer un ailleurs, d’expérimenter ce que peut être dans la réalité la vie dans un 
appartement. Cela ferait sans doute moins peur ; idée de s’essayer ensemble avec l’entourage, le soin, 
l’accompagnement social.  
L’expérience en appartements d’essai temporaires peut permettre de mieux appréhender les contraintes 
et les difficultés, mais également les atouts pour choisir un mode de vie en toute connaissance de cause. 
 

 

 Bénéficiaires, protagonistes et partenariats 
 

Le dispositif s’adresse à des personnes seules, hommes et femmes, handicapées psychiques, âgés de plus 

de 20 ans, bénéficiant d’une orientation CDAPH. La maladie doit être relativement stabilisée pour 

envisager cette expérience. La typologie est la suivante : 

- « grands jeunes » de 20 à 35 ans ayant toujours vécu chez leurs parents. L’accompagnement de la 
famille, elle-même en souffrance, est indissociable (travail avec les soignants). Il s’agit de 
travailler un projet sur lequel chacun puisse se mettre d’accord, 

- personnes qui sont retournées vivre en famille « faute de mieux » après une hospitalisation 
et /ou une rupture affective ou professionnelle et font de fréquents allers-retours entre l’hôpital 
et le domicile, pour qui le collectif et la vie en famille sont difficiles… 

- décohabitation progressive avec des parents vieillissants et inquiets pour l’avenir. 
- personnes qui vivent depuis longtemps en collectif, à l’hôpital ou dans une institution soignante 

ou médico-sociale et qui n’arrivent pas à se projeter vraiment ailleurs, ayant peu de 
représentations de la réalité de la vie dans un logement autonome, mais qui ont un fort désir 
d’essayer. 

 

A l’issue de l’essai, la personne retrouve sa place dans le lieu d’origine (famille ou institution). 

Partenariat institutionnel : 

Un comité de suivi se réunit une fois par an : il rassemble les partenaires du soin, du médico-social, du 

social, représentants de familles et financeur (Conseil Général). Il fait le bilan de l’année écoulée et 

apporte des éléments de réflexion permettant d’évaluer le projet et de le réajuster si besoin. Il est élargi 

aux partenaires qui ont orienté des personnes au cours de l’année écoulée : ainsi, il est l’occasion de faire 

le point sur ces mêmes personnes et recueillir de vive voix les remarques des partenaires. 

Partenariat autour de  l’accompagnement des personnes reçues : 

Le projet doit être porté par l’équipe de soins référente de la personne. Lors de l’admission, elle doit être 

présente à l’un des 2 rendez-vous. Elle doit être aussi présente lors de la signature du contrat 

d’hébergement qu’elle signe aussi s’engageant dans la poursuite du soin et à sa présence au bilan 

intermédiaire qui a lieu à mi-parcours et au bilan final. 
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 Modalités de fonctionnement 
 

1- Procédure d’admission 
 
Il est prévu : 

- un entretien de pré-admission en présence de l’équipe soignante, 
- si le candidat maintient sa demande, un deuxième rendez-vous aura lieu avec l’équipe d’Orloges 

sans les soignants,  
- un rendez-vous en présence de la famille peut être également envisagé si besoin. 

 

Un livret d’accueil et le règlement de fonctionnement sont remis au premier rendez-vous pour permettre 
à la personne de le lire tranquillement et de poser des questions si elle le souhaite lors du second rendez-
vous. 
L’importance de l’engagement et des rencontres entre les équipes de soins et Orloges est soulignée 
d’autant plus qu’après l’essai il y a retour dans la structure d’origine. Lorsque la personne hébergée vient 
de sa famille, il ne sera pas exclu que des contacts s’effectuent entre Orloges et les parents qui le 
souhaitent, après concertation avec l’équipe soignante garante de l’accompagnement des familles.  
L’acceptation ou le refus de la candidature discutés en équipe avec la direction est transmis par courrier 
avec copie adressée aux soignants et au curateur ou tuteur éventuels.  
 
2- La préparation à l’entrée 
 
Une visite du logement est prévue en amont de l’entrée. 
Un dossier CDAPH est constitué ainsi qu’une demande d’admission à l’aide sociale. Ces 2 dossiers sont 
faits par ORLOGES. 
La personne doit fournir une attestation d’assurance responsabilité civile. 
 
3- L’accompagnement 
 
Au moment de l’entrée, un état des lieux est fait avec la personne. Une caution de 100€ est demandée.   
Un contrat est signé engageant la personne hébergée, les soignants et Orloges, ainsi que le curateur ou le 
tuteur si besoin. Il précise les objectifs et les modalités du séjour, y compris le retour dans la structure 
d’origine. Un planning est établi ensemble concernant la présence dans l’appartement et les interventions 
de l’équipe (visites à domicile, entretiens), ainsi que la date des prochains bilans.  
 
Dans un premier temps, c’est la personne qui teste ses capacités, à son rythme, selon ses possibilités.  
Ensuite, l’accompagnement tend à faire le point ensemble sur les compétences et les difficultés de la 
personne hébergée. Il sera très individualisé et se fera autour de la réalité de la vie quotidienne dans 
l’appartement et à l’extérieur. Il doit permettre de préciser peu à peu sur le long terme le degré 
d’autonomie de la personne accueillie et ses capacités à : 

- être seul(e) sans angoisse excessive, 
- se repérer dans le temps et dans l’espace : organiser son temps, respecter l’alternance jour/nuit, 

les rendez-vous, les plannings, se déplacer seul, faire les courses, 
- assurer ses besoins fondamentaux au quotidien : hygiène, habillement, préparation des repas, 

budget, entretien de l’appartement, démarches administratives, 
- créer des liens et fonctionner dans des relations sociales : voisinage, ouvertures vers l’extérieur, 

rencontres,… 
- faire appel en cas de difficultés. 

 
Dans le même temps, il s’agit assez rapidement de réfléchir ensemble à partir des difficultés constatées et 
de mettre en place une aide concrète qui pourrait permettre de les dépasser, par exemple : pour le 
ménage, pour cuisiner ou s’acheter des plats tout prêts, …. 



 
Projet Grundtvig – Accompagnement et maintien dans le logement des personnes handicapées psychiques : 

quelles pratiques d’accompagnement en Europe ? – 7 et 8 octobre 2013 - France 
 

26 

 
Un bilan intermédiaire a lieu en présence de l’équipe soignante.  A cette occasion un point est fait sur le 
projet en cours, les acquis et les attentes. Les temps de présence dans l’appartement, le rythme et le 
contenu des rendez-vous avec les référents sont discutés, interrogés et réajustés si nécessaire. Cette 
évaluation  permet en outre de décider ensemble la poursuite du projet ou son arrêt.  
 
Un groupe spécifique de paroles et d’échanges des expériences entre les personnes hébergées a lieu tous 
les lundis matins autour d’un petit-déjeuner (café, thé, croissants) . Conformément au décret du 25 mars 
2004, cette réunion représente également une instance alternative au Conseil de la vie sociale permettant 
de faire des propositions sur toutes les questions intéressant le fonctionnement, l’organisation et les 
services de la structure. 
Une permanence téléphonique sera assurée de 9 H à 17 H tous les jours de la semaine, et le week-end de 
9 H à 20 H, les bénéficiaires faisant appel aux dispositifs de droit commun en dehors des heures 
d’ouverture.  
 
4- Participation financière 
 
L’association ORLOGES en tant que locataire des appartements est seule signataire du bail. Tous les 
contrats sont établis à son nom, elle règle l’ensemble des factures (EDF – GDF – eau – assurance). La 
personne hébergée reverse, à terme d’avance, une participation financière sur le loyer, les charges et 
l’accompagnement de 140 € par mois qu’elle règle auprès du secrétariat avant le 11 de chaque mois. 
 
5- Les appartements 
 

Il s’agit de 6 appartements banalisés, de type T1, T1 bis situés dans Lyon, entièrement meublés et équipés 

par ORLOGES. Le choix des appartements a été fait selon plusieurs critères : localisation dans des 

quartiers très différents (cœur de la ville ou plus en périphérie, plus commerçants ou plus résidentiels,..), 

proximité des transports en communs, coûts, … 
 
6- La sortie 
 
Un état des lieux est effectué dans le logement et la caution remboursée s’il n’y a pas de dette ou de 
dégâts. 
 
7- Bilan à l’issue des 3 mois : 
 
A cette occasion, les orientations d’hébergement pour la suite font l’objet d’une réflexion, d’une 
information et d’une élaboration en commun avec la personne hébergée, ses soignants. 
Les solutions à explorer sont celles de l’habitat autonome avec ou sans accompagnement particulier 
(S.AV.S, aide-ménagère, mesure de protection des biens, GEM,…) et/ou collectif (Foyers, Résidences 
sociales, maisons relais,…). Les personnes peuvent aussi faire une demande pour intégrer ensuite un 
appartement d’ORLOGES, si cela s’avère le mieux indiqué, mais cela ne correspond certes pas à tout le 
monde, l’autonomie au long cours, la dimension du collectif et la capacité à faire appel étant très 
importantes. 
 

 Modalités de financement (investissement et/ou fonctionnement) 
 

Le fonctionnement de ce dispositif de 6 places est financé par le Conseil Général sous forme de dotation 

globale. Le taux d’occupation est de 80 %. 

 

 Evaluation (critères et indicateurs de réussite) 
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Les critères et indicateurs sont : 

- Taux d’occupation  réalisé à hauteur des objectifs fixés par le financeur 
- Nombre de personnes orientées 
- Nombre et variété des partenaires qui orientent 
- L’évolution des parcours après l’expérience en appartement d’essai (nous réalisons auprès des 

personnes et des équipes de soin, une enquête un an après la sortie du dispositif pour connaître 
le devenir des personnes) 

- L’appréciation que les personnes portent sur le dispositif (nous réalisons une enquête de 
« satisfaction » un an après la sortie du dispositif) 

 

L’arrêt d’un séjour avant son terme ou une ré-hospitalisation (même de longue durée) ne sont pas 

considérés comme des indicateurs d’échecs du dispositif puisque l’objectif est de permettre aux 

personnes d’essayer. L’arrêt précoce ou l’incapacité à aller au terme des 3 mois sera un indicateur quant 

aux capacités de la personne. Cet élément permettra à l’équipe de soins d’orienter les projets  

ANALYSE CRITIQUE (A PARTIR DE VOTRE EXPERIENCE 

D'IMPLEMENTATION SUR VOTRE TERRITOIRE) 
 

 Analyse "Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces"** en termes de déploiement sur votre 
territoire  
 

Ce projet a, en 4 ans, pris place dans le paysage local. D’année en année, le nombre d’équipes de soins qui 

orientent sur ce dispositif ne cesse d’augmenter que ce soit les CMP ou les services en intra. De plus,  les 

équipes qui l’ont testé  le réutilisent régulièrement. 

 Il est important que cet outil puisse être utilisé au moment où la personne en fait la demande. C’est 

pourquoi notre délai d’attente est de 5 mois maximum. La difficulté est que, dans le cas d’une forte 

demande, nos délais d’attente risquent de s’allonger et dans ce cas, le projet perd son sens. L’autre 

difficulté est « l’après dispositif ». Pour un certain nombre de personnes, un projet d’accès à un logement, 

avec un accompagnement se révèle tout à fait pertinent. Le retour en institution ou en famille à l’issue 

des 3 mois peut être un écueil si des propositions à court terme ne sont pas possibles. Or, la plupart des 

institutions susceptibles de répondre à cette demande (y compris ORLOGES) ont des délais d’attente longs 

du fait d’un manque de places (pour ORLOGES, ils sont de 18 mois en moyenne). 

 

 Avis qualitatif libre 
 

Ce dispositif est un véritable outil d’évaluation pour les personnes et pour les équipes de soin. Il s’agit 

d’une mise en situation réelle permettant ainsi d’apporter des éléments tangibles en termes de capacités 

à habiter et d’éclairer les uns et les autres sur la mise en œuvre des étapes à venir. Il offre donc une 

véritable plus-value car il permet « d’accélérer » la sortie de dispositifs plus lourds, le cas échéant. C’est 

un véritable outil d’aide à la décision. Il permet une « mise en mouvement » de la personne sans risque de 

perdre sa place dans son lieu d’origine.  
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SYNTHESE EN QUELQUES LIGNES 
 

Le Service d’Accompagnement Renforcé et d’Insertion par le Logement répond à la volonté de plusieurs 

acteurs (usagers, association GRIM, Conseil général et secteur psychiatrique) d’apporter une réponse au 

problème complexe du logement et de l’insertion sociale des personnes handicapées psychiques. 

 

Par son action, il facilite la transition entre l'hôpital psychiatrique, les structures d'hébergement (foyer de 

vie, résidences sociales, etc.) ou encore la famille, et le logement de droit commun en milieu ordinaire de 

vie.   

 

Ainsi, le service n’a pas vocation à recevoir la personne tout au long de sa vie et propose une aide qui ne 

peut être que transitoire. Il constitue une ressource pour l’usager qui s’y inscrit dans une logique de 

parcours qui le conduira à plus d’autonomie et à accéder à un logement personnel en milieu ordinaire de 

vie. 

CONTEXTE DANS LE CADRE DU PROJET 
 

Le service permet de co-construire le parcours de vie de la personne entourée des différents acteurs 

(soin, logement, social...). 

Il va permettre à la personne d'expérimenter son projet pendant un temps, avec un accompagnement sur 

mesure, puis d’évoluer vers plus d’autonomie avec un logement personnel ou bien d’envisager une 

réorientation vers une structure d’hébergement plus adaptée.  

Il répond au besoin de logements d'essai ou de transition. 

CAHIER DES CHARGES DE LA REPONSE PROPOSEE 
 

 Contexte local qui a amené la mise en place d'une telle réponse sur le territoire (local, 
départemental, régional…) 

 

Le projet de ce service a été élaboré à la fin des années 1990, à la suite d’un constat réalisé par le Conseil 

d'Administration de GRIM. En effet, les aides apportées par ses services (et notamment le SAVS) 

n’offraient pas toujours une réponse suffisamment adaptée aux besoins de certaines personnes 

handicapées psychiques ; en particulier concernant la question de l’accès à un logement de droit 

commun. D’autre part, l'association a aussi pris en considération le manque de structures alternatives à 

l'hôpital psychiatrique, aux foyers d'hébergement ou à la famille. 

 Missions et objectifs spécifiques de la proposition 

 

Service d’accompagnement 

renforcé et d’insertion par 

le logement 

 

GRIM, adhérent Agapsy Rhône-Alpes 
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La mission du service est temporaire, elle vise à assurer le passage entre l’hôpital psychiatrique, les CHRS, 
la famille, etc. … et le milieu ordinaire de vie. Il s’agira donc par cette phase de transition, de faciliter 
l’accès à un logement personnel et l’insertion en milieu ordinaire, lors de la sortie de notre établissement. 
Les interventions sont réalisées par une équipe pluri professionnelle et visent à soutenir : 

- L’installation dans le logement, la vie quotidienne et  domestique, la gestion administrative et 
budgétaire, 

- Le suivi des soins psychiatriques, le maintien d’une bonne santé et l’accès aux soins, 
- Le partenariat avec les services médico-sociaux, 
- Un projet professionnel, 
- Les relations avec les partenaires et la famille, 
- Les relations avec le voisinage et l’intégration dans le quartier,  
- La recherche de loisirs et de vacances, 
- La mise en place d'étayages divers : aide à domicile, infirmier, etc. 
- La recherche et l’installation dans un logement personnel à la sortie du service, 
- Modalités de financement (investissement et/ou fonctionnement) 

 

 Bénéficiaires, protagonistes et partenariats 
 

Le service accueille 39 adultes en situation de handicap psychique. Le personnel est pluri professionnel, 

composé d’animateur, assistant social, éducateur, cesf afin d’accompagner les personnes dans leurs 

difficultés et apprentissages quotidiens (relationnel, loisir, hygiène, cuisine….). Le service a établi une 

convention de partenariat avec le soin afin d’englober la démarche de soin dans l’ensemble de 

l’accompagnement. Chaque résident signe un contrat d’accompagnement et de soin 

 

 Modalités de fonctionnement 
 

Le dispositif est articulé autour d’un lieu d’accueil et l’aide apportée aux bénéficiaires est assurée par : 

 

o Des logements de transition (individuels ou collectifs) sont mis à disposition des bénéficiaires : 
- Module 1 : 13 places en logement collectif (3 T4 et 1 T5), 
- Module 2 : 20 places en logement individuel (studio, T1, T2), 
- Module 3 : 6 places pour assurer le suivi de personnes disposant d’un logement 

individuel ou y accédant après le parcours de transition au service logement. 
 

o Un accompagnement social est réalisé par quatre travailleurs sociaux qui sont chargés d’élaborer 
et de mettre en œuvre, avec le bénéficiaire, un projet personnalisé d’accompagnement social. 

- D’autre part, des actions de soutien dans la gestion de la vie domestique sont apportées 
par une AMP (Aide Médico-Psychologique) afin de retrouver des compétences dans ce 
domaine. 

- Enfin, lors de l’accès au logement personnel un accompagnement spécifique est assuré 
par le service pour consolider cette nouvelle situation puis préparer la sortie du service. 

 

o Un espace d’animation qui vient soutenir le projet d’insertion social. Il est encadré par deux 
travailleurs sociaux qui proposent un programme d’activités avec des objectifs pédagogiques, de 
socialisation, d’accès à la citoyenneté et de loisir. Un atelier cuisine qui fonctionne trois fois par 
semaine à midi vient compléter le dispositif d’animation. 
 

o Une coopération avec les partenaires médico-sociaux et plus particulièrement avec les services 
de soins psychiatriques : une convention entre les trois hôpitaux de psychiatrie de Lyon  et 
l’association GRIM définit le cadre général de ce partenariat. Cette collaboration est également 
formalisée pour chacun des usagers par un Contrat d’Accompagnement et de Soins. 
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 Modalités de financement (investissement et/ou fonctionnement) 
 

Prix de journée (d’environ 60 euros) payé par le Conseil général du Rhône. 

Subvention d’investissement accordé par la Fondation de France dans le cadre de son programmé 

« Maladies Psychiques ». 

 Evaluation (critères et indicateurs de réussite) 
 

L’évaluation est particulièrement développée lors de l’admission des personnes. Ainsi, une période de 

trois mois minimum a pour objectif de procéder à une évaluation globale de la situation du candidat 

afin de prendre la mesure de ses capacités à gérer une vie autonome dans le cadre du dispositif de 

soutien proposé par le service logement et le cas échéant, d'accéder de manière sécurisée à un 

logement de transition. Le service doit s'assurer de la viabilité du projet de la personne, de la stabilité 

de son équilibre psychique, et vérifier si elle est bien en accord avec la méthodologie proposée par le 

service. 

Le service dispose d’indicateurs issus de la démarche qualité et quantifie ses actions mais n’identifie 

pas le nombre d’accès à un logement personnel comme un indicateur de réussite puisque la finalité 

du service est double : permettre aux personnes de tester leur capacité à l’autonomie et 

accompagner vers l’autonomie. 

ANALYSE CRITIQUE (A PARTIR DE VOTRE EXPERIENCE 

D'IMPLEMENTATION SUR VOTRE TERRITOIRE) 
 

 Analyse "Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces" en termes de déploiement sur votre 
territoire  

 

Forces : implantation urbaine du dispositif, proximité des logements avec le lieu d’accueil, un prix de 51 

euros par personnes sur 365 jours d’ouverture. 

Menaces : manque de moyens financiers pour adapter le dispositif à la réalité des besoins (un 

appartement collectif en accompagnement renforcé a été refusé au financement) et augmenter les places 

existantes pour faire face à la demande. 

Un prix de journée qui peut être dissuasif dans un contexte de restriction des dépenses des 

départements. 

MODALITES DE REPRODUCTION 
 Processus de création de la réponse sur un territoire (dans l'idéal) 

 
Une convention avec le secteur hospitalier est essentielle pour un partenariat de proximité.  

Une équipe pluri professionnelle pouvant agir sur l’ensemble des difficultés des personnes. 

Une ouverture 365 jours par an et une présence le week-end 
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SYNTHESE EN QUELQUES LIGNES 
 

ISATIS a pour mission d’accueillir des adultes souffrant de troubles psychiques afin de leur permettre un accès à 

une meilleure qualité de vie en leur donnant la possibilité d’une vie sociale et/ou professionnelle. 

Depuis 1995, les personnes accompagnées au sein de l’association nous ont montrés à travers leur parcours de 

vie, qu’être citoyen peut être une réelle difficulté, tant du point de vue du regard stigmatisant porté sur elles, 

qu’ en raison des limitations dans l’autonomie nécessaire à la gestion de leur quotidien. 

La question du logement autonome de droit commun est essentielle dans cette approche de la citoyenneté. 

Nombre de nos bénéficiaires ont exprimé leur souhait d’habiter leur « chez soi », d’avoir un espace, une place 

physiquement définie dans la cité. Cette demande légitime naît d’une part, du besoin de sortir d’hébergements 

temporaires, précaires, familiaux ou sanitaires, devenus inadaptés à leur situation et d’autre part du besoin de 

se construire socialement à travers un lieu de vie au sein duquel il sera possible de se projeter et de se 

construire une identité personnelle et sociale. 

Pourtant, se loger reste une démarche complexe au vu des conditions financières, administratives et sociales 

nécessaires pour satisfaire un bailleur, quand par ailleurs les marchés sont saturés et les logements sociaux et 

adaptés encore trop peu nombreux. 

CAHIER DES CHARGES DE LA REPONSE PROPOSEE 
 

 Contexte local qui a amené la mise en place d'une telle réponse sur le territoire (local, 
départemental, régional…) 

 

Le plan départemental d’accompagnement en santé mentale, porté et présenté en mars 2012 par le Conseil 

Général des Alpes‐Maritimes, propose 4 mesures phares dont deux spécialement dédiées à l’accompagnement 

et au logement des personnes souffrant de troubles psychiques. Il s’agit pour le Conseil Général de permettre 

de nouvelles formes de logement adaptées et d’augmenter les places dans les services d’accompagnement tels 

que les SAVS et SAMSAH. 

En 2001, ISATIS s’est mobilisé pour apporter une réponse à cette demande d’accès et de maintien dans un 

logement autonome de droit commun. La création d’un Service expérimental d’Accompagnement à Domicile 

(SAD), devenu SAMSAH en 2008, avait permis d’anticiper sur ces besoins à Nice et à Cannes. 

Une équipe médicosociale y accompagne aujourd’hui 120 personnes (pour 40 places) sur le département des 

Alpes‐Maritimes. Les orientations vers ce service par la MDPH sont telles que l’on observe une liste d’attente 

de 90 personnes au 31/12/2011.  

 

En réponse au projet de Plan départemental d’accompagnement pour la santé mentale, ISATIS souhaite saisir 

l’opportunité des constats partagés et des mesures phares proposées pour étendre son action au sein de son 

SAMSAH des Alpes‐Maritimes. Il s’agit à la fois d’initier au sein du SAMSAH une démarche innovante intégrant 

plus particulièrement la dimension de l’accès et du maintien dans un logement de droit commun, d’où 

l’appellation de SAMSAH « logement » et de venir compléter des besoins au regard du nombre de personnes 

orientées dans ces services médicosociaux. 

Isatis, Adhérent Agapsy 

Projet d’extension 

SAMSAH « Logement » 
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Cette fiche présente les leviers choisis pour faire du SAMSAH « logement » une réponse appropriée aux 

personnes souffrant de troubles psychiques. 

 

 

 Missions et objectifs spécifiques de la proposition 
 

Les objectifs du projet d’extension : 

- Enrichir l’offre de service du SAMSAH en apportant de nouveaux moyens complémentaires répondant 
spécifiquement à la problématique du logement. Créer une plateforme mutualisée « logement » au 
sein du SAMSAH. 

- Étendre la capacité d’accompagnement pour répondre aux besoins recensés sur le département. 
L’extension du SAMSAH concerne 25 places. Nous proposons de considérer le ratio d’une place pour 
deux personnes accompagnées, entraînant une file active de 50 personnes supplémentaires accueillies 
dans le service. 

- Intervenir sur des territoires peu pourvus en actions medico‐sociales (Menton/ Antibes /Grasse) en y 
implantant des équipes de façon permanente et complémentaire à celles de Nice et Cannes. 

 

Un projet de service SAMSAH à actualiser :  

La mission générale du SAMSAH s’organise autour d’une équipe medico‐sociale pour répondre à l’ensemble 

des besoins évalués et exprimés par la personne. L’accueil se réalise dans le service et au domicile de celle‐ci. 

La pratique actuelle du SAMSAH et sa configuration nous amènent à constater plusieurs états de fait limitant 

les missions d’accès et de maintien dans le logement sur lesquelles nous proposons d’intervenir. 

 

En effet, le passage du SAD au SAMSAH a entraîné une dilution du sens du projet « logement » pour un 

accompagnement plus « généraliste » sur l’ensemble des besoins des personnes. Ceci n’enlève en rien les 

démarches à accomplir lorsqu’elle concerne cette problématique. En revanche c’est toute une dynamique de 

projet d’équipe vers et pour les bénéficiaires autour de l’accès et du maintien dans le logement qui perd de sa 

force. 

  Présenter, communiquer sur le projet SAMSAH en ce sens, conditionne en interne et en externe les 
choix d’orientation, de partenariat et d’actions. 

 

Le ratio place / nombre de suivi est actuellement de 1 pour 3 ce qui contraint à réguler les rencontres au 

regard des besoins. Le taux d’encadrement des professionnels est de 0,12 ETP (13,9 ETP pour 120 suivis) ce qui 

est peu lorsque des personnes demandent à être soutenues à une fréquence régulière. Le passage en Visite À 

Domicile (VAD) doit pouvoir se réaliser autant que de besoin. 

  Dans le cadre de l’extension nous proposons d’appliquer un ratio place/suivi de 1 pour 2. Ainsi, nous 
centrons une équipe particulièrement sur les personnes dont les besoins sont identifiés comme 
indispensable au domicile et nous donnons les moyens d’une fréquence de passage régulière (pluri 
hebdomadaire). 

 

 

Nous constatons dans nos missions d’accès et de maintien dans le logement de droit commun :  

o Le besoin de temps dans la recherche ou « captation de logement » dans le parc privé pour trouver un 
lieu de vie adapté à la personne et à ses revenus. Les visites d’appartement sont proposées parfois les 
samedis or, le service dans son organisation actuelle est fermé. 

 Le service sera ouvert du lundi au samedi. Quelques professionnels (CESF et AMP) interviendront le samedi 

au domicile ou dans le cadre de démarches extérieures. 

 

o La nécessité d’être totalement partie prenante du réseau s’organisant autour des bailleurs privés et 
publics (diverses commissions d’attribution de logement par exemple) pour soutenir les dossiers des 
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personnes et médiatiser autour de la possibilité des personnes à vivre seules lorsqu’elles sont 
soutenues par un service social et/ou médico-social. 

o L’accès au logement est dans 90% des cas soumis à la demande de FSL pour bénéficier d’un 
cautionnaire et d’une avance de frais de premier loyer (la CAF compensant par des allocations en fin 
de premier mois) ; le délai de réponse d’un mois de ce dossier FSL bloque la validation d’attribution de 
logement par les agences immobilières. 

o La médiation avec le bailleur ou le voisinage peut être utile pour rassurer, expliquer certaines 
situations ou attitudes particulières et singulières. 

 Le projet mobilisera un professionnel sur ces missions de prospection de logement et de partenariat à initier 

et soutenir en permanence. Il s’agira d’un Référent « logement » qui, dans le cadre de sa fonction, apportera 

également une aide éducative auprès des bénéficiaires inscrits dans cette démarche d’accès. Il présentera les 

dossiers à toutes les commissions d’attribution de logement et sur les dispositifs tels que le FSL. 



o La stimulation au domicile et le soutien régulier dans les tâches quotidiennes pour les personnes les 
plus en difficulté. Ces personnes ont besoin d’être stimulées pour sortir de chez elle, aller à leurs 
activités à l’hôpital de jour par exemple, voire dans l’accomplissement des tâches essentielles de la vie 
(s’alimenter, se laver, laver le linge …). Actuellement les CESF et les infirmières réalisent des VAD dont 
le but est la veille sociale, médicale et l’apprentissage dans certaines tâches du quotidien. 

 L’intégration d’un professionnel de formation d’Aide‐Medico‐Psychologique, dont les missions sont 

totalement centrées sur la dynamisation et l’aide dans la réalisation des tâches quotidiennes renforcera les 

actions pour le maintien des personnes dans leur logement. Les AMP seront sollicitées auprès des personnes les 

plus en difficulté dans leur quotidien. 

 

o Les agences immobilières demandent des chèques de réservation pour constituer un dossier ; or, la 
majorité des bénéficiaires n’en ont pas.  

o Leur revenu faible (minima sociaux tels que l’AAH ou le RSA) ne leur permettent pas d’investir dans du 
mobilier ou de l’électroménager ; ils sont très souvent contraints de s’équiper dans des braderies 
sociales. 

 Un partenariat avec l’association UDAF des Alpes‐Maritimes doit permettre de faciliter l’accès au dossier de 

microcrédit dont l’association a la gestion. Ce dispositif intègre dans ces objectifs les besoins des personnes dans 

l’incapacité de financer l’ensemble des démarches d’accès au logement. Ce partenariat facilitera les liens et la 

rapidité de traitement des dossiers. 

 

o Le déménagement est coûteux lorsqu’il est fait par une entreprise extérieure. De plus, les personnes 
sont souvent isolées et diminuées physiquement ; elles ne peuvent réaliser seules ces démarches. 

o L’emménagement dans le logement demande des travaux d’installation (rideaux, tableaux au mur, 
montage de meuble, petites réfections …) ; or, les personnes ont rarement ce savoir faire et ne 
peuvent pas engager un coût en faisant appel à un artisan. 

o L’entretien du logement, notamment dans la réalisation de petite maintenance à la charge du 
locataire (plomberie, entretien divers…) est souvent nécessaire pour maintenir un cadre de vie 
satisfaisant; les propriétaires sont souvent inquiets sur le devenir de leur logement tandis que le 
voisinage peut vite s’alarmer par crainte d’insalubrité. 

 Le SAMSAH fera appel à des prestataires extérieurs pour la réalisation de petits travaux d’entretien et de 

déménagements (Chantier d’insertion d’ISATIS). Ces actions au domicile apporteront une plus‐value pour une 

meilleure qualité de vie des personnes accueillies. 

 

 Bénéficiaires, protagonistes et partenariats 
 

Bénéficiaires : les personnes en situation de handicap psychique ayant une notification d’orientation MDPH 

vers un SAMSAH. 

Partenariats : cf. ci-dessus. 
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 Modalités de fonctionnement  
 

La prise en charge des personnes est centrée sur une approche globale des besoins (social, sanitaire, 

professionnel) et une relation de proximité où les professionnels se déplacent dans l’environnement direct de 

la personne. Le domicile a donc une place importante mais aussi l’ensemble des lieux et des personnes en lien 

avec le bénéficiaire (la famille, les amis, les professionnels des différents secteurs d’intervention…). 

 

Moyens humains : 

Construit sur la base de fonctionnement du SAMSAH existant, les nouvelles équipes implantées à Antibes et 

Menton seront constituées chacune du trio professionnel suivant : CESF, infirmière, psychologue.  

Certaines ressources des équipes de Nice et Cannes seront mutualisées notamment avec les  postes de 

médecin psychiatre et de Conseiller en Insertion Socio‐Professionnel (CISP) sur chacun des secteurs Est et 

Ouest du département. Les professionnels se déplaceront sur les lieux d’accueil de Menton et d’Antibes ou 

Grasse, voire au domicile, si nécessaire, pour le médecin afin d’évaluer une situation complexe. 

À ce trio, viendra s’ajouter une « plateforme logement » dont les ressources professionnelles traiteront de la 

question du projet logement, selon l’axe de l’accès ou selon celui du maintien. Trois types de professionnels 

constituent ces ressources : 

- L’Aide-Médico-Psychologique, pour son rôle d’éducation et de soutien dans la réalisation des tâches 
de la vie courante. Son terrain d’intervention sera donc au sein du logement et dans l’environnement 
direct de la personne. Les visites à domicile et la dynamisation pour faciliter les sorties du domicile 
dans le quartier seront soutenues. 

- Le référent logement, dont le profil sera une CESF, avec un rôle centré en amont du projet logement 
sur : la recherche d’un lieu de vie adapté, l’accompagnement (individuel et collectif) des personnes 
dans cette démarche, la recherche de nouveaux partenariats, la régulation et la médiatisation entre 
les personnes logées et leur environnement, le suivi des dossiers présentés en commission 
d’attribution. 

- Enfin, un ouvrier/agent de maintenance des bâtiments du chantier d’insertion de l’association 
interviendra, à la demande, dans le cadre de prestations extérieures pour tous les petits travaux 
d’emménagement, de déménagement, et d’entretien des logements. 

 

Ces professionnels seront sous la responsabilité de la directrice et par délégation du chef de service. 

L’organisation des temps de coordination professionnelle sera identique au fonctionnement actuel, à savoir, 

‐ Une réunion d’équipe hebdomadaire, 

‐ Une supervision mutualisée avec les équipes des secteurs Est et Ouest existantes, 

‐ Une réunion institutionnelle bimestrielle. 

 
 Modalités de financement (investissement et/ou fonctionnement) 
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Le financement en dotation globale concernera en grande partie le fonctionnement. 

Nous proposons l’extension de places du SAMSAH sur l’agrément initialement autorisé en 2008 pour les actions 

menées sur le territoire des Alpes-Maritimes. 

 Evaluation (critères et indicateurs de réussite) 
 

Nombre d’accès au logement, nombre de maintien dans le logement, critères de qualité de vie / satisfaction 

des personnes, développement du partenariat dans le secteur du logement, nombre d’hospitalisation, nombre 

d’accès à des activités socioprofessionnelles. 

 

ANALYSE CRITIQUE (A PARTIR DE VOTRE EXPERIENCE D'IMPLEMENTATION 

SUR VOTRE TERRITOIRE) 
 

 Analyse "Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces" en termes de déploiement sur votre 
territoire  
 

Opportunité : répondre aux besoins recensés dans le « Plan Départemental en Santé Mental » porté par le 

Conseil Général des AM en 2012. 

Forces :  

- ISATIS est identifié sur le territoire comme l’institution œuvrant dans le champ social et médico-social 
auprès des adultes souffrant de troubles psychiques. 

- Absence de dispositifs de ce type et pour ce public sur certaines zones géographiques du département 
(Menton, Grasse, Antibes). 

 

Menaces : Ouverture à la concurrence sur les appels à projet.  

MODALITES DE REPRODUCTION 
 

 Processus de création de la réponse sur un territoire (dans l'idéal) 
 

Ces éléments sont inscrits ci-dessus. 

.  
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Intitulé de la réponse  

  

 

 

Les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) spécifiquement dédiés à des adultes souffrant de 

maladie psychique : une première étape vers le logement et un premier maillon dans la filière de réinsertion 

après l’hospitalisation psychiatrique. 

SYNTHESE EN QUELQUES LIGNES 
 

L’association ESPERANCE 63, grâce à sa longue expérience d’accompagnement des personnes en situation de 

handicap psychique par maladie mentale, a pu créer plusieurs dispositifs innovants en matière de réinsertion et 

réhabilitation. Tous ces dispositifs participent à l’accès et au maintien dans le logement pour les personnes 

souffrant de handicap psychique, par un accompagnement spécialisé et adapté à chaque étape de leur 

parcours. Ces étapes leur permettent de se sentir suffisamment en sécurité dans leur logement, et en capacité 

de gérer leur vie quotidienne dans toutes ses dimensions. 

Les ACT : 

- Une 1
ère

 étape possible dès la sortie d’hospitalisation psychiatrique 
- Une structure intersectorielle de réadaptation et de réinsertion  
- Un hébergement semi-collectif sécurisant permettant de : 
o Préparer à l’autonomie de vie quotidienne dans tout ce qu’elle recouvre (alimentation, tâches 

ménagères, budget, relations…). 
o Assurer une surveillance de l’état psychique en collaboration étroite avec l’équipe médicale de la 

personne 
o Aider à l’acceptation de la pathologie et de la prise du traitement 
o Participer à l’évaluation des difficultés et capacités des personnes accueillies, aider à la consolidation des 

progrès et proposer des solutions concrètes permettant de vivre avec ce handicap. 
o Proposer un accompagnement adapté après la sortie de la personne (qu’elle s’installe dans un logement 

indépendant, ou non). 
- Un accueil permanent (365j/365) sur une durée maximale de 2 ans 
- Un accompagnement psychosocial par une équipe pluridisciplinaire, inscrit dans une trajectoire de soins 

 

Puis, après les ACT, les étapes suivantes peuvent être différentes selon les besoins de la personne : 

- Accès au logement avec une transition supplémentaire = logements Regroupés. 
- Accès au logement avec un soutien renforcé = SAVS renforcé jusqu’à une visite 7j/7. 
- Accès au logement avec soutien plus léger = SAVS ordinaire (1 visite hebdomadaire en moyenne). 
- Accès au logement indépendant. 
- Dans tous les cas proximité d’un SAJ ouvert 7 jours sur 7, constituant un lieu d’activités repère, 

contribuant fortement à rompre l’isolement des personnes handicapés psychiques et à l’intégration 
dans l’environnement (activités sur un quartier, en partenariat avec la ville et d’autres associations, 
etc.). 

Les appartements de 

coordination thérapeutique 

(ACT) 

 

Espérance 63, adhérent Agapsy Rhône-Alpes 
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CONTEXTE DANS LE CADRE DU PROJET 

 Contexte local qui a amené la mise en place d'une telle réponse sur le territoire (local, 

départemental, régional…) 
 

L’Association ESPERANCE 63 (création de la 1
ère

 Association en 1970) a une longue expérience de 

l’accompagnement des personnes en souffrance psychique, et connait bien leurs besoins, les points forts des 

dispositifs existants et leurs points faibles. 

Ayant constaté qu’il manquait une structure intermédiaire permettant la sécurisation nécessaire des personnes 

dès la sortie d’hospitalisation (dans le but de leur éviter au maximum de nouvelles ruptures si fréquentes 

lorsque leur accès au logement est organisé trop rapidement), l’association a créé un Foyer de Réinsertion en 

1970, transformé en ACT en 2004. 

- Ces ACT relèvent de la compétence de l’ARS, secteur médico-social, avec émargement sur l’enveloppe 
Sécurité Sociale. 

- Ils sont encadrés réglementairement par le Décret n° 2002-1227, du 3 octobre 2002, et le Décret 88-279 
du 24 mars 1988 modifié (CASF : Art 312-154 et 155 et 9 de l’Art. L 312-1) 
Au niveau national ce dispositif a été progressivement dédié aux malades du SIDA et/ou en situation de 

précarité. 

Cependant plusieurs circulaires ont précisé qu’il devait être ouvert à « l’ensemble des pathologies 

chroniques » (CF. circulaire interministérielle du 23/09/2010). 

- Ils sont intersectoriels et peuvent accueillir des personnes orientées par tous les services psychiatriques 
du département. 

CAHIER DES CHARGES DE LA REPONSE PROPOSEE 
 

 Missions et objectifs spécifiques de la proposition 
Les objectifs des ACT sont :  

- La réinsertion en logement indépendant ou autre mode de logement adapté aux difficultés de la 
personne. 

- L’évaluation des capacités et difficultés des personnes permettant de proposer un accompagnement 
adapté après la sortie (que la personne s’installe en appartement indépendant ou non). 

 

Plus précisément : 

- Offrir une structure adaptée aux différentes pathologies psychiques, et aux différents stades de 
l’évolution de la maladie afin d’éviter les ruptures dans le parcours des personnes. 

- Offrir un accompagnement individualisé et personnalisé, ainsi qu’un soutien psychologique et concret 
à la réalisation du projet de la personne. 

- Soutenir l’accès aux soins (psychiatriques et physiques). 
- Organiser un accompagnement en réseau de façon coordonnée et complémentaire. 

 

Ils correspondent aux Priorités Nationales pour les publics souffrant de pathologies chroniques et en difficulté 

sociale : 

- Amélioration de l’accès au logement, et maintien en logement (accompagné ou non), 
- Amélioration de l’accès aux soins, 
- Education à la santé, 
- Stabilisation psychiatrique et psychique, 
- Diminution du nombre d’hospitalisations, 
- Sécurisation du parcours de la personne, 
- Réinsertion  et réadaptation sociale, 
- Prévention des conduites à risque. 



 
Projet Grundtvig – Accompagnement et maintien dans le logement des personnes handicapées psychiques : 

quelles pratiques d’accompagnement en Europe ? – 7 et 8 octobre 2013 - France 
 

38 

 
 Bénéficiaires, protagonistes et partenariats 

 

12 places permettant l’accueil et l’accompagnement d’environ 20 personnes par an.  Adultes âgés d’au moins 

18 ans, (âge moyen actuel 30-35 ans), hommes et femmes, en situation de handicap psychique, suivis par les 

équipes médicales spécialisées des différents secteurs psychiatriques du département. 

 

 Modalités de fonctionnement 
 

12 places - durée maximale de séjour : 2 ans. - Ouverture 365 jours sur 365. 

Organisation : 

- Prise en charge de 15h à 9h le lendemain. 
- Accompagnements individuels organisés en journée, en fonction projet du résident. 
- Les résidents doivent fréquenter un lieu de soin ou d’activité en journée (cela leur permet de retrouver 

un rythme après l’hospitalisation). 
- Sur les nuits : présence continue, et une présence partielle en journée les week-ends. 

 

Locaux :  5 appartements répartis sur plusieurs étages au sein d’un immeuble HLM  avec : 

- 1 appartement qui regroupe les pièces de vie collectives.  
- et 4 appartements dans lesquels sont réparties les chambres. 

 

Moyens : Une équipe pluridisciplinaire compétente et motivée (un Directeur, un Chef de Service, un Educateur 

Spécialisé, un Auxiliaire Socio-Educatif, un Aide Médico-psychologique, des Surveillants de Nuit, un Agent de 

Service, une équipe administrative, un(e) Infirmier(e) psychiatrique à mi-temps et un Psychiatre pour 2 

interventions par mois (= psychiatre référent du service). 

  

Admission :  

1) Dossier Administratif. 
2) Dossier de renseignements médicaux confidentiels. 
3) Avis du Psychiatre référent du Service. 
4) Rencontre du candidat (l’accord du candidat est indispensable) avec le Directeur et le Chef de 

Service. 
5) Réunion de synthèse avec les différents intervenants et le candidat.  

 

Suivi médical : Chaque Résident doit avoir un suivi psychiatrique. 

 

 Modalités de financement (investissement et/ou fonctionnement) 
 

Dotation globale versée par la Sécurité Sociale = financement rémunérations (96%) +  fonctionnement (4%). 

Contrôle ARS 

Coût peu élevé : PJ  2011 = 84,34 € 

Chaque résident règle son loyer (possibilité d’APL) et ses repas. 

 

 Evaluation (critères et indicateurs de réussite) 
 

Taux de réussite (de 2002 à 2010) : 82 %. 

Maintien dans le logement (de 2007 à 2011) : 80 % sont toujours dans le logement vers lequel ils sont partis à 

la sortie des ACT et 56% n’ont jamais été ré hospitalisés. 

 

Critères de réussite : 
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- Accès au logement autonome ou accompagné (Appartement indépendant avec ou sans SAVS, Logements 
regroupés, Appartements relais, Résidence d’Accueil, Foyer, Famille) 

- Meilleure acceptation de la maladie 
- Amélioration dans la relation à autrui (y compris la famille) 

ANALYSE CRITIQUE (A PARTIR DE VOTRE EXPERIENCE D'IMPLEMENTATION 

SUR VOTRE TERRITOIRE) 
 

 Analyse "Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces" en termes de déploiement sur votre 
territoire  

Forces : 

- Sécurité donc diminution des périodes de crise 
- Petite taille : proximité avec les personnes accompagnées 
- Réactivité + anticipation des temps de crise 
- Coordination étroite avec psychiatre de la personne – Entente – Unité de prise en charge 
- Adéquation de la structure aux besoins des personnes 
- Véritable temps de réapprentissage de la vie quotidienne et de la vie en société 

 

Faiblesses : Personnel insuffisant du fait d’un financement trop juste 

 

Opportunités : 

- Fermetures des lits en Psychiatrie 
- Augmentation des besoins en places médico-sociales pour l’accompagnement vers le logement 
- Nécessité d’augmenter le nombre de places d’ACT 

 

Menaces en termes de déploiement sur notre territoire : 

Pressions fortes depuis de nombreuses années pour transformer les ACT en structure d’hébergement social, 

sans personnel en soirée ni la nuit = transformer la mission. Objectif visé : réduire les coûts à la charge de la 

Sécurité Sociale. 

Ce qui aurait pour conséquence dramatique :  

- Suppression de ce maillon facilitant l’accès et le maintien en logement 
- Augmentation/multiplication des risques de rechutes, de ruptures et d’errance. 
- Augmentation des coûts pour la société à moyen terme. 

 

 Avis qualitatif libre 
 

Très sécurisant et thérapeutique pour les Handicapés Psychiques. 

Très positif, les résultats l’attestent. 

Reconnu et sollicité par les Professionnels du champ psychiatrique. 

MODALITES DE REPRODUCTION 
 Processus de création de la réponse sur un territoire (dans l'idéal) 

 

Pour créer des ACT :  

- monter un dossier pour présentation du projet à l’ARS. 
- Intégrer les partenaires psychiatriques.  
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SYNTHESE EN QUELQUES LIGNES 
 

Depuis 30 ans, ORLOGES héberge dans des appartements de droit commun puis rend locataires, par le biais 

d’un bail glissant des personnes ayant eu ou présentant des difficultés psychologiques et relationnelles qui 

nécessitent une action thérapeutique suivie dans un lieu de soin spécialisé, public ou privé. La maladie doit être 

stabilisée pour envisager ce projet. La poursuite du soin est obligatoire pendant la prise en charge. En effet, 

l’accompagnement social proposé à ORLOGES se fait en complémentarité et en articulation avec les équipes 

soignantes qui interviennent auprès de la personne. 

Du fait des caractéristiques de la population accueillie, le projet social est plus complexe que « mettre un toit 

sur la tête » et nécessite un accompagnement au-delà de la question de se loger. Il s’agit « d’habiter » et de 

penser les moyens d’accès à une place dans la société. 

Si le logement est un lieu où l’on s’enferme avec ses délires et où l’on se coupe de toute relation, il perd tout 
sens. Notre travail d’accompagnement consiste à créer un espace de familiarité et d’appartenance, à 
développer une prise en compte de la réalité, à mettre en lien la personne dans un réseau social. Ce travail est 
réalisé au travers d’une aide individuelle et de temps de groupes (réunions, ateliers, groupes, activités 
extérieures,…) qui sont une dimension importante à Orloges. 
 
Dans ce cadre et depuis la création de l’association en 1981, ORLOGES bénéficie de 2 agréments différents 

(CHRS et Foyer d’Hébergement). Ces doubles reconnaissances ont ouvert les prises en charge à des publics aux 

problématiques et trajectoires différentes : handicapés psychiques et personnes en difficultés d’insertion liées 

aux troubles psychiatriques. 

 Un Foyer d’Hébergement de  10 places en appartements individuels,  financé par le CONSEIL GENERAL pour 

des adultes handicapés psychiques avec orientation MDPH,  

 Un C.H.R.S. (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) de 12 places en appartements individuels, 

financé par la DDCS pour des personnes qui, à l’origine, n’étaient pas orientées par la MDPH (ex-Cotorep).  

CONTEXTE DANS LE CADRE DU PROJET 
 

Ce projet prend appui sur le constat qu’un certain nombre de patients psychiatriques ont le désir et la capacité 

de vivre à l’extérieur d’institutions soignantes afin de disposer d’un lieu personnel et intime dès lors qu’un 

accompagnement est mis en place. La première proposition d’ORLOGES est une offre mono-forme en 

logements individuels.  

 

Le bail glissant s’est d’emblée posé comme un outil adapté pour permettre à chaque personne un temps de 

construction d’un espace à soi et un temps suffisamment long aussi pour assurer les bailleurs de la solidité du 

projet.. ORLOGES est donc locataire du logement dans un premier temps et propose un accompagnement (de 

18 à 24 mois) à l’issue duquel la personne en devient elle-même locataire. 

 

 

L’accès au logement, les baux 

glissants 

 

 

 

Orloges, adhérent Agapsy Rhône-Alpes 
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Depuis sa création, ORLOGES a su faire évoluer ses pratiques en s’inscrivant dans un travail de réflexion 

continue, dans le respect de ses valeurs en lien avec son travail auprès du public accueilli. Au fil des années, un 

panel de réponses et d’offres diversifiées a vu le jour. Les projets crées « s’inscrivent dans la lignée de ses 

valeurs fondamentales et sont régis par des invariants qui sont : 

 

- la prise en charge d’une population handicapée psychique 

- l’accès à un logement de droit commun 

- un accompagnement spécifique dans la durée, par des professionnels qualifiés 

- une structure à taille humaine 

- une réflexion constante sur les besoins de la population concernée et les dispositifs nécessaires à 
mettre en œuvre 

CAHIER DES CHARGES DE LA REPONSE PROPOSEE 
 

 Contexte local qui a amené la mise en place d'une telle réponse sur le territoire (local, 
départemental, régional…) 
 

Sur la région lyonnaise, il n’existe pas de dispositif proposant l’accès au logement de droit commun pour des 

personnes en souffrance psychique. S’appuyant sur les constats et convictions énoncés ci-dessus et compte-

tenu de ce contexte, ORLOGES crée une institution innovante en France dans un montage spécifique : 

l'association est locataire des appartements dans lesquels sont hébergés des patients psychiatriques qui en 

deviendront locataires à leur tour au terme de la prise en charge. 

 

 Missions et objectifs spécifiques de la proposition 
 

- Permettre à des adultes en souffrance psychique de devenir locataires par le biais d’un bail glissant après 
un temps d’accompagnement 
- Permettre aux personnes accueillies de construire un projet social visant à la reprise de liens sociaux par le 
travail et/ou à travers des activités culturelles 
- Leur permettre d’évoluer et d’acquérir une autonomie dans la reconnaissance de leurs propres limites et de 
leur dépendance : être autonome, c'est savoir s'appuyer sur les autres, reconnaître ses manques. 
 

 Bénéficiaires, protagonistes et partenariats 
 

ORLOGES accueille des adultes, hommes et femmes de 18 à 60 ans, célibataires ou vivant seuls, ayant eu ou 

présentant des difficultés d’ordre psychologique et relationnel qui ont rendu nécessaire un suivi en milieu 

spécialisé (établissements de soins psychiatriques publics ou privés, CMP, praticien privé,…) 

Il s’agit de personnes suffisamment stabilisées pour vivre en logement autonome mais dont la fragilité rend 

nécessaire une phase d’accompagnement social : du fait de leur pathologie, l’une des principales difficultés 

dont souffrent les personnes est l’isolement.  

Pour la plupart, elles parviennent peu à nouer des liens et à s’inscrire dans le tissu social. Elles présentent des 

difficultés particulières dans l’acte d’habiter. Face à l’accès au logement, elles sont victimes d’une double 

exclusion : liée à leur pathologie et à leur statut social. De plus, les manifestations du handicap varient selon les 

individus et dans le temps. Le caractère intermittent des troubles peut être un facteur fragilisant l’autonomie 
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sociale. 

 

Partenariats : 

Ce projet est basé depuis toujours sur des pratiques décloisonnées articulant soin et social. ORLOGES, par une 

pratique ancienne de transversalité entre le sanitaire et le social fait évoluer ses propositions d’accès au 

logement dans une logique de parcours de vie de personnes souffrant de troubles psychiques. 

 

 Le travail spécifique avec les bailleurs et autour du logement : ORLOGES a loué depuis 30 ans plus de 500 

logements et a donc développé un étroit partenariat et un lien de confiance avec tous les bailleurs 

sociaux de Lyon et de son agglomération.  

 Le travail spécifique avec les équipes de psychiatrie : Le travail partenarial d’ORLOGES permet une réelle 

ouverture sur le public visé et ainsi limite les effets de filières : une pratique désectorisée a créé un maillage 

fort et de vraies habitudes de travail avec toutes les équipes de psychiatrie publiques et privées sur tout le 

territoire du Grand Lyon. 

 Le double agrément a ouvert l’institution sur une relative mixité du public avec des parcours d’accès et des 

trajectoires différentes. Cela a amené une habitude de travail et d’ouverture de l’institution vers des réseaux 

très variés (SAIO, MDPH,..). 

 Son travail autour de la création de lien et de la valorisation à la participation à des ateliers d’expression a 

aussi ouvert l’institution sur un  large partenariat culturel. 

 

 Modalités de fonctionnement 
1- En amont de la signature du contrat d’hébergement   

 L’admission : Une procédure sous forme d’entretiens (2 entretiens, l’un en présence de l’équipe de soins   

prescriptrice et l’autre avec la personne seule) 

Une fois retenue, la personne vient régulièrement à ORLOGES dans l’attente de son entrée effective :  

- au cours de cette période, ORLOGES lui présente ses deux référents sociaux qui l’accompagneront 
pendant toute la durée de la prise en charge. Le règlement de fonctionnement lui est remis et 
commenté. 

- une recherche personnalisée de son futur logement est faite par 2 salariés d’ORLOGES 
- une synthèse avec l’équipe de soin et, le cas échéant avec le tuteur ou le curateur est organisée pour 

articuler le parcours. 
- la personne se familiarise petit à petit avec l’institution (l’équipe de travailleurs sociaux, les autres 

bénéficiaires) 
- ces rencontres régulières et progressives permettent de construire le projet en douceur 

 

 2- La période d’hébergement 

- la signature du contrat d’hébergement 
- l’accompagnement individuel personnalisé (de 18 à 24 mois) fait :  

o de visites à domicile et d’entretiens 
o de bilans intermédiaires pour organiser l’évolution de la prise en charge 

-  temps collectifs : 
o une réunion hebdomadaire obligatoire  
o des ateliers, des sorties, des loisirs proposés à ORLOGES pour créer des liens sociaux 

3- La fin de la prise en charge 
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- la préparation  du glissement de bail 
- une nouvelle synthèse avec l’équipe de soins 
- la mise en place éventuelle d’un service de suite ou d’un SAVS 
- une fois, devenue locataire, la personne peut encore participer pendant 3 ans aux activités collectives 

proposées par ORLOGES 
 

 Modalités de financement (investissement et/ou fonctionnement) 
 

Comme nous l’avons dit plus haut, ORLOGES a un statut CHRS (financement DDCS) - 12 places - et un statut 

Foyer d’Hébergement (financement Conseil Général du Rhône) – 10 places. 

 

 Evaluation (critères et indicateurs de réussite) 

Les critères et indicateurs sont : 

- Taux d’occupation  réalisé à hauteur des objectifs fixés par le financeur 

- Taux d’accès à un logement de droit commun 

- Nombre de personnes orientées 

- Taux de participation à des activités collectives (à ORLOGES et dans d’autres lieux (GEM par exemple)) 

ANALYSE CRITIQUE (A PARTIR DE VOTRE EXPERIENCE 

D'IMPLEMENTATION SUR VOTRE TERRITOIRE) 
 

 Analyse "Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces"** en termes de déploiement sur votre territoire  
 

Le taux d’accès à un logement de droit commun est de + de 85 %. Il s’agit d’un accès durable au logement 

individuel puisque dix ans après leur accès au logement de droit commun, + de 85 % des personnes y vivent 

encore. Ces résultats montrent la pertinence de ce dispositif. Comme nous l’avons souligné plus haut, nous 

avons une très forte demande et le nombre de places alloué par nos financeurs est insuffisant pour répondre 

de façon satisfaisante à cette demande. ORLOGES souhaiterait augmenter sa capacité mais les budgets sont 

aujourd’hui limités. Nous le regrettons car de ce fait, de nombreuses personnes demeurent dans des dispositifs 

inadaptés ou hospitalisées au-delà du nécessaire engendrant des coûts financiers et sociaux inacceptables alors 

même que l’hôpital public souffre d’un manque de places (cf. les nombreuses statistiques portant sur les 

hospitalisations inadéquates). Notre savoir-faire construit au cours de ces 30 ans a renforcé nos partenariats 

privilégiés avec la psychiatrie ainsi qu’avec les bailleurs. Cette relation de confiance nous permet de travailler 

encore facilement ensemble malgré toutes les contraintes et contingences juridico-administratives  qui sont 

apparues dans le paysage au cours de toutes ces années. Le projet d’ORLOGES reste aujourd’hui plus que 

jamais d’actualité notamment au travers des orientations politiques du  « logement d’abord ».  

MODALITES DE REPRODUCTION 
 

 Processus de création de la réponse sur un territoire (dans l'idéal) 
  
- un partenariat avec la psychiatrie qui s’engage à la poursuite de l’accompagnement thérapeutique  

- un partenariat avec  les bailleurs   


