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Les organismes d’Hlm sont attentifs à la qualité de vie dans leurs ensembles immobiliers, notam-
ment de leurs locataires les plus fragiles. Comme d'autres acteurs, ils sont confrontés à des pro-
blématiques de santé mentale se manifestant par des troubles de comportement chroniques qu’ils
ne parviennent pas à traiter à l’aide de leurs moyens de gestion habituels. Elles se manifestent
souvent par de l’agressivité, de la violence, des comportements atypiques ou socialement non
acceptés.

Les organismes peuvent également être amenés à repérer des situations de repli ou d’isolement
qui, si elles ne se traduisent pas par des troubles de voisinage, peuvent être susceptibles de
mettre la vie des personnes concernées en danger. 

Face à ces situations les organismes s’interrogent : les ménages concernés sont-ils des « malades
mentaux » ? S’agit-il de personnes fragilisées par des conditions de vie précaires ? Alors que les
acteurs sociaux se disent eux-mêmes parfois dépassés, quels partenaires peuvent aider à la
recherche de solutions permettant le maintien dans un logement de ces personnes fragilisées ?
Quelle peut être la contribution des acteurs du milieu sanitaire ? Comment s’organiser en interne
et intervenir de façon pertinente pour faire face à ces situations ?

Les bailleurs sociaux interviennent à différents titres : le plus souvent, il s’agit pour eux de rétablir
la jouissance paisible du logement et d’assurer le respect du bail. En tant qu’opérateur social et
urbain, ils sont également impliqués dans le fonctionnement social des ensembles immobiliers
qu’ils gèrent et contribuent avec d’autres acteurs à la régulation de la vie collective. 

D’un autre côté, compte tenu de la politique massive de dés-hospitalisation et de fermeture des
lits d’hôpitaux, les organismes sont sollicités par différents acteurs, des hôpitaux, des associations
pour apporter des solutions au logement de personnes souffrant d’une maladie psychique. Ils doi-
vent alors bâtir avec ces acteurs des réponses adaptées à la situation de ces personnes, réponses
qui comportent le plus souvent une solution logement et un accompagnement.

Le présent guide a pour objet d’apporter des points de repère pour aider les organismes à intervenir
à bon escient et à mobiliser (ou à s’inscrire dans) les partenariats susceptibles de les aider à
apporter des réponses à ces situations. Il comporte des éléments de définition de la santé mentale
et une présentation des acteurs du milieu sanitaire et propose, à partir d’expériences concrètes
quelques pistes permettant aux organismes de structurer leur intervention aux différentes étapes
de traitement d’une situation. Enfin, il aborde la question de l’habitat adapté aux publics souffrant
d’une maladie psychique.

Ce document est issu d’une précédente publication de l’Union sociale pour l'habitat1. Les références
juridiques et institutionnelles ont été actualisées. Il est illustré par de nouveaux exemples de
démarches mises en œuvre par les organismes et leurs partenaires.

introduction

1 « L’accès et le maintien dans le logement des personnes ayant des difficultés de santé mentale » Les Cahiers d’Actualités
Habitat, n°103, mars 2006.
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Les situations 
auxquelles les organismes
sont confrontés
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LES PRINCIPAUX CAS DE FIGURE RENCONTRÉS

Plusieurs situations peuvent amener le bailleur à se poser la question d’une fragilité
psychologique ou d’un possible problème de santé mentale d’un de ses locataires. 
La plupart de ces situations sont identifiées dans le cadre de problématiques au départ
classiques de la relation bailleur/locataire : troubles de jouissance du logement,
réclamations et demandes des locataires, difficultés à recouvrer un loyer, etc.

Le trouble de voisinage chronique non résolu par les compétences du bailleur

Certains troubles de voisinage peuvent se révéler complexes à résoudre en raison de leur durée
ou leur répétitivité. Ils se manifestent au départ de manière habituelle par des nuisances occa-
sionnées par un locataire vis-à-vis de son environnement (bruit, hygiène, odeur, etc.). 
La plupart de ces situations sont régulées par une procédure adaptée du bailleur qui mise sur la
capacité d’adhésion, de réaction ou de responsabilisation du locataire perturbateur par rapport au
contrat de location et aux règles de vie collectives (rappel au bail, contractualisation pour obtenir
un engagement ou un accord des deux parties, etc.). 
Cette procédure est parfois insuffisante voire inopérante pour résoudre le trouble, c’est-à-dire
sans effet immédiat ou durable. La difficulté pour le bailleur est alors de comprendre les motifs de
cet échec et de dissocier ce qui relève de la mauvaise foi et du comportement « délibérément per-
turbateur » du locataire, de ce qui peut être lié à un problème de souffrance psychique, voire de
pathologie mentale. 

Le trouble d’ampleur inhabituelle

Dans d’autres cas, le trouble de voisinage se manifeste d’emblée avec une ampleur inhabituelle
ou est associé à un comportement étrange, parfois constitutif d’un danger potentiel pour la
personne ou pour son voisinage (mise en danger des biens et/ou des personnes, trouble à l’ordre
public). 
Si les notions « d’étrangeté » et de « danger » sont variables selon les modes de vie collectifs et
le degré de tolérance de l’environnement, le sentiment de danger est pour le voisinage générale-
ment associé à une attitude agressive ou menaçante (insultes, intimidations, etc.), parfois en
rupture avec les habitudes de la personne ou à des actes de négligence grave à l’intérieur du loge-
ment (fuites d’eau, de gaz, jets d’objets par les fenêtres, etc.). 
Le danger pour la personne est lié à la prise de risque associée à son comportement.
Dans ces situations, le bailleur est généralement alerté de manière pressante par le voisinage
(pétitions, plaintes réitérées, etc.). S’il peut être amené à préjuger d’un problème de santé mentale,
il n’a pas la compétence pour l’affirmer avec certitude. 

partie 1 - Les situations auxquelles les organismes sont confrontés
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Dans une résidence du patrimoine de Colomiers Habitat, le comportement d’un locataire
alerte le voisinage. Ce monsieur épie les voisins, les prend en photo et affiche les
photos dans la cage d’escalier, subtilise les courriers des locataires et répond à leur
place, les dénonce aux administrations en travestissant la réalité. Le voisinage exprime
à la fois une inquiétude pour sa sécurité devant ce comportement inquiétant, mais
évoque également les difficultés administratives entrainées par l’intrusion du locataire
dans leur correspondance. De son côté le bailleur est également alerté directement car
ce locataire lui adresse des courriers incompréhensibles, incohérents. La situation est
d’autant plus complexe que par ailleurs il paye très bien son loyer.

La difficulté de relation bailleur / locataire 

Le bailleur est parfois confronté au comportement atypique d’un locataire, qui le gêne dans l’exé-
cution de sa mission : demandes étranges, ambivalentes ou obsessionnelles, impossibilité d’entrée
en contact liée à une incompréhension, un détachement ou un évitement, relations difficiles du
fait d’un sentiment de persécution, d’une irritabilité voire d’une agressivité envers le personnel. 
Ce comportement peut être lié à la prise de médicaments, de produits illicites ou à certaines mala-
dies mentales qui altèrent la perception de la réalité pour la personne. Il n’entraîne pas forcément
de gêne pour le voisinage, mais a une incidence directe sur la relation bailleur/locataire. 

Des cas d’isolement et de réclusion 
Les organismes relèvent parfois des situations de personnes qui « décrochent », se laissent aller,
s’isolent de manière volontaire et se mettent elles-mêmes en danger, sans que le voisinage ne soit
importuné pendant un certain temps.

Ces situations sont souvent associées à des modes d’occupation du logement atypiques, en tous
cas ressenties comme telles par rapport au contexte local : errance en dehors du logement ou au
contraire réclusion à l’intérieur pendant plusieurs jours d’affilée, éclairage à la bougie, maintien
de volets clos et obscurité permanente, etc.
Les manquements d’hygiène caractérisés sont également significatifs : entassement de journaux,
de prospectus voire de déchets, absence d’entretien du logement, dégradations, problèmes 
d’hygiène corporelle, etc. (syndrome de Diogène – incurie).

La plupart des personnes concernées ont également des difficultés pour accomplir les actes de la
vie quotidienne : cuisiner, faire leurs courses, se déplacer ou se repérer dans leur quartier. 
Rarement révélées par le voisinage, ces situations sont le plus souvent découvertes à l’occasion
d’actes de gestion courants du bailleur (visite d’un technicien ou d’une entreprise dans le logement,
suivi des consommations d’eau ou d’électricité dans les charges, interventions spécialisées de
désinsectisation et dératisation, etc.). 
Ces situations peuvent être liées au vieillissement, à la sénilité, à certaines phobies ou obsessions
ou à des complications psycho-sociales liées à l’exclusion.

octobre 2016 / n°24
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Des cas d’exploitation ou de mise en danger de personnes 
Les bailleurs sont également confrontés à la mise en danger ou à l’exploitation de la faiblesse de
personnes fragiles, malades, handicapées ou influençables par des membres de la cellule familiale
ou du voisinage plus ou moins proche. Il s’agit de personnes souvent isolées qui ouvrent parfois
leur logement à tous, y compris à des personnes malveillantes, cherchant à les utiliser ou abusant
de leur faiblesse. 
Ces situations sont parfois révélées par le voisinage, qui peut se sentir concerné par la situation
ou réagir aux troubles potentiels (allées et venues, sur-occupation du logement, nuisances sonores,
etc.). 

Une incertitude concernant la prise en compte de certaines demandes de logement
La question d’un possible problème de souffrance psychique ou de santé mentale peut également
apparaître dans la relation du bailleur avec certains demandeurs de logement. Elle peut concerner
des personnes dont le comportement alerte l’organisme, mais qui ne font pas état d’une difficulté
particulière et ne sont pas introduits par un acteur social ou médico-social ou de la santé. La
question est alors pour l’organisme de rechercher des partenaires en capacité de l’aider à com-
prendre la situation et de définir les conditions permettant l’accès au logement de ces personnes
dans de bonnes conditions, si nécessaire en recourant à un accompagnement adapté. Les opérations
de relogement lors de démarches de rénovation urbaine donnent également lieu au repérage par
les organismes de personnes très fragiles, pas toujours suivies et très déstabilisées par la perspective
du changement de logement.

La prise en compte de demandeurs en processus de soin, proposée par des institutions spécialisées
pose un problème de nature différente aux organismes. Il s’agit de mettre en place une offre
adaptée comportant le plus souvent un service au bénéfice de personnes qui seront accompagnées
dans leur accès au logement.

Habitat social et santé mentalerepères
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LA DIFFICULTÉ DE L’INTERVENTION POUR LE BAILLEUR

Lorsqu’il est confronté aux situations décrites précédemment, le bailleur cherche dans
un premier temps à comprendre l’origine des difficultés constatées. Dans un deuxième
temps, il essaye de déterminer ses marges de manœuvre et sa capacité d’action,
notamment d’orientation de la situation vers les professionnels compétents, pour une
prise en charge de la personne dans la durée. 
Dans la pratique, ces deux temps d’analyse de la situation et d’orientation de la personne
se heurtent à plusieurs types d’obstacles. 

L’analyse de la situation 

Une prise de conscience progressive du problème
Lorsqu’un trouble de voisinage se manifeste, le bailleur engage différentes phases d’une procédure
de rappel au bail normalisée. Il est d’abord et légitimement dans une posture de gestionnaire. Ce
n’est que progressivement, en constatant l’échec des différentes tentatives, qu’il se pose la question
d’un possible problème psychologique du locataire, notamment au stade de la phase contentieuse.
Le temps nécessaire à cette prise de conscience est à mettre en relation avec la forte impatience
voire l’angoisse que ce type de situation peut susciter pour le voisinage, notamment si elle associée
à une perception de dangerosité. 

Un rôle incertain du voisinage dans l’alerte et le signalement
La compréhension de la situation peut être biaisée par le rôle aléatoire que joue le voisinage dans
le signalement du problème. En fonction de l’histoire, du contexte local et de la place de la
personne en souffrance dans le quartier, il peut manifester des attitudes très différentes à son
égard. Sa position va de la neutralité bienveillante, du soutien voire de la prise en charge démontrant
une forte capacité d’empathie – notamment au début des troubles -, à une inquiétude voire un
rejet radical d’une situation vécue comme anormale ou dangereuse, lorsque le problème perdure
ou qu’aucune solution n’est entrevue. 

Dans certains cas, le mécontentement et la peur peuvent aller jusqu’à une révolte du voisinage
contre la présence de la personne et l’envoi de pétitions ou de plaintes auprès de la commune de
résidence.
Dans le premier cas, la réaction du voisinage empêche d’une certaine manière le bailleur de
déceler une situation de fragilité. Dans le deuxième cas, le voisinage alerte à partir de faits qui tra-
duisent sa propre représentation de la situation et demandent à être vérifiés et objectivés par le
bailleur. 

octobre 2016 / n°24
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partie 1 - Les situations auxquelles les organismes sont confrontés

Des situations évolutives et difficiles à appréhender
Il est souvent difficile d’entrer directement en contact avec la personne pour affiner l’analyse de
la situation, celle-ci pouvant refuser d’ouvrir sa porte et permettre l’accès au logement. Ces
situations présentent également la caractéristique d’être souvent changeantes et évolutives. L’al-
ternance de périodes de calme et de crise complexifie la compréhension et le suivi du problème
par le bailleur, qui se trouve face à une situation non stabilisée et ne sait comment caractériser
son intensité. En particulier, la nuit ou le week-end sont souvent des moments critiques dont la
gestion est difficile à assurer. 

Non seulement le bailleur dépend des versions et faits relatés par le voisinage, mais il doit parfois
gérer des situations d’urgence qui surviennent pendant ces périodes.

Une problématique qui met le personnel du bailleur en difficulté
Les réactions du personnel de l’organisme face à ce type de situations sont diverses, selon ses
capacités personnelles et professionnelles. Elles vont comme celles du voisinage, d’une position
de soutien et bienveillance à une attitude de rejet. 
Le personnel se sent le plus souvent dépassé et démuni dans la compréhension de la situation et
impuissant dans sa résolution, et ce, alors même qu’il est généralement soumis à une demande
d’intervention du voisinage au titre du respect du contrat de location. Cette difficulté est exprimée
à tous les niveaux, du gardien d’immeuble au responsable d’agence. Elle peut être associée à un
sentiment de mise en danger.

Cette appréhension conduit souvent les personnels à s’interroger sur la légitimité de leur inter-
vention. Signaler des situations de souffrance, conserver ou livrer des informations sur une personne
et son mode de vie peuvent être vécus comme des actes de gestion « hors norme » et non
conformes à leur éthique. Le personnel exprime parfois un sentiment de culpabilité, lié à la convic-
tion d’avoir été trop loin sur le champ de la vie privée des locataires et au-delà de ses responsabilités
professionnelles et des obligations liées à son contrat de travail. 
Cette difficulté de positionnement du personnel est à prendre en compte par le bailleur. Elle renvoie
à la notion de « malaise des professionnels » en contact avec des publics en situation de précarité
et d’exclusion sociale, réalités qui engendrent une souffrance «des deux côtés du guichet». 

Habitat social et santé mentalerepères
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L’orientation et la résolution du problème 

Après l’analyse de la situation, la question est ensuite celle de la recherche de partenaires susceptibles de
contribuer à résoudre le problème. 

L’identification des partenaires compétents
Lorsqu’il pressent ou fait face à un problème de santé mentale, le bailleur sait qu’il n’a pas la compétence
pour résoudre la situation. 

La plupart du temps, il oriente la situation vers les partenaires du réseau social au niveau communal ou
départemental, parce qu’il a généralement tissé avec eux des liens de coopération pour l’accompagnement
des familles (dans le cadre de la gestion des impayés, des troubles de voisinage et de l’entrée dans le
logement notamment). Ce signalement est nécessaire, les travailleurs sociaux pouvant contribuer à la
recherche d’une solution, mais il n’est pas suffisant car ces acteurs ne disposent pas toujours de relais au
sein des structures sanitaires locales ou de la psychiatrie.

Le dialogue avec le milieu médical
Le bailleur ne se sent pas toujours légitime pour interpeller le monde médical. Il ne sait pas avec qui
entrer en contact ni comment formuler des demandes d’intervention ou de suivi des situations repérées. 
D’une part, le système d’organisation des soins psychiatriques, les structures présentes sur le territoire (y
compris en proximité, parfois au sein même des quartiers) et les compétences des différents acteurs du
milieu sanitaire (médecins généralistes / spécialistes, hospitaliers / libéraux, infirmiers, assistantes sociales
de secteur psychiatrique, etc.) sont souvent mal connus des bailleurs. 

D’autre part, force est de constater que les équipes de psychiatrie ont une volonté d’ouverture et de
travail partenarial inégale, qui dépend souvent de la personnalité des professionnels concernés ou de la
capacité des autres acteurs à susciter leur mobilisation. Cette difficulté est parfois liée à une absence
d’habitude du travail partenarial et à la mise en avant de principes déontologiques forts (secret médical
notamment). 

Enfin, soulignons que les tentatives d’entrée en contact des bailleurs avec le monde médical sont parfois
très formelles (envoi d’un courrier au directeur de l’hôpital) ou très ponctuelles (demande d’intervention
lorsqu’il y a urgence à agir, en cas de nuisance grave). Ce type de sollicitation risque de « brusquer » des
professionnels pour qui la coopération avec les bailleurs, si elle n’est pas exclue, ne va pas nécessairement
de soi. 

La difficulté de dialogue peut également venir d’une incompréhension réciproque des contraintes et des
missions respectives, d’où l’intérêt pour les bailleurs d’approfondir leur connaissance des politiques
publiques et des intervenants en matière de santé mentale. 



Habitat social et santé mentalerepères
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partie 2 - La santé mentale dans les politiques publiques

QU’EST-CE QUE LA SANTÉ MENTALE ?

La santé est une notion moins facile à décrire qu’il n’y paraît. Qu’est-ce qu’être « en
bonne santé » ? En 1948, l’Organisation mondiale de la santé en a donné la définition
suivante : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».

Dans la santé, entrent en compte aussi bien des compétences physiques, psychologiques ou sub-
jectives, que des paramètres liés à l’environnement social. La santé résulte en effet d’un état
d’équilibre en perpétuelle évolution entre l’environnement (social, familial, professionnel) et le
biologique et le psychique. Les interactions sont permanentes entre ces divers aspects et leurs
frontières sont poreuses. Tout ce que l’on peut dire c’est que la santé n’est pas seulement une
absence de maladie ou d’infirmité. En ce qui concerne les maladies mentales, l’OMS les classe au
troisième rang des maladies. Elles devraient même devancer, dans les pays développés, les maladies
cardio-vasculaires d’ici 2020.

C’est pourquoi les problématiques de santé publique intègrent aussi bien ce qui relève du biolo-
gique que du psychologique et du social. 

Le terme de santé mentale renvoie aux politiques de santé publique. La plupart des acteurs de
santé publique s’entendent pour qualifier ainsi un large spectre d’interventions médicales, sanitaires,
sociales, relationnelles, qui vont de la prise en charge de personnes atteintes de déficiences intel-
lectuelles, de maladies mentales caractérisées en psychiatrie, ou encore de troubles mentaux
induits ou associés à la précarité et l’exclusion, à des situations personnelles de rupture, de stress,
d’isolement. 

Dans le droit fil de cette approche, l’Observatoire régional sur la souffrance psychique en rapport
avec l’exclusion (Orspere - Samdarra)2 définit la santé mentale comme « la capacité à vivre et à
souffrir ensemble sans destructivité mais pas sans révolte ».

La notion de santé mentale regroupe des situations diverses, pas toujours stables.

Les spécialistes distinguent les troubles mentaux caractérisés d’une part et la souffrance psychique
d’autre part.
Au premier rang des maladies mentales caractérisées et nécessitant des soins adéquats inscrits
dans le long terme, se trouvent les psychoses, dont la schizophrénie, qui concerne 1% de la popu-
lation française. Seul un diagnostic médical peut les caractériser cliniquement en psychiatrie.
Leurs pathologies sont chroniques, répétitives et nécessitent des soins inscrits dans le long terme.
Ces maladies, très invalidantes socialement et négativement connotées dans la population, sont
depuis les années 70 stabilisées par des médicaments et une approche psychothérapique et
sociale qui permettent aux personnes concernées de vivre dans la cité. D’autres pathologies
avérées se manifestent par comportements agressifs et antisociaux, des conduites addictives, des
états dépressifs, etc. Ces troubles ont également des effets majeurs sur la vie sociale, familiale, sur
l’insertion économique et professionnelle des personnes concernées, effets qui ont parfois été
sous-estimés par les équipes soignantes. 

Habitat social et santé mentalerepères
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La souffrance psychique 

L’apparition et le développement de problèmes de santé mentale qui ne relèvent pas de la maladie
mentale reconnue par les psychiatres, sont à l’origine du concept de « souffrance psychique ». 

La souffrance psychique, selon le rapport Parquet4, « produit une altération plus ou moins grave
des compétences, du désir de vivre ensemble et nécessite une prise en charge en santé mentale
(…). Elle ne se retrouve pas seulement chez les personnes en situation d’exclusion et de précarité
mais revêt chez elles une importance considérable car elle gêne leurs efforts de réinscription dans
la société ». 

Ses modalités d’expression sont très diverses, mais c’est l’accumulation de manifestations qui la
caractérise : les états anxieux, l’incapacité à se projeter dans l’avenir et l’inscription dans l’immé-
diateté, couplés avec la solitude affective, sociale et relationnelle, l’incapacité à demander de
l’aide, les conduites agressives, d’évitement ou de repli, la baisse de l’estime de soi, les conduites
addictives de compensation, le déni de sa propre souffrance et de celle des proches, les troubles
dépressifs… 

Le lien entre santé mentale et exclusion et précarité comporte ainsi deux dimensions : d’une part,
le trouble mental produit une invalidation sociale importante à laquelle il importe de pallier pour
soigner efficacement les malades, d’autre part, la situation d’exclusion et de précarité s’accompagne
parfois d’une souffrance psychique qui nécessite des soins ou qui peut induire des pathologies
mentales. 

De nombreux acteurs mobilisés

La psychiatrie tout d’abord, est interpellée par les populations et les pouvoirs publics. Elle est
amenée à élargir son champ d’intervention à la santé mentale et non plus aux seules pathologies
mentales. Elle doit faire face à l’explosion d’une nouvelle demande de soin liée aux dépressions,
aux nouvelles formes d’anxiété alors que les moyens qui lui sont affectés ne cessent de baisser.
Confrontée d’une part, à la pénurie des moyens et à la réduction programmée du nombre de psy-
chiatres et d’autre part, à la pression et au changement de nature de la demande de soin, la psy-
chiatrie ne parvient pas à répondre à toutes les sollicitations dont elle est l’objet. La discipline vit
également des mutations internes liées notamment à la suppression du diplôme d’infirmer psy-
chiatrique et à la féminisation de la profession d’infirmier. Ces différents éléments contribuent à
créer un sentiment de crise dans la profession.

Les partenariats entre acteurs du milieu médical et du secteur social et médico-social doivent être
renforcés dans le champ de la santé mentale. Ces acteurs sont confrontés à des difficultés qu’ils
ne peuvent résoudre seuls et qu’ils ont aujourd’hui tendance à se rejeter. Ces partenariats doivent
s’élargir aux bailleurs sociaux en tant que gestionnaires d’ensembles immobiliers où la question
du vivre ensemble se pose fréquemment. Les organismes peuvent rechercher un appui permettant
le maintien dans le logement de personnes fragilisées ; ils peuvent contribuer à l’accès au logement
des personnes sans solution. Ces partenariats supposent l’instauration de nouveaux modes de
travail comportant une réflexion partenariale sur la déontologie en matière d’échanges d’information
et de secret professionnel.
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4 Ph.J. Parquet (sous la dir), « Souffrance psychique et exclusion sociale » rapport au secrétariat d’Etat à la lutte contre la précarité et
l’exclusion, 2003.
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Les psychiatres et infirmiers5

Selon la Cour des comptes6 : au 1er janvier 2011, on dénombrait 13 645 psychiatres, dont
60,5% de salariés et 39,5% en exercice libéral mixte ou exclusif. Ce chiffre est passé à
14 401 psychiatres au 1er janvier 2012 (Direction générale de l’organisation des soins). La
densité en France en 2013 était de 22 psychiatres pour 100 000 habitants, ce qui place la
France au-dessus de la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE). En effet, selon sa base de données de santé de 2009, la densité la
plus forte se situe en Suisse avec 42 psychiatres pour 100000 habitants et la plus faible
en Turquie avec 3 psychiatres pour 100000 habitants, la moyenne étant de 15 psychiatres
pour 100000 habitants comme au Canada ou aux Pays-Bas.

Il convient d’émettre des réserves sur ce type de comparaison, car la définition de cette
discipline et le champ des responsabilités exercées diffèrent d’un pays à l’autre.

Néanmoins, ce constat ne doit pas occulter trois difficultés. Un des premiers sujets de
préoccupation est la vacance des postes en psychiatrie publique. Ainsi, la Cour des comptes,
dans son rapport pré-cité, a indiqué qu’un poste budgétaire sur cinq était vacant. Parallèle-
ment à cette difficulté, la question du remplacement des psychiatres partant à la retraite se
pose avec acuité, en raison d’une pyramide des âges défavorable7. Le nombre de patients
suivis en psychiatrie est quant à lui en augmentation : il a progressé de 8% entre 2011 et
20148. 

Enfin, la répartition des moyens sur le territoire est inégale. Par exemple en 2009 on
recensait pour les psychiatres libéraux et mixtes, 21 professionnels pour 100 000 habitants
en Gironde contre 2 pour 100000 en Vendée. Pour les psychiatres salariés, on constatait
un écart entre 27 pour 100000 habitants à Paris et 5 pour 100000 en Indre. 

Si l’écart entre départements s’est réduit depuis pour les psychiatres salariés, dont le
nombre a légèrement augmenté entre 2011 et 2014, il se creuse pour les psychiatres libé-
raux, qui sont quasi absents dans des départements comme la Meuse ou l’Eure-et-Loir9. 

5 Sources : Rapport d’information du député Denys Robiliard, Septembre 2013, et Rapport « Evaluation du plan psychiatrie et santé
mentale 2011 - 2015, Haut comité pour la santé publique, avril 2016

6 Cour des comptes, l’organisation des soins psychiatriques : les effets du Plan psychiatrie et santé mentale (2005-2010), décembre
2011

7 Selon les statistiques de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé - IRDES, 59% des psychiatres pour
adultes ont cinquante ans et plus. Ce sont donc 40% des psychiatres qui partiront à la retraite d’ici sept ans.

8 - 9 Rapport « Evaluation du plan psychiatrie et santé mentale 2011 - 2015, Haut comité pour la santé publique, avril 2016

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES
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10 Source Rapport Robiliard, septembre 2013
11 Source IRDES, in Rapport Robiliard, septembre 2013
12 « Santé mentale en Population générale : images et réalités (SMPG) » : Présentation de la méthodologie d’enquête. Pages 1-6. A. Caria, J-L.

Roelandt, V. Bellamy, A. Vandeborre, CCOMS, in revue l’Encéphale, Numéro thématique Santé Mentale en Population générale. Volume 36,
2010

13 Réalisée par Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé (CCOMS) en collaboration avec la Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Les pathologies prises en charge 

Une personne sur quatre est susceptible de développer au cours de sa vie un trouble en santé
mentale. 1,3 million de patients de plus de dix-huit ans ont été pris en charge, en France, par le
système de soins psychiatriques en 200810. En 2011, parmi les principaux diagnostics ayant
entraîné le recours à des soins psychiatriques en établissement de santé, les épisodes et troubles
dépressifs arrivent au 1er rang avec près de 18% des diagnostics, suivis des troubles névrotiques
qui concernent 17,6% des diagnostics, puis des troubles schizophréniques qui représentent
14,3% des diagnostics11.

La dernière déclinaison régionale de l’enquête nationale12 « Santé mentale en population générale :
images et réalités»13 qui a été menée en Provence-Alpes Côte d’Azur, de 2002 à 2007 révèle que
les troubles anxieux sont les problèmes les plus fréquents et concernent plus de 21% des personnes
de la région. Les troubles de l’humeur touchent, quant à eux, 13% des personnes interrogées. Il
s’agit principalement de personnes repérées comme ayant connu un épisode dépressif au cours
des deux dernières semaines précédant l’enquête (11%). L’étude montre également le lien avec les
facteurs sociaux : un environnement social défavorisé (chômage, inactivité, revenus faibles) augmente
le risque d’avoir un problème de santé mentale notamment pour les hommes. Le risque est plus fré-
quent chez les femmes et chez les jeunes. Les personnes séparées, divorcées, veuves, ou célibataires
sont également plus sujettes à ce type de pathologie.
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LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE 

Des changements de grande ampleur sont survenus depuis les années 60 en matière de
soin et de prise en charge sanitaire et sociale en France. Les progrès des médicaments ont
soulagé les personnes et leurs proches en stabilisant les troubles psychiques. Les
politiques d’insertion, de lutte contre les exclusions et la politique de la ville contribuent
à dé-stigmatiser les handicaps, à leur faire une place dans la cité.

Ce long processus s’est accompagné du développement des soins ambulatoires qui offrent une
alternative à l’hôpital psychiatrique, créé au 19ème siècle pour protéger les malades mentaux de
la société mais également pour préserver l’ordre public (l’hospitalisation d’office date de cette
époque). La clé de voûte de ce changement dans les années 60/70 est la politique instaurant le
secteur de psychiatrie générale qui coordonne tout le dispositif de santé mentale d’un territoire,
sous la direction d’un médecin-chef. Dans sa définition la plus récente, la sectorisation psychiatrique
a pour objectif de favoriser, sur un territoire donné, le développement d’actions de prévention en
santé mentale, de permettre l’accessibilité des soins au plus près des lieux de vie des habitants,
de mettre à disposition de la population une offre de soins diversifiée, alternative à l’hospitalisation
complète, et enfin de favoriser la réadaptation et la réinsertion des personnes prises en charge.

Au sein du secteur psychiatrique, les centres médico psychologiques (Cmp) rattachés aux hôpitaux,
sont les interlocuteurs de première ligne des patients, des familles, des médecins généralistes, des
associations d’usagers et de l’ensemble des acteurs du territoire : collectivités, services déconcentrés
de l’Etat, associations d’insertion et de lutte contre les exclusions et le cas échéant bailleurs sociaux.

Les missions et l’offre de soins des secteurs de psychiatrie générale

Il existe deux types de secteurs psychiatriques : le secteur de psychiatrie générale qui s’adresse à
la population adulte ; le secteur de psychiatrie infanto-juvénile (enfants, adolescents jusqu’à
16ans). Un mode d’organisation spécifique s’adresse aux personnes détenues. La prise en charge
et la coordination des soins sont assurées par des équipes pluridisciplinaires.

Le maillage territorial est très inégal, ainsi que les taux de recours. Le découpage géographique
des secteurs de psychiatrie est souvent différent de celui des territoires d’intervention des autres
partenaires des bailleurs sociaux, comme les conseils départementaux, les communes et inter-
communalités. Ainsi, dans les grandes villes et agglomérations; un bailleur peut avoir à solliciter
des secteurs psychiatriques différents selon les quartiers.

Habitat social et santé mentalerepères



La sectorisation psychiatrique répond à trois grandes missions 

w Assurer et rendre accessible la continuité des soins depuis la prévention jusqu’à la post-cure et
la réinsertion, en passant par l’hospitalisation à temps plein – qui devient un moment dans la vie
du patient, moment qui peut d’ailleurs se reproduire.

w Diversifier les modes de prise en charge et créer une alternative à l’hospitalisation. L’hôpital
devient le lieu d’accueil d’états aigus ou de malades difficiles, un lieu d’admission des urgences
mais n’est plus le seul lieu de soin.

w Rapprocher l’offre de soins des lieux de vie des habitants en organisant les équipes soignantes
par aire géographique (secteur). Ces équipes poursuivent d’autant mieux l’objectif de retour du
patient dans son milieu de vie qu’elles sont pluridisciplinaires (psychiatres, psychologues, infir-
miers, assistants sociaux spécialisés…) et coordonnées sous l’autorité du médecin-chef. 

C’est le lieu de résidence des personnes qui prévaut pour la prise en charge, ce qui peut poser
problème en cas de déménagement. Pour répondre à ces trois grandes missions, le secteur a pour
vocation de mettre en place des petites structures de soins ambulatoires, d’inventer de nouveaux
espaces soignants pour des publics particuliers, de collaborer avec les structures d’insertion par le
logement et d’insertion professionnelle, de travailler en réseau avec les services sociaux et les
associations d’accompagnement, ainsi qu’avec les associations de familles et d’usagers ; enfin,
nombre de secteurs sollicitent l’Etat, les élus et des bailleurs sociaux pour initier de nouveaux
produits logements pour des personnes sorties d’hospitalisation.

Toute une palette d’offre de soins adaptés à chaque personne peut être activée dans le secteur
psychiatrique :

› les prises en charge ambulatoires (sans hospitalisation) : les patients à domicile ou dans la
famille (ou en famille d’accueil ou en maison relais…) consultent en centre médico psycho-
logique (CMP) et/ou participent aux activités d’un atelier thérapeutique ;

› les prises en charge à temps partiel (durée inférieure à 24h sans hébergement, sauf hôpital
de nuit). Quatre types de structures ont cette fonction : les hôpitaux de jour, les centres
d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), les ateliers thérapeutiques et les hôpitaux
de nuit ;

› les prises en charge à temps complet, en centre hospitalier spécialisé (Etablissement public
de santé mentale), en hôpital général, en établissement privé, en centre de post-cure, en
appartements thérapeutiques, en hospitalisation à domicile (HAD) ou encore en accueil
familial thérapeutique.

19
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Des équipes inter-sectorielles interviennent pour assurer une coordination des prises en charge
entre la psychiatrie (CMP, Hôpitaux, CATTP…) et les partenaires extérieurs. Elles font la liaison entre
les différentes composantes du secteur de psychiatrie général et le médecin traitant, les services
sociaux et les structures professionnelles ou associatives d’insertion par le logement ou par
l’emploi, travaillant dans l’animation, l’éducation spécialisée, la justice… Selon les régions et les
secteurs, ces équipes inter-sectorielles ont des appellations différentes.

L’activité ambulatoire comprend aussi des soins et interventions extérieures à domicile ou en insti-
tutions substitutives au domicile, soit par l’équipe du centre médico-psychologique, soit par des
équipes inter sectorielles dédiées à ces interventions, les équipes mobiles de psychiatrie (voir p.53).
L’ensemble de ces interventions à domicile représentaient 17,5 % de la file active en 200316. 

Habitat social et santé mentalerepères

En 2003, la France (métropole
et DOM) est divisée en 815
secteurs de psychiatrie géné-
rale, soit en moyenne un secteur
pour 56100 habitants âgés de
plus de 20 ans.
La majorité (55%) des secteurs
sont rattachés à un établisse-
ment public de santé spécialisé
en psychiatrie (établissement
public de santé mentale -
EPSM)15, 37% à un établisse-
ment public de santé non spé-
cialisé (centre hospitalier ou
centre hospitalier régional), 8%
à un établissement privé de
santé spécialisé participant au

service public. Les secteurs de
psychiatrie générale ont suivi
en 2003 1 228 000 patients
(1503 en moyenne par secteur),
soit 74% de plus qu’en 1989. 

Le taux de recours (nombre de
patients vus au moins une fois
dans l’année rapporté à la popu-
lation âgée de plus de 20 ans
du secteur) est passé de 17
patients pour 1 000 habitants
de plus de 20 ans en 1989, à
21 pour 1000 en 1995, à 26
pour 1000 en 2000 où il sem-
ble se stabiliser puisqu’il atteint
27 pour 1000 en 2003. 

La taille de la file active des
secteurs (nombre de patients
pris en charge au cours de l’an-
née) est très variable : entre le
secteur le plus actif et le moins
actif, elle se situe dans un rap-
port d’un à soixante-treize (de
80 à 6100 patients). La moitié
des secteurs ont cependant une
file active comprise entre 1090
et 1740 patients.

14 Cinquante ans de sectorisation psychiatrique en France - Magali Coldefy, Philippe Le Fur, Véronique Lucas-Gabrielli, Julien Mousquès,
Questions d’économie de la santé n° 145 - Août 2009

15 Anciennement dénommés Centre hospitalier spécialisé - CHS
16 Source : Questions d’économies en santé, Cinquante ans de sectorisation psychiatrique en France, n°145, Août 2009

LES SECTEURS DE PSYCHIATRIE GÉNÉRALE14
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Sur l’ensemble des secteurs, il existe des services d’urgence et de crise et sur la plupart d’entre
eux, des permanences téléphoniques 24 heures sur 24, des unités d’aide médico-psychologique
aux victimes, etc. Ces équipes ont un rôle préventif important parce que l’intervention « juste à
temps » évite bien souvent l’hospitalisation complète.

Il existe enfin des dispositifs spécialisés : 

› des unités à l’interface de la psychiatrie et de la précarité : c’est le cas des équipes mobiles
psychiatrie précarité ;

› des unités de psycho-gériatrie, prenant en charge les personnes vieillissantes : c’est le cas
des équipes mobiles de gérontopsychiatrie ;

› des unités d’addictologie dédiées notamment au traitement des situations de dépendance
aux produits (alcool, drogues, tabacs, médicaments, etc.) ;

› des unités spécialisées dans la prévention et les soins des conduites à risque ou suicidaires
des jeunes adultes (jusqu’à 35 ans) ;

› enfin, les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile dirigés par des médecins-chefs pédopsy-
chiatres mènent des actions de prévention et de soins destinées à des nourrissons, des
enfants ou des adolescents jusqu’à 16 ans. 

La réduction des coûts d’hospitalisation due à la fermeture des lits n’a pas pleinement bénéficié à
la sectorisation alors que la demande de soins n’a cessé d’augmenter. La sectorisation, plus proche
et mieux adaptée aux besoins du malade, n’a pas été soutenue par des moyens financiers, matériels
et humains à la hauteur des besoins pour assurer ses nouvelles missions alors que les capacités
d’hospitalisation se réduisaient.

En France, l’hospitalisation à temps plein a connu une réduction drastique : la proportion de
patients suivis uniquement en hospitalisation à temps plein est aujourd’hui de 11%, et ceux suivis
en ambulatoire de 68%. En parallèle, le nombre de lits en hospitalisation à temps plein s’est
réduit de moitié, passant de 120 000 en 1970 à 55 000 en 201117. Cette dés-hospitalisation ne
s’est pas accompagnée d’un transfert de moyens suffisant à la sectorisation, laquelle est restée
fragile tandis que la fermeture de lits rend « à la rue, à la famille, à qui le peut » la charge de 
l’hébergement de personnes, certes stabilisées, mais dont l’accompagnement, la réadaptation,
l’insertion, ne peuvent pas toujours être assurés. 
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17 « L’évolution des dispositifs de soins psychiatriques en Allemagne, Angleterre, France et Italie », Questions d'économie de la santé
Irdes n° 180. Octobre 2012, Coldefy M. (Irdes)
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L’organisation de la prise en charge des personnes

La prise en charge des personnes s’organise à partir du contact pris avec le référent du secteur
psychiatrique. L’interlocuteur de première ligne est le centre médico-psychologique (CMP) dont
dépend le domicile de la personne. Dans le cas des enfants, la demande de consultation se fait en
accord avec le responsable de l’enfant (parent ou tuteur). 
L’organisation de cette prise en charge donne lieu dans un certain nombre de sites à des partenariats
visant à préciser les compétences et le rôle de chacun ainsi que les modalités de sa mise en
œuvre. Sont concernés les collectivités, les services sociaux, la police, les associations, dont celles
d’usagers et de familles d’usagers. Les bailleurs sociaux s’inscrivent également dans ces démarches.

wDans son guide sur la santé mentale (auquel a participé Nantes Habitat), la Ville de Nantes,
découpée en 5 secteurs adultes et 4 secteurs infanto-juvéniles, propose le schéma de prise en
charge suivant :

Habitat social et santé mentalerepères

À temps partiel

En ambulatoire A temps complet

Contact avec le référent du secteur psychiatrique

Le problème se résout à cette étape.

La situation relève de la psychiatrie.

La situation nécessite une concertation entre partenaires.

La situation ne concerne pas la psychiatrie :
le référent du secteur envisage avec le demandeur et d’autres
partenaires une nouvelle orientation de la personne.

La personne formule une demande de soin :
des renseignements et un accompagnement
médical/social peuvent être proposés.

La personne ne formule pas de
demande de soin. Une stratégie est mise
en place pour faciliter l’accès aux soins.

Accompagnement médical /social
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Le code de la santé publique, au chapitre « Lutte
contre les maladies mentales » spécifie dans
son article L 3211-1 : « Une personne ne peut
sans son consentement ou, le cas échéant, sans
celui de son représentant légal, faire l’objet de
soins psychiatriques, hormis les cas prévus par la
loi18 et notamment par les chapitres II à IV du
présent titre, et ceux prévus à l'article 706-135
du code de procédure pénale ». 

Le même article précise : « Toute personne faisant
l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose
du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de
santé mentale, publique ou privée, de son choix
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychia-
trique correspondant à son lieu de résidence ».

Et l’article suivant renforce l’attendu de libre
adhésion aux soins : une personne faisant l'objet
de soins psychiatriques avec son consentement
pour des troubles mentaux est dite en soins
psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes
droits liés à l'exercice des libertés individuelles

que ceux qui sont reconnus aux malades soi-
gnés pour une autre cause. Cette modalité de
soins est privilégiée lorsque l'état de la per-
sonne le permet.

Ce droit des malades – de tous les malades – a
été confirmé par la loi du 5 juillet 2011 relative
aux droits et à la protection des personnes fai-
sant l’objet de soins psychiatriques et aux moda-
lités de leur prise en charge. Il n’y a donc pas
obligation de soin et toute démarche vers la
prise en charge doit être volontaire, d’où la dif-
ficulté de devoir parfois gérer des situations
problématiques avec des personnes qui ne sont
pas conscientes de leur état, qui se mettent en
danger, soit en refusant de consulter soit en ne
suivant pas leurs soins (interruption de la prise
de médicaments). 

Au-delà de la stricte application du code, nom-
bre de médecins et d’acteurs de la santé men-
tale apportent une attention à la demande de
soin non exprimée, voire déniée par la personne.

LE REPÉRAGE DES ACTEURS DE LA PSYCHIATRIE PRÉSENTS SUR UN TERRITOIRE ET
LA COMPRÉHENSION DE LEUR MISSION EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE.

En Isère, Actis a participé à l’élaboration d’un « Guide santé mentale et logement »
afin d'assurer une meilleure lisibilité des missions et compétences des différents
acteurs dont il présente les modes d'interventions et de prises en charge à travers
les outils et les procédures à disposition. 

Ce guide, sorti en 2007, propose notamment un répertoire à double entrée, terri-
toriale (à l’échelle communale) et sectorielle (par catégorie d'acteurs). Ce travail,
réalisé  de façon collégiale, a permis de fédérer les acteurs et de construire une
culture commune autour de la thématique « santé mentale et logement ». Cette
dynamique s’est concrétisée par la suite par la signature par les différents parte-
naires d’une Charte de partenariat.

À
 N

O
T

E
R

18 Une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si elle fait l’objet d’un arrêt ou
un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, et qu’une expertise psychiatrique
figurant au dossier de la procédure atteste que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent
la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Cf. Infra Chapitre III la mise au point sur les
procédures de soin psychiatrique sans consentement

QUE DIT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE SUR L’OBLIGATION DE SOIN ?



24

partie 2 - La santé mentale dans les politiques publiques

LA RECONNAISSANCE DU HANDICAP PSYCHIQUE

La loi du 11 février 2005 « Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées » établit une nouvelle définition du
handicap qui met l’accent sur la diversité des handicaps à prendre en compte, parmi
lesquels les handicaps psychiques.

Cette loi a pour objet de garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie,
en fournissant les aides nécessaires à sa mise en œuvre. Elle introduit également la notion d’un
droit à la compensation visant à pallier les désavantages liés au handicap, afin de rétablir l’égalité
entre les citoyens « valides » et les « citoyens handicapés ». Il s’agit de favoriser dans la mesure
du possible, le maintien de ces derniers en milieu ordinaire. 

Quels sont ces droits ? 

La reconnaissance administrative d’un taux d’invalidité par l’autorité compétente (la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées donne accès aux aides suivantes : 

› une garantie de ressources, représentant au minimum 80% du Smic pour les personnes handi-
capées dans l’incapacité de travailler (actualisation de l’actuelle allocation adultes handicapés -
AAH - à laquelle peuvent s’ajouter dans certains cas un complément de ressources et une majo-
ration pour la vie autonome notamment en cas de logement autonome) ;

› une aide à la compensation, définie à partir d’une évaluation personnalisée des besoins de la
personne. L’aide à la compensation peut porter selon les cas sur des aides humaine ou technique,
des aides à l’aménagement du logement, des aides juridiques, des aides aux aidants, etc. Elle
peut être versée en nature ou en espèces.

La reconnaissance du handicap ouvre également le droit au bénéfice des services d’accompagne-
ment à la vie sociale (SAVS) et des services d’accompagnement médico-social pour adultes handi-
capés (SAMSAH) financés par les conseils départementaux19. Ces services ont pour vocation de
contribuer à la réalisation du projet de vie de la personne en favorisant le maintien des liens fami-
liaux, sociaux, scolaire, universitaire ou professionnels et en facilitant leur accès à l’ensemble des
services offerts par la collectivité. Les SAMSAH comportent des prestations de soins. Les moyens
affectés par les conseils départementaux sont cependant limités et ne permettent pas de couvrir
les besoins. 

Pour les associations de patients ou de familles, la reconnaissance administrative du handicap
psychique permet aux personnes concernées de devenir autonomes, favorise leur accès au logement
autonome et leur intégration sociale. Elle a pour inconvénient, notamment aux yeux du milieu
médical, de figer les personnes dans une maladie mentale qui est susceptible d’évoluer.

Habitat social et santé mentalerepères

19 Voir page 80
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LA SANTÉ MENTALE ENJEU DES POLITIQUES LOCALES

Le projet régional de santé (PRS) est le cadre de la planification de l’offre sanitaire et
médico-sociale à l’échelle régionale. Il définit les objectifs pluriannuels des actions
menées par les Agences régionales de santé (ARS) et les moyens qui les sous-tendent.
Il est constitué de programmes thématiques, populationnels ou territoriaux, dont
certains prennent en compte la santé mentale.

Les dispositifs territoriaux dans le domaine de la santé mentale

Les bailleurs sociaux peuvent s’inscrire plus particulièrement dans les programmes d’actions ter-
ritoriaux de santé. Sur les questions de santé mentale et logement, plusieurs dispositifs peuvent
être le cadre d’une collaboration intersectorielle pour la mise en œuvre d’actions concrètes. 

w A l’échelle des territoires de la Politique de la ville, et dans le cadre des Contrats de ville, les Ate-
liers santé ville (ASV) constituent souvent le dispositif opérationnel pour travailler sur toutes les
questions liées à la santé « physique » et/ou « mentale » des habitants de ces quartiers, et plus
particulièrement les publics en situation de précarité (objectif de lutte contre les inégalités
sociales de santé). Un coordinateur a en général pour mission d’organiser et d’animer les parte-
nariats, et de promouvoir le développement d’actions sur ces quartiers.

A Port-Saint-Louis-du-Rhône, la coordinatrice de l’atelier santé-ville a organisé une forma-
tion-action sur la santé mentale dont l’objectif était de consolider les partenariats sur cette
thématique. Deux bailleurs sociaux y ont participé (Logirem et 13 Habitat). Différents sujets
ont été abordés, dont « santé mentale et logement ». Ce fut l’occasion d’un rapprochement
entre les acteurs sociaux, du logement et de la psychiatrie. A la suite de ce travail, les parti-
cipants ont souhaité la mise en place d’une cellule de gestion des situations complexes.

w A l’échelle d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI),
aussi bien en milieu urbain que rural, et pour l’ensemble de la population, les contrats locaux de
santé (CLS) sont des dispositifs contractuels (Etat - Collectivités locales) portant sur la promotion/
prévention de la santé, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social. Cette contrac-
tualisation permet de mettre en œuvre un programme d’actions pluriannuel sur différents axes
définis comme prioritaires. De nombreux contrats locaux de santé ont retenu la santé mentale
comme un de ces axes prioritaires.

A Sablé-sur-Sarthe, le contrat local de santé propose un axe « améliorer le repérage, l’orien-
tation et la prise en charge des personnes atteintes d’une pathologie mentale et/ou en souf-
france psychique ». Dans ce cadre, un dispositif de coordination « solidarité logement » doit
être mis en place par le CCAS, notamment une commission « situations complexes dans le
logement » mobilisant la collectivité, les bailleurs sociaux, les référents sociaux et le secteur
psychiatrique.

octobre 2016 / n°24
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w Les conseils locaux de santé mentale (CLSM) sont des plateformes locales de concertation et de
coordination entre les élus d'un territoire et le service de psychiatrie publique, pour la définition
en commun des politiques locales et des actions à entreprendre pour l'amélioration de la santé
mentale de la population concernée. Le conseil local de santé mentale est un dispositif de décloi-
sonnement des pratiques professionnelles. Cet espace de concertation intègre obligatoirement
les usagers et les habitants ainsi que tous les services sociaux, médico-sociaux et sanitaires. 

Les objectifs d’un conseil local de santé mentale sont :
› d’organiser un diagnostic local de la situation en santé mentale ;
› de permettre l’égal accès à la prévention et aux soins ainsi que la continuité de ceux-ci ;
› de développer l’éducation et la promotion en santé mentale ;
› de favoriser l’inclusion sociale, l’accès à la citoyenneté et l’autonomie des usagers de la psy-

chiatrie ;
› de contribuer à la dé-stigmatisation des personnes concernées par les troubles psychiques.

En 2015, il existe plus de 120 CLSM et une soixantaine sont en cours de création. De nombreux
conseils locaux en santé mentale ont mis en place une cellule de coordination autour de situations
individuelles complexes, notamment dans le logement, à laquelle participent très souvent les
bailleurs sociaux. La cellule organise une analyse partagée entre professionnels, permettant la
résolution des situations individuelles difficiles et l’intervention coordonnée le plus en amont
possible (voir exemples pages 28, 29, 30, 31, 59, 60, 63). 

w Les dispositifs partenariaux dans le champ de l'habitat : le plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) est le cadre de définition et
d’harmonisation des initiatives en direction du logement des familles en situation précaire. Il
peut être mobilisé sur la question de la santé mentale. 

En Côte d’Or, le PDALHPD affiche une thématique « d’accès et de maintien dans le logement
des personnes souffrant de troubles psychique », avec pour objectifs la mobilisation des
acteurs par la structuration en réseau (mise en place de Conseils locaux de santé mentale),
le développement de l’offre de logements adaptés (de type résidences sociales) et la forma-
lisation / pérennisation des initiatives existantes. 

Le programme local de l'habitat (PLH) est le principal dispositif d'observation, de définition
et de programmation des investissements et des actions en matière de politique du logement
à l'échelle d'un territoire. Le PLH en particulier prévoit les réponses apportées aux besoins
particuliers des personnes en situation de perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap,
par le développement d'une offre nouvelle et l'adaptation des logements existants.

Le PLH de la Métropole européenne de Lille porte une attention particulière aux besoins
liés au handicap psychique, qui demandent des solutions logement différenciées selon les
personnes, et évolutives dans le temps. Lille Métropole œuvre pour un renforcement des
liens entre les acteurs de la santé mentale, de l’hébergement et les services sociaux.

Habitat social et santé mentalerepères
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Les élus, des acteurs à mobiliser sur la santé mentale 

Les élus locaux sont confrontés à la problématique de la santé mentale à plusieurs titres : d’une
part, les maires sont officiers de police judiciaire et peuvent au titre de leur pouvoir de police
prendre toute mesure concernant le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique. Ils
peuvent prendre provisoirement toutes les mesures nécessaires concernant les personnes atteintes
de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la sécurité des personnes (art. L 2212-2
(6°) du code général des collectivités territoriales). D’autre part, ils exercent des mandats qui leur
donnent une grande proximité par rapport aux habitants (logement, santé, affaires sociales, famille,
insertion, cadre de vie, solidarité précarité…). 

Ils sont en général rapidement alertés sur ce qui « ne va pas » dans tel quartier, dans tel lieu
public, telle famille... Par ailleurs, les équipes municipales en contact avec les habitants peuvent
être directement confrontées à des situations de santé mentale dans leur pratique professionnelle. 
Les élus sont également sollicités de manière croissante par les plaintes des habitants.

Pour les collectivités, si l’enjeu de la santé mentale dans des comportements souvent induits par
la précarité et l’exclusion se renforce depuis quelques années, le lien avec les équipes de secteur
psychiatrique reste encore rare ; il dépend de la disponibilité de ces équipes et de la qualification
et du nombre souvent insuffisant de travailleurs sociaux dont elles disposent. 

C’est pourquoi, les acteurs du logement et de l’hébergement deviennent quelquefois passeurs
entre les élus et les équipes psychiatriques (CMP, hôpital…). On observe d’ailleurs souvent que
l’initiative n’est pas le fait d’un seul acteur ; parfois ce sont les psychiatres qui « prennent leur
bâton de pèlerin », d’autre fois, c’est le bailleur social ou le gestionnaire d’un Centre d’hébergement
et de réinsertion sociale qui va mobiliser les acteurs (souvent l’hôpital de proximité) ou des asso-
ciations de patients ou de familles de patients présentes sur le territoire… 

Quelle que soit l’origine de l’interpellation, les élus locaux et leurs services jouent un rôle déter-
minant dans le domaine de la santé mentale, comme dans d’autres domaines touchant la vie quo-
tidienne de leurs administrés. D’une part, eux seuls peuvent assurer la prise en compte de cette
préoccupation dans les politiques de proximité qu’ils animent (dans le domaine de l’habitat, du
social, de la sécurité, de l’insertion), d’autre part, ils sont légitimes pour demander aux acteurs
concernés (professionnels de la santé, du social, de l’habitat) de coordonner leurs interventions
dans le sens d’une meilleure prise en compte de la santé mentale.
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Des expériences locales réussies

A Colomiers, en Haute-Garonne, un Comité partenarial médico-social s’est structuré
dans le cadre de l’élaboration du Contrat local de santé. 

Le Comité partenarial médico-social est chargé de coordonner l’accompagnement des personnes
souffrant de troubles psychiques. Cette instance réunit le bailleur social, le CCAS, la Maison de la
solidarité du Conseil départemental, l’hôpital spécialisé Marchant (Etablissement public de santé
mentale), l’équipe du centre médico psychologique local, une clinique disposant d’un service de
psychiatrie, les représentants des usagers (UNAFAM), une association gestionnaire de centres d’hé-
bergements et de travail protégé pour personnes en situation de handicap, des services de suivi à
domicile (service d'accompagnement à la vie sociale – SAVS, et service d'accompagnement médico-
social pour adultes en situation de handicap psychique – SAMSAH). 

Les réunions sont trimestrielles et pour chaque structure représentée, c’est toujours le même réfé-
rent qui participe aux réunions. Les réunions abordent soit une thématique ou une action commune,
par exemple l’organisation de la semaine de la santé mentale, soit une situation précise. Quand il
s’agit d’examiner une situation, celle-ci est toujours anonyme, chacun contribuant à l’analyse de la
situation et à la recherche d’une solution. 

Les situations sont présentées sur la base d’un outil « Fiche action étude de cas ». Les partenaires
ont élaboré une charte de bonnes pratiques, dans laquelle ils s’engagent à communiquer et échan-
ger sur leurs pratiques respectives et à mettre en œuvre de façon conjointe leurs expériences et
leurs compétences.

A Marseille, existe depuis le début des années 2000, une forte dynamique 
partenariale sur la problématique « santé mentale et ville ». 

A l’origine, il y a un constat commun fait par la municipalité de Marseille et les bailleurs sociaux,
d’un nombre croissant de situations chroniques liant trouble de voisinage, risque d'expulsion, iso-
lement familial, incurie, précarité importante et rupture de soins. De 2006 à 2009, des études
commanditées par la municipalité ont objectivé les difficultés rencontrées par les professionnels
intervenant dans l’espace urbain et conclu à la nécessité d’une coordination partenariale pour
traiter les situations complexes. 

En octobre 2009, une réunion « habiter ensemble à Marseille : santé mentale et logement » avec
les bailleurs sociaux, l’association régionale Hlm, l’atelier santé ville et la ville de Marseille a posé
les bases d’un travail partenarial. Aujourd’hui, sur le territoire de Marseille existent de nombreux
cadres de concertation, de réflexion ou d’actions sur cette thématique dont l’Association régionale
Hlm et les bailleurs sociaux sont parties prenantes.

› le Conseil d’orientation en santé mentale (COSM) est l’instance politique de pilotage réunissant
autour des élus de la ville, des responsables institutionnels de la psychiatrie publique (les trois
hôpitaux spécialisés du territoire), des champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux, de la Justice
et de la Police, des associations d’usagers et des familles et des bailleurs sociaux. Il a pour
objectif de déterminer les grands axes de travail sur cette thématique.

Habitat social et santé mentalerepères
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› Le groupement de coopération sociale et médico-sociale dénommé Coordination Marseillaise
en santé mentale et habitat s’inscrit dans l’un des quatre axes de travail définis par le COSM,
celui intitulé « l’insertion des personnes en souffrance psychique dans la cité, notamment par
l’accès et le maintien dans le logement/hébergement ». Ce groupement réunit les partenaires du
secteur social, médico-social, sanitaire, l’ARHlm et les acteurs de l’hébergement (Habitat alternatif
social, Association pour le logement des travailleurs, PACT 13…). A travers cette instance, les par-
tenaires s’engagent à mener un travail d’articulation et de coordination des différents plans, pro-
grammes, mesures et dispositifs développés par les institutions sur cette thématique. Ils s’accor-
dent à faciliter les échanges entre professionnels et à soutenir la complémentarité des acteurs,
ainsi que leur formation, en s’appuyant sur leur diversité et leur capacité à innover. La Coordination
Marseillaise en Santé Mentale et Habitat dispose d’une coordinatrice et d’un secrétariat. Cette
initiative originale de création d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale ayant
une personnalité morale est très récente et il sera intéressant d’évaluer la valeur ajoutée de ce
type d’organisation.

› L’Atelier santé ville thématique « santé mentale », unique en France, existe depuis de nombreuses
années sur le territoire de Marseille : une coordination transversale de la thématique santé
mentale portée par les ateliers santé ville des différents quartiers. Son coordinateur accompagne
de nombreuses actions innovantes sur le territoire marseillais, dont certaines ont un intérêt pour
les bailleurs sociaux : la diffusion d’une mallette-outil concernant l’accompagnement dans le
logement des personnes en souffrance psychique, ou encore la production d’un film documentaire
participatif sur la vie quotidienne de patients en psychiatrie tentant de trouver leur place dans la
cité par l’intermédiaire d’un logement.

› Le Contrat local de santé (CLS) de la ville de Marseille, élaboré plus récemment, dispose d’un
axe stratégique « santé mentale », permet de positionner l’ensemble de cette dynamique dans
un cadre contractuel entre la Ville, la Préfecture, le conseil départemental et l’Agence régionale
de santé. 

D’un point de vue opérationnel, cette dynamique a généré ou fédéré de nombreuses actions impli-
quant les bailleurs :

› quatre réseaux « santé mentale et logement » centrés sur une fonction de veille, de traitement
et de suivi des situations complexes ;

› un dispositif de sauvegarde du bail (Marseille Habitat et PACT 13) dont l’objet est de limiter
les expulsions domiciliaires de personnes en souffrance psychique avec trouble de voisinage
et/ou dettes locatives ;

› des partenariats entre bailleurs sociaux et établissements publics en santé mentale de Mar-
seille concernant l’accès au logement de personnes en sortie d’hospitalisation (Appart13,
partenariat entre Habitat Marseille Provence et l’EPSM Edouard Toulouse) ;

› des initiatives des bailleurs sociaux, pour la mise en œuvre de mesures d’accompagnement
de personnes atteintes de troubles psychiques pour le maintien ou l’accès dans le logement,
dans le cadre de l’appel à projet 10 000 logements Hlm accompagnés (Habitat Marseille
Provence et Logirem en partenariat avec les opérateurs sociaux PACT 13 et GALILE).
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À Lyon, l'une des toutes premières dynamiques partenariales en matière d’accès 
et de maintien dans le logement des personnes en souffrance psychique. 

Les bailleurs sociaux se sont investis dès le démarrage de cette mobilisation collective. L’originalité
de cette démarche est de combiner une organisation générale et un partenariat inédit à l’échelle
de la Métropole, le projet Santé Psychique et logement (SPEL), et une série d’initiatives locales à
l’échelle communale ou de l’arrondissement de Lyon. Parmi elles, des formations-actions des
acteurs locaux (bailleurs, hôpitaux, communes, associations..) visant la mise en place d’une instance
de coordination. 

Le projet SPEL a été initié en 2002 par l’Etat et le Grand Lyon (aujourd’hui la Métropole de Lyon20)
suite à la sollicitation de bailleurs sociaux en difficultés avec certains de leurs locataires en souf-
france psychique. Cette première étape a consisté en une phase d’étude menée conjointement et
une appropriation collective de cette problématique, une meilleure connaissance entre les parte-
naires pour une compréhension réciproque des compétences et cultures professionnelles de
chacun (éclairage bibliographique, analyse d’expériences existantes sur le territoire français...).

Ce travail collaboratif entre élus, bailleurs sociaux, associations d’usagers et professionnels de la
psychiatrie, du social et médico-social s’est concrétisé en 2006 par la publication d’un guide
pratique « santé psychique et logement » (actualisé en 2015) présentant notamment des conseils
pratiques et des repères quant au travail en réseau et comportant une partie annuaire.

La première expérimentation des formations collectives (bailleurs, hôpitaux, collectivités, acteurs
associatifs..) a eu lieu en 2007. Les agents de proximité des bailleurs ont bénéficié, pour certains,
d’une sensibilisation à cette problématique, de conseils pratiques quant à l’attitude à adopter face
à ces situations et d’un meilleur repérage des partenaires pouvant les aider. 

La forte mobilisation des acteurs de la psychiatrie, du logement, du social et du médico-social a été
marquée en octobre 2009 par un forum « Santé psychique et logement » organisé par la Métropole
de Lyon et ABC Hlm (association départementale des organismes d’Hlm du Rhône). 

Cette démarche a été confortée par un engagement institutionnel des principaux partenaires : la
convention SPEL, signée le 17 avril 2013, formalise à l’échelle de l’agglomération, un cadre de
coopération entre partenaires (dont les représentants des bailleurs sociaux). 

Cet engagement partenarial s’est très vite concrétisé par le déploiement des formations-actions
(un nouveau cycle de formation et des modules ajustés à la mise en place d’une instance opéra-
tionnelle ont permis de former plus de 170 professionnels sur 17 territoires supplémentaires), la
mise en ligne du blog SPEL (http://www.spel-grandlyon.com), le partage d’outils créés sur les dif-
férents territoires, et la mise en place d’une rencontre inter-dispositifs annuelle permettant
l’échange entre territoires sur des thématiques variées. Cette démarche a également favorisé le
développement d’actions bilatérales entre les bailleurs et les hôpitaux : conventions de partenariats
pour faciliter l’accès au logement, projets d’habitat pour ménages en souffrance psychique. 
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20 La Métropole de Lyon est née le 1er janvier 2015 : c'est une collectivité territoriale unique en France créée par la fusion de la Com-
munauté urbaine de Lyon et du Conseil général du Rhône sur les 59 communes qui composent le territoire du Grand Lyon.



Les bailleurs sociaux et leurs instances représentatives participent à la dynamique générale animée
par le réseau SPEL. Ils s’impliquent également dans les différents dispositifs territoriaux (CLSM et
instances de coordination « santé psychique et logement »), afin d’être concrètement aidés sur
les situations complexes rencontrées dans leur parc. Soit isolément, soit en inter-bailleur, ils sont
également à l’origine de nombreuses initiatives sur le territoire de la Métropole Lyonnaise. 

Ces trois exemples illustrent le large panel de ces dynamiques

› L’ensemble des conseillers sociaux de Lyon Métropole Habitat (LMH) a bénéficié de la forma-
tion-action proposée par le réseau SPEL. Ils s’investissent aussi dans les différentes instances
territorialisées (conseils locaux en santé mentale et commissions). LMH a également construit un
partenariat solide avec l’équipe mobile de psychiatrie du centre hospitalier le Vinatier, Psymobile.
Psymobile propose des conseils sur certaines situations (attitude à avoir, orientation possible…).
L’équipe mobile effectue également des visites à domicile en binôme avec le référent de Lyon
Métropole Habitat ; elles pouvent aboutir à une prise en charge psychiatrique.

› À Vénissieux, Vaulx-en-Velin et Saint-Fons, à l’initiative d’ABC HLM et dans le cadre du Centre de
ressources métropolitain, des ateliers sur le travail des collaborateurs face à la souffrance psy-
chique des locataires ont été proposés aux agents de proximité des organismes Hlm.

› À Villeurbanne, dans l’Est de l’agglomération lyonnaise, une équipe mobile médico-psycho-
sociale (composée d’une psychologue, d’un travailleur social, d’une infirmière de secteur 
psychiatrique et d’un médecin psychiatre coordinateur) a été mise en place pour permettre le
maintien dans le parc social de ménages confrontés à des problématiques de souffrance psy-
chique. Cette équipe de prévention en santé mentale a été initiée dans le cadre d’un Groupement
d’intérêt économique (GIE) associant deux organismes Hlm (Est métropole Habitat et Rhône
Saône habitat), et deux opérateurs associatifs de l’hébergement et du logement accompagné
(Alynea et Aralis). Elle intervient en deux temps à la demande des conseillères sociales du
bailleur social. Une première intention de « lecture psychosociale » consiste en un décodage de
la relation entre le locataire et l’accompagnant, qui peut ensuite donner lieu (ou pas) à un second
temps de travail direct avec le locataire par le biais de rencontres infirmières pour favoriser
l’émergence d’une demande de soins.
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ORSPERE – SAMDARRA : observatoire national santé mentale, vulnérabilités et sociétés

Emanation de l’Observatoire Régional sur la Souffrance Psychique en Rapport avec l’Exclusion,
l’Orspere-Samdarra est un observatoire national, hébergé par le Centre Hospitalier Le Vinatier.
Créé en 2013, cet observatoire, unique en France, s’intéresse aux liens entre les questions de
santé mentale et problématiques sociales (précarités, vulnérabilités, migrations…). Au travers de
ces différentes activités il intervient dans la mise en réseau des acteurs du champ de la santé
mentale / précarité avec des CCAS, les travailleurs sociaux des Conseils départementaux, les
Missions locales, l’Education nationale, la Police nationale, les bailleurs sociaux...
L'Orspere – Samdarra effectue des recherches sur différents axes thématiques dont ceux de l’habitat,
des précarités/vulnérabilités, des migrations. Il a mené une recherche sur la part de la santé mentale
dans les troubles de voisinage et dirige actuellement une recherche sur « Syndrome de Diogène et
d’incurie dans l’habitat : problèmes diagnostiques, expertise partenariale et accès aux soins ». 
Il organise des colloques et publie un bulletin, Rhizome qui traite de dossiers thématiques, mixant
les approches de médecins, de sociologues, d’opérateurs de l’insertion etc. Parmi les derniers dos-
siers traités : « Des territoires fragmentés : enjeux psychiques et politiques », « l'accompagnement
au logement », le voisinage et ses troubles. L'équipe de l'Orspere-Samdarra et ses partenaires
organisent ou animent des formations à destination des professionnels sur le territoire national. 
www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html

CCOMS : centre collaborateur de l'organisation mondiale de la santé pour la recherche et la for-
mation en santé mentale

Le CCOMS est une organisation fonctionnelle rassemblant un réseau d’actions, de compétences,
de programmes, en lien avec la politique de santé mentale de l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS). C'est un service de l’Etablissement public de santé mentale de Lille-Métropole. Le CCOMS
organise chaque année, séminaires, ateliers, journées de recherches et de formations sur les
thèmes : stigmatisation et discrimination en santé mentale, rétablissement, développement de
services intégrés, partenariat avec les élus locaux, usagers, familles, acteurs sanitaires et sociaux. Il
mène un programme « Médiateur de Santé/Pair » qui vise l'intégration d’anciens usagers de la
psychiatrie dans des équipes de soin en santé mentale. Le CCOMS est chargé de la promotion des
services de santé mentale communautaire, et dans ce cadre, il anime et soutient le réseau français
des conseils locaux de santé mentale. www.ccomssantementalelillefrance.org

LES STRUCTURES-RESSOURCE
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PSYCOM : organisme public d’informations, de formation et de lutte contre la stigmatisation
en santé mentale. 

Il aide à mieux comprendre les troubles psychiques, leurs traitements et l’organisation des soins
psychiatriques. Ses documents, ses outils, ses actions de sensibilisation et ses formations s’adres-
sent à toute personne concernée par les questions de santé mentale (patients, proches, profes-
sionnels de santé, du social, du médico-social, de l’éducatif, de la justice, élus, jeunes, journalistes,
etc.). Le Psycom travaille avec les associations d’usagers et de proches, afin de lutter efficacement
contre la stigmatisation et la discrimination liées aux problèmes de santé mentale.
Dans le cadre de sa mission d'information, le Psycom diffuse des documents d’informations
rédigés par des professionnels (psychiatres, psychologues, infirmiers, juristes, travailleurs sociaux
ou pharmaciens). Ils sont validés par des relecteurs comprenant des usagers, des proches et des
professionnels variés. Le Psycom propose des formations courtes ou des actions de sensibilisation.
Il crée ou accompagne la création d’outils de lutte contre les discriminations (kits pédagogiques,
arbre aux idées reçues, mythes et réalités de la santé mentale etc.). 

Outil de référence tout public www.psycom.org donne accès à : 

› l’ensemble de l’information en santé mentale : troubles psychiques, dispositifs de soins et
accompagnements, thérapies et médicaments, droits des usagers, lutte contre la stigmatisation, 

› des annuaires de ressources en ligne (coordonnées de structures sanitaires, sociales et médico-
sociales, carte des Groupes d’entraide mutuelle…) ;

› l’actualité en santé mentale en France et dans le monde grâce à ses brèves régulières, sa news-
letter hebdomadaire gratuite l’Hebdo du Psycom, sa page Facebook et son fil Twitter ;

› un espace presse complet : fiches thématiques synthétiques, santé mentale de A à Z, données
clefs, sources bibliographiques et contacts.



Habitat social et santé mentalerepères
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LA LÉGITIMITÉ DU BAILLEUR 

Ce sont des obligations juridiques liées à sa relation avec ses locataires mais également un
rôle social et urbain de gestionnaire d’ensembles immobiliers qui fondent la légitimité de
l’intervention du bailleur par rapport à un problème de fragilité psychologique ou de santé
mentale d’une personne logée ou souhaitant accéder au logement. 

Une obligation de garantie de la jouissance paisible du logement 

Le bailleur social, comme tout autre bailleur est tenu d’assurer à son locataire la « jouissance
paisible du logement loué », tout comme celui-ci est tenu d’user de la chose louée en « bon père
de famille » (articles 1728 et 1732 du code civil). Dès lors que le problème de fragilité psycholo-
gique ou de santé mentale d’une personne logée compromet la jouissance paisible du logement
pour les autres locataires, le bailleur est fondé à agir. 

Une responsabilité de gestionnaire social et urbain

En parallèle à ces obligations juridiques, le bailleur social a la responsabilité de garantir une
qualité de service à l’ensemble de ses locataires. Dans ce cadre, en tant qu’acteur de proximité, il
est en position privilégiée d’observation et de relais d’un certain nombre de dysfonctionnements
de la vie quotidienne sur les sites qu’il gère. 

Un rôle dans la durée et dans l’urgence

Le bailleur n’est pas compétent pour appréhender la réalité de la souffrance psychique d’une per-
sonne, et il n’a pas à savoir si une personne est atteinte ou non d’une maladie mentale. Cependant,
confronté aux conséquences de ces situations sur le fonctionnement social de son patrimoine, il a
un rôle à jouer à la fois dans la durée mais aussi dans l’urgence. 

Habitat social et santé mentalerepères

La posture du bailleur
Pour intervenir de manière pertinente, le bailleur doit définir précisément
le cadre de son intervention. Il est tout à fait légitime à intervenir sur ces
situations complexes. Il doit structurer une démarche rigoureuse en interne
permettant la veille, la détection, un premier niveau d’analyse et une orien-
tation de ces situations. Pour lui, l’enjeu est de sérier rapidement les situa-
tions qui relèvent des structures et dispositifs de santé mentale. Le bailleur
n’a pas pour vocation de qualifier l’origine d’un trouble et n’a pas la compé-
tence pour poser un diagnostic médico-social. Il s’agit pour lui, dans un pre-
mier temps, de relater des faits, de décrire des situations de façon objective
et de rechercher les acteurs en capacité de l’éclairer sur ces situations.
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Il n’existe aucune obligation légale de signaler, à
qui que ce soit, les personnes que l’on considère
en danger (ce qui est subjectif), lorsque ces der-
nières ne sont pas vulnérables. a contrario, si elles
sont considérées comme n’étant « pas en mesure
de se protéger », il convient de faire le nécessaire
à leur place, éventuellement contre leur gré, pour
alerter les autorités concernées (justice, aide
sociale à l’enfance, etc.).

Comme toute personne physique et tout citoyen,
le personnel du bailleur a l’obligation de signaler
à l’autorité administrative ou judiciaire les mau-
vais traitements infligés aux personnes considé-
rées comme vulnérables physiquement ou psy-
chiquement, c’est-à-dire les personnes âgées,
malades ou infirmes, femmes enceintes et
mineurs de moins de 16 ans (articles 434-1 et
434-3 du code pénal). Toutefois, le fait d’être
âgé ou malade ne suffit pas à établir qu’une per-

sonne est vulnérable : l’âge ou la maladie, et leurs
conséquences physiques ou psychiques doivent
empêcher, ou avoir empêché, la victime de se
protéger elle-même.

Par rapport aux problèmes de santé mentale, cette
obligation peut concerner :

› l’atteinte morale ou physique à une personne
souffrant de maladie mentale. Soulignons que
si les manifestations de la maladie mentale peu-
vent occasionner des troubles, les malades sont
également fragiles et de ce fait susceptibles
d’être exposés à des préjudices de la part de
l’extérieur ou de retourner leur fragilité contre
eux-mêmes. En cela, ces personnes ont besoin
de protection ;

› l’atteinte morale ou physique exercée par une
personne en situation de souffrance psychique
sur une personne considérée comme fragile.

octobre 2016 / n°24

Le rôle et les responsabilités du bailleur

Cinq étapes ou types d’intervention peuvent être identifiées : 

› L’identification des situations doit permettre de détecter des situations pouvant relever d’une
problématique de fragilité psychologique ou de santé mentale ;

› La qualification des situations : il s’agit d’analyser et de comprendre le problème posé, notamment
en quoi il relève d’un traitement interne au bailleur et/ou d’une d’orientation vers des profes-
sionnels compétents ;

› Le signalement des situations et l’orientation de la personne nécessitent d’identifier et d’inter-
peller les partenaires compétents pour la prise en charge de la situation et de relayer les infor-
mations utiles à son suivi.

› La gestion dans la durée : elle suppose de construire des partenariats qui vont permettre de
traiter de façon cohérente et complémentaire les différents aspects de la problématique ;

› L’alerte de situations d’urgence : il s’agit de détecter les situations d’urgence spécifiées par le
Code de la santé publique (mise en danger de la personne et/ou de son entourage, atteinte à
l’ordre public) et de solliciter l’intervention des institutions compétentes dans le cadre des 
procédures prévues par la loi. 

L’OBLIGATION DE SIGNALEMENT DE PERSONNES VULNÉRABLES 
EN SITUATION DE DANGER
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METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION TRANSVERSALE 
ET UNE PROCÉDURE FORMALISÉE

Face aux difficultés rencontrées avec un locataire en souffrance psychique, et en fonction de
la complexité de la problématique (incivilités, dégradations, incurie, impayés…), plusieurs
directions, services sont en général amenés à intervenir conjointement (équipe de gestion
locale, conseillers sociaux, service gestion locative, service juridique, etc.). 

Dans un objectif de cohérence des interventions, une procédure formalisée
clarifie le rôle de chacun : personnel de terrain, d’agence, du siège

A Colomiers Habitat, c’est le service Prévention et développement social qui gère les alertes à
propos de troubles du voisinage ou troubles du comportement. La responsable du service a
une formation de travailleur social. Elle est appuyée par deux conseillères sociales qui prennent
contact avec le collaborateur à l’origine du signalement, puis vont identifier les personnes à
contacter : voisinage, Office de la tranquillité (service de médiation toulousain), services tech-
niques de Colomiers Habitat, partenaires externes intervenant directement auprès de la personne.
Le plus délicat est la prise de contact avec le locataire. Si certaines clauses du bail ne sont pas
respectées (impayé de loyer, retard d’entretien de la chaudière), il est possible de s’appuyer sur
ces raisons pour proposer une rencontre, si possible à domicile. Si le logement est mal entretenu,
le bailleur effectue un rappel à l’ordre avec historique des démarches non abouties. 

L’intervention d’un partenaire extérieur peut faciliter la relation de confiance. Colomiers Habitat
fait parfois appel à une association locale qui a une forte compétence dans la médiation. Des
réunions internes de suivi associent tous les 15 jours les deux conseillères sociales et leur res-
ponsable, pour l’organisation du mode de contact, le point sur l’avancée des démarches.

A Lille Métropole Habitat, les situations problématiques de maintien ou d’accès au logement
sont suivies par le Service Innovation sociale. La gestion locative est déclinée au travers de
10 agences et antennes de LMH. Sur le terrain, les médiateurs et les conseillers sociaux consti-
tuent des relais pour l’alerte et l’accompagnement des situations problématiques. Les médiateurs
sont positionnés sur la tranquillité résidentielle. Devant un nombre croissant de locataires en
difficulté nécessitant un accompagnement, les missions de l’équipe de conseillers sociaux ont
été redéfinies en 2015 pour davantage de polyvalence. 

Le désarroi des médiateurs et conseillers sociaux devant certaines situations avec troubles
psychiques a incité LMH à mettre en place des outils et dispositifs complémentaires :

› convention avec un prestataire, l’association Accueil et réinsertion sociale (ARS) – « Service
Habiter ensemble », association spécialisée dans l’accompagnement en santé mentale qui
intervient au domicile des locataires (binôme assistante sociale – psychologue) ;

Habitat social et santé mentalerepères
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› comité interne de suivi (médiateurs des agences, responsables des conseillers sociaux, asso-
ciation prestataire) : il se réunit tous les deux mois pour échanger sur les situations les plus
complexes et identifier celles qui relèvent de l’association prestataire ;

› fiches individuelles et tableau de suivi pour les situations cumulatives et prioritaires.

Si les problèmes perdurent et qu’il y a un retard de loyer ou/et un mauvais entretien du
logement, des mesures coercitives et juridiques peuvent être enclenchées. Elles le sont toujours
en cohérence avec les mesures d’accompagnement. 

Des services ou dispositifs spécifiques permettent d’obtenir la transversalité
nécessaire

Logirem à Marseille s’est dotée d’un service « qualité de vie », dont la mission générale est
d’agir pour la tranquillité résidentielle, avec une approche basée sur l’écoute, le soutien et l’ac-
compagnement des résidents et des collaborateurs. Ce service est positionné au sein de la direc-
tion de l’exploitation, à laquelle sont rattachées les agences. Il dispose de 5 agents de dévelop-
pement local et de médiation sociale qui interviennent principalement sur les sites sensibles
identifiés par Logirem. Ils viennent en soutien des bureaux de gestion et des agences qui les sol-
licitent directement pour traiter les situations conflictuelles, et apportent leur expertise en la
matière. Ils contribuent au diagnostic des situations et proposent des solutions et orientations.

En complément de leur fonction de prévention, de traitement des incivilités (en lien étroit avec
le personnel de proximité : chargés de qualité, chargés clientèles recouvrement-contentieux,
équipe projet de renouvellement urbain, mais aussi prestataires externes), ils interviennent
dans les dispositifs partenariaux, notamment dans les réseaux « santé mentale et logement »
mis en place à Marseille (présentation de certaines situations complexes). Pour cette partie de
l'activité, les signalements sont faits par les agences ou le terrain auprès du service « qualité de
vie ». La mise en place d’une organisation et l’élaboration de procédures internes permet de
clarifier le rôle et la mission du bailleur vis-à-vis des partenaires, d’apporter des garanties sur
l’action du personnel de Logirem et sur les règles de traitement des situations individuelles.
Cette garantie est souvent décisive pour mobiliser les partenaires dans la prise en charge de
situations aux côtés du bailleur. 

La mise en place d’une procédure de traitement formalisée permet également de faire un bilan des
situations prises en charge par l’organisme, d’identifier celles qui sont résolues à son niveau et celles
qui relèvent de la sollicitation d’autres partenaires, parce que trop complexes voire possiblement liés
à une problématique de souffrance psychique ou de santé mentale. Cette quantification est essentielle: 

› pour mesurer l’efficacité de l’intervention du bailleur et prendre du recul par rapport à des situations
qui ont une forte résonance, mais restent généralement relativement marginales quantitativement,
par rapport à l’ensemble des troubles de voisinage traités. 

› pour être en capacité d’alerter les partenaires sur un nombre précis de faits et de situations concrètes
et tangibles : quels sont les types de situations qui posent problème à l’organisme et aux habitants?
Combien de situations sont-elles repérées comme problématiques ? 

octobre 2016 / n°24
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IDENTIFIER LES SITUATIONS : LA DÉTECTION ET LA VEILLE SOCIALE

L’identification des situations relevant d’une problématique de santé mentale est
essentielle pour prévenir le trouble ou le traiter le plus en amont possible, avant qu’il ne
s’amplifie. La capacité du bailleur à détecter ces situations ne va pas de soi, en raison de
pratiques de signalement inégales de la part du voisinage et des modalités d’implication
du personnel de proximité. 

Préciser la mission du personnel de proximité 

Le rôle du personnel de proximité (gardiens, responsables de secteur ou d’agence, médiateurs etc.)
dans la détection et la remontée des situations problématiques ne doit pas reposer sur les seules dis-
positions ou capacité des uns ou des autres à être à l’écoute, à observer et relayer les situations. La
mobilisation du personnel suppose d’abord que le bailleur reconnaisse son rôle dans la détection des
situations. Il s’agit d’une mission de veille sociale à part entière, dont les objectifs, les moyens et les
limites doivent être précisés. En effet, le bailleur n’étant pas un professionnel du champ sanitaire ou
médical, il est essentiel de définir en quoi son personnel est légitime à faire remonter certaines situa-
tions individuelles et de préciser de quelles situations il s’agit.

L’élaboration d’une procédure interne permet de définir les modalités pratiques de la mission de
détection et de veille des situations. 
En particulier, l’élaboration et la diffusion de critères communs d’alerte et de veille doit permettre
d’unifier les pratiques autour d’un cadre commun de référence. Quels sont les critères d’appréciation
de ces situations problématiques ? Quelles sont les situations d’urgence à côté desquelles ne pas
passer ? Cette clarification favorise l’adhésion du personnel dans sa mission de veille sociale et limite
les risques d’évitement, de dénégation ou de prévention excessive des difficultés.

Il est également important de spécifier les relais internes et éventuellement externes vers lesquels le
personnel de terrain remonte ces situations. Cette question n’est pas neutre car elle donne à voir au
personnel de proximité à quel niveau le bailleur se saisit de ces problématiques et de quelle façon il
s’engage dans cette mission de veille sociale. 

Les modalités d’utilisation des informations remontées doivent être précisées ainsi que les retours
d’information que le personnel de proximité peut escompter sur l’évolution de la prise en charge des
situations. 

Pour Sarthe Habitat, l’application du pack de conformité « logement social » de la CNIL se
concrétise par la recherche du consentement de la personne concernant le recueil et le traitement
des données de santé et d’évaluation des difficultés sociales la concernant. Cela se traduit par
l’utilisation d’un formulaire de consentement lors de l’évaluation sociale dans le cadre de l’ins-
truction de la demande de logement ou en cas d’accompagnement social personnalisé, et par
la signature d’une convention avec les partenaires avec lesquels elle est en situation de partager
ces données (clause sur le bon usage du secret partagé).

Habitat social et santé mentalerepères
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Accompagner le personnel 

Même avec une procédure explicitant clairement son rôle dans la détection et la veille sociale de ces
situations, le personnel a parfois des réticences à s’engager dans cette mission. La souffrance psychique
des personnes est « déposée » dans la relation professionnelle, lors des interventions des agents de
proximité. Elle créée un malaise important chez ces professionnels notamment lorsqu’il y a violence
de la personne vis-à-vis d’elle-même ou d’autrui. 

Un accompagnement peut tranquilliser le personnel et l’aider à se construire un point de vue. Il s’agit
de lui permettre de prendre du recul par rapport aux situations (un nombre limité mais une forte réso-
nance), mettre des mots sur ce qui le dérange ou le met en difficulté (la peur, les représentations col-
lectives), dédramatiser certaines expériences difficiles ou douloureuses (notion de dangerosité en
partie liée à la représentation collective) et envisager les modalités d’action à son niveau (remontée
de l’information, signalement à des tiers compétents, etc.). 

Ce soutien peut être assuré de manière collective (sessions d’analyse théorique de situations suivies
de partage d’expériences autour de cas pratiques) ou individuelle (suivi psychologique d’un collabo-
rateur à sa demande ou à celle de son employeur). Il est généralement confié à des spécialistes, le
plus souvent des prestataires externes, notamment des réseaux de médecins ou psychologues du
travail. 

Brest Métropole Habitat a mis en place une procédure d’assistance et de prise en charge des
personnels agressés (verbalement, physiquement, ou dans le cadre d’une atteinte aux biens) et
cela, quel que soit le niveau de l’agression subie. Une convention a été signée avec une psy-
chologue pour assurer un accompagnement individuel du personnel agressé, que cette agression
soit liée ou pas à des troubles du comportement des agresseurs, qu’ils soient locataires ou non.
L’avocat de Brest Métropole Habitat accompagne les salariés agressés dans le suivi judiciaire,
suite au dépôt de plainte systématique effectué. 

octobre 2016 / n°24

Le traitement des données de santé par les organismes Hlm est encadré par le pack de conformité
« logement social » de la CNIL*. S’agissant de données sensibles, les organismes ont été autorisés
dans le cadre de la norme simplifiée 20 et des autorisations uniques 34 et 35 à collecter, traiter et
conserver des données de santé sous réserve qu’elles soient :

› en cohérence avec la finalité poursuivie ;
› avec le consentement exprès du ménage concerné ou de son représentant légal ;
› dans le respect de mesures de sécurité qui permettent d’assurer la traçabilité de toute

consultation, modification ou suppression de ces données et des durées de conservation
afférentes.

Il est préconisé de formaliser le recueil de consentement, notamment pour faire face à un
éventuel contrôle de la CNIL. Il est également conseillé de traiter des informations relatives à la
nature de l’action à conduire plutôt que la pathologie présentée par la personne (ex : locataire à
recevoir en agence plutôt que locataire souffrant de schizophrénie pouvant être violent).

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/PackConf_LOGEMENT_SOCIAL_web.pdf 

LE TRAITEMENT DES DONNÉES DE SANTÉ DANS LE CADRE DU PACK
DE CONFORMITÉ CNIL
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A Aiguillon Construction, à Rennes, c’est une équipe de travailleurs sociaux, le service Etudes
sociales, qui apporte un appui régulier, individualisé et collectif à la gestion des situations
problématiques. Destiné à l’ensemble des métiers de la gestion immobilière, cet appui est
particulièrement soutenu auprès des gérants immobiliers. Les travailleurs sociaux font le
point systématiquement chaque mois avec chaque gérant. D’autres collaborateurs (attachés
commerciaux, conseillers sociaux, chargés de recouvrement) sont rencontrés régulièrement.
Les situations problématiques relevées lors de ces entretiens sont examinées tous les ven-
dredis matin entre travailleurs sociaux au sein de l’ESH. Cette réunion de régulation décide
de la suite à donner. Si le service décide que c’est de son ressort, il gère la suite : prise de
contact avec le locataire, analyse de la situation et partage des constats avec le locataire,
repérage d’autres intervenants. 

Quand la situation est bloquée, une procédure parallèle de contentieux peut être lancée.
Elle est décidée en commun entre le service « Etudes sociales » et le service contentieux, et
enclenchée de manière articulée entre eux. Des rencontres collectives sont également orga-
nisées entre l’ensemble des services, avec analyse d’expériences et échanges. Cette coopé-
ration régulière a abouti à une montée en compétence des collaborateurs sur la gestion des
situations relationnelles difficiles, et à une cohérence entre les démarches des différents
services. 

Des formations sont organisées régulièrement sur les problématiques liées au logement,
par session de nouveaux arrivants dans le personnel. Elles ne traitent pas spécifiquement
des problèmes de santé mentale, mais ce volet est abordé comme d’autres. Elles permettent
de garantir une culture commune.

Sensibiliser et former le personnel 

L’accompagnement du personnel peut être utilement renforcé par des temps d’échange et de qualifi-
cation avec des professionnels du monde médical et para-médical (médecins, infirmiers, psychologues)
ou du secteur sanitaire et social. L’intérêt de ces séminaires est de donner au personnel des éléments
de compréhension des réalités diverses que recouvrent la maladie mentale et plus largement la pro-
blématique de la santé mentale, de lui faire partager l’enjeu de la veille des situations et de construire
des règles d’intervention coordonnée avec les différents acteurs. Le montage de telles journées
d’échange s’inscrit généralement dans le cadre de démarches partenariales plus globales où la ville
joue souvent un rôle de relais des attentes des bailleurs auprès du milieu médical. 

A Nantes où un réseau de santé mentale a été structuré progressivement à l’initiative de la Ville
et de Nantes Métropole Habitat, le personnel du bailleur a bénéficié d’une formation dispensée
par le centre médico-psychologique sur la manière de réagir à la maladie mentale, sur la légis-
lation et le travail en réseau. Cette formation a permis au personnel de comprendre dans quel
cadre pouvait s’inscrire son action et de requalifier la notion d’urgence. Une réflexion a été
menée sur l’importance d’alerter et de signaler des situations de « logements poubelle » dans
lesquels le locataire entasse ordures et immondices.

Habitat social et santé mentalerepères
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Le groupe Opievoy en Ile-de-France a mis en place des actions de sensibilisation et de formation
des gardiens et des collaborateurs. Ces actions reposent en partie sur les besoins diagnostiqués
lors d’une enquête réalisée auprès des gardiens. Celle-ci a mis en évidence les attentes de
meilleure compréhension des situations, de connaissance des services ad hoc susceptibles
d’être interpellés et des possibilités de coordination avec ceux-ci.

Les temps de sensibilisation/formation d’une demi-journée sont en général animés par un psy-
chiatre, une infirmière de psychiatrie ou un psychologue, sous la forme d’une Intervision. Les
conseillers sociaux présentent des situations, qui sont ensuite étudiées. Le fait d’échanger sur
ces situations permet d’aborder les questions telles que l’approche du locataire, l’identification
des problèmes et les méthodologies d’intervention. 

Ces rencontres apportent à la fois une sensibilisation à la gestion des troubles des locataires et
participent également à la gestion des risques psychosociaux des salariés. Trois départements
ont bénéficié de ces actions : dans les Yvelines, la formation est animée par le Réseau Promotion
Santé Mentale Sud Yvelines ; dans le Val d’Oise, les collaborateurs participent depuis 2013 aux
sessions de formation proposées par le Réseau santé mentale du Val d’Oise (REDEP). En 2016,
celles-ci ont été ouvertes aux gardiens ; dans l’Essonne, une demi-journée de sensibilisation a
été délivrée aux collaborateurs par le CRE (Collectif Relogement Essonne). 

Les deux conseillères sociales de Colomiers Habitat ont bénéficié de formations organisées en
inter-bailleurs, avec échanges d’expériences entre bailleurs sur les situations problématiques
de santé mentale. En novembre 2015, Colomiers Habitat a présenté son organisation aux autres
bailleurs dans le cadre de rencontres organisées par l’Union sociale de l’habitat Midi-Pyrénées
sur l’innovation sociale. 

Dans le cadre du partenariat établi avec l’association Aurore, les collaborateurs de Paris Habitat
(conseillères sociales, gardiens…) ont bénéficié d’un accompagnement formatif sous différentes
formes :
› temps de débriefing/conseil, aide à l’évaluation : appui au diagnostic sur certaines situations;

› réunions d’information et d’échange : points d’étape collectifs sur les situations suivies, orga-
nisés par territoire ;

› formations/sensibilisations : temps d’analyse de pratiques avec les agents de Paris habitat
permettant de s’interroger collectivement sur les enjeux propres à leur travail. L’objectif
est développer les potentialités d’observation et de compréhension des collaborateurs, et
de leur permettre de signaler voire de prévenir certaines situations. Différents aspects sont
abordés : qu’est-ce que la souffrance psychosociale ? Qui soigne et comment soigne-t-on ?
Quels sont les enjeux psychiques de l’habiter et comment intervient-on à domicile sur ces
questions ? Comment passe-t-on de l’inquiétude au signalement ? Quel est le rôle des gar-
diens dans le travail partenarial ?
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L’incurie est définie comme « un manque de soin et d’organisation ». Son étymologie est constituée
du latin cura, qui signifie « soin », et du préfixe in indiquant l’absence. Ses synonymes sont le laisser-
aller, la négligence ou l’abandon. 

En médecine, et plus particulièrement, en psychiatrie, l’incurie désigne essentiellement le fait pour
une personne donnée d’apporter trop peu de soins à ce qui la concerne. Les situations d’incurie
peuvent constituer un signe d’une pathologie telle que la démence de type Alzheimer, une maladie
schizophrénique, un trouble paranoïaque, une maladie alcoolique. 

Toutefois, dans de nombreux cas, aucune maladie ne vient expliquer le mode de vie de la personne.
L’incurie peut concerner sa personne (son apparence, sa propreté et son hygiène, une certaine négli-
gence quant à la prise en charge de son état de santé) mais aussi son environnement, et en particulier
son habitat. L'une des formes les plus fréquentes de l’incurie et les plus difficiles à traiter concerne
la façon dont le sujet utilise son espace de vie et qui se caractérise par une dégradation extrême
du logement ou un encombrement excessif. Lorsque la personne manifeste le besoin d’accumuler
et de mettre en réserve des objets ou déchets (syllogomanie), on parle alors de «syndrome de
Diogène ». Il en existe deux types : l'actif et le passif. L'actif consiste à entasser chez soi toutes
sortes de choses récupérées dans la rue ; quant au passif, il revient à se laisser envahir par ses
déchets. Cette accumulation peut entraîner odeurs et présences de nuisibles et engendrer des
risques infectieux et d’incendie.

Les professionnels intervenant sur ces situations, notamment les bailleurs sociaux, se trouvent souvent
démunis, leurs outils juridiques et techniques habituellement utilisés ne suffisant pas à résoudre
durablement les problèmes rencontrés. 
Afin de trouver des solutions à ces situations extrêmes, mais aussi dans un objectif de réduction des
risques et de prévention de la récidive, des actions coordonnées entre acteurs concernés sont possibles. 

Après alertes ou plaintes émanant des voisins ou de la famille, ou à l’occasion d’une visite (intervention
technique, procédure d’expulsion ou visite d’un professionnel de santé ou du social), le mode opératoire
est le plus souvent celui-ci21:

› le recueil des informations nécessaire à la prise de contact et à l’élaboration d’un diagnostic
partagé (par la mobilisation des intervenants ayant une connaissance de la situation ou pou-
vant avoir un rôle dans son traitement et l’identification de la personne pouvant faire office
de médiatrice) ;

LA GESTION PARTENARIALE DES SITUATIONS D’ENCOMBREMENT 
EXCESSIF DANS L’HABITAT

21 Prise en charge des situations d’incurie dans l’habitat. Dispositif expérimental ARS Rhône-Alpes / ALPIL
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› le premier contact avec la personne et la recherche de son adhésion (face à une absence de
demande, il est très souvent nécessaire de travailler avec elle sur une demande latérale :
accompagnement budgétaire, conservation du logement…) ;

› la mise en place d’un accompagnement pluri professionnel inscrit dans la durée (suivi
médico-social, aide aux actes de la vie quotidienne, soutien psychologique, entretien du
lieu de vie, gestion du budget, développement personnel, accès aux loisirs, prévention de
l’expulsion locative…) ;

› le débarrassage, le nettoyage et la désinfection du logement (avec si nécessaire l’utilisation
de mesures coercitives, de façon raisonnée).

Dans ce mode opératoire, le bailleur peut intervenir à différents stades :

› il peut être «lanceur d’alerte» lorsque ses agents constatent des problèmes liés à l’utilisation
du logement. Dans ce cadre, il peut interpeller le CCAS ou le service d’hygiène et de santé
de la ville, mais aussi les partenaires de la santé mentale ;

› à l’inverse, il peut être sollicité par des travailleurs sociaux ou des intervenants à domicile
(services d’aide et de maintien au domicile, professionnels de santé...) ayant constaté une
situation de dégradation ou d’entassement excessif ;

› dans tous les cas, il est un des partenaires de la prise en charge collégiale de la situation
(prise de contact, accompagnement pluri-professionnel et intervention sur le logement).

Une des difficultés de cette prise en charge collective est la nécessité de conjuguer avec deux grands
impératifs : les problèmes d’hygiène et de sécurité pour l’immeuble ; la situation de la personne
(sociale et économique, éventuelle pathologie…). Le travail partenarial consiste alors à construire des
compromis entre les différentes aspirations ou exigences, celle de l’occupant, celle du bailleur, celle
des intervenants sociaux et celles des soignants.

Il est toutefois difficile d’obtenir le retour à un mode d’habiter conforme aux normes sociales
courantes. Il semble plutôt nécessaire de se placer dans une perspective durable de réduction des
risques et de prévention de la récidive (améliorations sensibles des conditions de vie), notamment
en s’appuyant sur partenariat ad-hoc, entre prise en charge sanitaire et accompagnement social
(SAVS, SAMSAH, services d’aides à domicile, psychiatrie de secteur, mesure de protection, etc.).

octobre 2016 / n°24
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QUALIFIER LA SITUATION : L’ANALYSE DU PROBLÈME

La qualification de la situation s’appuie sur trois types d’approches, dans le champ
de compétence du bailleur : 

› formaliser et mettre en place une procédure de rappel au bail ;

› analyser la situation de manière collégiale ;

› mobiliser les partenaires.

Formaliser et mettre en place une procédure de rappel au bail

Les bailleurs sociaux peuvent être confrontés à des troubles de santé mentale dans le cadre de
leur gestion locative et de la régulation des dysfonctionnements relevant de leur compétence
(impayés, troubles de voisinages, problèmes d’hygiène, usages du logement inappropriés…). En
dehors des  cas d’urgence qui nécessitent un traitement spécifique (voir p. 65), ils procèdent à un
rappel aux obligations et engagements qui s’imposent au locataire du fait du bail, du règlement
intérieur, de chartes de bon voisinage ou de tout autre cadre commun de référence en vigueur sur
sa résidence. 
Ces obligations peuvent concerner la jouissance paisible du logement, sa gestion en « bon père
de famille », le règlement du loyer selon des modalités contractuelles, les modalités d’usage et
d’occupation des parties communes, locaux communs et dépendances, etc.

La mobilisation de la procédure de rappel au bail est importante, y compris pour certaines situations
ressenties comme « hors normes » où le bailleur a l’intuition d’une fragilité psychologique ou d’un
problème de trouble mental de la personne, ceci pour plusieurs raisons :

› le respect de l’obligation de jouissance paisible reste de sa responsabilité ;

› la plupart des difficultés recensées par les bailleurs sont résolues par la mise en place d’une pro-
cédure ;

› l’engagement d’une procédure permet de normaliser la relation avec le locataire à l’origine du
trouble et de lui rappeler la règle à laquelle il est soumis au même titre que tout autre locataire ;

›  le bailleur n’est en aucun cas compétent pour apprécier l'origine du trouble et exclure le locataire
de la procédure classique, ce qui pourrait apparaître comme discriminatoire ;

› si le rappel à la règle peut apparaître comme peu efficace voire décalé par rapport à certains
comportements et certaines situations complexes, il a néanmoins l’intérêt d’énoncer des repères
clairs sur les obligations et engagements réciproques du bailleur et du locataire. A ce titre, il fait
même partie de la démarche d’accompagnement de la personne et peut servir d’appui aux autres
acteurs intervenant dans le processus de stabilisation de la situation. 

L'action des travailleurs sociaux par exemple, est facilitée si le bailleur a énoncé précisément aux
locataires les attendus en termes de règles de vie collective et d’occupation du logement.

L’expérience acquise dans le traitement des situations les plus difficiles montre que le bailleur
doit anticiper dès les premières apparitions du trouble, la possible complexité de sa résolution. Il
importe de prendre en compte dès le départ les exigences que requiert une action en résiliation
de bail pour trouble (voisinage, comportement, etc.) en termes de suivi de procédure et d’étayage
du dossier (historique et suivi des faits, tentatives de résolution, etc.). 
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Il est  essentiel de garder la trace et l’historique des actions engagées, leur impact sur le trouble et
leurs répercussions éventuelles sur le comportement du locataire. 

De la même façon, l’orientation ultérieure vers des partenaires externes nécessite l’affichage de
certaines garanties concernant les interventions en amont du bailleur, notamment le suivi d’une
procédure de traitement globale. 

Analyser de façon collégiale les situations 

Lorsque la procédure de rappel au bail se révèle sans effet durable, un temps d’analyse collective
de la situation entre les différents acteurs impliqués au sein de l’organisme, est essentiel pour for-
muler un point de vue partagé sur le trouble (éléments d’explication, évolution, etc.) et comprendre
l’échec des tentatives de résolution. Ce point d’étape permet d’élaborer et d’ajuster une stratégie
d’intervention pour contenir, stabiliser ou faire cesser le trouble.

C’est généralement à ce stade que le bailleur prend la décision soit de continuer à intervenir
exclusivement en interne, soit de solliciter des partenaires externes compétents. Grâce à cette
analyse partagée de la situation, le bailleur dispose d’éléments précis et circonstanciés qui lui
permettent de se positionner comme acteur crédible vis-à-vis des partenaires externes. 

A Emmaüs Habitat la première phase d’analyse des situations se fait en commission entre
les conseillers sociaux, le directeur territorial d’agence, la mission de gestion locative, la
personne chargée du contentieux. Si nécessaire, une procédure pour troubles de jouissance
est enclenchée, et dans ce cas la situation est examinée au sein de la « commission interne
de prévention des expulsions », qui se réunit tous les deux mois, et rassemble la direction
des politiques sociales et urbaines, deux administrateurs dont un représentant des locataires
et les conseillers sociaux. Des formations sont organisées tous les cinq ans auprès des
conseillers sociaux et des gardiens, sur la gestion des relations avec les personnes fragilisées.
Ces formations permettent d’expliquer certains comportements, de travailler sur les repré-
sentations et de rassurer les agents sur les pratiques à mettre en œuvre.

Mobiliser des partenaires

Faire intervenir des acteurs spécialisés pour analyser la situation 
Si le trouble persiste et que l’organisme ne s’estime plus compétent pour comprendre la difficulté
et le type d’intervention à mettre en œuvre, il peut confier l’analyse de la situation à un acteur
spécialisé du champ sanitaire et/ou social qui pourra aider à identifier les leviers d’action envisa-
geables et les partenaires à mobiliser.

Dans la Sarthe, cinq plates-formes territoriales (Allonnes, Coulaines, La Flèche, Sablé-sur-
Sarthe, et le Mans, ont pour objet de favoriser le maintien dans le logement de locataires en
grande difficulté qui échappent aux mailles du filet de l’intervention sociale et médico-sociale
classique. Des commissions techniques composées de la commune, du CCAS, des bailleurs
sociaux concernés, du conseil départemental, de l’agence régionale de santé, de la CAF, de la
direction départementale de la cohésion sociale et d’une association compétente en matière
de prise en compte des fragilités psychologiques, l’Adgesti, examinent les dossiers que pré-
sentent les bailleurs sociaux. 
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Selon les cas, d’autres partenaires peuvent être mobilisés : l’établissement public en santé
mentale, les services de police, le service pénitentiaire d’insertion, le centre local d’information
et de coordination gérontologique... 

Un impayé non suivi faute de contact, des troubles de voisinage récurrents, un comportement
agressif avec les personnels de proximité, une situation de repli et d’isolement sont autant
de signes d’alerte qui peuvent justifier un examen par la commission. La présentation d’un
dossier engendre un arrêt de la procédure contentieuse engagée par le bailleur. L’objectif
premier est d’aller au-devant des locataires : en mobilisant un partenaire en contact avec ce
dernier (circonscription d’action sociale, CCAS, établissement public en santé mentale,) ou
faute de lien avec l’équipe de psychologues cliniciennes de l’Adgesti. Le ménage est tenu
informé par le CCAS qui en assure le secrétariat, des conclusions et orientations relatives à
son dossier.

Réaliser un « diagnostic partagé » avec les acteurs compétents

Sur de nombreux territoires, se structurent des partenariats sur le champ de la santé mentale qui
associent de nombreux acteurs dont les organismes Hlm, le milieu médical, les villes etc. Des com-
missions procèdent à l’analyse de situations complexes, dans le cadre de « diagnostics partagés »,
dont l’objectif est de confronter les points de vue pour disposer d’une vision globale de la situation
de la personne, de ses difficultés, de ses atouts, et rechercher des pistes pour traiter ces difficultés
et mobiliser l’ensemble des acteurs à leur mise en œuvre. 

S’il n’est pas compétent pour qualifier un problème de santé mentale, la contribution du bailleur
au diagnostic partagé est essentielle, car il est souvent à l’origine du signalement et apporte le
point de départ et l’historique de l’évolution des faits. Pour valoriser son rôle et s’affirmer comme
un partenaire crédible, le bailleur doit être le plus objectif possible dans l’énoncé des faits qu’il
signale, c’est-à-dire dérouler un discours neutre et sans subjectivité, en étant prudent sur la place
donnée aux représentations issues du voisinage. 

En termes de contenu, les informations qu’il apporte doivent en rester aux missions de sa compé-
tence : analyse à plat du trouble, de ses conséquences et des actions engagées.

Dans le cadre de la commission « santé mentale et logement » à laquelle il participe, Dijon
Habitat dispose d’une grille de présentation et de suivi des situations. Le collaborateur qui
souhaite soumettre une situation renseigne ce document, et après validation par sa hiérarchie,
le fait parvenir au coordonnateur de la commission. Des compléments d’informations peuvent
être apportés par les personnes présentes en commission et ayant une connaissance de la
situation. Une formulation collective est alors faite sur quatre points : les renseignements
sur la personne (sexe, âge, situation familiale et dans le logement, situation économique,
état de l’ouverture des droits…), la problématique, les objectifs à atteindre et les moyens
mobilisés et à mobiliser (personnes, services et dispositifs). Un référent de la situation est
désigné. Ce référent met à jour la grille de présentation et de suivi, prend contact avec la
personne « prise en charge » pour l’informer de la décision de la commission et obtenir son
accord, puis avec les différents partenaires mobilisés et à mobiliser.
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Définir des règles de partage d'informations

En 2000, dans le Rhône, la charte d’intervention pour les familles en difficulté avec leur
environnement a défini de manière partenariale les critères de déontologie à respecter pour
la conduite de diagnostics partagés des difficultés et atouts des familles22. Le texte précise
les notions de secret professionnel, de déontologie et d’éthique et propose aux professionnels
concernés de se doter d’une éthique commune en matière de communication d’information. 

« Secret professionnel, déontologie, éthique : des notions différentes. Le secret professionnel
est défini par la loi. Il ne s’agit pas de protéger le professionnel soumis à différents textes
sur la protection de la personne. C’est une garantie pour l’usager qui permet au travailleur
social d’exercer son métier. Son respect fait partie des règles déontologiques. La déontologie
est l’ensemble des règles qui régissent une profession. Elle définit une bonne conduite pour
ceux qui l’exercent. C’est aussi l’ensemble des règles qu’une profession se donne pour règle-
menter son fonctionnement. L’éthique est de l’ordre de la morale et des valeurs. C’est l’en-
semble des principes moraux qui sont à la base de la conduite d’une personne. »

« L’intervention sociale auprès d’une même famille est souvent multiple. Pour qu’elle soit
efficace, les différents intervenants doivent partager et échanger leurs informations. Cela
leur permet d’adapter une réponse et un plan d’aide cohérent et plus efficace. Ces démarches
peuvent toutefois se heurter au secret professionnel. Le secret professionnel des travailleurs
sociaux est souvent vécu par les partenaires comme une résistance à une bonne compré-
hension des situations présentées, souvent complexes (…). Chacun peut comprendre que
pour le travailleur social, chaque personne soit un sujet de droit avec des capacités à évoluer.
C’est ce qui fonde la déontologie de cette profession et détermine son action (…). Il ne s’agit
pas de tout dévoiler ou de tout taire. Un équilibre pertinent est à trouver qui tienne compte
des enjeux pour l’usager, des règles institutionnelles et des textes en vigueur et du lieu de
partage des informations dans une éthique commune. ».

La charte d’intervention pour les familles en difficulté avec leur environnement prévoit également
une information de la famille soit en amont du diagnostic, si la famille est désireuse d’avoir de
l’aide, soit après le diagnostic, selon des modalités décidées par le Comité de pilotage. 

A Dijon, la commission « santé mentale et logement » s’est dotée d’un document de référence
précisant, entre autres, le cadre éthique et déontologique de son intervention : « les membres
de la commission s’engagent à respecter les différents cadres législatifs concernant l’obliga-
tion d’assistance, le secret professionnel, le secret médical et les conditions du secret médical
partagé. Par dérogation à l’article 226-13 du code pénal, les professionnels qui interviennent
auprès d’une même personne ou d’une même famille sont autorisés à partager entre eux
des informations à caractère secret, afin d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures
d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le coordonnateur a connaissance
des informations ainsi transmises. 

Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplisse-
ment de la mission d’action sociale. Il s’agit de rechercher des informations, d’établir 
un diagnostic partagé, afin d’évaluer et de comprendre les problématiques d’une situation
individuelle.

22 Lettre de la conférence d’agglomération de l’habitat de mai 2000. N°4.
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ORIENTER LE PROBLÈME : LE SIGNALEMENT ET LE RELAIS 
VERS DES RESSOURCES EXTERNES

Dans le cadre de la procédure de rappel au bail, le bailleur mobilise différentes
ressources de plus en plus spécialisées (relationnelles, associatives ou institutionnelles)
susceptibles de contribuer à l’analyse et à la régulation de la situation (la famille, le
voisinage, les membres d’associations présentes sur le site, le médecin généraliste,
etc.). Le signalement et la mobilisation de ressources externes doivent permettre non
seulement d’affiner la compréhension de la situation mais également de tenter de la
résoudre en mobilisant les leviers compétents. 

L’intérêt d’une orientation pragmatique 

Pour orienter la situation, l’organisme mobilise d’abord la ressource a priori la mieux placée pour
résoudre le problème étant donné la connaissance qu’il a du mode de vie de la personne (personne
isolée, réseaux familiaux, amicaux, etc.), des modalités d’occupation du logement (personne souvent
dehors/souvent recluse chez elle) et de la nature du problème (hygiène, bruit, etc.). 

En cas de persistance du trouble, il oriente la situation vers un autre acteur, qui engagera une nou-
velle tentative d’intervention. Au-delà du signalement, le bailleur doit effectuer un suivi de l’impact
de l’intervention de l’acteur mobilisé, de la réaction de la personne concernée et de la réalité de la
cessation du trouble. L’orientation de la situation se fonde essentiellement sur une approche prag-
matique de l’acteur ou de l’institution la plus à même d’intervenir pour réguler le trouble. 

Les acteurs à solliciter (en dehors des cas d’urgence)

Les élus et les services communaux
Les bailleurs peuvent solliciter les élus et les services communaux (santé, affaires sociales, logement,
environnement et cadre de vie, etc.). Le maire peut prendre des mesures autoritaires en matière
d’hygiène, nuisances sonores, troubles à l’ordre public etc. et peut participer à la résolution des
troubles du voisinage et orienter des situations de souffrance psychique ou de santé mentale. 

La régulation de certains troubles relève en partie des pouvoirs de police administrative générale
et judiciaire du maire, pour lesquels il est compétent à agir et peut publier des arrêtés municipaux.
A ce titre, le service communal d’hygiène et santé (SCHS) est chargé, sous l'autorité du Maire, et
par délégation de compétences d'Etat, de veiller au contrôle administratif et technique des règles
d'hygiène. Il fait appliquer les dispositions relatives à la protection générale de la santé publique
sur le territoire (Règlement sanitaire départemental et code de la santé publique). Il est chargé
d'une diversité de missions dont certaines rendues obligatoires par la loi, et d'autres d'initiative
municipale. 

On retrouve la plupart du temps trois grandes catégories de compétences : santé et habitat (habitat
indigne, intoxication au plomb, intoxication au monoxyde de carbone...), santé et environnement
(nuisances sonores et olfactives, qualité des eaux de baignade, hygiène alimentaire, animaux
errants, décharge sauvage, prolifération d'insectes ou de nuisibles...), santé publique (prévention
santé, gestion des événements sanitaires comme le plan canicule, les pandémies...). 

Habitat social et santé mentalerepères
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Le service communal d'hygiène et de santé est un partenaire important pour les bailleurs en ce
qui concerne les nuisances dans l’habitat et dans l’environnement urbain.

La veille, la prise en charge et l’orientation des personnes peuvent être assurées par le Centre
communal d’action sociale (CCAS), celui-ci pouvant disposer d’éléments de connaissance sur la
situation et jouer un rôle d’accompagnement social et de relais.

Les acteurs sociaux 
Les travailleurs sociaux ont un rôle d’accompagnement des personnes et de coordination des
situations vers les relais sanitaires et médicaux compétents. Ils peuvent sensibiliser les personnes
concernées à l’intérêt voire à la nécessité d’une démarche de soin. Ils sont essentiellement présents
au sein des circonscriptions d’action sociale des Conseils départementaux, de certaines communes
(CCAS) et des secteurs de psychiatrie. C’est souvent par leur intermédiaire que des liens se mettent
en place entre les différents acteurs concernés par une situation. Ces liens peuvent être plus ou
moins opérationnels selon les réalités locales et les modalités d’organisation du travail social au
sein des circonscriptions d’une part et des secteurs psychiatriques d’autre part. 

Les animateurs et éducateurs des structures socio-culturelles et des différents lieux de convivialité
ou de lien social (Centre social, Maison pour tous, Maison des jeunes et de la culture…), pouvant
être fréquentés régulièrement par la personne, peuvent aussi être des points d’appui lors d’une
première prise de contact.

Enfin, dans certains cas, ce sont les médiateurs sociaux (agents de médiation, médiateurs socio-
culturels, correspondants de nuit, agents d’ambiance…) qui sont sollicités. L’accès à la santé (pré-
vention, droits et soins) fait partie du champ couvert par la médiation. On parle de « médiateur de
santé publique ». Ces médiateurs sont parfois des habitants du quartier formés et recrutés pour
assurer une interface entre la population et les professionnels de santé. Ils doivent veiller à rendre
accessibles aux personnes accompagnées les informations médicales des soignants. La médiation
permet la mise en confiance, la réassurance.

La famille et le voisinage
L’entourage familial peut être une ressource essentielle pour la stabilisation voire la résolution
d’un trouble. L’existence d’une présence familiale est une information essentielle à rechercher et
sa sollicitation un préalable à toute orientation ultérieure. Le bailleur peut faire état à la famille
des difficultés posées par la situation (plaintes du voisinage, etc.) pour susciter une intervention
de sa part auprès de la personne. Il convient d’être vigilant sur le suivi des engagements annoncés :
dans certains cas, l’intervention de la famille suffit à résoudre le problème, au moins provisoirement,
parfois durablement. Dans d’autres cas, la mobilisation de la famille se heurte à des difficultés
relationnelles avec la personne perturbatrice et s’avère inefficace. 

L’interpellation par la famille du médecin traitant de la personne en difficulté peut aussi être une
solution. Premier interlocuteur médical de proximité, il peut traiter une partie du problème et sus-
citer une prise en charge adaptée et dans la durée de la personne par un spécialiste.

Le voisinage présente aussi un potentiel de ressources à explorer, qu’il s’agisse des réseaux
informels de proximité (voisins de palier, d’immeuble, amis, etc.) ou de réseaux associatifs plus
structurés (associations d’entraide, habitants relais, etc.). Il peut faciliter la prise de conscience du
trouble par la personne, l’orienter vers des structures de soin voire lui apporter une aide ponctuelle
à son domicile. 

octobre 2016 / n°24
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Les organismes de tutelle ou de curatelle (voir encadré juridique p. 54-55)

L’altération prolongée des facultés mentales ou corporelles de la personne peut nécessiter une
mesure de protection d’elle-même et de ses biens. Cette protection est confiée à des tiers, tuteurs
ou curateurs qui, en ce qui concerne la protection des biens de la personne doivent agir « en bon
père de famille », notamment dans les actes d’administration et d’exploitation courante de son
patrimoine (assurance, réparations, entretien, etc.). De ce fait, ils ont un rôle à jouer dans les modes
de gestion, d’occupation et d’appropriation du logement et de son environnement. Dans la pratique,
leur intervention concerne essentiellement la maîtrise financière du budget (notamment du budget
dédié au logement), plus que l’insertion de la personne dans le voisinage et dans la cité. Le bailleur
est néanmoins fondé à alerter ces tutelles et leur signaler des troubles qui compromettraient la
conservation des biens de la personne (problèmes importants d’hygiène, défaut d’entretien du
logement, défaut d’assurance, etc.) ou pourraient la mettre en danger.

Habitat social et santé mentalerepères

Le médecin-chef est le psychiatre responsable
de ce secteur.

Les médecins psychiatres font le diagnostic de
la maladie mentale et ou des troubles du com-
portement. Ils assurent un suivi psychothéra-
peutique. Ils prescrivent les traitements médica-
menteux et définissent les modalités de prise
en charge du patient dans les différents dispositifs
du secteur (unité d’hospitalisation à temps plein,
hôpital de jour, centre d’accueil thérapeutique à
temps partiel, centre médico-psychologique, etc.).

Les psychologues accompagnent à leur demande
les personnes ayant des difficultés psycholo-
giques dans un suivi psychothérapeutique.

Les infirmiers psychiatriques ont des responsa-
bilités déléguées importantes surtout s’ils tra-
vaillent en extrahospitalier. Sur indication médicale,
ils accompagnent les personnes malades dans
les différentes étapes de soins proposées en
phase d'hospitalisation et lors de la sortie de
l'hôpital. Cet accompagnement doit permettre
d’évaluer l’évolution des troubles mais aussi les
capacités de socialisation et d’autonomisation

de la personne afin de l’aider à s’intégrer ou à
réintégrer son environnement familial et social.
Les infirmiers peuvent se rendre au domicile des
personnes ou dans les institutions qui les héber-
gent. Les infirmiers rencontrent aussi les différents
intervenants auprès de ces personnes (aides
ménagères, tuteurs, famille) pour faciliter le main-
tien de la personne dans son environnement.

Les travailleurs sociaux de psychiatrie peuvent
être assistant social, éducateur spécialisé, conseil-
ler en économie sociale et familiale, animateur,
etc. Ils aident et conseillent les personnes
malades dans toutes les démarches d’actions
sociales (demandes de logement, réinsertion
sociale, aides sociales, dossier de demande de
reconnaissance du handicap).

A partir de son équipe pluridisciplinaire, le
secteur peut organiser des rencontres avec les
différents partenaires, associations, établissement
à vocation sociale, centres communaux d’action
sociale, établissements scolaires, acteurs du
logement qui travaillent sur sa zone géogra-
phique. Ces rencontres peuvent avoir un rôle
d’information, de prévention ou de formation.

LES DIFFÉRENTS ACTEURS AU SEIN DU SECTEUR MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
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Le secteur public psychiatrique et les soins spécialisés pour les addictions 
Lorsque la mobilisation des ressources relationnelles, sociales ou associatives ne permet pas de
stabiliser la situation, le bailleur peut envisager de se tourner vers le secteur psychiatrique. La dif-
ficulté de l’exercice tient au fait que la personne en souffrance psychique ou malade mentale ne
formule pas nécessairement une demande de soin, voire n’est pas consciente de sa situation. 
L’objectif pour le bailleur est de rechercher une prise de contact entre le milieu médical et la per-
sonne en difficulté pour permettre d’une part, la réalisation d’un diagnostic médical et d’autre
part, la définition par les acteurs de la psychiatrie de leur contribution à la réponse à mettre en
place pour traiter le problème en lien avec d’autres partenaires (le cas échéant un travail auprès
de la personne visant à l’inciter à s’inscrire dans une démarche de soin).

L’interlocuteur du bailleur est alors très souvent le Centre médico-psychologique (CMP), et dans
un premier temps plus particulièrement l’assistante sociale intervenant dans celui-ci. Des relations
bilatérales entre bailleur et secteur psychiatrique se développent ponctuellement, le plus souvent
à la faveur de relations anciennes qui permettent de construire une confiance mutuelle et une
acceptation réciproque des contraintes qui existent de part et d’autre.
A côté de la psychiatrie « de secteur » (et de ses CMP), il existe des structures de soin spécialisées
et/ou intersectorielles vers lesquelles le bailleur pourrait orienter certaines situations, en fonction
du problème à traiter.

› les équipes mobiles de psychiatrie peuvent être contactées, y compris pour des personnes qui ne
sont pas encore en processus de soin. Ce sont des équipes formalisées et stabilisées, dédiées aux
interventions à domicile ou substitut de domicile, avec une mission spécifique précise. Une équipe
mobile peut être spécifique à une population (personnes âgées ciblées par les équipes géronto-
psychiatrie, jeunes, personnes en précarité), à des situations (risque suicidaire, soins psychiatriques
intensifs...), ou être polyvalentes. Il existe un cadre référentiel national général pour les Equipes
mobiles psychiatrie précarité (EMPP), mais pas pour les autres équipes mobiles dont les pratiques
peuvent être différentes. Toutefois, leurs interventions à domicile se distinguent de celles des
centre médico-psychologiques en ce sens qu’elles peuvent concerner des personnes non connues
des secteurs de psychiatrie. Les équipes mobiles affichent la plupart du temps un référent nominatif
et un numéro de téléphone pour faciliter l’accès aux partenaires.

› Issus de la fusion des structures spécialisées en alcoologie et de celles s’occupant des toxicoma-
nies, les Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) s’adressent
aux personnes en difficulté, consommant de substances psychoactives (licites ou non, y compris
tabac et médicaments détournés de leur usage). Ces structures de prévention et de soins en
ambulatoire offrent la possibilité d’une prise en charge globale, à la fois psychologique, sociale,
éducative et médicale. Elles proposent différents types d’approche : individuelles (éducatives,
sociales, psychothérapeutiques, etc.), collectives (groupes de paroles par exemple) et familiales.

Les modalités concrètes d’orientation vers ces équipes sont à construire localement en fonction
des situations, mais nécessitent en amont la construction d’une interconnaissance et l’élaboration
d’un cadre partenarial de référence.
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Un accident, une infirmité, une maladie ou l’affaiblissement dû à l’âge peuvent priver temporairement
ou durablement certaines personnes de leurs facultés personnelles, de leur capacité de jugement
et de leur discernement. Lorsque l’affaiblissement des facultés mentales se prolonge ou devient
définitif, il est possible et souvent souhaitable de mettre en place un régime de protection de la
personne et de ses biens. La loi du 3 janvier 1968 instaure pour les mineurs et les majeurs
protégés des mesures de protection civile. 

Elles sont ordonnées par le juge des tutelles sous trois principales formes : 

› la sauvegarde de justice, la plus légère des trois mesures, concerne des majeurs ou des mineurs
émancipés souffrant d’une altération temporaire de leurs facultés mentales ou corporelles. La sau-
vegarde de justice est une mesure temporaire qui conserve à la personne sa pleine capacité
juridique mais qui donne lieu à un suivi de la gestion d’affaires. La mesure peut être demandée par
toute personne qui porte un intérêt au majeur, parents, proches ou le majeur lui-même et doit être
justifiée par un avis d’un médecin psychiatre. La mesure dure 2 mois, elle est renouvelable. Elle
peut être suivie d’une mesure de tutelle ou curatelle,

› la curatelle concerne des majeurs ou des mineurs émancipés qui, sans être hors d’état d’agir, ont
besoin d’être conseillés et assistés dans les actes de la vie civile parce que leur déficience
empêche leur volonté de s’exprimer pleinement ou de résister à des personnes qui, de bonne foi
ou en connaissance de cause, pourraient bénéficier de leur fragilité. La mesure est demandée
par l’intéressé, son conjoint, ses ascendants, descendants, sa fratrie. Le représentant du majeur
ou curateur désigné par le juge peut être le conjoint de la personne ou une association
spécialisée. Le juge peut énumérer les actes que le majeur pourra faire seul. Il y a des curatelles
plus ou moins contraintes (curatelles simples ou renforcées),

› la tutelle est le système le plus renforcé de protection des majeurs. Elle est destinée aux états
particulièrement graves. Elle instaure une représentation complète de la personne dont est
reconnue l’incapacité absolue à agir pour les actes de la vie civile. C’est donc une mesure dont
l’impact est très lourd (les personnes se voient par exemple supprimer le droit de vote), c’est
pourquoi la curatelle renforcée lui est souvent préférée. La procédure de dépôt de la demande
est la même que pour la curatelle. L’organisation de la mesure est différente : la tutelle comprend
un Conseil de famille, un subrogé tuteur, un tuteur qui accomplit seul les actes (avec l’autorisation
du conseil de famille). Souvent les UDAF sont désignées comme tuteur.

LES MESURES DE PROTECTION DES MAJEURS INCAPABLES : 
TUTELLE, CURATELLE ET SAUVEGARDE DE JUSTICE
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Ce cadre législatif a été adpaté à l’évolution de la société et de la justice :

La loi réformant la protection juridique des majeurs du 05 mars 2007
Elle a pour ambition de réorganiser la protection des majeurs en proposant un cadre plus
protecteur et moins stigmatisant, à travers trois dispositifs :

› le mandat de protection future : toute personne a la possibilité d’anticiper l’affaiblissement
de ses capacités physiques, intellectuelles ou mentales ;

› les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle : le juge des tutelles ne
peut plus se saisir d’office des demandes de mise sous protection ;

› les mesures d’accompagnement social et judiciaire : possibilité de mettre en œuvre une
mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) comportant une aide à la gestion
des prestations sociales, et en cas d’échec, une mesure d’accompagnement judiciaire
(décidée par le juge des tutelles).

Globalement, cette loi affirme comme principe général de mieux prendre en compte la volonté
de la personne protégée : prendre soin de la personne et pas uniquement de son patrimoine,
renforcer le droit de la personne à entretenir librement des relations personnelles avec toute
personne de son choix, à rester « aussi longtemps que possible » chez soi, à conserver ses
comptes et livrets bancaires personnels et à voter.

La loi de modernisation et de simplification du droit du 16 février 2015 
Elle a notamment modifié le régime juridique des règles relatives aux majeurs protégés. La durée
et le renouvellement de la tutelle (et de la curatelle) ont été modifiés. Il est désormais prévu que
lorsque le médecin constate que l’altération des facultés mentales du majeur protégé n’apparaît
manifestement pas susceptible de s’améliorer, la durée de la tutelle puisse être fixée à 10 ans au
lieu de 5 ans. 

En outre, toujours lorsque l’état de santé physique et/ou mentale de l’intéressé n’est manifestement
pas susceptible de connaître une évolution positive, le juge peut au terme de la première période
renouveler la mesure, pour une durée plus longue fixée désormais à 20 ans maximum. Enfin, c’est
désormais le tuteur seul qui arrête le budget de la tutelle (et non le juge des tutelles sur
proposition du tuteur, comme auparavant).
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23 Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Les associations de patients ou de familles de patients de la psychiatrie

Plusieurs associations locales et fédérations nationales ont un rôle de représentation de la parole
des personnes malades psychiques et de leurs familles. Citons notamment : 

› L’UNAFAM (Union nationale des amis et familles de malades psychiques) est une association
reconnue d’utilité publique qui accueille, soutient et informe les familles confrontées aux troubles
psychiques d’un des leurs. L'Unafam regroupe, dans toute la France, plus de 15 000 familles,
toutes concernées par la maladie psychique de l'un des leurs. Plus de 2000 personnes donnent
leur temps pour aider et défendre les familles et amis de malades psychiques. Elles assurent des
missions d’entraide et de formation (accueil dans les permanences locales, information des
familles, formation des aidants) et d’actions dans l’intérêt général (orientation vers les lieux de
soin ou d’insertion, représentation des usagers de psychiatrie auprès des instances consultatives
chargées de la santé mentale, promotion et soutien à la création de structures d’accueil en
concertation avec les institutions et les élus, promotion de la recherche en matière de santé
mentale). http://www.unafam.org

› La FNAP-PSY (Fédération nationale des associations de patients et (ex) patients psy) regroupe
des associations françaises d’usagers dans le domaine de la psychiatrie (11 associations en Ile-
de-France, 11 dans le Nord-Ouest, 10 dans le Nord-Est, 18 dans le Sud-Est, 6 dans le Sud-Ouest
et 1 en Outre-mer). Elle a pour principaux objectifs de dé-stigmatiser la maladie mentale auprès
de l’opinion publique et de l’entourage des malades, d’œuvrer dans les domaines de l’entraide,
de la protection et de la défense des intérêts des associations adhérentes et d’accueillir les per-
sonnes ayant été soignées en psychiatrie et de les orienter vers des associations de patients
capables de les aider. http://www.fnapsy.org

› Les groupes d’entraide mutuelle (GEM) : la loi « handicap»23 du 11 février 2005 crée un nouveau
dispositif, les groupes d'entraide mutuelle (GEM). Un arrêté du 18 mars 2016 précise leur cahier
des charges. Les GEM ont pour principal objectif l'amélioration des conditions de vie des personnes
souffrant de tout type de handicap; il ne s’agit pas de « structures » mais de collectifs de
personnes concernées par des problématiques de santé similaires et souhaitant se soutenir
mutuellement dans les difficultés éventuelles rencontrées. Les GEM sont avant tout des lieux de
convivialité et de lutte contre la solitude. Gérés par et pour les usagers et ex usagers en psychiatrie,
ils s’appuient parfois sur un parrainage par une association gestionnaire. Ils établissent des par-
tenariats avec certains organismes environnants, principalement la commune où ils sont implantés,
l(es) équipe(s) de psychiatrie concernée(s), les associations d’usagers ou de familles d’usagers.
L’accès aux GEM n’est en rien conditionné par la reconnaissance administrative du handicap par
la maison départementale des personnes handicapées.
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Emmaüs Habitat gère une résidence de 18 logements locatifs sociaux, la Résidence Lebon, dans le
centre-ville de Nanterre. Dans cette résidence est implanté un local à usage collectif, espace convivial
et intergénérationnel. Animé par un Groupe d’entraide mutuelle (GEM), il est destiné comme tous les
GEM à des personnes rencontrant des difficultés psycho-sociales, orientées par les associations des
secteurs social et médico-social. Les activités du GEM sont également ouvertes à tous pour créer une
mixité parmi les usagers : locataires de la résidence Lebon, habitants du quartier, personnes accompa-
gnées par les associations partenaires du projet, et dont certaines louent des logements dans la même
Résidence, (personnes âgées, femmes victimes de violence, jeunes adultes accompagnés vers un loge-
ment autonome...). Le GEM, fruit d’un travail partenarial, a été conçu comme un projet « sur mesure »,
en intégrant notamment la volonté d’appropriation du local par les locataires de la résidence. Il se
définit comme une « auberge espagnole », dans lequel il est possible de venir à l’improviste simplement
pour prendre un café, engager une discussion ou lire un livre. 

Des temps de rencontres conviviaux sont régulièrement organisés, ainsi que de nombreux événements
et activités collectives, en fonction des attentes et des savoir-faire des personnes qui le fréquentent.
Parmi ces activités, sont proposées des rencontres avec Emmaüs Habitat et des ateliers sur les relations
bailleurs/locataires, animés par un intervenant du Club de l’habitant (dispositif d’accompagnement
collectif créé en 2012, destiné aux locataires d’Emmaüs Habitat).

Dans la pratique, la démarche de diagnostic par-
tagé doit intégrer des principes déontologiques
sur lesquels les partenaires doivent s’accorder
et définir des règles de fonctionnement com-
munes. Ces principes concernent notamment
les conditions de l’échange d’information dans
le cadre des contraintes déontologiques des
acteurs médicaux, sanitaires et sociaux et du
droit des personnes au respect de leur vie pri-
vée. Même au terme d’habitudes partenariales
de longue durée, la nature, la vocation et le sta-
tut de l’information partagée dans le cadre du
diagnostic partagé doivent être précisément
définis en commun. Ils font fréquemment l’objet
de chartes partenariales. Au cas par cas, il
revient ensuite à chaque partenaire d’estimer

ce qu’il peut dire ou pas, dans l’intérêt de la
compréhension commune de la situation et de
la recherche de solutions. Il s’agit de partager
ce qui est utile aux autres partenaires dans le
but de « décliner non pas ce que l’on sait, mais
les conséquences de ce que l’on sait »24.

L’Orspere – Samdarra incite à distinguer entre
droit au secret de l’intime et l’exigence de trans-
parence du public, un espace intermédiaire :
celui du privé, à distinguer de l’intime, qui fonc-
tionne selon des règles du tact et de la discré-
tion. C’est là que se traite « la conflictualité pro-
pre au vivre ensemble » dans les institutions,
les réseaux, la famille ; la règle ici n’est pas le
secret, mais la discrétion25.

24 Rapport du Professeur Parquet « Souffrance psychique et exclusion sociale »
25 Rhizome Octobre 2003

LES PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES DU PARTAGE D’INFORMATIONS 
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Construire des outils de repérage des acteurs vers lesquels orienter la situation 

Face à la diversité des problématiques rencontrées et des ressources locales du territoire, il n’est
pas facile pour le personnel du bailleur d’identifier les partenaires compétents vers lesquels
orienter la situation. La construction d’outils de connaissance des dispositifs institutionnels et
associatifs du territoire intervenant sur les champs du social, du sanitaire, du médical et de la
santé mentale est un préalable indispensable. Ce repérage est d’autant plus essentiel que les
acteurs et structures de prise en charge de la maladie mentale sont souvent méconnus.

Lille Métropole (aujourd’hui Métropole européenne de Lille) est à l’origine d’un guide du
partenariat social visant la mise en réseau des différents acteurs pouvant contribuer à appor-
ter des réponses aux difficultés de ses locataires : isolement, difficulté d’intégration dans le
logement et dans l’environnement, handicap, grande précarité, familles et enfance en danger.
En matière de santé mentale, une association appartenant à la Fnap-psy est signataire. Mis à
disposition de responsables en charge du suivi des locataires dans les agences de Lille
Métropole Habitat, ce guide permet le déploiement de nouvelles pratiques de coopération
avec les partenaires dans différents domaines (précarité, santé mentale, handicap, vieillis-
sement, etc.). Des conventions opérationnelles précisent avec différents acteurs les modalités
de ces partenariats.

A Nantes, un travail en commun entre la Ville, Nantes Métropole Habitat, le CHU et des asso-
ciations d’insertion a permis la rédaction d’un guide sur la santé mentale. Il est destiné à
l’ensemble des professionnels et associations de quartier accueillant du public. Outil de
repérage des intervenants, il répertorie les noms et coordonnées des différents acteurs soi-
gnants (médecins, infirmiers, psychologues) et des travailleurs sociaux des secteurs de psy-
chiatrie adultes, enfants et adolescents sur le territoire, les modalités d’accueil des urgences
psychiatriques (accueil physique, permanence téléphonique), les services d’aide aux victimes
ainsi que les équipes intersectorielles mobilisées sur des thématiques spécifiques.



GÉRER LE PROBLÈME DANS LA DURÉE : 
LES PRATIQUES DE TRAVAIL PARTENARIALES

La gestion dans la durée des problèmes de santé mentale dans le parc social suppose
de construire des partenariats avec différentes catégories d’acteurs ayant des
cultures professionnelles parfois éloignées. Ces partenariats doivent, d’une part,
permettre la définition d’un cadre d’intervention cohérent et coordonné permettant
de réguler au mieux ces difficultés sur le territoire et d’autre part, se traduire par la
mise en œuvre d’actions opérationnelles à l’attention des personnes en souffrance. 

Comme cela a été indiqué plus haut, l’implication des élus est souvent déterminante dans ces
partenariats, en amont dans la phase de définition du cadre de travail partagé et en cours de mise
en œuvre, comme garantie de l’engagement des différents partenaires dans la durée. Au plan pra-
tique, ces partenariats ont un certain nombre d’effets positifs pour la résolution des difficultés. Ils
demandent également pour être efficaces, le respect d’un certain nombre de critères de réussite.

Les principaux avantages du travail partenarial

Les collectifs de partenaires fonctionnent à partir du signalement de situations de troubles com-
plexes ou difficiles à résoudre par l’un de leurs membres, le plus souvent le bailleur ou la ville. 

La commission « santé mentale et logement » à laquelle Dijon Habitat participe a fait l’objet
d’un bilan. Celui-ci présente une typologie des troubles et comportements constatés concer-
nant les différentes situations présentées en commission. Il ne s’agit pas de diagnostics
médicaux, mais de faits relatés par les personnes en charge de présenter les situations,
éclairés en commission par l’expertise des représentants de l’Etablissement public de santé
mentale (EPSM) la Chartreuse, et par la suite lors des prises en charge.

Les situations les plus couramment rencontrées sont les personnes se sentant persécutées
et celles ayant des problèmes d’hygiène et/ou d’insalubrité dans le logement. Suivent les
situations d’accumulation dans le logement (syndrome de Diogène pour les cas les plus
extrêmes) et les faits constatés de violences verbales et d’agressivité envers les proches ou
le voisinage, et dans une moindre mesure les faits de violences physiques constatés.

La commission est amenée à aborder des cas « simples » d’angoisse et de souffrance psy-
chique dans le logement (c’est à dire échappant aux caractéristiques des autres types : pas
de faits de violence, pas de conséquences sur le logement et le voisinage…). Les comporte-
ments addictifs constatés (essentiellement alcoolisation excessive ou alcoolisme) ont été
observés sur 16% des situations. Un cas de pyromanie (associée à des troubles du voisinage)
a aussi été recensé.

59
octobre 2016 / n°24



w Ce fonctionnement partenarial présente plusieurs avantages :

› La réalisation d’un « diagnostic partagé » puis l’élaboration et le suivi d’un plan d’action collectif ;

› La construction concrète et progressive de la compréhension de la situation et la recherche 
partagée de solutions opérationnelles possibles à mettre en œuvre à court terme. Alors que des
actions engagées individuellement ne pourraient pas fonctionner, la recherche collégiale de
solutions rend également possible l’articulation de plusieurs interventions ; 

› La définition des modalités d’entrée en contact avec la personne et l’harmonisation du discours
qui lui est tenu. Enjeu fondamental s’agissant de rappeler la norme et la règle à des personnes
dont le comportement pose problème ;

› Le suivi coordonné, réactif et dans la durée : il se montre globalement efficace pour régler les
situations, chaque acteur apportant progressivement ses compétences pour servir la stabilisation
ou la résolution du problème (soin, hébergement, habitat, accompagnement spécifique, etc.) ;

› L’émergence d’une dynamique collective et l’adaptation des pratiques des acteurs : la réunion
de plusieurs acteurs évite le possible écueil d’une relation bilatérale où chacun se focalise sur
les pratiques de l’autre.

w La recherche collective de solutions est néanmoins très consommatrice de temps. 

Brest Métropole Habitat est membre du Conseil local en santé mentale, créé fin 2006. Au
sein de la commission logement de ce conseil, une cellule de veille a pour objectif le maintien
dans le logement des publics les plus fragiles. Sa composition est fixe. Elle est animée par le
responsable du service logement de Brest Métropole Habitat et réunit, une fois par trimestre,
le centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, l’équipe mobile de psychiatrie de Brest, un
médecin de la Ville de Brest, le CCAS, deux organismes mandataires, une association 
d’insertion, une association d’intermédiation locative. Elle organise la concertation sur des
situations préoccupantes qui lui sont signalées par l’un de ses membres. Elle apporte au
bailleur une meilleure compréhension des pathologies et facilite les liens avec le centre
hospitalier psychiatrique. La culture commune et la cohésion entre partenaires a été renforcée
par la mise en place d’une formation « Référents de structure », à laquelle ont participé 
plusieurs agents de Brest Métropole Habitat, des établissements hospitaliers et des manda-
taires. Cette formation était dispensée par le service de formation continue de l’Université
de Bretagne occidentale.

Emmaüs Habitat estime que le Conseil local de santé mentale de Nanterre, un des plus
anciens, constitue un très bon outil. Dans le cadre du conseil, la réunion d'évaluation de
situation d'adultes en difficulté analyse des situations entre professionnels du terrain. Cette
instance structure le partenariat entre les conseillers sociaux des bailleurs sociaux et l’équipe
de psychiatrie. Elle favorise une culture de coopération entre professionnels dans le domaine
de la santé mentale, de partage des difficultés sur des situations problématiques et de
recherche de solutions.
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Quatre conditions de réussite du travail partenarial

w Accepter un changement de posture et d’attitude

Le travail avec les partenaires du milieu médico-social et sanitaire suppose un changement 
d’optique, un décloisonnement et l’acceptation de leurs points de vue et contraintes. 
Il faut notamment trouver un moyen terme entre les attentes importantes du bailleur (régler de
manière urgente des situations de nuisance grave) et les contraintes du monde médical (déontologie,
libre adhésion aux soins sauf dans certains cas bien définis, etc.) qui sont liées aux réalités des
maladies et troubles mentaux (chronicité, rechutes possibles, etc.), à la prise en charge des
personnes malades et à la volonté de favoriser leur réinsertion (diminution des durées d’hospita-
lisation, démarches de soin possibles en dehors de l’hôpital). En effet, s’il y a une trop grande 
différence entre les attentes respectives de chacun, le travail partenarial ne peut fonctionner de
manière durable. 

w Engager un travail progressif

Le travail partenarial est fondé sur le développement de la confiance réciproque de ses membres,
qui est nécessairement progressif. Il convient donc de ne pas vouloir aller trop vite, notamment
dans la formalisation d’engagements réciproques (élaboration d’une convention, etc.). 
Les partenaires ont d’abord besoin d’identifier des personnes ressources et de construire des
objectifs clairs de collaboration, puis d’élaborer progressivement leurs engagements à partir de
l’identification plus précise des situations à traiter et de la résolution de problèmes concrets.

En Isère, la «Charte de Partenariat Santé Mentale et Logement», dont les bailleurs sociaux
sont signataires, parmi lesquels Actis (2009) a été établie après un travail d’élaboration d’un
guide Santé Mentale et Logement (2007). Dans cette charte, les signataires s’engagent à établir
des coopérations et à mobiliser leurs moyens pour la mise en œuvre d’objectifs communs :

› améliorer l’accès au logement des personnes souffrant de troubles psychiques, ayant
besoin d’un accompagnement médico-social ;

› prévenir l’expulsion et favoriser le maintien de la personne dans son logement ;

› développer la connaissance mutuelle des partenaires par la formation ;

› engager une démarche de suivi et d’évaluation de cette présente charte.

La charte prévoit une harmonisation des pratiques sur le département (exemple : l’organisation
du retour à domicile d’une personne hospitalisée en psychiatrie suite à une situation de troubles
dans l’immeuble, troubles de voisinage ou de colocation, troubles de l’habitat….). Elle met en
place des outils, notamment un contrat d’objectifs entre la personne concernée et les parte-
naires mobilisés pour son rétablissement. Ce contrat établi à partir du diagnostic des équipes
médico-sociales recherche l'adhésion de la personne aux objectifs fixés et aux soins proposés
par l’équipe médicale, identifie les divers référents de la personne et précise les engagements
de chacun, notamment du centre médico-psychologique. Ce contrat est signé par le deman-
deur (et/ou son représentant légal), le bailleur, le travailleur social référent et le référent de
l’équipe de soins.
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w Définir sa contribution et son rôle dans le travail partenarial

La dynamique partenariale suppose que chacun des acteurs clarifie sa contribution et sa capacité
d’action en ce qui concerne l’analyse et la résolution des situations. Le travail partenarial ne peut
se fonder sur une distribution a priori des attentes et des rôles des partenaires, les bailleurs étant
schématiquement chargés de signaler des situations et le milieu médical de les prendre en charge
et de les traiter. La coproduction de l’analyse et de la résolution des situations est un enjeu
important et accessible aux bailleurs, pour laquelle ils ont un rôle à jouer, comme le montrent les
expériences concrètes de partenariat qui se sont développées. 

Afin de rétablir le lien avec ses locataires qui ne répondent à aucune des sollicitations des
conseillères sociales ou qui sont dans un processus de retrait, Paris Habitat a fait le choix de
s’associer avec un tiers extérieur, l’association Aurore, qui peut se prévaloir d’une position
neutre vis-à-vis des locataires de l’office. Les situations repérées par les conseillères sociales,
à travers un rapport social, sont transmises à l’association Aurore. Aurore complète ces pre-
mières informations auprès des conseillères sociales de Paris Habitat, et auprès des services
institutionnels de droit commun. Une fois ces premiers éléments de connaissance de la
situation recueillis et analysés, un psychologue de l’association prend contact avec le locataire,
si possible au domicile de celui-ci. 

La qualité de l’accompagnement repose en grande partie sur l’établissement d’une relation
de proximité et de confiance entre le locataire et le psychologue. La conseillère sociale de
Paris Habitat qui suit la situation est associée à ces rencontres. Les actions autour de la prise
en charge de la personne sont engagées par Aurore qui, notamment, mobilise les différents
partenaires (CMP, équipes mobiles psychiatrie précarité, service social polyvalent de sec-
teur…). Un programme de suivi, adapté à la situation de la personne est mis en place, reposant
sur des visites à domiciles du psychologue (pouvant être accompagné par le ou les partenaires
de la prise en charge). S’agissant des questions se rapportant à l’occupation du logement, le
psychologue d’Aurore se rapproche systématiquement de la conseillère sociale de Paris
Habitat. Si la situation n’évolue pas favorablement, et ne permet pas un maintien dans les
lieux, Aurore apporte son soutien à Paris Habitat pour envisager une orientation vers un dis-
positif de logement plus adapté.

w Etre conscient des attentes du monde médical par rapport aux bailleurs sociaux

Si les bailleurs ne doivent pas hésiter à pousser les portes du monde médical, ils doivent être éga-
lement conscients des attentes de celui-ci (et plus largement des associations représentant les
malades et les familles des malades) par rapport à eux : accès à un logement autonome pour les
personnes sortant d’hospitalisation, logement de personnes malades à intégrer dans la cité. Avant
de solliciter le monde médical, les bailleurs doivent s’interroger sur le rôle qu’ils sont prêts à jouer
dans l’intégration des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. A cet égard, certaines
conventions entre des bailleurs et des secteurs psychiatriques sur le logement de personnes
sortant d’hospitalisation (cf. partie 4) peuvent constituer le point de départ d’un partenariat.
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Quelques guides « Habitat et
santé mentale » auxquels ont
contribué des Associations
régionales Hlm et des
bailleurs sociaux 

Pour Aiguillon Construction, à Rennes, l’existence d’un conseil local en santé mentale légitime
et structure le partenariat entre bailleurs sociaux, services de psychiatrie, services sociaux
du conseil départemental. Ce conseil local fait suite à plusieurs années de partenariat sur le
département et Rennes Métropole pour l’accompagnement des personnes présentant des
difficultés psychiques. En 2004 des instances communes de travail ont été créées par
quartier. Des réunions tous les deux mois permettent d’examiner des situations probléma-
tiques, concrètes, de manière anonyme. L’objectif est de croiser les regards, de prendre du
recul. Pour renforcer et formaliser le partenariat entre les acteurs de la psychiatrie et les
bailleurs sociaux, un accord cadre a été signé en 2011 entre le Centre hospitalier, la Ville de
Rennes, Rennes Métropole et plusieurs bailleurs sociaux. Il porte sur trois axes : le dévelop-
pement de logements d’insertion pour les patients de la psychiatrie, les échanges de travail
sur certaines situations de locataires suivis par la psychiatrie et les échanges et réflexions
sur les pratiques en général (par exemple l’organisation chaque année d’une formation com-
mune). Cet accord cadre a constitué le socle du conseil local en santé mentale.
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La loi n°2011-803 du 05 juillet 2011 relative aux
droits et à la protection des personnes faisant l’objet
de soins psychiatriques et aux modalités de leur
prise en charge a fait évoluer la législation en sup-
primant toute référence à « l'hospitalisation » et
en la remplaçant par celle de « soin psychiatrique
sans consentement ». Ce changement de termino-
logies permet l’ouverture à d’autres formes de
prises en charge, les soins sans consentement peu-
vent dorénavant se faire à l’hôpital (hospitalisation
complète, séjours à temps partiel ou de courte
durée à temps complet) ou en ambulatoire (consul-
tations en CMP, visites à domicile…).

› les soins psychiatriques à la demande d’un tiers
ou en cas de péril Imminent (SPDT) se substituent
à la notion d’hospitalisation à la demande d’un
tiers (HDT), avec trois modalités différentes : les
SPDT « classique », sur production de deux certi-
ficats médicaux, les SPDT en urgence (risque grave
d'atteinte à l'intégrité du malade) qui nécessitent
la production d’un seul certificat médical, et les
soins psychiatriques en cas de péril imminent
(péril imminent pour la santé et impossibilité d'ob-
tenir une demande de tiers). La demande d’hospi-
talisation en soins psychiatriques sans consente-
ment « en cas de péril imminent » permet à un
directeur d'établissement de santé de prononcer
une admission en soins psychiatriques au vu d'un
certificat médical circonstancié.

› L’admission en soins psychiatriques sur décision
du représentant de l’Etat (SPDRE) se substitue à
la notion « d’hospitalisation d’office » (HO) avec
deux modalités différentes : à la demande du pré-
fet ou sur arrêté municipal (mesure provisoire mise
en place si il y a danger imminent pour la sureté
des personnes).

La loi prévoit des contrôles par le juge des libertés
et de la détention qui concernent l’ensemble des
SPDT et des SPDRE. Le juge exerce un contrôle sys-
tématique au plus tard au bout de 15 jours, puis au
plus tard au bout de 6 mois, ou à tout moment sur
saisine facultative.

Les cinq grandes étapes de la procédure :

› le déclenchement des soins obligatoires : les soins
psychiatriques sans consentement peuvent être
décidés par le préfet, le maire (mesures provisoires
valables 48 heures « en cas d’urgence ») et le
directeur du centre hospitalier (« en cas de péril
imminent ») ;

› le certificat des 24 heures : il s'agit du premier
certificat médical rédigé après la décision d'ad-
mission par le médecin psychiatre de l'établisse-
ment d'accueil qui constate l'état mental du
patient et qui doit confirmer ou infirmer la néces-
sité des soins psychiatriques ;

› une période initiale de 72 heures : elle prend effet
dès que le patient est hospitalisé, y compris si
c’est à l’hôpital général. Il s’agit d’une période
d’observation et de soins durant laquelle un méde-
cin réalise un examen somatique complet et un
psychiatre doit confirmer ou non la nécessité de
maintenir la prise en charge psychiatrique. C’est
lors de cette période d’observation que le cadre
définitif de la prise en charge est déterminé (main-
tien de l’hospitalisation complète ou passage à
une forme alternative) ;

› les certificats réguliers : après le 5ème jour, et au
plus tard le 8ème jour, il doit être établi un certi-
ficat médical indiquant si les soins sont toujours
nécessaires et si la personne est en capacité d’être
entendue par le juge des libertés et de la déten-
tion. Si les soins obligatoires sont maintenus, des
certificats médicaux sont établis tous les mois ;

› l’intervention du juge des libertés et de la déten-
tion : saisi par le directeur de l’établissement de
santé, le juge doit se prononcer avant un délai de
12 jours (et ensuite avant expiration de chaque
période de 6 mois) sur le maintien ou non de la
procédure d’hospitalisation. Le patient peut être
assisté d’un avocat, ou représenté par un conseil
commis d’office s’il ne peut être entendu. Le juge
peut à tout moment se saisir d’office ou être saisi
par toute personne concernée, y compris le patient
lui-même.

LES PROCÉDURES DE SOIN PSYCHIATRIQUE SANS CONSENTEMENT
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GÉRER DES SITUATIONS D’URGENCE

Construire ou recommander une méthode de travail pour gérer les situations
d’urgence des personnes habitant le parc social est une question délicate :
malgré leur faible nombre sur un quartier, ces procédures peuvent marquer
durablement les esprits de ceux qui y ont participé.

Les situations d'urgence renvoient à une souffrance exacerbée de la personne et de son
environnement familial, où le voisinage, le personnel du bailleur (et d’autres institutions)
sont en situation de peur, de stress et parfois de danger ; elle interroge un éventuel recours
aux procédures de soin psychiatrique sans consentement, qui n’est pas simple à aborder,
étant donné les questions qu’elles posent en termes de respect des libertés individuelles. 

La gestion de la crise par le bailleur 

w Face à une situation de crise, la première chose à faire est d’appeler les services d’urgence : 

› les services d’urgences médicaux si le volet médical est prioritaire : le centre 15, qui 
dispose d’une équipe médicale de régulation pour analyser la situation par téléphone et
va mandater le service de prise en charge adapté : médecin généraliste de garde ou SOS
médecin, Samu ;

› la police et les pompiers si la crise se manifeste de manière violente et/ou que le bailleur
estime qu’elle présente un risque de danger pour la personne ou pour son entourage
(familial, voisinage). Les services d’urgence ont pour mission d’évaluer le danger de la
situation sur un plan médical mais aussi en ce qui concerne la sécurité de la personne et
de son environnement. Ainsi, la police est habilitée à évaluer les situations de danger et
peut le cas échéant solliciter une hospitalisation sous contrainte. 

Le bailleur doit se mettre à la disposition des services d’urgence qu’il sollicite, de préférence
à un niveau d’encadrement suffisant (responsable de secteur, responsable d’agence, etc.)
éventuellement par l’intermédiaire de son responsable local (gardien). Cette relation directe
lui permet de relater les faits constitutifs de la crise et de la replacer, le cas échéant, dans
un contexte plus global (antériorité d’une situation, etc.). 

› Si la situation de crise ne se résout pas durablement et que la situation de la personne
compromet gravement l'ordre public ou sa propre sûreté, le bailleur peut solliciter les
autorités ou l’hôpital pour qu’ils envisagent d’engager une procédure de soin psychiatrique
sans consentement, ceci dans le respect du cadre défini par la Loi du 05 juillet 2011. 

Pour cela il peut s’adresser au préfet du département (à Paris le préfet de police), au maire
(en cas d’urgence) ou au directeur du Centre hospitalier de référence (en cas de danger
imminent).
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w En cas d’impérative nécessité, le bailleur peut être amené à engager lui-même une procédure de soins
psychiatriques sans consentement.

Cette décision n’est pas sans conséquence : pour la personne concernée d’abord (elle est conduite
à l’hôpital sans son consentement), mais aussi pour le bailleur notamment en terme de perception
par certaines institutions. Certaines associations de malades se montrent réservées en ce qui
concerne les mesures sans consentement. Du point de vue de la personne malade toutefois, cette
mesure peut permettre l’accès à un système de soins qu’elle n’est parfois pas en mesure de
solliciter. La décision du bailleur d’engager une procédure est à peser également du point de vue
de la relation de la personne malade avec sa famille car elle peut aider d’une certaine façon à 
préserver un lien (la famille n’arrivant pas toujours à porter la responsabilité de la demande). 

Le recours à cette procédure doit rester exceptionnel et ne concerne que les cas les plus difficiles
pour lesquels les tentatives de résolution du problème et d’orientations sollicitées en amont
n’ont pas fonctionné.

Un débat de fond au sein de l’organisme et de ses instances de direction est indispensable pour
acter son rôle dans cette procédure. Sa mise en œuvre nécessite une grande vigilance, notamment
en ce qui concerne le respect de la forme réglementaire. 

La démarche elle-même ne peut être effectuée au nom de la personne morale « bailleur », elle
doit l’être obligatoirement au nom d’une une personne physique. C’est cette personne qui prend
la responsabilité d’exposer les faits au médecin sollicité en urgence et, le cas échéant de signer
en son nom personnel, la demande d’admission en soins psychiatriques. 

C’est pourquoi, si un organisme est amené à engager cette démarche, ce ne peut être qu’un
cadre dirigeant qui en prend la responsabilité.

w La procédure gestion de crise se prépare et s’élabore avec les partenaires. 

De la même façon que le principe du recours par le bailleur à ce type de mesure doit être pesé en
interne, sa mise en œuvre se construit progressivement avec les partenaires du monde médical,
mais aussi de la collectivité locale, en acceptant leur approche et leurs contraintes. Dans certains
cas, des dispositifs de santé mentale (Conseil local de santé mentale…) peuvent définir un cadre
commun.

Pour Dijon Habitat, les situations urgentes nécessitant une intervention rapide (et pouvant
se concrétiser par une procédure de soins psychiatrique sans consentement) restent excep-
tionnelles. Toutefois, en complément de la commission régulière «santé mentale et loge-
ment» (qui se réunit tous les deux mois) à laquelle les conseillères sociales participent : un
groupe de travail « hygiène » peut être mobilisé rapidement sur les situations d’incurie
avec risque de mise en danger. Il est constitué autour du service d’hygiène et de santé de la
ville de Dijon.

Il est prévu qu'une séance « extraordinaire » mobilisant uniquement les différents partenaires
susceptibles de gérer rapidement la situation (équipe mobile, CMP du secteur, assistante
sociale du commissariat de police…) soit activée à tout moment, sous 48h, par le coordon-
nateur de la commission.
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Préparer le retour dans le logement après l’hospitalisation

Le bailleur a tout intérêt à être prévenu de la sortie de la personne pour être en mesure d’organiser,
d’accompagner et de suivre son retour. Cette information suppose a priori un lien entre le bailleur
et l’hôpital où séjourne la personne (contact de l’assistante sociale ou du cadre infirmier), éven-
tuellement construit par l’intermédiaire d’autres acteurs (ville, travailleurs sociaux). Cette information
lui permet d’une part, d’informer et de tranquilliser le voisinage et d’autre part, de préparer le
retour du locataire.

w Informer le personnel de terrain et le voisinage 

Lorsque l’état de santé d’une personne a nécessité une hospitalisation, le personnel de terrain et
le voisinage sont le plus souvent au courant et rarement indifférents. Ils sont parfois choqués pour
la personne, soulagés parce que les troubles éventuels associés à son état ont disparu, mais éga-
lement inquiets pour l’avenir et les conditions de son retour. 
Quel sera l’impact de l’hospitalisation sur le comportement de la personne, sur la cessation des
troubles éventuels associés, sur sa perception de son voisinage ? Quel peut être le rôle du gardien
et des voisins si elle ne va pas bien ? Comment peut-on l’aider ? Toutes ces questions méritent
d’être posées et débattues avec le personnel de terrain et le voisinage. 

Si le bailleur n’a pas la réponse à l’ensemble de ces questions, sa responsabilité est néanmoins
d’informer le personnel de terrain et le voisinage sur la situation (sans entrer dans les détails de la
situation individuelle de la personne) et le retour de la personne lorsque celui-ci est annoncé. 
Cette information permet de rassurer le voisinage (il a le sentiment que les institutions se sentent
concernées par le problème et le traitent) et ne peut que favoriser la réinsertion de la personne à
son retour d’hospitalisation et la recréation de liens sociaux de bon voisinage. 

w Envisager un changement de logement à la sortie d’hospitalisation

Dans les cas les plus difficiles (hospitalisation de longue durée, état d’urgence ayant nécessité une
hospitalisation sous contrainte, troubles importants et répétitifs pour le voisinage), la responsabilité
du bailleur est également de poser au milieu médical la question du retour de la personne hospitalisée
dans son logement initial dans l’intérêt de la personne elle-même mais aussi du voisinage. Cette
question nécessite de croiser deux points de vue : 

› celui du voisinage : le bailleur doit interroger sa capacité à recréer des relations de bon
voisinage avec la personne à son retour d’hospitalisation, compte tenu de l’ampleur des
troubles éventuels antérieurs et de son ambivalence généralement constatée vis-à-vis de la
personne ;

› celui de la personne hospitalisée : sa capacité à revenir dans son logement initial, à vivre dans
un logement autonome, à recréer des liens avec son environnement, etc.

Si les conditions de retour de la personne dans son logement ne sont pas réunies (du point de vue
de la personne et du voisinage), la responsabilité du bailleur est d’adapter les conditions de logement
à la sortie d’hospitalisation en envisageant un déménagement dans un autre bâtiment ou une
solution d’accompagnement social voire logement spécifique (cf. Partie IV). Ce relogement ne peut
être imposé et suppose donc que la personne intéressée accepte cette évolution résidentielle.
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w Accompagner le retour de la personne hospitalisée

L’accompagnement du retour de la personne hospitalisée ne relève pas, à proprement parler, de la
responsabilité du bailleur. Cet accompagnement doit être organisé par les services sociaux de
l’hôpital, en charge de l’insertion des personnes à leur sortie d’hospitalisation, en lien avec les
partenaires locaux (assistantes sociales de secteur, Ccas etc.). 

Le bailleur a un rôle à jouer pour que ce retour se passe dans de bonnes conditions matérielles
notamment lorsque le logement a été fortement dégradé ou rendu insalubre ou pour gérer par
exemple des problèmes de clé… Plus globalement, il importe de suivre avec une vigilance particu-
lière le retour de la personne à différents niveaux : évolution de ses relations avec le voisinage,
évolution de sa situation, stabilisation de son comportement et cessation des troubles éventuels. 

Ce suivi est essentiel pour être en capacité rapidement d’orienter une difficulté éventuelle vers
les partenaires sociaux, sanitaires ou médicaux compétents et de mettre en œuvre la procédure
de rappel au bail si nécessaire.

Brest Métropole Habitat participe à des réunions de préparation collective de la sortie d’hos-
pitalisation de ses locataires. Cette synthèse se fait avec l’équipe soignante de psychiatrie,
le service social hospitalier, l’organisme mandataire si la personne est sous tutelle ou
curatelle. La réunion permet de définir un plan de retour au logement et les différentes
interventions à mettre en place : suivi infirmier à domicile, suivi de la prise de médicament,
intervention d’une aide-ménagère, si nécessaire.... Les partenaires vérifient que le maintien
dans le logement antérieur est possible, et décident, si un changement de logement s’impose,
de la période propice à ce changement : avant ou après la sortie. En fin de synthèse, le plan
d’action est présenté à la personne elle-même. Si la situation nécessite une mutation, la
sortie est préparée avec le service de tutelle s’il y a lieu, le centre social, et le bailleur. Les
différents interlocuteurs impliqués assurent ensuite le suivi de la personne. Lorsque les voi-
sins ont été touchés par les troubles ou qu’ils ont été à l’origine de la demande d’hospitali-
sation, Brest Métropole Habitat peut les informer de l’évolution de la situation et donc les
rassurer, dans le respect de la vie privée du locataire hospitalisé.

Habitat social et santé mentalerepères



Colomiers Habitat cite le cas d’un locataire qui a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte
demandée par la mairie. Son logement était très dégradé. C’est l’alerte du bailleur qui a permis d’en-
gager cette démarche de soins car la personne n’était pas suivie auparavant par la psychiatrie.
Durant l’hospitalisation, qui a duré 18 mois, bailleur et service social hospitalier ont préparé la
sortie. Pendant plusieurs sorties de quelques heures, le locataire a pu être accompagné par un
infirmier et une assistante sociale de l’équipe hospitalière et le bailleur pour assurer le tri de ses
affaires et le nettoyage du logement. Ces sorties ont également facilité la recherche d’une solution
financière. Après le retour dans les lieux, tout s’est bien passé pendant un an. Quand les troubles du
comportement ont récidivé, la recherche de solutions s’est faite plus facilement que la première fois
entre bailleur et CMP. Du fait de ce partenariat étroit, le bailleur se sent épaulé, et peut expliquer
aux voisins que la situation est suivie et rassurer les voisins qui appellent.

A Rennes, l’accord-cadre avec le centre hospitalier spécialisé en psychiatrie prévoit que les services
hospitaliers informent les référents des organismes Hlm sur les quartiers des circonstances de retour
à domicile après une hospitalisation quand ils estiment que celui-ci doit être préparé. Il s’agit notamment
des cas où les troubles mentaux ont généré des difficultés d’habitation (troubles de voisinage, problèmes
d’hygiène dans le logement, risque de repli…). De leur côté, les organismes Hlm peuvent solliciter les
cadres de santé des secteurs de psychiatrie sur des situations problématiques afin de prépare les
conditions de retour à domicile ou d'orientation vers un relogement, le cas échéant. Quand c’est le cas,
Aiguillon Construction adresse un courrier avec demande de rencontre et maintient si possible un
contact pendant l’hospitalisation avec le cadre de santé et/ou l’assistante sociale. 
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LES BESOINS D’HÉBERGEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT

Du fait de la politique de dés-hospitalisation conduite par les pouvoirs publics depuis
1975, réservant les lits en hôpital aux périodes de crise et grâce aux progrès des
neuroleptiques qui réduisent la fréquence des crises et soulagent les personnes
soignées, la plupart des malades psychiques ont quitté l’hôpital. La majeure partie
des personnes qui sont suivies en psychiatrie vivent comme tout un chacun dans un
habitat banalisé (pour mémoire, on compte plus d’un million de patients en file active
dans le secteur public). 

Des besoins mal évalués mais probablement divers

Certains patients cependant nécessitent des solutions de logement ou d’hébergement adaptées.
Ces besoins n’ont pas été pris en compte par les politiques publiques, tandis que les structures
médico-sociales sont restées en nombre notoirement insuffisant.
Ceci explique la situation très difficile du logement des personnes en processus de soin. 

En 2012, la ville de Dijon, interpellée par l’Union sociale de l’habitat de Bourgogne, a
souhaité entreprendre un travail dont l’objectif final était de disposer d’outils opérationnels
pour améliorer la prise en charge de populations en difficulté psychique afin de les maintenir
dans un logement. La réalisation d’une étude diagnostic a constitué la première partie de ce
travail. Sa finalité était de mieux connaître les problèmes de santé mentale qui s’associent
au logement d’une part et d’identifier les pistes d’actions, d’autre part. Basée en grande
partie sur des entretiens auprès des acteurs confrontés aux problèmes de santé mentale en
lien avec le logement, l’étude a permis notamment de vérifier l’intérêt des principaux acteurs
pour un travail collectif sur cette problématique. Le secteur psychiatrique a manifesté son
intérêt de travailler sur la question de l’accès autant que celui du maintien, par :

› le développement de structures « passerelles », intermédiaires entre l’hospitalisation et
le logement autonome, pour apporter des réponses à certains patients dont le parcours de
soins pouvait être mis en échec du fait d’un retour après hospitalisation à un logement
indigne ou tout simplement à la rue ;

› la mise à disposition par les bailleurs sociaux d’un contingent « logements-relais » avec
un engagement de suivi pluridisciplinaire (et pas uniquement thérapeutique) et de travail
en commun sur « le mode d’habiter ».

Une population qui appelle des réponses adaptées et graduées

Les personnes souffrant de maladies mentales sont dans leur vie personnelle, dans des situations
assez diverses : il s’agit souvent de personnes isolées, ayant pour la plupart des revenus bas, liés à
des aides sociales, car le trouble psychique empêche souvent d’acquérir des ressources par un
travail salarié. Ces personnes peuvent être handicapées dans leurs capacités de gestion ordinaires
et bénéficient, mais pas systématiquement, d’une mesure de protection des biens (tutelle, curatelle). 
Leur maintien ou leur accès au logement appelle en conséquence une démarche partenariale
visant, à partir d’une compréhension des besoins, à bâtir un projet favorisant l’insertion dans la
cité. Les réponses à construire sont graduées et adaptées en fonction de la situation économique,
sociale et familiale des personnes, de leur état de santé et plus généralement de leur autonomie. 
Elles visent également à réduire l’isolement et à promouvoir les itinéraires résidentiels vers plus
d’autonomie en fonction de l’évolution de la situation de la personne.

Habitat social et santé mentalerepères
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Il s’agit de formules d’habitat comportant un service, pouvant aller de l’établissement (foyer médi-
calisé, logement-foyer pour personnes handicapées) au logement adapté comportant le cas échéant
des parties collectives en plus des parties privatives (logement banal avec un lieu de rencontre
collectif, pensions de famille ou résidences accueil). Les services proposés sont plus ou moins
étoffés : ils comportent selon les cas un accompagnement social, un dispositif d’animation, des
soins (prise des médicaments, lien avec l’hôpital, etc.). Ils impliquent des partenariats avec diffé-
rentes catégories d’acteurs : services sociaux, associations médico-sociales, CMP, hôpitaux, etc.

Dans la plupart des cas, la demande de création ou de mise à disposition de logements pour les
personnes malades psychiques émane d’hôpitaux ou d’associations et vise leurs patients. Elle est
le plus souvent traitée sous l’angle « demande d’habitat spécifique». La prise en compte des
besoins de logement des malades psychiques demanderait pourtant que cette problématique soit
inscrite dans les programmes locaux de l’habitat et/ou dans les Plans départementaux d’accueil,
d’hébergement et d’insertion pour le logement des personnes défavorisées, à partir d’une meilleure
connaissance des besoins dans une logique de complémentarité de la gamme d’offre permettant
des itinéraires résidentiels des ménages.
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Les élus et les collectivités locales en charge
du développement de l’habitat (EPCI, communes
notamment), à même de faire le lien avec les
dispositifs médico-sociaux du Conseil départe-
mental et les actions sociales communales et
intercommunales.

Le Conseil départemental en charge de la poli-
tique du handicap et du Plan départemental
pour le logement des personnes défavorisées : 

il définit les orientations départementales dans
son schéma social et médico-social ; il met en
place des outils (maison des personnes handi-
capées…) et des moyens, en particulier l’accom-
pagnement social et son financement, des services
d’accompagnement à la vie sociale pour les per-
sonnes dont le handicap est reconnu, des mesures
d’accompagnement par le FSL pour les publics
en exclusion sociale. 

Les associations spécialisées qui connaissent
bien les besoins et sont à même de contribuer à
la mise en place de solutions : 

› les associations médico-sociales, reliées au
secteur psychiatrique, offrant des prestations
de soin, d’accompagnement social et d’insertion.
Certaines gèrent aussi de l’hébergement 
médicalisé.

Parmi elles, on peut citer les associations membres
de la Fédération nationale d’aide à la santé men-
tale – Croix Marine ;

› les associations gestionnaires de structures
d’hébergement ou prenant en charge des mis-
sions d’intermédiation locative en faveur de
personnes handicapées psychiques ;

› les associations représentant les patients, les
amis et les familles, fédérées au plan national
au sein de l’Unafam et de la Fnap-psy, les
groupes d’entraide mutuelle.

Le secteur psychiatrique pour l’organisation de
la prise en charge des soins et le suivi médical,
voire les psychiatres libéraux.

Les services sociaux du Conseil départemental,
des Centres communaux d’action sociale, ainsi
que les associations tutélaires pour mener des
actions d’accompagnement généralistes et de
protection juridique.

Les services de l’Etat, ARS et Direction régionale
de la jeunesse, des sports, et de la cohésion
sociale (DRJSCS, pour ce qui concerne le finan-
cement du logement et dans certains cas de la
gestion (cas des maisons-relais).

Les résidents eux-mêmes et leurs familles.

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES À MOBILISER POUR LA MISE EN ŒUVRE DE
SOLUTIONS D’ACCÈS AU LOGEMENT DES PERSONNES EN PROCESSUS DE SOIN
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LES DIFFÉRENTES RÉPONSES ENVISAGÉES

Une gamme d’offre en quatre niveaux :

› appartements thérapeutiques et logements apparentés gérés dans le cadre de
conventions avec l’hôpital ou une association médico-sociale ;

› solutions habitat avec services, dans le parc banal ;
› produits logement spécifiques, notamment les pensions de famille ;
› établissements médico-sociaux, foyers logements ou foyers médicalisés.

Le partenariat avec l’hôpital pour l’accès au logement

Dans le cadre du développement de dispositifs alternatifs à l‘hospitalisation, des partenariats
entre secteurs psychiatriques, associations médico-sociales et organismes Hlm ont pour objet de
constituer une gamme d’offre de logements plus ou moins médicalisée, pouvant servir de base à
des itinéraires résidentiels des patients, en fonction de l’amélioration de leur autonomie. 

A Lille, des élus et l’équipe du secteur de psychiatrie de Lille-Est, des familles de patients et
les différents acteurs du territoire, ont suscité depuis 1977 des dispositifs d’hébergement et
de logement encadrés par le personnel soignant du secteur psychiatrique : l’hébergement
thérapeutique et les appartements associatifs. En 2010, les partenaires du territoire ont créé
l’Association intercommunale santé, santé mentale et citoyenneté (AISSMC) et un Conseil inter-
communal de santé mentale. L’hébergement thérapeutique est réservé à des personnes dont
le handicap nécessite la présence constante du personnel hospitalier et un hébergement de
longue durée. Les appartements associatifs sont disséminés dans le parc social. Ils offrent une
solution logement à des patients logés à deux ou trois. Les occupants des logements bénéficient
de la visite régulière de personnels soignants. Les bailleurs assurent avec l’AISSMC un suivi
conjoint du parcours résidentiel des patients entre l’hébergement thérapeutique et les appar-
tements associatifs, à travers des « commissions appartements » réunissant les représentants
des bailleurs sociaux, les soignants, les représentants des associations d’usagers et de familles,
les curateurs, divers foyers ou résidences de la métropole, acteurs du champ social. 

Grand Lyon Habitat a signé une convention avec l’hôpital psychiatrique Le Vinatier. L’objet
de ce partenariat et de favoriser l’accès et le maintien dans le logement de droit commun
des personnes en souffrance psychique. Cette collaboration permet à des personnes hospi-
talisées, d’intégrer de manière pérenne le parc de logement mis à disposition par Grand
Lyon Habitat dès lors qu’elles sont été jugées aptes par une commission. 10 logements du
T1 au T2 sont proposés la première année par le bailleur social (5 autres par la suite).

Un partenariat entre Habitat Marseille Provence et l’établissement public de santé mentale
Edouard Toulouse a permis de créer l’Association pour la promotion des appartements de
réinsertion thérapeutique 13 (Appart13). Elle propose une insertion dans des logements de
personnes souffrant de difficultés psychologiques et en situation de précarité, en sortie
d’hospitalisation. Cette insertion est réalisée dans le cadre d'un projet de soins.

Habitat social et santé mentalerepères
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Les solutions habitat avec services dans le parc banal

Ces formules proposent une alternative à l’hébergement de personnes fragiles, en souffrance psy-
chique ou malades : elles offrent un cadre souple et permettent l’accueil dans un logement, parfois
partagé, de personnes qui vont bénéficier d’un service adapté articulant soins et accompagnement
social. 
Les collectivités sont intéressées car elles trouvent là une réponse peu coûteuse en fonctionnement
et bien intégrée dans l’environnement. Au plan opérationnel, les solutions sont très variées en
termes de statut d’occupation des personnes, d’organisation de l’accompagnement, etc.
Les organismes peuvent contribuer à ces réponses dans le parc neuf ou dans le parc existant. Elles
reposent sur un partenariat étroit avec des acteurs en charge des services et ne nécessitent en
principe pas « d’adaptation » du cadre bâti. Une difficulté réside parfois, en fonction du projet,
dans la mise à disposition d’un lieu de réunion pour mener des actions d’animation collective.
Les exemples ci-dessous témoignent de la diversité des solutions opérationnelles envisageables
en fonction du contexte local.

Le dispositif des « familles gouvernantes » 

Les familles gouvernantes sont nées dans les années 90 à l’initiative de l’UDAF de la Marne, confron-
tée à la prise en charge d’une population marginale, atteinte souvent de plusieurs handicaps et en
situation d’exclusion. L’idée est de créer un environnement à dimension familiale au sein d’un petit
groupe de personnes qui ne peuvent vivre de façon autonome et qui ne relèvent plus d’une hospi-
talisation ou d’un hébergement. Il propose à ses bénéficiaires une solution d’habitat « banalisé »
grâce à un accompagnement renforcé dans la vie quotidienne, apporté par une gouvernante. 
Au plan juridique, différents montages sont envisageables. Les logements sont souvent partagés
par plusieurs personnes. Le plus simple, pour le bailleur social, est de prévoir une location à une
association qui soit héberge soit sous-loue les logements.

Le coût mensuel à charge des bénéficiaires, comprenant l’accompagnement, les charges liées au
logement, la nourriture, l’argent de poche est couvert par les aides dont bénéficient les personnes
(principalement l’allocation adulte handicapés et la prestation de compensation).

Ce dispositif, qui présente l’intérêt pour les pouvoirs publics d’être pris en charge intégralement
par ses bénéficiaires, tend à se développer. Il permet une bonne intégration des publics concernés
dans leur environnement et favorise, selon les médecins et les familles, leur progression vers plus
d’autonomie. Il ne peut répondre cependant aux besoins de logement de personnes gravement
malades. Par ailleurs, apparaissent aujourd’hui parmi les publics logés des phénomènes de vieillis-
sement qui posent la question des modalités de leur maintien à domicile.

Il sécurise le bailleur lorsque l’accompagnement est de bonne qualité. Il est fragile en termes d’éco-
nomie du fonctionnement pour l’association qui le porte.

octobre 2016 / n°24
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L’habitat partagé pour les personnes vulnérables 

En 2013 à Lille, une formule de ce type a été mise en œuvre par Lille Métropole Habitat, un
Etablissement public de santé mentale, une association tutélaire, le Groupement des Asso-
ciations partenaires d'action Sociale, puis plus tard avec une structure de services d’aide à
domicile. Cette formule s’adresse à des personnes stabilisées sur le plan médical, mais qui
ne sont pas assez autonomes dans leur vie quotidiennes pour habiter dans un logement
associatif. Trois appartements sont sous-loués dans un même immeuble, chaque appartement
disposant d’un lieu collectif ouvert aux occupants des trois appartements. Cela forme une
unité de vie de neuf personnes. Un service d’accompagnement à la vie sociale est présent
7h/jrs et assure un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Une structure
assure le pilotage technique du dispositif au travers d’un coordinateur. Le dispositif a prévu
une démarche d’évaluation. Cette vie communautaire repose sur la mutualisation des heures
de prestation de compensation de handicap individuelles de chaque colocataire.

Des résidences qui prévoient l’intégration de personnes en difficulté psychique 

La résidence de 18 logements locatifs sociaux gérée par Emmaüs Habitat, à Nanterre, a été
conçue, dès le départ, avec un volet destiné à l’intégration de personnes en difficulté psychiques
et des personnes en difficulté sociale. Plusieurs actions concourent à cette intégration : 

› la location d’un logement à une association, Espérance 92, qui s’adresse aux différents
profils des personnes sujettes à des troubles psychiques. Ce logement accueille 2 personnes
en colocation ;

› la location d’un logement à l’association l’Escale qui accompagne les femmes victimes de
violences conjugales. Ce logement accueille 2 familles monoparentales en colocation ;

› la location de 2 logements à l’association Les Créas, qui gère des foyers pour jeunes 
travailleurs ;

› l’implantation dans la résidence d’un local à usage collectif, destiné à être support pour le
développement du lien social. Le projet de ce lieu de vie a été élaboré avec l’association
l’œuvre Falret, association spécialisée dans l’accompagnement du handicap et de la santé
mentale, il est animé par un groupe d’entraide mutuelle (voir p. 56). Les personnes rencon-
trant des difficultés psychosociales y sont orientées par les associations du secteur social
et médicosocial. 

L’accès direct au logement des publics en grande difficulté et en processus de soin

Les politiques publiques privilégient aujourd’hui un accès direct au logement plutôt qu’un parcours
par étapes avec transit par des centres d’hébergement. Elles montrent que l’accompagnement des
personnes est central pour la réussite de cet accès direct. Pour les personnes atteintes de troubles
psychiques, l’expérience « Housing first » a été mise en place à Lille, Paris, Toulouse et Marseille
(cf. encadré ci-contre). Des questions restent ouvertes quant aux modalités de sa généralisation.

Habitat social et santé mentalerepères
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Les produits logement spécifiques, pensions de famille et résidences accueil

Les pensions de famille sont des modalités particulières de résidences sociales. Elles sont destinées
à l‘accueil de personnes en grande difficulté dont la situation sociale et psychologique, voire psy-
chiatrique, rend peu probable à échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire. Elles
offrent un cadre semi-collectif valorisant la convivialité et l’intégration dans l’environnement
social, les locataires des logements restant indépendants. L’accompagnement social y est quotidien.
Elles constituent une solution pérenne si la personne le souhaite. Elles ouvrent droit au bénéfice
de l’APL. Pour son fonctionnement, le statut de pension de famille bénéficie du financement du
couple d’hôte. Les pensions de famille trouvent leur seuil financier d’équilibre autour d’une
trentaine de places. Elles doivent faire face à une demande très importante. 

Une catégorie particulière de pensions de famille, les résidences accueil, est destinée au logement
des personnes handicapées psychiques. 
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Ce programme vise à expérimenter, pour les
personnes sans-abri atteintes de problèmes men-
taux sévères, un accès direct à un logement ordi-
naire et durable, moyennant un accompagnement
intensif, à la fois social et sanitaire. Lancée en
2010 sur quatre sites en France (Grand Lille,
Paris, Toulouse et Marseille), en articulation avec
un programme canadien similaire, l’expérimen-
tation vise à tester si le programme est transpo-
sable dans le contexte français. 

Il propose :
› un accès direct au logement sans condition

de traitement ou d’abstinence ;
› une formule de location du logement qui sécu-

rise le bailleur et le locataire ;
› un accompagnement des personnes intensif

et pluridisciplinaire (psychiatres, infirmiers,
addictologues, médecins généralistes, inter-

venants sociaux, professionnels du logement,
médiateurs de santé-pairs…) ;

› un partenariat institutionnel et de terrain (sec-
teurs hospitaliers et médico-social, secteurs
associatifs, bailleurs sociaux, collectivités
locales et services déconcentrés de l’Etat) ;

› une évaluation scientifique (étude « cas-
témoins»).

Aux Etats-Unis, entre 2005 et 2007, la généra-
lisation du programme « Housing First » a donné
de bons résultats, avec 30% des personnes
sans-abri relogées et 70 à 80% de celles-ci
encore dans leur logement après 4 ans. Les éco-
nomistes de la santé ont prouvé que ce pro-
gramme était efficient et présentait un rapport
coût-efficacité supérieur à toutes les autres
solutions classiques. En attente des résultats de
l’évaluation scientifique.

UN CHEZ SOI D'ABORD : L'EXPÉRIMENTATION FRANÇAISE D'HOUSING FIRST
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La Maison Relais multi-sites de Limeil-Brévannes (maître d’ouvrage Valophis Habitat, ges-
tionnaire Le Relais 94 - A.P.S.I.) est implantée à 3 adresses, à proximité les unes des autres,
groupant 4 à 17 logements privatifs autonomes - T1 à T2 – dans 4 bâtiments. Des espaces
collectifs sont destinés à l’accueil et à l’animation de proximité (un espace collectif central
et des locaux de 10 à 15 mètres carrés répartis dans les différents bâtiments). Chaque site
dispose en plus d’un jardin. La conception des espaces prend en compte le besoin d’auto-
nomie des personnes et celui d’animation collective. Elle est l’aboutissement d’un travail
partenarial important qui a nécessité un temps d’acculturation entre acteurs de l’habitat et
du médico-social. 
Les différents réservataires (la préfecture via le SIAO, la ville de Limeil-Brévannes, Action
Logement) proposent des candidats sur leur contingent en intégrant les exigences du Conseil
départemental du Val-de-Marne (accueil de 10 personnes bénéficiaires du RSA.). Deux hôtes
sont présents sur les sites. Les équipes des centres médico-psychologiques sont associées
autant que faire se peut à la prise en charge des personnes en fonction de leurs territoires.
Certaines personnes peuvent bénéficier également du Service d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS) mis en œuvre par le Relais 94 –A.P.S.I.

Habitat social et santé mentalerepères
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A Agen, la pension de famille de l’Hermitage, première maison relais ouverte en Aquitaine
en 2003, accueille des personnes isolées, aux parcours souvent douloureux. Plusieurs
d’entre elles sont en souffrance psychique et peinent à trouver leur place au sein de la
société. La pension est gérée par l’association agréée CILIOHPAJ-Avenir et Joie, principal
opérateur de l’urgence sociale et du logement accompagné de Lot-et-Garonne et membre
du Groupe CILIOPÉE26. Deux professionnels référents, un homme et une femme, animent
quotidiennement la maison relais. L’accueil proposé par CILIOHPAJ-Avenir et Joie est contrac-
tualisé autour de la notion de « contrepartie » ; chaque résident s’engage à participer, à son
niveau et avec ses moyens, à la vie de la maison. Pour l’Hermitage, une action particulière
autour d’un jardin associe l’ensemble des résidents du lieu et des habitants d’autres éta-
blissements de CILIOHPAJ-Avenir et Joie. 

A Marseille, une résidence accueille les personnes sans abri souffrant de troubles psy-
chiques. La question de l’accès au logement de personnes en sortie d’hospitalisation fait
l’objet de nombreux partenariats formalisés entre les bailleurs et les établissements publics
de santé mentale. La résidence accueil le Marabout dont Marseille Habitat est le propriétaire,
propose en partenariat avec l’APHM (Assistance publique – hôpitaux de Marseille) et Habitat
alternatif social (gestionnaire) un hébergement thérapeutique, alternative à l’hospitalisation
pour des personnes sans-abri ou mal logées ayant des pathologies psychiatriques sévères.
Le lieu est composé de 13 chambres individuelles avec sanitaires et espaces collectifs,
d’une salle commune, d’une cuisine, de dépendances (buanderie, vestiaire, cellier), d’un
jardin et d’un bureau. L’accompagnement sanitaire est réalisé sur site par l’équipe mobile
de psychiatrie précarité (EMPP), sous forme de permanences ou d’intervention ponctuelles
à la demande des résidents ou du personnel du Marabout.

26 PME de 130 salariés, CILIOPÉE est composé de différentes structures qui interviennent dans le champ du logement abordable.
L’entreprise inscrit son action dans une démarche Responsabilité Sociétale de l'Entreprise pour laquelle elle dispose d’un label
européen depuis 2008
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Décret 2005-223 du 11 mars publié au J.O. 
du 13 mars 2005 relatif aux conditions d’orga-
nisation et de fonctionnement des SAVS et
SAMSAH.

Les SAVS ont pour vocation de contribuer à la
réalisation du projet de vie de personnes
adultes handicapées, par un accompagnement
adapté favorisant les liens familiaux, sociaux,
scolaires, universitaires ou professionnels et
facilitant l’accès à l’ensemble des services
offerts par la collectivité. 

Les SAMSAH, services d’accompagnement
médico-social, ont les mêmes objectifs mais
comportent des prestations de soin.

Les bénéficiaires des SAVS sont des personnes
adultes dont les déficiences et incapacités ren-
dent nécessaires une assistance ou un accompa-
gnement pour tout ou partie des actes essentiels
de l’existence, un accompagnement social en
milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie.
Les SAMSAH touchent des personnes dont la

situation nécessite des soins réguliers et coor-
donnés. Le projet d’accompagnement est élaboré
avec la personne handicapée, dans le cadre de
son projet de vie.

Les SAVS et les SAMSAH entrent dans la caté-
gorie de services et établissements donnant
droit à l’aide sociale, précisée dans l’article
L.312-1 du code de l’action sociale et de
familles, à ce titre, ils sont financés par le Conseil
départemental.

Les SAVS et SAMSAH spécialisés « handicap 
psychique» : ces services s’adressent exclusi-
vement à des personnes dont l’isolement social,
les difficultés à gérer leur quotidien de vie (actes
de la vie courante, investissement du logement,
démarches administratives, etc.), à s’inscrire
dans un parcours de soin régulier (pourtant
indispensable) ou encore à participer à des 
activités d’utilité sociale (activités citoyennes,
activités professionnelles, etc.) sont en lien avec
une pathologie psychiatrique (schizophrénie,
troubles bipolaires, etc.).

Les établissements médico-sociaux, logements-foyers ou foyers médicalisés.

Les logements-foyers pour adultes handicapés sont réservés aux personnes qui exercent une
activité pendant la journée, en milieu ordinaire, dans un établissement ou un service d'aide par le
travail (ESAT), ou dans une Entreprise Adaptée. Ils visent des personnes assez autonomes qui ont
le statut de résident et bénéficient de l’APL foyer. L’investissement est financé en PLS. Les bailleurs
sont propriétaires, la gestion est assurée par une association. 

L’Etat ne finance pas, sur son budget logement la construction des structures médicalisées (consi-
dérées comme n’étant pas du logement). Les organismes peuvent cependant être amenés à assurer
la maîtrise d’ouvrage de foyers d’hébergement ou de foyers de vie financés en partie par des bud-
gets de l’Etat ou par le Conseil départemental. Le fonctionnement est assuré par le conseil dépar-
temental complété par un budget soin financé par la CPAM.

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE (SAVS)
LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL 
POUR ADULTE HANDICAPÉ (SAMSAH)
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