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Disposer d'un hébergement ou d'un logement et s’y maintenir constitue un facteur 
majeur de stabilisation des personnes ayant présenté ou présentant des troubles 
psychiques et une condition incontournable de leur rétablissement ; victimes de 
discrimination, elles ne peuvent trop souvent pas accéder à un logement décent, ce 
qui est lourd de conséquences économiques et humaines : nombre d’entre elles se 
chronicisent à l’hôpital, vivent au domicile de leur famille alors confrontée à de 
grandes difficultés, ou dans des hôtels meublés souvent indignes ou se retrouvent 
dans la rue, faute de solutions adaptées à leurs besoins. 
 
Tous les territoires sont concernés, et de multiples initiatives d’acteurs de terrain 
(parfois soutenues localement par les autorités publiques) existent dans le domaine 
du logement et de l’accompagnement des personnes vivant avec un trouble 
psychique. Mais les dispositifs mis en place dans ce cadre souffrent de difficultés de 
reconnaissance et de pérennisation, du fait de l’absence jusqu’à présent 
d’orientations publiques au plan national et d’un plan d’actions. 
 
L’élaboration, lors du Comité Interministériel du Handicap du 2 décembre 2016, 
d’une « Démarche nationale en faveur de l’habitat inclusif pour les personnes en 
situation de handicap » et d’une « Stratégie quinquennale   de l’évolution de l’offre 
médico-sociale volet handicap psychique », constituent un signe encourageant, dont 
il convient d’observer comment les mesures prévues seront suivies d’effet. 
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Quels sont les objectifs ? 
 

• Répondre aux besoins variés et évolutifs en matière de logement et 
d’accompagnement dans le logement des personnes vivant avec un trouble 
psychique, par une palette de logements, de services et d’établissements, et 
d’interventions coordonnées de professionnels variés dans les champs du 
logement, de la santé, de la lutte contre les exclusions et du handicap 

 
• Favoriser l'hébergement et le logement social au titre de l’inclusion sociale 

(CHRS, maisons relais, résidence accueil, FJT, etc…) et du handicap (FH, FV, 
FAM, MAS). Une attention particulière devra être apportée aux publics les 
plus vulnérables, notamment aux âges de passage (les 18/25 ans, les 
personnes handicapées vieillissantes). 

 
• Favoriser l’accès et le maintien dans le logement de droit commun par la mise 

en place d'un accompagnement (SAVS ou SAMSAH ou autres) et/ou d’un 
soutien (Services à Domicile) en lien avec les proches et  la famille, ainsi 
qu’avec le sanitaire. Améliorer l’accès aux compensations du handicap et 
l’accessibilité aux logements pour ce public. 

 
• Impliquer les équipes de secteur de psychiatrie, dotées des moyens humains, 

financiers et organisationnels : L'accès et le maintien dans le logement, dans 
des conditions de vie dignes, sont des éléments à prendre en compte dans 
tout travail de secteur car ils contribuent à l'évolution favorable de la 
pathologie, à la réalisation du projet de l’usager, et à sa réhabilitation. Le 
parcours de vie et de soin de ces usagers sera de ce fait nettement amélioré, 
avec moins de ruptures. 
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Nos Propositions   

 
1- Un véritable plan national « santé mentale et logement » co-construit par 

les ministères concernés (notamment le ministère de la santé et des affaires 
sociales, le ministère du logement), et associant tous les acteurs concernés, 
de nature à fournir des orientations et un cadre méthodologique aux 
territoires. 

 
2- Un état des lieux des dispositifs existants, au niveau national puis territorial, 

avec l’analyse de leur construction budgétaire est indispensable pour 
optimiser les ressources, et être le plus efficient possible. 

 
3- Un diagnostic territorial partagé sur chaque territoire, en cohérence avec 

l’article 69 de la LMSS, et un plan santé mentale / logement co-piloté dans 
chaque région par l’ARS et le Préfet, en coordination étroite avec les Conseils 
départementaux, associant l’ensemble des partenaires, notamment les 
bailleurs sociaux. L'implication des conseils locaux de santé mentale est 
nécessaire pour réaliser un état des lieux et promouvoir des dispositifs 
diversifiés et adaptés. 

 
4- Le financement : Un volet spécifique de ce plan national et territorial 

concerne le financement de dispositifs variés et adaptés aux personnes en 
situation de handicap psychique et à leurs besoins de soutien et 
d’accompagnement.  

 
5- La création et l’animation d’espaces d’élaboration et de concertation pluri 

professionnels, associant les représentants des familles et des usagers, les 
bailleurs, la psychiatrie de service public, les secteurs sociaux et médico-
sociaux, dans une dynamique de réseau, pour mettre en place ce plan et 
évaluer son organisation.  

	  
 
 
 
 
 
 
 


