
santé psychique
et logement

Une démarche partenariale et innovante  
pour favoriser le logement des personnes  
en souffrance psychique



UNE RÉFLExION CONCERTÉE
ET PARTAGÉE…

Dans le cadre de la Conférence 
d’Agglomération de l’Habitat, co-présidée 
par le Préfet du Rhône et le Président  
de la Communauté Urbaine de Lyon,  
une réflexion s'est engagée en 2002 sur 
le thème « santé psychique et logement ». 
Elle a vu l’émergence d’une démarche 
partenariale innovante, réunissant 
tous les acteurs concernés : élus des 
collectivités, bailleurs et gestionnaires 
de logements, professionnels des milieux 
sociaux et médico-sociaux, professionnels  
de la psychiatrie, associations et familles  
de malades. Cette démarche originale 
entend favoriser l'accès et le maintien 
dans le logement des personnes souffrant 
de troubles psychiques.

… POUR DONNER UN TOIT
AUx PERSONNES EN SOUFFRANCE  
TOUT EN FAVORISANT  
LEUR INTÉGRATION SOCIALE

Le logement, réponse à un besoin primaire  
de sécurité et de protection autant 
qu’élément de dignité et d’identité sociale, 
est une question primordiale dans une vie.  
Alors qu’il existe une grande variété  
de manifestations individuelles de 
handicap psychique, toutes, loin s’en 
faut, ne nécessitent pas de vivre en milieu 
hospitalier. Il importe donc de favoriser 
l’intégration ou le maintien des personnes 
touchées dans des logements « banalisés », 
tout en aidant les acteurs de terrain  
dans la prise en compte de ces situations 
sensibles pour la famille ou le voisinage.

Une démarche pionnière 
en faveur des personnes en grande diff iculté
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 mobiliser et 
coordonner les différents acteurs 

en favorisant le partage  
des connaissances et des pratiques

 définir avec eux des modes  
opératoires permettant de mobiliser  
le réseau le plus tôt possible  
lorsqu'une difficulté est repérée  
par l'un des partenaires

 proposer un hébergement  
adapté aux personnes jusque-là  

prises en charge par les institutions 
psychiatriques

 adapter la gamme de logements  
aux difficultés rencontrées  

par certains ménages
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Afin de favoriser l’appropriation et  
le partage de la démarche par chacun  
des acteurs à l’échelle de l’agglomération, 
ses grands principes ont été déclinés  
au sein d’un guide pratique intitulé « Santé 
mentale et logement dans le Grand Lyon ».

En complément, un ensemble de 
dispositifs opérationnels est en cours 
d'élaboration pour établir des règles 
communes de fonctionnement, proposer 
des outils de gestion de crise ainsi que 
des protocoles de traitement de situations 
ou de difficultés pré-identifiées.

Des moyens concrets
Au service des acteurs du social, du médico-social,  
du logement et de la santé psychique

Une formation - action est également 
en cours à partir du diagnostic des 
besoins des partenaires et des territoires. 
Rassemblant l'ensemble des acteurs, 
elle a pour objectifs de partager les 
connaissances, les expériences et les 
pratiques, et de créer des outils d'analyse 
et d'évaluation (manuel méthodologique).

Enfin, la constitution ou le renforcement 
de réseaux spécialisés permettent 
d’échanger sur les pratiques et de 
développer des procédures partagées, 
réellement applicables et efficaces.

DES ACTIONS STRUCTURÉES ET COMPLÉMENTAIRES

 Dans les prochains mois,  
une seconde session de formation 

sera lancée, le guide « Santé mentale et 
logement » réactualisé et une première approche 

des besoins d'hébergement des personnes  
en difficulté psychique sera réalisée.



DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DE L'ÉQUIPEMENT DU RHÔNE

33, rue Moncey
69003 Lyon
Tél. 04 78 62 50 50
Fax  04 78 62 50 80

GRAND LyON

20, rue du Lac BP 31 03 
69399 Lyon CEDEX 03
Tél. 04 78 63 40 40
www.grandlyon.com

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES  
DE LyON

67, boulevard Vivier Merle 
69003 Lyon
Tél.  04 72 68 11 34 
www.lyon.caf.fr

ABC HLM DU RHÔNE

4, rue de Narvik
BP 8054
69351 Lyon CEDEX 08
Tél.  04 78 77 01 89
www.arra-habitat.org

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER

95, boulevard Pinel
69677 Bron CEDEX
Tél.  04 37 91 55 55
www.ch-le-vinatier.fr

CENTRE HOSPITALIER SAINT-JEAN DE DIEU

290, route de Vienne  
69008 Lyon
Tél.  04 37 90 10 10
Fax  04 37 90 10 00

CENTRE HOSPITALIER  
SAINT-CyR-AU-MONT-D’OR

Rue Jean-Baptiste Perret
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Tél.  04 72 42 19 19
Fax  04 72 42 19 85
www.ch-st-cyr69.fr

UNAFAM (UNION NATIONALE DES FAMILLES 
ET AMIS DE MALADES PSyCHIQUES)

Section du Rhône
66, rue Voltaire
69003 Lyon
Tél.  04 72 73 41 22
Fax  04 72 73 25 28
69@unafam.org
www.unafam.org

COORDINATION 69 SOINS PSyCHIQUES  
ET RÉINSERTIONS

coordination69.spr@free.fr
www.coordination69.asso.fr

MAIS AUSSI :  
OPAC de Villeurbanne, ADOMA, Confédération 
nationale des administrateurs de biens (CNAB), 
Cellule interface offre / demande (CIOD), 
Association ORLOGES (Office rhodanien  
du logement social), Fédération des associations 
pour la promotion et l’insertion par le logement 

Rhône-Alpes (FAPIL), Habitat et humanisme, 
Ville de Vaulx-en-Velin, Ville de Lyon,  
Ville de Rillieux-la-Pape.

S’informer, échanger, transmettre
LES PARTENAIRES
DE LA DÉMARCHE

« SANTÉ PSyCHIQUE
ET LOGEMENT »

santé psychique et logement

Mission Habitat - Grand Lyon

04 78 63 46 45
msgorbini@grandlyon.org

Pour en savoir plus
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