Depuis 2002, le Grand Lyon et l’Etat ont initié une démarche partenariale « Santé
Psychique Et Logement » dans le but de favoriser l’accès et le maintien dans le
logement des personnes en souffrance psychique. Cette démarche associe les
bailleurs et gestionnaires de logements, les hôpitaux psychiatriques, les intervenants
sociaux, les associations et les familles de malades, dans le cadre d’une convention
signée en 2013.
Fin 2016, la Métropole de Lyon a intégré la démarche SPHEL à son Plan local d'action
pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD),
témoignant ainsi d’une volonté politique affirmée pour l’accès et le maintien dans le
logement des personnes en souffrance psychique.
Suivant un même fil conducteur depuis 2015, cette quatrième rencontre proposée à
l’ensemble des acteurs se veut un temps d’échange et de discussion visant à identifier
les facteurs favorables au maintien durable dans le logement, qu’ils soient
inhérents à l’environnement, relatifs à la coordination entre les accompagnants ou à
l’autonomie des personnes en soins.
Cette rencontre s’adresse à un large public : personnes concernées par les
problématiques de santé psychique, personnels des structures de soins et des
associations œuvrant dans le logement, l’accompagnement ou le soutien aux
personnes en souffrance, bailleurs sociaux, intervenants sociaux des MDMS, chargés
de mission et coordonnateurs des dispositifs ASV, CLS, CLSM, et responsables
politique de l’insertion sociale et de l’habitat.
A travers les retours des expérimentations qui ont lieu sur le territoire, mais aussi le
témoignage des personnes accompagnées et des accompagnants, les participants
seront invités à questionner et mettre en débat des éléments clés du maintien dans le
logement. Nous espérons que les participants y trouveront des pistes de réflexion
faisant échos à leur réalité.
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13 h 30

Accueil café

14 h 00

Mot d’accueil et rappel du cadre de la rencontre :
Dominique FILLASTRE, Chef de service ''Développement et
accompagnement des établissements et services PA/PH - Métropole de
Lyon

14 h 15

L’accompagnement :
Avec les interventions de :
•
•
•
•
•

Le service de réhabilitation psychosociale du
CH de Saint-Cyr
Le SAVS AMAHC
L’UNAFAM
Une usagère d’un GEM
La MDMPH

Propos introductif et présentation du contenu de la rencontre :
Paul MONOT, Vice-président de la Coordination 69

14 h 30

Table ronde « glissante » :
« Quels facteurs favorables et à prendre en compte pour le
maintien durable dans le logement des personnes en souffrance
psychique ? »
Animation :
Marie Christine PILLON, Présidente d’AMAHC.
François LECOUTURIER, ITINERE-CONSEIL
La table ronde alternera les témoignages de personnes (résidents,
patients), les éclairages de professionnels et de représentants des usagers
et les réactions et questions des participants dans la salle.

L’environnement :
Avec les interventions de :
•
•
•
•
•

INTERMED
Un CLSM
Le service « Développement et
accompagnement des établissements et
services PA/PH » de la Métropole
Une intervenante sociale en commissariat
Grand Lyon Habitat

Trois thématiques seront successivement abordées pour structurer les
échanges :
•
•
•

Les acteurs et pratiques de l’accompagnement des
personnes
L’environnement des personnes (la cité, le logement,
l’entourage,…)
La personne elle-même et son évolution.

La personne :
Avec les interventions de :
•

16 h 30

Propos conclusif et réflexif à partir des échanges de l’après-midi :
Adrien PICHON, psychologue, ORSPERE.

17 h 00

Fin de la rencontre.

•
•

Dr. Pierette ESTINGOY, Psychiatre, CH
Saint-Jean de Dieu
Une intervenante sociale d’Orloges
Le témoignage filmé d’un résident

