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Bonjour,
Voici le compte-rendu de la plénière « Santé Psychique et logement » auquel vous avez participé le 14 mai
2014 au Grand Lyon.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question relative à ce document ou à me faire part de vos
remarques (ir@quamconseil.com).
En vous remerciant de votre participation et de votre engagement dans la démarche, bien sincèrement,
Isabelle Rougé
Consultant AMO auprès de Martine Chanal en charge du projet.

ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour a suivi le déroulement prévisionnel de l’invitation, soit :
1. La formation action




Premiers retours sessions 2013 et 2014, et avancement du déploiement,
Conditions de réussite pour la mise en place sur un territoire,
Rôle des participants à la plénière.

2. Le blog santé psychique et logement




Présentation du blog,
Mise à disposition de l’information (Partage des outils et dispositifs, alimentation rubriques…),
Communication à développer.

3. L’actualisation du guide santé psychique et logement,



Présentation du sommaire,
Actualisation des contenus.

4. Les autres travaux en cours et à venir




Action de sensibilisation des CLSM,
Rencontre des instances de coordination,
Autres actions

Un support de présentation de type Powerpoint a servi de fil rouge à la démarche : une copie est
jointe à ce compte rendu.
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RELEVE DE CONCLUSIONS
1. Formation action :
Concernant la mise en place et les objectifs


La mise en place d’une formation se fait à l’initiative d’une commune ou d’un arrondissement qui
en assure le pilotage et la propose aux différents partenaires qu’il juge pertinent d’associer. L’enjeu
est que chaque commune puisse se doter d’une instance de coordination.



Le portage de la future instance doit être défini avant le déroulement du module 2.



La vocation de ces instances est le maintien dans le logement des personnes en souffrance
psychique : des situations personnelles y sont donc traitées via une approche collective (ce qui les
différencie des CLSM, qui ne traitent pas les situations individuelles).

Concernant les participants


Chaque participant à la formation, doit être légitime à représenter sa structure. Il doit au préalable
avoir pris connaissance des attendus. A l’issue de la formation, le participant devient un relais
d’information pour sa structure.



Au-delà du noyau de personnes formées, l’instance est ouverte à d’autres personnes, au cas par
cas, en fonction des situations.



Les associations susceptibles de participer à la démarche sont partie-prenantes du comité de
pilotage et de la plénière. Une dizaine d’associations ont déjà été sollicitées directement par les
territoires (seules 2 ou 3 associations ont inscrit un participant à ce stade).



Les pensions de famille et résidences sociales sont également associées : une information plus
ciblée pourrait être faite dans le cadre de la journée séminaire pension de famille prévue par la
DDCS.

Concernant le bilan qualitatif des formations :


La formation est bien adaptée au besoin et répond aux attentes : des ajustements sur l’axe de la
santé mentale ont été réalisés à l’issue des premières sessions. Les interventions de l’Unafam,
ainsi que les témoignages apportés par Lyon 5, Lyon 7, Vénissieux et Villeurbanne ont été très
appréciés.

Chaque participant de la plénière doit être un relais d’information auprès de son réseau d’acteurs de
terrain.

2. Blog : www.spel-grandlyon.com


L’accès « pro » est dédié aux acteurs de la démarche Santé Psychique et Logement et permet, à
ce stade, l’accès aux comptes rendus des comités de pilotage et des plénières ainsi qu’aux
contenus des formations actions.



D’autres informations pourront figurer sur le blog : des informations concernant le pilotage des
CLSM, leur localisation géographique, ainsi que les modalités de sollicitation des instances, étant
rappelé que ces dispositifs n’ont pas vocation à répondre à l’urgence mais à développer le travail
en réseau.

Afin d’assurer le renouvellement de l’actualité du blog, les participants à la plénière sont invités à faire
remonter régulièrement les informations en lien avec la santé psychique et le logement, auprès de
Nathalie Guesdon : nguesdon@grandlyon.org
Merci de penser par exemple, aux expérimentations locales sur le logement accompagné, aux accords
bailleurs/hôpitaux, etc.
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3. Guide santé Psychique et Logement


Les contenus du guide, en cours d’actualisation, alimentent les rubriques du blog.



Le guide actualisé sera par la suite téléchargeable de façon intégrale, et également par partie, afin
de s’adapter aux besoins de chacun.

Les contenus actualisés, qui alimenteront le blog, vous seront adressés courant juillet afin que chacun
puisse en vérifier les parties le concernant ou faire part de ses suggestions.
Au-delà du 15 septembre 2014, nous considérerons les contenus validés, en l’absence de retour des
représentants destinataires de ce compte rendu.

4. Autres actions
Actions de sensibilisation des CLSM
La région Rhône Alpes détient le plus grand nombre de CLSM et leur développement est considéré
comme prioritaire par l’État. Le nouveau cadre de la Politique de la Ville va définir des orientations à
prendre en compte dans les actions futures. Il va ainsi impacter les CLSM. Une participation aux actions
proposées par l’ARS est prévue. La présence d’un CLSM est un élément facilitateur pour l’installation
des instances de coordination.

Prise en compte de la loi ALUR
La loi ALUR prévoit la mise en place de dispositifs d’accueil et de gestion de la demande : la
problématique santé psychique sera donc à prendre en compte dans ces futurs dispositifs d’accueil
ainsi que dans ceux relatifs à la prévention des expulsions.

Actions à venir


Prochain comité de pilotage :
Les délégations du Grand Lyon ne sont pas encore arrêtées à ce jour. Un comité de pilotage est
planifié début 2015, il pourrait être l’occasion d’une reconfiguration politique, en associant au-delà
des délégations usuelles, les délégations nouvellement crées (Santé…).
Par ailleurs, la Métropole sera effective à partir du 1er janvier 2015 : le travail en collaboration déjà
actif sur la démarche Santé psychique et logement ne pourra que s’amplifier dans le cadre de la
Métropole.



Réunion inter-dispositifs de coordination santé psychique et logement:
Une réunion inter dispositifs serait mise en place, à l’image de ce qui a été initié par la Ville de
Lyon dans le cadre de l’inter-CLSM. L’objectif est de renforcer la dynamique des instances
existantes et nouvellement crées sur le territoire du Grand Lyon. Cette rencontre regroupera un
panorama d’instances locales : CLSM, ASV, instances SPEL, afin de mieux en partager les
objectifs et les fonctionnements.



Autre projet à étudier :
L’organisation d’une journée associant État, Conseil Général et Grand Lyon autour des pensions
de famille.

P4

