PARTIE 2 – Santé psychique, logements : quels accès, quels droits ?
L’ACCES AUX SOINS

Quelles formes de prise en charge ?
Accueil, consultation
Chaque année, environ 1,4 million d’adultes sont suivis par les dispositifs de psychiatrie publique.
Les soins psychiatriques sont essentiellement ambulatoires.

Accueil en Centre Médico-Psychologique (CMP)
L’entrée dans le soin de la grande majorité des personnes touchées par la maladie mentale se fait
au CMP.
C’est le lieu d’habitation qui détermine le rattachement à un secteur psychiatrique et au-delà du
secteur aux trois centres hospitaliers qui interviennent sur le territoire de la Métropole de Lyon.
Le tableau des acteurs dédiés à un territoire9 donne par commune ou par arrondissement
d’habitation, le CMP concerné et le centre hospitalier auquel il se rattache.

Sauf en cas d’urgence, l’équipe du CMP concerné est donc la première interlocutrice de
tout partenaire confronté à la situation d’une personne souffrant de troubles psychiques.

Urgences psychiatriques
L’urgence en psychiatrie est définie comme « une demande dont la réponse ne peut être différée
(…) Il y a urgence à partir du moment où quelqu’un se pose la question, qu’il s’agisse du patient, de
l’entourage ou du médecin : elle nécessite une réponse rapide et adéquate de l’équipe soignante
afin d’atténuer le caractère aigu de la souffrance psychique ».
(Référence : Circulaire du 30 juillet 1992.)
IL EXISTE PLUSIEURS REPONSES A L ’URGENCE PSYCHIATRIQUE, EN FONCTION DE LA SITUATION.
 VOIR LES CONSEILS PRATIQUES DE LA FICHE OUTIL «
CONTACTER ? » 10

AGIR EN SITUATION DIFFICILE : QUE FAIRE ? QUI

9

Partie Annuaire du guide – Acteurs de proximité dédiés à un territoire
Partie 3 du guide – fiches outils

10
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Prise en charge hospitalière
L’hospitalisation n’est que l’un des outils de l’accès au soin, en continuité avec le parcours de soin
de la personne ; la plupart des hospitalisations en établissement de santé psychiatrique se font sur
avis médical et avec le consentement du malade.
Mais il arrive, dans des situations de rupture ou de crise, d’avoir recours à d’autres formes
d’hospitalisations.

Le Code de la santé publique pose le principe du consentement aux soins des personnes
atteintes de troubles mentaux, énonce l’exception des soins sans consentement et définit
ses modalités d’application. C’est plus l’absence de soins qui crée préjudice au patient
que leur mise en œuvre sans son consentement.
1. Soins psychiatriques AVEC consentement du patient (soins libres) 11
Ils sont privilégiés si l’état de la personne le permet. Elle dispose alors des mêmes droits relatifs aux
libertés individuelles que les personnes soignées pour une autre cause : libre choix du médecin et
de l’établissement et choix de la fin des soins.

2. Soins psychiatriques SANS consentement du patient
Soins exclusivement réalisés par les établissements autorisés en psychiatrie chargés d'assurer cette
mission, et selon différents modes d’admission :




Soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en urgence ou non (SPDT ou SPDT-U),
Soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPPI),
Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SPDRE).

L’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT)
Dans quelles conditions ?

Trois conditions doivent être réunies :




La présence de troubles mentaux,
L’impossibilité pour le patient de consentir aux soins,
La nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante ou régulière.

Quelles formalités ?
Une demande d’admission manuscrite présentée par un tiers, datée et signée par la personne qui
la formule et accompagnée d’une copie de sa carte d’identité. Elle comporte nom, prénoms,
profession et résidence habituelle ou lieu de séjour de la personne qui demande les soins et de celle
pour laquelle les soins sont demandés. Elle détaille la nature des relations qui existent entre elles
et, s’il y a lieu, leur degré de parenté.
Le tiers est toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient :

11

Source : www.psycom.org
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Un membre de sa famille ou de son entourage,
Une autre personne pouvant justifier de l’existence de relations avec le patient antérieures
à la demande de soins (lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt du patient), à l’exclusion
des personnels soignants qui exercent dans l’établissement d’accueil,
Lorsqu’il remplit les conditions ci-dessus, le tuteur ou le curateur du majeur protégé peut
faire une demande de soins pour celui-ci.

Deux certificats médicaux, datant de moins de 15 jours, attestant que :
 Les troubles rendent impossible le consentement de la personne,
 Son état impose des soins immédiats et une surveillance constante (hospitalisation
complète) ou régulière (soins ambulatoires ou hospitalisation partielle).
Les deux certificats doivent être concordants et circonstanciés.

L’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence (SPDT-U)
Dans quelles conditions ?

Exceptionnellement, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à
l’intégrité du patient et uniquement dans ce cas, le directeur de l’établissement peut
prononcer à la demande d’un tiers l’admission au vu d’un seul certificat médical
émanant, le cas échéant, d’un médecin de l’établissement d’accueil. Le certificat doit
indiquer l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient. La demande d’un tiers reste
indispensable. Dans ce cas, le second certificat médical établi 24 heures après l’admission doit être
établi par un psychiatre distinct.

L’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPPI)
Dans quelles conditions ?

En cas de péril imminent pour la santé de la personne et d’impossibilité d'obtenir une
demande de tiers à la date d'admission, le directeur de l’établissement de soins
psychiatriques peut prononcer l’admission en soins psychiatriques. Le certificat est établi
par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant et doit indiquer les
caractéristiques de la maladie et la nécessité de recevoir des soins . Le directeur de
l'établissement d'accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille
de la personne qui fait l'objet de soins, ou la personne chargée de la protection juridique de
l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne
malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

L’admission en soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’État (SPDRE)
Dans quelles conditions ?

Quatre conditions doivent être réunies :





la présence de troubles mentaux,
ET l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins,
ET La nécessité de soins,
ET l’atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l’ordre public.
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La décision est rendue par arrêté du Préfet, au vu d’un certificat médical circonstancié, ne pouvant
émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
En cas de danger immédiat pour la sûreté des personnes, sur la base d’un certificat médical
circonstancié, le maire (à Paris, le Préfet) arrête à l’égard des personnes dont le comportement
relève de troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires. Il en réfère dans
les 24 heures au Préfet, qui statue sans délai et établit, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation
d’office (Code de la santé publique art. L. 3213-2).
Le directeur informe sans délai le Préfet et la commission départementale des soins psychiatriques
(CDSP) de toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son
consentement.

La personne admise en soins psychiatriques sans son consentement fait l'objet d'une période
initiale d'observation et de soins sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement.
Son avis et son consentement doivent être recherchés afin de l’associer aux soins qui lui sont
prodigués.
Période initiale d’observation et de soins
Dans les 24 heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet. Puis,
un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental
et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement au
regard des conditions d'admission.
Dans les 72 heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi par le psychiatre
de l’établissement d’accueil (en cas d’urgence ou de péril imminent, le psychiatre est différent de
celui qui a établi le certificat médical de 24 heures),qui va maintenir ou lever l’indication
d’hospitalisation.
Saisine du Juge des Libertés et de la Détention (JLD)
Les soins psychiatriques sans consentement sont périodiquement réexaminés par les médecins
psychiatres et régulièrement contrôlés par les autorités dans les Centres Hospitaliers.
Toutefois, si l’hospitalisation complète est maintenue, la loi prévoit que le patient sera
systématiquement reçu en audience par le JLD, au plus tard le 12ème jour, puis tous les 6 mois si
le séjour doit se poursuivre. Le JLD est chargé de vérifier que les droits du patient et les procédures
légales de soins sans consentement sont bien respectés. Le patient peut se faire accompagner d’un
avocat. A tout moment de la prise en charge, la contrainte peut être levée.
Programme de soins
C’est un document écrit qui définit toutes les prises en charge hors hospitalisation complète. Il est
établi et modifié par le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne en soins
psychiatriques sans son consentement. Ce programme indique les modalités de prise en charge : il
précise, s’il y a lieu, la forme de l’hospitalisation partielle, la fréquence des consultations, des visites
ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée des soins. Il mentionne tous les lieux de
ces prises en charge.
L’élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel
le psychiatre recueille l’avis du patient, notamment sur le programme qu’il propose ou ses
modifications, afin de lui permettre de faire valoir ses observations.
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Chaque fois que nécessaire, le psychiatre informe le patient de sa situation juridique, ses droits, ses
voies de recours et ses garanties, il lui indique :




que le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l’évolution
de son état de santé,
qu’il peut proposer son hospitalisation complète, notamment en cas d’inobservance de ce
programme susceptible d’entraîner une dégradation de son état de santé.
La mention de cet entretien est notée sur le programme de soins et le dossier médical du
patient.

Le suivi des mesures de soins sans consentement se fait dans un cadre défini par la loi.
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Dispositifs de soutien et d’étayage
L’organisation de la continuité des actions de soins et d’accompagnements est essentielle.
En effet, les personnes souffrant de troubles psychiques persistants rencontrent de grandes
difficultés dans leur vie quotidienne et leur participation sociale, il est donc nécessaire de leur
apporter l’aide et l’accompagnement dont elles ont besoin, étant entendu que les équipes de
psychiatrie continuent d’exercer auprès d’elles leurs missions de soins.

Dispositifs sanitaires
L’accès à ses dispositifs de soins est souvent proposé après un séjour hospitalier.

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)
Quelle prise en charge ?
Le CATTP est une structure intermédiaire entre l'hôpital de jour et le centre médico-psychologique,
il s’adresse à des personnes se sentant par moment isolées, angoissées, désœuvrées du fait de leurs
difficultés psychologiques.
Il consiste à proposer aux patients des actions de soutien et de thérapeutique de groupe visant à
leur maintenir, ou favoriser, une existence autonome (arrêté du 14 mars 1986). Elles favorisent par
le biais de médiations, les approches relationnelles, la communication, l’affirmation de soi.
Comment ?
Ces activités à visée thérapeutique sont proposées sur indication médicale et sont encadrées par
des membres de l’équipe pluridisciplinaire de secteur.

L’Hôpital de jour
Quelle prise en charge ?
L’hôpital de jour est un dispositif de soins plus soutenu que le CATTP. Il permet une hospitalisation
à temps partiel et offre des possibilités de soins et de réadaptation à des patients capables de vivre
dans la communauté et d'y conserver un hébergement de nuit : en logement autonome, au sein de
leur famille, dans un foyer, un appartement thérapeutique, etc.
Comment ?
Cette prise en charge est proposée sur indication médicale.
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Dispositifs médico-sociaux
L’organisation de la continuité des actions de soins et d’accompagnements est essentielle.
Ces dispositifs permettent un accompagnement dont l’objectif est de conduire la personne vers
l’autonomie. Les SAVS et SAMSAH sont en charge de l’accompagnement dans le milieu de vie
ordinaire des personnes, en domicile individuel.

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
Quelle prise en charge ?
Les SAVS offrent un accompagnement social individualisé pour permettre l'accès et le maintien de
l'autonomie dans les actes de la vie courante : logement, travail, budget, soin, loisirs, relations
sociales et familiales...
L’équipe du SAVS réalise un accompagnement à domicile s’attachant à toutes les activités de la vie
quotidienne.
Pour qui ?
Le SAVS s’adresse à des personnes qui vivent soit à leur propre domicile, soit dans des structures
« éclatées » d’hébergement pour adultes handicapés (appartements privatifs et/ou
thérapeutiques, maisons relais ou résidences accueil, …).
Comment ?
C’est la Maison Départementale et Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH)12 qui
oriente vers un SAVS.
L’accompagnement par le SAVS est un service gratuit pour le bénéficiaire, qui doit par ailleurs
assurer le financement de son hébergement ou de son logement.

Dans le SAVS renforcé, l'hébergement est proposé en plus de l'accompagnement social.

Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)

Quelle prise en charge ?
Le SAMSAH a pour objet de contribuer à la réalisation du projet de vie de la personne, dans le cadre
d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, favorisant le
maintien ou la restauration de ses liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou
professionnels et facilitant son accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.
Le SAMSAH assure des prestations de soins ainsi que la réalisation des missions sociales d'un SAVS.

12

Voir aussi Prise en charge dans les structures spécialisées - MDMPH
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Pour qui ?
Ils s’adressent :
 aux personnes handicapées adultes y compris ceux ayant la qualité de travailleurs
handicapés (handicap mental, moteur, polyhandicap, sensoriel, troubles envahissants du
développement, …),
 de plus de 20 ans, sans limite d’âge si le handicap a été reconnu avant 60 ans,
 vivant en milieu ordinaire de vie, de façon habituelle,
 dont le handicap limite les capacités d’autonomie et d’adaptation à la vie sociale.
Ces personnes handicapées adultes ont besoin, non seulement d’assistance et d’accompagnement
dans la vie quotidienne et le maintien du lien social, mais aussi d’un accompagnement permettant
de garantir la continuité des soins.
Comment ?
La Maison Départementale et Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) oriente vers
un SAMSAH.
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Quels droits, quels outils pour l’accès aux soins ?
Les droits de la personne et le respect des personnes présentant des difficultés psychiques, sont
des valeurs qu’il faut protéger, du fait de la discrimination qui peut parfois exister à leur égard.
Au-delà des droits d'accès à la prévention et aux soins de chaque citoyen, des droits plus spécifiques
s’appliquent au secteur du soin psychiatrique.

Droits des personnes
Ce sont les droits ouverts à toute personne accueillie dans un établissement de santé :
Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de la prise en charge :
Cette loi consacre des droits déjà existants et en énonce de nouveaux. De manière générale, elle
se fonde sur le principe que les personnes malades ont les mêmes droits que n’importe quel
citoyen, à l’exception de situations déterminées par la loi (soins sans consentement, protection des
mineurs et des majeurs).
La consécration de droits existants:
 article L 1110-1 CSP : égal accès aux soins et continuité des soins,
 article L 1110-2 CSP : respect de la dignité,
 article L 1110-3 CSP: interdiction des discriminations dans l’accès à la prévention et aux
soins,
 article L 1110-4 CSP : respect de la vie privée et secret des informations,
 article L 1110-5 CSP : recevoir des soins appropriés,
 article L 1110-8 CSP : libre choix du praticien.
La loi module les droits selon les catégories de patients (mineurs, majeurs sous tutelle, et personnes
hospitalisées sans leur consentement) et leur état :
 respect du droit à l’information sauf urgence ou impossibilité à informer,
 participation à la prise de décision en fonction du degré de maturité et de la faculté de
discernement.
La reconnaissance de droits nouveaux avec entre autres :
 les droits à l’information et au consentement renforcés : droit à l’information sur son état
de santé, sur les frais occasionnés, sur les circonstances et causes d’un dommage,
 la désignation d’une personne de confiance.

La Charte des droits des personnes hospitalisées
Cette charte est disponible au sein de tout établissement hospitalier. Elle regroupe les principes
généraux auxquels toute personne hospitalisée peut se référer. Elle garantit le droit des patients.
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Loi n° 2011-803 du 5 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 :
Elle poursuit un triple objectif : permettre une meilleure prise en charge des personnes nécessitant
des soins psychiatriques, assurer leur sécurité et celle des tiers lorsqu’elles représentent un danger,
garantir aux patients le respect de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés individuelles.
La loi du 5 juillet 2011 et ses décrets d’application ont réformé les modalités de prise en charge
psychiatrique.
La notion d’hospitalisation sans consentement a été remplacée par celle de soins psychiatriques
sans consentement, définis dans le Code de santé publique. Les droits des patients soignés sans
leur consentement sont réaffirmés :
 elle introduit une meilleure information des patients sur leurs droits et voies de recours,
 elle impose le recueil des observations des patients sur les décisions les concernant,
 les sorties de courte durée sont facilitées,
 les mesures d’hospitalisation longues sont examinées,
 la CDSP (commission départementale de soins psychiatriques : ex CDHP) se recentre sur les
situations les plus sensibles et notamment les soins en cas de péril imminent et les soins
psychiatriques de plus d’un an.
Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803
du 5 juillet 2011 :
Ce texte aménage le régime administratif d'admission et de maintien en soins prévu par le Code de
la santé publique, mais aussi les modalités du contrôle judiciaire des soins sans consentement.
De la même façon, la loi encadre les droits ouverts à toute personne accueillie dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux :
Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 141 modifiant l’article L311-3 du code de l'action sociale et
des familles :
Ce texte garantit l'exercice des droits et libertés individuels à toute personne prise en charge par
des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
 respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité,
 sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la
protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le
cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé,
 prise en charge et accompagnement individualisé de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins,
respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la
personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le
consentement de son représentant légal doit être recherché,
 confidentialité des informations la concernant,
 accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions
législatives contraires,
 information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition,
 participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise
en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
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Participation des usagers
La loi définit des droits collectifs aux usagers en complément aux droits individuels. Sont ainsi
définis pour les usagers, une place et un rôle à trois niveaux :
 les instances qui participent à l’élaboration des politiques de santé mentale,
 les instances de gestion des établissements,
 la Commission des Relations avec les Usagers et la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPEC).
Les associations reçoivent un agrément pour asseoir leur légitimité et leur représentativité.

La Commission des Relations avec les Usagers et la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPEC)
La CRUQPEC est obligatoire dans tous les établissements. Elle veille au respect du droit des usagers
et à l’amélioration de la prise en charge et de l’accueil des malades. Elle facilite les démarches des
usagers et l’expression de leur demande ou griefs et elle reçoit et traite leurs plaintes.

La participation des usagers ne s’applique pas uniquement dans le cadre du soin. La participation
et l’expression des usagers sont des principes également affirmés par la loi 2002-2 rénovant l’action
sociale et médico-sociale, et concrétisé par le Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au Conseil
de la Vie Sociale. Le Conseil de la Vie Sociale est un outil destiné à garantir les droits des usagers et
leur participation au fonctionnement des établissements du social et du médico-social qui assurent
un hébergement ou un accueil de jour continu.
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L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT
La difficulté d’accéder à un logement pour une personne en souffrance psychique est réelle et
s’accroit si la personne connaît des difficultés d’ordre sociales ou économiques.
Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) met en
œuvre des axes pour répondre aux problématiques de logement de ces ménages défavorisés.

le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
En application de la loi du 31 mai 1990, les mesures destinées à permettre aux personnes ou
familles éprouvant des difficultés particulières d'accéder à un logement décent et indépendant ou
de s'y maintenir font l'objet, dans chaque département, d'un Plan Départemental d'Action pour le
Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD).
Dans le Rhône, ce plan est copiloté par l'Etat et la Métropole de Lyon. De nombreux partenaires
participent au comité de pilotage du plan et aux actions qu’il prévoit : les associations, les bailleurs
publics et privés, les collecteurs du 1% logement, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la
Mutualité Sociale Agricole (MSA), les établissements publics de coopération intercommunale dotés
d’un programme local de l’habitat, la Caisse des Dépôts et Consignations.
Les axes prioritaires du PDALPD du Rhône 2012-2015 sont les suivants :
 Objectif 1 : Favoriser l’accès au logement des personnes défavorisées
 Objectif 2 : Soutenir et accompagner les ménages défavorisés pour une insertion pérenne
dans un logement
 Objectif 3 : Améliorer et développer le parc locatif à vocation très sociale
Pour découvrir le PDALPD du Rhône 2012-2015 :
http://www.adil69.org/le-logement-des-personnes-defavorisees-dans-le-rhone

S’il peut être difficile d’accéder à un logement, s’approprier le logement et respecter les règles du
statut de locataire (paiement des charges et du loyer, respect du voisinage et des parties
communes) ne sont pas non plus des actes simples. L’intermittence des troubles peut, par la suite,
rendre complexe le maintien dans le logement.
L’accès à un logement est une étape primordiale dans le parcours de vie de la personne, mais c’est
aussi une expérience non dénuée de risque.
L’accompagnement peut sécuriser ce passage mais il est aussi nécessaire pour aller vers une
solution de logement pérenne de s’adapter au besoin de la personne. Il importe alors de disposer
d’une palette de solutions soutenues et développées par un partenariat fort afin d’offrir des
solutions adaptées.
L’enjeu sera ensuite de maintenir la personne dans le logement : d’une part le logement constitue
le premier élément de l’autonomie pour la personne, et d’autre part la stabilité dans le logement
concourt dans la plupart des cas à la stabilisation de sa maladie.
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Les solutions d’hébergement et logement les plus répandues, ainsi que leurs modes d’accès, sont
représentées dans le schéma suivant et décrits dans les chapitres suivants :

*existence de dispositifs partenariaux spécifiques

Si par contre, le besoin de la personne est d’être hébergée en urgence, le « 115 » proposera une
réponse dans la mesure des places disponibles en accueil immédiat. L’hébergement d’urgence
permettra alors d’apporter une solution immédiate à des demandes de mise à l’abri.
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Quelles solutions ? Pour qui ? Comment ?
Prise en charge dans les structures d’accueil spécialisées
Certaines personnes ont une pathologie psychique aux conséquences lourdes sur leur autonomie.
Ils ont besoin d’un accompagnement permanent pour assurer les actes de la vie quotidienne et la
mise en œuvre d’une vie sociale optimale.
Cette permanence des professionnels peut être nécessaire pour stimuler, soutenir, encourager ces
personnes à effectuer des actes qu’elles sont en capacité de faire, à condition de n’être pas seules.
Dans d’autres cas, un nombre plus ou moins important d’actes de la vie quotidienne devra être fait
par les professionnels compte tenu de la dépendance de la personne.
Plusieurs types d’établissements vont alors répondre à ces besoins.
Pour plus d’informations : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N332.xhtml

Les Maisons d’Accueil Médicalisé (MAS)

Pour qui ?
Les maisons d'accueil spécialisées (MAS) proposent un hébergement permanent à des adultes
handicapés gravement dépendants.
Pour être accueilli en MAS, l'état de santé de la personne handicapée doit nécessiter :
 le recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante,
 et une surveillance médicale ainsi que des soins constants.

Comment ?
La demande est à déposer au moyen du formulaire Cerfa n°13788*01 à La Maison Départementale
et Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) ou en Maison du Rhône.

Les Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM)
Pour qui ?
Cette catégorie d'établissement médico-social accueille des adultes gravement handicapés, dont la
dépendance :
 les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel,
 et rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence
ainsi qu'une surveillance médicale et des soins constants,
 ou qui, en dehors du besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les actes
essentiels, ont besoin d'un soutien et d'une stimulation constante, ainsi que d'un suivi
médical et paramédical régulier.
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Comment ?
La demande est à déposer au moyen du formulaire Cerfa n°13788*01 à La Maison Départementale
et Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) ou en Maison du Rhône.

Les Foyers de vie pour adultes handicapés

Pour qui ?
Ils accueillent des personnes adultes, dont le handicap ne permet pas ou plus d'exercer une activité
professionnelle, y compris en milieu protégé (structures spécialisées).
Ces personnes bénéficient cependant d'une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations
quotidiennes : activités ludiques, éducatives ainsi qu'une capacité à participer à une animation
sociale.
Elles sont par conséquent notablement moins dépendantes que les personnes accueillies en
Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS) ou en Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM), qui nécessitent
l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante.
Comment ?
La demande est à déposer au moyen du formulaire Cerfa n°13788*01 à La Maison Départementale
et Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) ou en Maison du Rhône.

Les Foyers d’hébergement pour adultes handicapés

Pour qui ?
Ces établissements assurent l'hébergement et l'entretien des personnes adultes handicapées qui
exercent une activité pendant la journée, en milieu ordinaire (de droit commun), dans
un Établissement ou un Service d'Aide par le Travail (ESAT), ou dans une entreprise adaptée c'està-dire une structure spécialisée.
Les projets et le fonctionnement de ces établissements peuvent varier au niveau de la formule
d'hébergement (pouvant aller du bâtiment spécifique et autonome, aux petits groupes de
logements diffus dans l'habitat ordinaire) et de l'encadrement, qui peut laisser une part plus ou
moins importante à l'autonomie sociale (participation à la vie du foyer : courses, préparation des
repas, par exemple).
Ils peuvent être de statut public ou privé.

Comment ?
La demande est à déposer au moyen du formulaire Cerfa n°13788*01 à La Maison Départementale
et Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) ou en Maison du Rhône.
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La Maison Départementale et Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH)
La MDMPH est un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées. La
MDMPH offre un accès unifié aux droits et prestations prévus pour les personnes handicapées dans
la Métropole de Lyon et le département du Nouveau Rhône. La MDMPH exerce une mission
d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur
famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps. Dans le Rhône, celle-ci
s'appuie sur le réseau structuré des Maisons Du Rhône. La MDR est le lieu d’entrée des demandes,
elle assure aussi le suivi des dossiers.
La MDMPH a deux missions principales :
 organiser un accès unique aux droits : prestations, établissements ou services,...
 accompagner les personnes handicapées et leur famille dans la définition et la mise en œuvre
de leur projet de vie.
Au sein de la MDMPH, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH
ou CDA), instance chargée des décisions d’attribution des prestations et d’orientation, prend toutes
les décisions concernant les aides et les prestations après évaluation des besoins et élaboration du
plan personnalisé de compensation par l’équipe pluridisciplinaire.
La CDA se prononce en particulier sur l’attribution de :
 la Prestation de Compensation du Handicap (PCH),
 l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) correspondant aux ressources minimales garanties à la
personne handicapée afin de lui assurer une certaine autonomie. L'AAH est versée par les
organismes de prestations familiales.
La CDA est responsable des décisions pour l’ensemble des aides proposées, les
établissements/services correspondants aux besoins de la personne au regard de son projet de vie,
le type d'accueil le plus adapté : accueil complet ou partiel, de jour, temporaire, essai..., en fonction
de spécificités indiquées dans l'autorisation.
La décision permet la prise en charge des frais d'hébergement par les organismes payeurs
concernés, selon le type d'établissement/service.

Guide Spel – version juin 2015

45

Accueil dans les structures d’hébergement et de « logement accompagné »
L’accueil en hébergement d’insertion (CHRS) ou en « logement accompagné » permet d’accueillir
de ménages vulnérables qui ne sont pas prêts à accéder à un logement classique, pour des
questions financières, administratives, de santé mentale, etc.
Cette étape est provisoire dans l’attente d’une solution de logement durable et adaptée.

Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)

Pour qui ?
Ils accueillent des personnes isolées ou des familles, connaissant de graves difficultés d’ordre
économique et social. Certains de ces centres sont spécialisés dans l'accueil de personnes
bénéficiant d’un suivi psychiatrique.
Dans la continuité d’une prise en charge en CHRS, ou quelque temps après, la personne peut
bénéficier d’un service de suite, quand un accompagnement reste nécessaire sur des points
particuliers.
La diversité de l’offre permet de répondre à des besoins d’hébergement et d’accompagnement de
personnes plus ou moins autonomes, selon la demande et la composition familiale des ménages et
sur des durées variables en fonction des difficultés : chambres individuelles ou logements regroupés
ou à plusieurs ou dans certains cas logements éclatés. Divers services d’insertion sont proposés
permettant de rétablir les personnes dans leurs droits et favoriser leurs démarches.

Comment ?
La demande est à déposer auprès de la Maison de la Veille Sociale (MVS) après réalisation d’un
diagnostic social par un travailleur social (MDR, CCAS, association …).

Les foyers et résidences sociales

Pour qui ?
Les foyers et résidences sociales constituent, pour l’essentiel du parc concerné, une solution
temporaire qui doit permettre de déboucher sur du logement ordinaire de droit commun. Dans
certains cas néanmoins l’accueil peut y être durable (pensions de famille).
Les occupants de ces logements, que leur occupation soit temporaire ou plus durable, versent une
redevance ou un loyer et ont un statut d’occupation (bail ou titre d’occupation), avec garanties de
maintien dans les lieux et bénéfice des aides au logement (APL ou AL).
Les résidences sociales ont pour objet d’offrir une solution de logement meublé (en général de la
chambre au petit logement en studio ou T1, plus rarement T2), avec des espaces et des services
collectifs, à des ménages ayant des revenus limités ou rencontrant des difficultés d’accès au
logement ordinaire, pour des raisons économiques mais aussi sociales. Leur projet social détermine
les principales caractéristiques de la résidence sociale (publics, bâti, redevance, modalités
d’accompagnement…). Elles ont donc vocation à accueillir des publics très diversifiés tels que : les
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jeunes travailleurs ou jeunes en insertion, les personnes en formation professionnelle, les femmes
en difficulté, les travailleurs immigrés, etc.
Comment ?
L’accès peut se faire en direct auprès des organismes gestionnaires de ces structures. La Maison de
la Veille Sociale (MVS) après diagnostic social peut orienter des demandeurs sur les places relevant
du contingent réservé à l’État.

Les maisons relais / pensions de familles

Pour qui ?
Elles appartiennent à la catégorie juridique des « résidences sociales » mais il s’agit de structures
de taille réduite (maximum 25 logements), alliant logements privatifs et espaces collectifs, avec la
présence en journée d’un hôte, ou d’un couple d’hôtes, ayant une qualification ou une expérience
reconnue dans le domaine social et/ou de l’insertion.
Elles accueillent sans limitation de durée des personnes à faible niveau de ressources et qui
trouvent dans les services de proximité de la pension de famille les moyens de se stabiliser dans un
logement où ils vivent en autonomie, mais dans un environnement sécurisant qui permet de
rompre l’isolement. Elles ciblent les personnes dont l’accès à un logement autonome apparaît
difficile à court terme, sans relever toutefois de structures d’insertion de type CHRS.
Les résidences accueil :

Cette catégorie de pension de famille accueille tout particulièrement les personnes
souffrant d’un handicap psychique. Un partenariat est formalisé entre des équipes de
soins, des équipes d’accompagnement social et médico-social adapté et la personne
concernée. Le projet social s’articule autour d’un triptyque : présence d’un hôte,
accompagnement social et accompagnement sanitaire.
Comment ?
L’accès peut se faire en direct auprès des organismes gestionnaires de ces structures. La Maison de
la Veille Sociale (MVS), après diagnostic social, peut orienter des demandeurs sur les places relevant
du contingent réservé à l’État.

Le « Logement accompagné » porté par les associations agréées
Certaines associations mettent en œuvre diverses compétences qui visent l’insertion par le
logement des personnes en difficulté. Elles ont développé des réponses en logement autonome
adaptées aux besoins des personnes, notamment via la gestion locative adaptée. Elles apportent
ainsi une aide conforme aux besoins de toute personne ou groupe en situation de précarité, en
grande difficulté, ou qui a besoin d'un soutien particulier.
L’intermédiation locative
L’intermédiation locative est un dispositif de l’État qui permet le financement d’une structure qui
mobilise des logements du parc privé pour les proposer en mandat de gestion ou en sous-location
à des ménages à ressources modestes. La FAPIL fédère les associations ayant développé ce
dispositif sur le Rhône.
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En mandat de gestion : La structure facilite la signature directe d’un bail liant le propriétaire
et le locataire et assure une gestion locative adaptée permettant une intervention en cas
de difficultés.



En sous-location : La structure est dans ce cas signataire du bail avec le propriétaire qui
autorise la sous-location à un ménage de ressources modestes. La structure contractualise
avec le ménage sous-locataire sur le respect du paiement du loyer, les règles de bon usage
du logement.

Plus d’information sur http://www.fapil-rhonealpes.org/
Pour qui ?
La sous-location en intermédiation locative a le plus souvent une vocation d’accueil temporaire et
d’étape résidentielle.
Dans ce cas, la structure prévoit dans le contrat avec le sous-locataire les modalités pour la
recherche d’un autre logement et, si besoin, le soutient dans ses démarches.
Comment ?
L’admission est programmée après diagnostic social et demande auprès de la Maison de la Veille
Sociale (MVS).
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Maison de la veille sociale du Rhône (MVS)
La Maison de la Veille Sociale est à son origine, une conception et création des acteurs de
l’hébergement d’insertion du Rhône, soutenue par les services de l’État, visant à la mutualisation
des places et des pratiques d’orientation des ménages en demande d’hébergement.
Sur le Rhône, la MVS est le dispositif de régulation de l’hébergement qui fait office de Service
Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO).
Elle coordonne l’accès de tous les demandeurs à l’ensemble de l’offre d’hébergement, d’urgence
ou d’insertion. Elle est également en lien avec les structures d’hébergement ou de « logement
accompagné », les gestionnaires de résidences sociales, notamment ARALIS et ADOMA et les
pensions de familles (Maisons relais ou Résidences accueil spécialisées pour le logement de
personnes suivies dans le cadre de la santé mentale).
Ses objectifs sont :
 Simplifier les démarches d’accès à l’hébergement ou au logement pour les personnes sans
domicile fixe, ou dépourvues de logement ou en situation de précarité et proposer à toute
personne qui en a besoin un accueil, une évaluation, une mise à l’abri ou une orientation
adaptée
 Traiter avec équité les demandes en s’appuyant sur la connaissance des disponibilités de
l’offre existante, orienter la personne en fonction de ses besoins et de la disponibilité des
places
 Coordonner les différents partenaires de la veille sociale jusqu’au logement et améliorer la
fluidité au sein des structures d’hébergement et vers l’accès au logement
 Préserver les articulations nécessaires avec les partenaires en charge du domaine de l’asile et
développer les articulations avec les partenaires œuvrant dans le domaine du logement
 Participer à la constitution d’observatoires afin de mieux évaluer les besoins et les réponses
apportées.
La MVS, à partir de l’analyse du besoin et de la situation, établit des réponses adaptées et des
solutions possibles pour un accueil différé (entrées programmées).
La MVS s’assure de la réalisation d’un diagnostic social de la situation de chaque ménage
demandeur ; c’est ce diagnostic social qui valide la demande auprès de la MVS. L’entrée en contact
avec la MVS et le diagnostic social se font soit directement, soit par les travailleurs sociaux des
services de proximité (MDR, CCAS, Associations…).
MVS
246 rue Duguesclin (Entrée du public rue Chaponnay)
69003 LYON
Tél. : 04 78 95 00 01
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Accès au logement autonome
Accès au logement social
L'accès au logement social est réglementé et les critères pris en compte sont définis dans le Code
de la Construction et de l'Habitation (CCH).
Pour qui ?
Pour bénéficier d’un logement social, il faut être de nationalité française ou admis à séjourner sur
le territoire français avec un titre de séjour. L'attribution d'un logement social est soumise à des
plafonds de ressources fixés réglementairement et actualisés chaque année. Ces plafonds de
ressources varient en fonction du nombre de personnes qui composent le ménage et du lieu
d'habitation.
Les ménages peuvent bénéficier de l’APL (Aide Personnalisée au Logement). Le contrat avec un
organisme Hlm n'a pas de limite de durée pour la location, s’il respecte ses obligations locatives, le
locataire à droit au maintien dans les lieux.

Comment ?
Pour déposer une demande de logement social, il faut renseigner un formulaire Cerfa et le déposer
après du lieu d’enregistrement de son choix. Tous les bailleurs sociaux sont lieux d’enregistrement,
ainsi que les communes qui le souhaitent.
Depuis juin 2012, le fichier commun de la demande locative sociale du Rhône permet au demandeur
de ne réaliser qu’une seule demande dans le lieu d’enregistrement de son choix. Il est partagé entre
tous les bailleurs sociaux et réservataires publics qui sont ainsi susceptibles de proposer un
logement social aux demandeurs.

Toutes les demandes du département sont enregistrées dans le fichier commun du
Rhône. Suite à son enregistrement, la demande déposée est identifiée par un numéro
unique départemental qui garantit les droits du demandeur. Cette demande, valable un
an, doit être renouvelée chaque année, sans quoi la demande est radiée et le demandeur
perd son ancienneté.
In fine, au sein de chaque organisme Hlm, c’est une commission d’attribution qui choisit parmi les
différents candidats qui lui sont proposés, et qui attribue nominativement le logement disponible.
C’est une instance collégiale qui regroupe au moins 6 membres dont un représentant élu des
locataires, ainsi que le Maire de la commune où se situe le logement à attribuer ou son
représentant. Toutes les décisions y sont prises à la majorité.
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Quelles réponses aux situations prioritaires ?
Un certain nombre de dispositifs existent pour mieux répondre aux situations prioritaires, sachant
que comme sur tous les départements, en dernier recours, la commission de médiation DALO peut
être saisie par les ménages n’ayant pas obtenu de logement dans le cadre du droit commun et
relevant des critères réglementaires fixés par la loi.

Les commissions prioritaires des ILHA (Instances Locales de l’Habitat et des Attributions)
Les ILHA sont des instances partenariales locales, mises en place dans le cadre du Programme Local
de l’Habitat de la Métropole de Lyon, en tant qu’outils de connaissance et d’aide à la décision pour
les politiques de l’habitat. Les communes y jouent un rôle privilégié en tant que fédérateur du
partenariat local et territoire d’action. Les commissions prioritaires, intégrées aux ILHA, sont des
dispositifs locaux d’accès au logement social pour des ménages qui ne trouvent pas de solution
dans le cadre du droit commun et qui relèvent du PDALPD. Elles rassemblent des partenaires,
notamment la ville et le CCAS, les Maisons du Rhône et des réservataires comme le SIAL, ainsi que
les bailleurs sociaux et les associations d’insertion par le logement qui le souhaitent, afin d’étudier
ensemble les situations des ménages repérés comme ayant besoin d’accéder prioritairement au
logement social ou d’obtenir une mutation. Il existe actuellement près de 25 ILHA sur le territoire
de la Métropole de Lyon (dont une ILHA par arrondissement de Lyon), la majorité possède une
commission prioritaire. Les ILHA couvrent près de 90% du parc social et de la demande de logement
social de la Métropole de Lyon.

L’Accord Collectif Départemental d’Attribution
Cet accord conclu en 2012, et pour une durée de trois ans entre l’État, le Département, le Grand
Lyon, ABC Hlm et les bailleurs sociaux du Rhône, vise à reloger annuellement environ 1 200
ménages issus des dispositifs d’hébergement et de logement temporaire. Il organise plus
particulièrement le relogement sur le territoire de la Métropole de Lyon d’une partie de ces
ménages via deux dispositifs partenariaux, pour lesquels des objectifs quantifiés ont été déclinés
par bailleurs et réservataires (État et Métropole de Lyon) :
 500 logements sociaux doivent être attribués annuellement à des ménages suivis par la
Maison de la Veille Sociale, sortants de structures d’hébergement ou de logement
temporaire.
 200 logements sociaux doivent être attribués annuellement à des ménages ayant obtenu
le statut de réfugiés, pris en charge par Forum Réfugiés-Cosi et relevant du Programme
Accelair.

Guide Spel – version juin 2015

51

Le contingent préfectoral pour les ménages prioritaires
En application des dispositions du Code de la construction et de l’habitation, un maximum de 30%
du total des logements de chaque organisme Hlm est réservé par le préfet au bénéfice des
personnes « prioritaires » dont au plus 5 % au bénéfice des agents de l'État.
Dans le Rhône, ce « contingent préfectoral de logements réservés » est géré par le Service InterAdministratif du Logement (SIAL) de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), et
représente environ 35 000 logements, dont 30 000 réservés aux publics « mal logés et défavorisés »,
et 5 000 pour les agents de l’État.
Le droit au logement tel que prévu par la loi du 5 mars 2007 étant garanti par l’État (cf infra), le SIAL
s’assure en priorité du relogement des ménages reconnus prioritaires par la commission de
médiation. Toutefois, la mission de ce service ne se limite pas au traitement de ces demandes : le
SIAL prend en compte également toutes les demandes des ménages en situation prioritaire au titre
du PDALPD (ménages dépourvus de logement, hébergés ou logés dans des dispositifs temporaires,
menacés d’expulsion, occupants un habitat indigne, etc.). Il participe à ce titre notamment au
relogement des ménages suivis dans le cadre des Instances Locales de l’Attribution (ILHA) et de
l’Accord Collectif Départemental d’Attribution (ACDA).

La production d’une offre d’Habitat Spécifique
Dans le cadre de ses compétences, la Métropole finance, par délégation des aides de l’État, la
production de logements sociaux sur son territoire (PLAI, PLUS).
Depuis 1991 et la « première charte de l’habitat adapté aux populations défavorisées » écrite en
1991 en application de la loi Besson du 31 mai 1990, le Grand Lyon s’est engagé dans la production
d’une offre adaptée pour les ménages les plus démunis. En avril 2013, il avait signé avec l’État, le
Conseil Régional, le Conseil Général, la Caisse des dépôts et consignations, Action Logement, ABC
Hlm, le Collectif Logement Rhône et la Fondation Abbé Pierre, le Protocole d’accord en vue de la
production d’Habitat Spécifique. Ce dernier prend place dans l’objectif « améliorer et développer
le parc à vocation très sociale » du PDALPD.
Il vise à :
 Accroitre l’offre de logements familiaux spécifiques (objectifs de production de 50 logements
familiaux spécifiques par année)
 Faciliter la requalification des résidences sociales existantes, la relocalisation et
l’humanisation des structures d’urgence et d’insertion et étudier la création de nouvelles
structures.
Une instance technique (IPHS) qui réunit les représentants techniques des signataires du protocole
se réunit mensuellement pour étudier les dossiers.
La mobilisation des acteurs dans ce cadre doit permettre d’améliorer la connaissance des besoins
et de penser une offre d’habitat adapté.
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Quels droits et quels outils pour l’accès et le maintien dans les
logements ?
Outils d’aide à l’accès ou au maintien
Il existe différents outils pour faciliter l’accès et le maintien dans le logement des publics
défavorisés.

Les aides au logement
Selon la situation et sous condition de ressources, une personne ou une famille peut avoir droit à
une aide pour payer le loyer ou le remboursement de prêt pour sa résidence principale.
Il existe trois types d’aides gérées par la CAF ou à la MSA. Ces aides ne sont pas cumulables :
 l’aide personnalisée au logement (APL) concerne toute personne locataire d’un logement
conventionné ou ayant contracté certains prêts (PAP, PAS ou PC) ;
 l’allocation de logement à caractère familial (ALF) s’adresse aux personnes qui n’entrent
pas dans le champ d’application de l’APL, ont des enfants ou des personnes à charge ou
sont mariés depuis cinq ans ;
 l’allocation de logement à caractère social (ALS) concerne ceux qui ne peuvent bénéficier
ni de l’APL ni de l’ALF.
Les demandes se font directement auprès de la caisse d'allocations familiales (Caf) ou à la mutualité
sociale agricole (MSA) suivant le régime de protection sociale. Chaque année l’aide est revue en
fonction des revenus, de la situation familiale et du barème. Elle peut évoluer en cours d’année
selon l’évolution de la situation familiale et économique du ménage.

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
Le FSL permet à des ménages modestes et/ou en difficulté, d’accéder ou bien d’être maintenus
dans un logement décent et indépendant :
 par des aides à l’accès au logement (dépôt de garantie, caution, …) confiées par le
Département à l’Association Collective pour l’Accès au Logement (ACAL). La demande est
formalisée directement auprès de l’ACAL avec la constitution d’un dossier comprenant un
diagnostic social. Une commission statut ensuite sur l’attribution.


par des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) qui sont gérées au
niveau des MDR, dans le cadre des Instances Techniques Territorialisées Logement et
confiées par la Métropole à des opérateurs, associations ou bailleurs sociaux, pour soutenir
les ménages. La mise en œuvre comporte une phase de diagnostic de la situation.
L’ASLL vise à :
définir le projet logement en partant du diagnostic
aider aux démarches administratives et permettre l’accès aux droits (demande de
logement social, aides financières à l’accès ou au maintien, tarifs sociaux
énergies…)
travailler le budget pour permettre d’assumer les charges de logement (traitement
des dettes, prélèvement et mensualisation…)
aider à l’appropriation du logement (vie quotidienne, vie sociale…)
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assurer une médiation avec les bailleurs ou autres intervenants du champ du
logement.

par des aides au maintien dans le logement des ménages en situation d’impayés, en
attribuant des aides financières pour résorber les dettes locatives (impayés de loyer et de
charges liées au logement : énergie, eau). Pour ces aides, la demande est à établir en lien
avec un travail social en MDR pour examen au sein de l’Instance Technique
Territorialisée Logement (ITTL).

L’Accompagnement vers et dans le logement (AVDL)
L’accompagnement vers et dans le logement est une prestation individuelle, fournie sur une
période déterminée, à une personne dont les problèmes d’accès et/ou de maintien dans un
logement proviennent de difficultés financières, d’insertion sociale ou d’un cumul des deux.
Dans le Rhône, la DDCS a conventionné avec le CEFR la réalisation de diagnostics et avec le Collectif
Logement Rhône les prestations de gestion locative adaptée et d’accompagnement liées à la
mobilisation de logements en sous-location en vue d’un bail glissant dans le parc des bailleurs
sociaux.
L’AVDL s’adresse spécifiquement aux ménages reconnus prioritaires par la commission de
médiation DALO et auxquels un logement doit être proposé en urgence et pour lesquels un
accompagnement a été préconisé par la commission de médiation ou suite à un diagnostic réalisé
par un travailleur social.

La sous location en vue d’un bail glissant
La sous location en vue d’un bail glissant est un outil d’insertion qui s’adresse à des ménages qui ne
peuvent pas accéder directement à un logement social autonome car un accompagnement dans le
logement est nécessaire. Pendant quelques mois, il est possible d’être accompagné dans le cadre
d’un bail glissant par une association agréée, qui loue le logement social au bailleur et le sous-loue
au ménage accompagné. Quand les objectifs définis pour le glissement du bail sont atteints, c’est
le ménage sous locataire qui devient locataire en titre du logement.
Une charte de partenariat et de coordination de la sous-location en vue d’un bail glissant a été
validée par le Comité de pilotage du PDALPD le 19 décembre 2013 et est signée par ABC Hlm, le
Collectif Logement Rhône, l’État, et la Métropole.
La mise en œuvre d’une telle mesure suppose la mobilisation de moyens qui peuvent varier en
fonction des situations : financement de la gestion locative adaptée par la Métropole, mobilisation
de mesures d’ASLL ou d’AVDL, minoration du loyer pratiqué, etc.
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Outils de prévention des expulsions

La charte départementale de prévention des expulsions pour impayés locatifs du Rhône
Dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD) du Rhône 2012-2015, une nouvelle charte a été établie entre l’État, et la Métropole en
partenariat avec : ABC Hlm, l’ADIL du Rhône, la Banque de France, la CAF du Rhône, la Chambre
départementale des huissiers de justice du Rhône, le Collectif Logement Rhône, le Conseil
Départemental de l’Accès au Droit, la MSA Ain-Rhône, l’Union Départementale des Centres
Communaux d’Action Sociale, l’UNIS, et l’UNPI.
La charte vise à renforcer la prévention des expulsions des personnes en situation d’impayés
locatifs, qu’elles soient locataires ou sous-locataires du parc social ou privé, quelle que soit leur
situation familiale, professionnelle ou financière.
La charte vise à consolider les pratiques des signataires pour :
 coordonner leurs actions, dès la connaissance de l’impayé, pour analyser les causes et
soutenir et orienter les ménages vers les solutions les plus adaptées à leur situation,
 optimiser l’information des ménages sur leurs droits et leurs obligations en amont et à tous
les stades de la procédure,
 faciliter l’action des travailleurs sociaux pour une coordination des interventions
permettant d’aider les ménages à apurer leurs dettes et à se maintenir durablement dans
le logement lorsque ce maintien est opportun,
 favoriser le parcours des ménages dont le logement n’est plus adapté aux besoins et
capacités financières.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX)
Dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées du
Rhône 2012-2015, le règlement intérieur de la CCAPEX du Rhône a été établi. Il vise notamment,
dans le cadre d’une instance technique, à une meilleure articulation des actions des différents
intervenants auprès des ménages en impayés de loyer.

Droit au logement opposable (DALO)
Le droit au logement est garanti par l’État aux personnes qui ne peuvent accéder par leurs propres
moyens à un logement décent et indépendant. Pour celles dont les démarches ont été vaines, la loi
du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a créé un dispositif de recours. La loi
ouvre également aux personnes qui sollicitent l’accueil dans une structure d’hébergement un
recours semblable à celui dont disposent les demandeurs de logement. Ce droit s’exerce par la
possibilité pour les personnes mal logées ou non logées, ou en attente d’un logement social dans
un délai supérieur à un délai « anormalement long », de déposer un recours devant une commission
de médiation, chargée d’examiner leur demande.
Le recours en vue d’obtenir un logement, pour qui ?
Le ménage qui :
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est de nationalité française, ou réside sur le territoire français de façon régulière et dans des
conditions de permanence définies par décret,
n’est pas en mesure d’accéder par ses propres moyens à un logement décent et indépendant
et de s’y maintenir (c’est-à-dire qu’elle a fait les démarches pour trouver une solution aux
difficultés rencontrées préalablement au dépôt de son recours).

Et qui se trouve de bonne foi dans une des situations suivantes :
 dépourvu de logements (sans domicile fixe ou hébergé par une autre personne),
 menacé d'expulsion sans relogement,
 hébergé dans une structure d’hébergement ou logé temporairement dans un logement-foyer
ou un logement de transition,
 logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou
dangereux,
 logé dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère de la
décence, à condition d’avoir à charge au moins un enfant mineur ou une personne
handicapée, ou de présenter elle-même un handicap,
 n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social dans le
délai « anormalement long » (fixé par le Préfet dans le Rhône à 24 mois).
La commission désigne parmi ces requérants, au vu de leur situation et des démarches qu’ils ont
accomplies, ceux qui sont prioritaires et à reloger ou à accueillir dans un dispositif d’hébergement
de manière urgente.
Ces ménages doivent se voir proposer une offre adaptée à leurs besoins et capacités dans des délais
déterminés par décret. En l’absence de proposition, il leur est possible de saisir le tribunal
administratif. Si celui-ci confirme l’obligation de relogement ou d’hébergement, l’État peut avoir à
verser une astreinte au Fonds National pour l’Accompagnement Vers et Dans le Logement
(FNAVDL).
Le « DALO » n’est pas une filière d’attribution de logement ou de place d’hébergement, mais un
dispositif de recours, visant à la reconnaissance d’un droit individuel. Il ne se substitue pas aux
démarches de demande d’hébergement (notamment auprès de la Maison de la Veille Sociale ou
des gestionnaires de résidences sociales) ou de logement social (auprès des organismes Hlm ou des
communes qui ont décidé d’assurer un service d’enregistrement).
Quelles démarches ?
http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale-egalite-des-chanceshebergement-et-droit-au-logement/Hebergement-logement-social-et-droit-au-logement/LeDALO-la-commission-de-mediation-droit-au-logement-opposable/(language)/fre-FR
Les demandeurs souhaitant déposer un recours peuvent être assistés dans leurs démarches par les
travailleurs sociaux et par des organismes et associations agréées.
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MESURES COMPLEMENTAIRES
Quelle protection pour les personnes vulnérables ?
La notion de « personne vulnérable » se définit ainsi : toute personne majeure dont la santé et la
sécurité risquent d'être compromises en raison de ses difficultés à assurer seule la gestion de ses
ressources. Ne sont pas concernées par la réforme des tutelles, les personnes en situation de
précarité et d'exclusion sociale.
La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 est venue réformer la protection juridique des majeurs par la
mise en place d’un dispositif dont les règles sont applicables depuis le 1er janvier 2009.
Cette réforme a pour objectif de rétablir la cohérence de la politique de soutien aux majeurs
vulnérables qui ont besoin d’être juridiquement protégés et socialement accompagnés. Elle modifie
le Code Civil et le Code de l’Action Sociale et des Familles et repose sur quatre axes principaux :
 Réaffirmer les principes inhérents à une protection juridique,
 Tracer une ligne claire de partage entre mesures de protection juridique et mesures
d’accompagnement social,
 Réorganiser les conditions d’activité des tuteurs et curateurs,
 Clarifier les modes de financement.

Les mesures d’accompagnement
La mise en place d’un dispositif gradué d’accompagnement permet de proposer aux personnes en
grande difficulté sociale qui ne sont atteintes d’aucune altération de leurs facultés, une mesure
d’accompagnement social personnalisé, de façon contractuelle.
En cas d’échec le juge peut prononcer une Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ).

La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP)

Quand ?
Pour une personne majeure percevant des prestations sociales.
Si sa santé et sa sécurité sont menacées par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources.

Comment ?
La MASP associe une aide à la gestion des prestations sociales à un accompagnement social
personnalisé.
 Il s’agit d’un contrat de 6 mois à 2 ans, conclu entre l’intéressé et la Métropole de Lyon,
renouvelable dans la limite de 4 ans et comportant des engagements réciproques.
 Des actions sont définies en faveur de l’insertion sociale visant à rétablir les conditions
d’une gestion autonome des prestations sociales.
 Le bénéficiaire peut autoriser la Métropole à percevoir et à gérer tout ou partie des
prestations sociales.
 Priorité est donnée au paiement du loyer et des charges locatives.
 En cas de refus du majeur de conclure le contrat d’accompagnement social ou en cas de
non-respect du contrat depuis au moins 2 mois, le Président de la Métropole peut
demander au Juge d’Instance le versement direct du loyer au bailleur.

Guide Spel – version juin 2015

57

La Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ)

Quand ?
En cas d’échec de la MASP, la Métropole transmet un rapport au Procureur de la République
comportant une évaluation sociale, le bilan des actions personnalisées et des informations
médicales dans un certificat médical circonstancié.
Le Procureur peut alors demander l’ouverture d’une MAJ.

Comment ?
La MAJ constitue également une mesure de gestion budgétaire et d’accompagnement social.
Son but est de rétablir l’autonomie du majeur dans la gestion de ses prestations sociales. Elle
n’entraîne pas d’incapacité juridique.
L’ouverture d’une MAJ par le Juge des Tutelles est strictement encadrée.
 Il faut un constat préalable de l’incapacité pour le majeur de gérer ses prestations sociales
malgré la MASP, compromettant ainsi sa santé et sa sécurité.
 Si le majeur est marié, il doit être vérifié que l’époux(se) ne peut pas régler les difficultés.
 Une MAJ ne peut être prononcée qu’à la demande du Procureur qui apprécie l’opportunité
au vu du rapport des services sociaux.
 Le juge doit avoir entendu ou appelé la personne concernée.
 Le majeur conserve sa capacité civile sauf pour la perception des prestations sociales qui
sont confiées à un mandataire judiciaire.
 Le mandataire judiciaire ouvre un compte bancaire, y fait verser les prestations et les gère
dans l’intérêt du majeur.
La durée de la MAJ ne peut excéder 2 ans. Son renouvellement est possible par décision
spécialement motivée sans pouvoir excéder 2 ans supplémentaires.

Guide Spel – version juin 2015

58

Les mesures de protection juridique
La sauvegarde de justice, la curatelle, et la tutelle obéissent à un régime particulier. Leur mise en
place est strictement encadrée.
Ces mesures sont réservées aux seuls cas où l’altération des facultés de l’intéressé est
médicalement avérée et quand aucun mécanisme plus léger et moins attentatoire aux libertés
individuelles ne peut être mis en œuvre.

Quand ?
Une mesure de protection juridique peut être demandée en cas d’altération des facultés :
 Pour toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une
altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit des facultés
corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (art 425 du Code Civil).
 L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être constatée par un médecin
spécialiste sur une liste établie chaque année par le Procureur de la République après avis
du Préfet.

Comment ?
Les décisions de mise sous protection juridique reposent sur trois principes :
 La nécessité : seulement dans ce cas.
 La subsidiarité : il ne peut pas être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par
des règles de droit commun de la représentation ou par une mesure judiciaire moins
contraignante.
 La proportionnalité : la mesure retenue devra être proportionnée et individualisée en
fonction du degré d’altération des facultés.
Procédure d’ouverture :
 Le juge des tutelles ne peut plus se saisir d’office.
 L’ouverture d’une mesure judiciaire peut être demandée par :
- La personne qui souhaite être protégée,
-

Son conjoint, son partenaire d’un PACS, son concubin sauf en cas de cessation de vie
commune,

-

Un parent ou un allié ou une personne entretenant des liens étroits et stables ou la
personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique,



Le procureur soit d’office, soit à la demande d’un tiers qui peut être un professionnel
du travail social.
La demande doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’un certificat médical
circonstancié rédigé par un médecin spécialiste (qui peut solliciter l’avis du médecin
traitant).
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Audition du majeur :
 Le juge doit procéder à l’audition de la personne à protéger avant de statuer.
 Le majeur peut se faire accompagner d’un avocat ou d’une personne de son choix (sous
réserve de l’accord du juge).
 Le juge peut refuser l’audition si elle peut porter atteinte à la santé du majeur ou s’il est
hors d’état d’exprimer sa volonté.
 L’absence d’audition devra être motivée sur avis du médecin spécialiste constatant
l’impossibilité de l’audition.

La sauvegarde de justice
Quand ?
Cette mesure concerne le majeur atteint d’une altération provisoire de ses facultés. Cette mesure
est limitée à un an, renouvelable une fois.

Comment ?
Sa mise en œuvre se fait par décision judiciaire ou par déclaration médicale enregistrée au Parquet.
C’est une mesure de protection juridique temporaire limitée à l’accomplissement de certains actes
déterminés.
Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve sa capacité juridique, mais il ne peut pas faire
un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné par le juge. Le mandataire spécial peut être
autorisé à effectuer des actes de disposition rendus nécessaires par la gestion du patrimoine
(paiement provisoire du loyer, réception du courrier recommandé, etc.)

La curatelle et la tutelle
Ce sont des régimes de protection durable comportant un régime de base commun (conditions
d’ouverture, définition des personnes chargées de la protection, effets de la mesure en matière de
protection) et certaines règles particulières :
Quand ?
 La curatelle s’adresse au majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être
assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie.
 La tutelle est réservée à la personne qui a besoin d’être représentée d’une manière
continue dans les actes de la vie.
 La possibilité d’ouverture d’une curatelle sans certificat médical pour prodigalité, oisiveté
ou intempérance a été supprimée par la loi de 2007.

Comment ?
1. Les règles communes de la curatelle et de la tutelle :
La durée :
 Les mesures ne peuvent excéder 5 ans renouvelables sauf exception.
 Le Juge peut mettre fin, ou modifier ou remplacer à tout moment la mesure.
Les organes de protection :
 Priorité au choix d’un curateur ou d’un tuteur parmi les proches,
 A défaut nomination d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
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Les effets :
 Une distinction est opérée entre les décisions strictement personnelles qui ne peuvent être
prises que par le majeur seul et les autres décisions pour lesquelles le consentement du
majeur peut être obtenu par assistance ou représentation.
 Les mesures ne peuvent empêcher le majeur de choisir librement le lieu de sa résidence,
d’entretenir librement des relations personnelles avec des tiers.
2. Les dispositions particulières de la curatelle et de la tutelle :




Curatelle : Pour la curatelle renforcée, le pouvoir de représentation confié au curateur n’est
plus exclusivement limité à la perception des revenus et au règlement des dépenses. Ce
pouvoir peut être étendu à d’autres actes (signature d’un bail par exemple).
Tutelle : Le majeur sous tutelle peut faire des donations à des personnes autres que sa
famille, établir seul son testament sur autorisation du juge ou du conseil de famille.

Le mandat de protection future
Il permet à chacun d’organiser sa protection juridique en prévision d’un avenir ou cela deviendrait
nécessaire et d’éviter l’ouverture d’une mesure judiciaire.
Toute personne majeure ou mineure peut charger une ou plusieurs personnes physiques ou une
personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires, par un même mandat, de la
représenter.
Le mandat peut être conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Le mandat prend fin au rétablissement de l’intéressé ou à son décès.
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