LOGER AUTREMENT
Habitats partagés et accompagnés

L’habitat

Qui

Une maison de 6 personnes en colocation.
 Espaces privatifs : chambre et salle de bain.
 Espaces de vie collectifs : cuisine, salon, salle à
manger, buanderie, jardin-terrasse.
 Pas de signalétique dans la rue afin de ne pas stigmatiser le lieu d’habitation.
 Les lieux offrent des espaces d'intimité, même dans
les espaces partagés.





Comment
Les besoins repérés dans le cadre d’une étude :
 Un déficit de solutions d’habitats alternatifs adaptés.
 Des hébergements institutionnels pouvant être inadéquats (structures psychiatriques, médico-sociales...).
 Des personnes aspirant à vivre « chez elle ».
 Des difficultés pour certains à vivre seul en habitat
autonome (situations d’isolement, aggravation des
troubles psychiques).
 L'idée : en 2009, suite à l’étude de besoins, la réflexion démarre au niveau du Conseil d’Administration.
 Le lancement du projet :
 Création d’un poste, en 2012, dédié au développement du projet.
 Soutien de Nord Actif pour la formalisation du préprojet [DLA].


Association créée en 1997, Ensemble Autrement accompagne des personnes vivant avec des troubles psychiques
dans un parcours de socialisation et de gain d’autonomie.
 Activités : pôle aide à domicile, pôle d’accompagnement
à la vie sociale et habitat.
« Ici, ça va, je m'entends bien avec le reste des personnes.
Je suis tout le temps sollicité par les colocataires. On me
demande d'ouvrir la machine, de faire le café. Je cuisine.
Quand je ne suis pas là, ils doivent faire les courses et se
faire à manger. Mon psychiatre m'a proposé de faire du
théâtre et de la marche. J’ai rejoint le groupe thérapeutique
(MGEN). »

Le territoire

Tourcoing
Territoire Urbain

L’écosystème du projet
Personnes en situation de handicap psychique,
sous mesure de protection, nécessitant une aide
quotidienne et bénéficiant d’un suivi psychiatrique/
psychologique





Conseil départemental du
Nord : Financement annuel
de la mission de coordination
MEL : Aide à l’équipement
des logements

Attribution :

MDPH (PCH, AAH)
Versement :

CD59 (PCH)

CAF (APL, AAH)

Sécurité Sociale (pension invalidité)

Ensemble Autrement
Coordination sociale / animation
Location du bâti et organisation de la sous-location
(agrément Intermédiation Locative et Gestion Locative
Sociale (ILGLS) attribué par la DDTM)

Service à la personne
4 à 5 intervenants formés

Santé : Centre médico-psychologique, médecins traitants, soins infirmiers…
Mesures de protection (tutelles, curatelles)
Culture - sports - loisirs : associations et dispositifs de
droit commun du quartier
Mobilité : transports en commun et accompagnements
véhiculés avec les aides à domicile et/ou familles

Quand

« A tour de rôle, les maisons organisent des activités. Ils
s'appellent entre maison pour savoir qui veut participer à la
sortie. Chacun participe s’il a envie. Il y a aussi des activités
dans le quartier ou dans la métropole le samedi après-midi.
Même si cela accroche moins (ce sont souvent les mêmes
participants), l’idée est d’avoir le réflexe de chercher, regarder autour de soi ce qui se passe. Il y a énormément de
choses gratuites qui sont proposées. »

Liens avec l’environnement de
proximité


Principe d’ancrage "dans la cité" :
 Habitats « tournés » sur la ville et l’environnement de
quartier.
 Proximité des transports en commun et des commerces.
 Liens avec les voisins (organisation de la fête des voisins, portes ouvertes…).
 Ouverture des habitants aux activités de proximité.

« Depuis que je suis arrivée (il y a 2 ans 1/2), je me suis fait
des amis. Je parle avec les voisins, je dis bonjour bonsoir.
Des fois j'ai des hauts et des bas. Un jour, je me suis énervée. L’habitant qui était là a tenté de me calmer. […] Pour
les repas, j'aide mais j'ai du mal car je ne sais pas cuisiner.
J'apprends et j'aime ! »

Externalités positives






Aucune vacance locative depuis les premiers emménagements.
Les améliorations apportées à l’accompagnement et
aux activités profitent à l’ensemble des habitats de
l’association.
Baisse du nombre d’hospitalisations.
Evolution du projet de vie individuel et collectif avec les
habitants et les partenaires (associations tutélaires et
CMP notamment).

Organisation et moyens


Un accompagnement à la vie quotidienne
 Par un service d’aide à domicile (matin, midi et soir).
 Mise en commun des plans d'aide individuels au titre
de la Prestation de Compensation du Handicap.
 Principe de « faire avec les habitants » : organisation
et régulation de la vie collective, stimulation aux actes
de la vie quotidienne, aide au respect de l’hygiène et
des soins.



Un mission de coordination [1 personne]
 Suivi du collectif.
 Pilotage technique et partenarial du dispositif.
 Personnalisation des accompagnements.
 Coordination du service d’aide à domicile.



La dimension collective
 Les habitants sont parties-prenantes de l’organisation
collective.
 Permet une dynamique de convivialité dans le respect
individuel de chacun.
 Les habitants sont solidaires entre eux.
 L’effet de groupe est stimulant.



Le bâti
 L’association loue le bâti, organise la sous-location et
le fonctionnement des lieux.

Facteurs complexes





Apprentissage d’un accompagnement de groupe.
Prouver le « concept ».
Prise de risques financiers.

Facteurs facilitants




L’expertise de l’association dans l’accompagnement de
personnes en situation de handicap psychique.
Le réseau de partenaires fort.
La synergie des services de l’association.

« Quand je suis arrivé, j'étais angoissé. Je ne pouvais pas
sortir de la maison. J'ai parlé avec mon psychiatre de ma
rechute. Depuis un an, je me sens beaucoup mieux, on m'a
fortement abaissé mon traitement. J’ai de moins en moins
d'angoisses mais j’ai peur que ça revienne. J'ai commencé
à avoir des activités. »
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