L’Intervalle
Association GAPAS

L’habitat

Qui



La situation : dans un quartier en cœur de ville, à proximité
des transports, des commerces et des équipements de droit
commun.



Le bâtiment : 9 personnes en colocation dans 3 appartements
situés dans un immeuble de 18 étages (100 logements du
parc social LMH).



Les espaces privatifs : appartements de type 4 et 5 aménagés par les colocataires.



Les espaces partagés :
e
 Cuisine et salle à manger au RDC ; buanderie au 3 étage
e
et espace de convivialité au 5 étage.
 Espaces aménagés par le GAPAS avec les colocataires.

Le territoire



Le GAPAS :
 Association loi 1901 agréée ESUS.
 Regroupe 4 associations : Art et Education, La Vie Autrement, l’ANPEA et AIDERA Essonne.
 Propose diverses formes d’accompagnements pour des
personnes en situation de handicap, enfants et adultes.
 Gère notamment 25 ESMS.



Le réseau de partenaires du champ de la psychiatrie, du logement et de l’accompagnement du handicap qui imagine avec
l’association des solutions permettant de vivre dans une
« autonomie accompagnée ».



Les habitants : 9 personnes en situation de handicap psychique, sous-locataires de leur logement.

Roubaix
Territoire Urbain

Comment

L’écosystème du projet
GAPAS : portage opérationnel
du dispositif, coordination, intermédiation locative



L’idée : rencontre de partenaires du champ de la psychiatrie, du logement et de l’accompagnement du handicap qui
partagent les difficultés rencontrées dans l’accompagnement
des personnes présentant des troubles psychiques.



Les besoins repérés :
 Des ruptures de parcours du fait d’une offre d’hébergement
par défaut, saturée et parfois inadaptée.
 Des personnes qui expriment le souhait d’une vie ordinaire,
tout en ayant le besoin d’être accompagnées.
Le projet : « L’Intervalle » ouvre ses portes en juin 2013.



9 adultes en situation de handicap psychique, co-locataires dans 3 appartements

Conseil Départemental du
Nord : financement de la
coordination

L’accompagnement
L’AMFD : service d’aide à domicile

Attribution des aides
individuelles : la MDPH
(PCH) et la CAF (APL)
Ariane : association tutélaire en
charge du suivi et de l’accompagnement
juridique des publics

Bâti : LMH pour la mise à disposition
des logements par voie de convention
avec le GAPAS

Quand

Organisation et moyens

Liens avec l’environnement de
proximité


Le défi d’inclusion est central dans le projet et dépasse
largement les murs de l’habitation.



L’environnement est toujours envisagé comme un écosystème dans lequel les personnes sont actrices et pleinement intégrées.



Structuration de la coopération au sein de différentes instances pour assurer le pilotage, le suivi du projet et la
sélection des candidatures.



L’accompagnement au quotidien
 Un accompagnement quotidien sur les temps forts de
la journée (matin et soir) 7/7j – 365 jour/an.
 Assuré par un service d’aide à domicile.
 Financé par la PCH.



La coordination
 Un coordinateur du GAPAS
 Sa mission : assurer le suivi des projets de vie des
personnes, organiser les missions des intervenants à
domicile et favoriser le bien être du collectif.



La vie collective
 Les personnes vivent les moments du quotidien dans
les espaces partagés tout en bénéficiant de l’intimité
de leur espace personnel.
 Elles choisissent des moments à partager ensemble,
les temps d’accompagnement collectif, les activités
qui nécessitent du soutien.
 Elles s’accordent sur les règles de vie, régulent leurs
désaccords et élaborent des projets communs. La
prise de décision est collégiale et les orientations du
projet partent de leurs demandes.
 Les professionnels assurent une posture de facilitateur, s’appuient sur les capacités d’autodétermination du groupe et de chaque personne.
 Chaque demande d’intégration dans la colocation est
envisagée sous l’angle des compétences de la personne, le recrutement s’inscrit dans une dynamique
positive qui privilégie la valorisation des colocataires.

« J’aime bien ma liberté mais je ne veux pas vivre seul(e) »

Un habitant

Facteurs facilitants


Une structuration de la démarche projet, un pilote pour
fédérer les partenaires, une garantie de la réalisation des
objectifs et du respect des délais.



Le soutien du Conseil Départemental pour le financement
de la coordination du projet et la mutualisation partielle
de la PCH.



Le travail en lien avec les équipes de la MDPH pour
l’évaluation des besoins liés au handicap psychique, la
reconnaissance du critère de « stimulation », le partenariat pour l’étude éclairée des demandes de PCH.



La mesure régulière des besoins d’accompagnement et
l’adaptation des moyens dédiés au projet sont des
atouts majeurs du projet.



S’appuyer sur les capacités d’autodétermination des
personnes et les ressources du groupe d’habitants.

« Selon le proverbe connu : « Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin ». »

Facteurs complexes


Faire coïncider les besoins et les attentes du public avec
les moyens mutualisés, la synergie de la coopération partenariale.



Acculturation permanente de l’écosystème à l’accompagnement de personnes présentant des troubles psychiques dans ce type de solution d’habitat.

Céline SCHUTT
Chargée de développement des habitats innovants

Si c’était à refaire ?




L’essaimage : aller sur d’autres territoires pour couvrir
de nouveaux besoins : les projets sont singuliers, adaptés à la population et aux spécificités des territoires.
Une étape de recensement des besoins amène l’association à investir des territoires péri-urbains qui posent de
nouveaux défis (mobilité, équipements de droits communs, format de l’habitat…).

GAPAS - Service Hébergement
8 rue de Toul – 59000 LILLE
www.gapas.org
Céline SCHUTT – Chargée de développement des
habitats innovants
07 81 08 72 85 / cschutt@gapas.org

