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INTRODUCTION  

L’élaboration du diagnostic partagé à 360° a pour enjeu de disposer d’une vision globale des 
problématiques des personnes (de la rue aux difficultés de maintien dans le logement) mise en 
perspective avec l’offre existante (cf. Instruction DGCS du 18 août 2014 relative à l’élaboration des 
diagnostics partagés à 360°). 

Dans ce cadre, la Direction Régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale (DRJSCS) mène une enquête 
sur les publics accueillis au sein du dispositif Accueil Hébergement Insertion (AHI). Il s’agit pour les 
structures concernées de renseigner une grille en se basant sur l’effectif présent une nuit donnée, 
entre le 15 décembre 2014 et le 15 janvier 2015. Cette grille reprend : la composition familiale, les 
revenus, la situation administrative, les indicateurs de vulnérabilité, la situation d’origine, les sorties 
envisagées. 

La politique d’hébergement et d’accès au logement vise à mettre en œuvre la stratégie du « logement 
d’abord ». Cette stratégie se décline dans les Plans départementaux AHI. 

Le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) 2012-2017 de la Haute-
Normandie prend en compte la problématique des personnes en situation de précarité et rappelle que 
l’accès aux dispositifs de soins psychiatriques de ces publics reste difficile. Aussi, un des objectifs 
prévus par le PRAPS est de renforcer les articulations entre les Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité 
(EMPP) et les structures d’hébergement. 

Parmi les publics bénéficiaires du dispositif AHI (dans son volet accompagnement vers la réinsertion), 
la problématique des personnes souffrant de troubles psychiques ou en situation de handicap 
psychique interroge l’ensemble des partenaires sur leurs possibilités d’intégrer  et/ou d’être 
maintenus dans le logement de droit commun. 

C’est dans ce contexte que la DRJSCS de Haute-Normandie a commandé une étude au CREAI de 
Normandie permettant de : 

- mieux connaître les publics accueillis au sein du dispositif AHI souffrant de troubles psychiques 

ou en situation de handicap psychique. 

- identifier les freins et les leviers dans le parcours de ces publics vers un logement de droit 

commun. 

- repérer des modalités d’accompagnement innovantes.  

- élaborer des préconisations pour favoriser un parcours vers le logement de droit commun. 
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METHODOLOGIE 

Phase preparatoire (décembre 2014 – Janvier 2015) 

La phase préparatoire (décembre –janvier 2015) nécessite de : 
- réaliser une recherche bibliographique 
- recueillir les attentes et les besoins des représentants de la DRJSCS et des DDCS concernant 
cette étude 
- élaborer des propositions de dispositifs d’étude. 
 
Une première réunion de concertation s’est tenue le 11 décembre 2014 en présence de représentants 
de la DRJSCS de Haute Normandie, des Directions Départementales de la Cohésion Sociale (DDCS). Le 
comité de pilotage est ainsi créé. 
 

Etape 1 : Elaboration de deux questionnaires 
 

o Un questionnaire sur le parcours des personnes vers le logement de droit commun 

Le CREAI de Normandie crée un questionnaire à destination des directeurs des structures du dispositif 
AHI proposant un hébergement d’insertion ou de logement adapté, afin d’identifier les dispositifs dont 
l’usager a pu bénéficier durant son parcours : 

 CHRS (et services de suite) 

 Maisons relais  

 Pension de famille 

 Places financées par l’Allocation de Logement Temporaire (ALT) 

 Résidences sociales 
 Logements de l’intermédiation locative 

 

Les objectifs de ce questionnaire – anonyme- sont de : 

 dresser une photographie du public ciblé bénéficiant d’un hébergement ou 

d’un logement adapté 

 identifier les éléments de parcours individuel d’hébergement et de logement 

 identifier les prestations et les partenariats  mis en œuvre  

 évaluer les besoins, les freins et les leviers dans le cadre de l’accès au logement 

autonome 

Les personnes « cible » sont : 

 les personnes souffrant de troubles psychiques avec ou sans suivi 

psychiatrique 

 les personnes en situation de handicap psychique bénéficiant d’une 

reconnaissance MDPH. 
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o Un questionnaire à destination de l’Union Sociale de l’Habitat de Haute-Normandie 

Le parcours vers le logement autonome interroge le partenariat avec notamment les bailleurs sociaux. 
Les plans départementaux AHI déclinent des objectifs pour rendre effective cette nécessaire 
collaboration. Les bailleurs sociaux via l’USH sont donc associés à cette étude via un questionnaire 
pour leur permettre d’exprimer leurs difficultés et leurs besoins en ce qui concerne l’accès et le 
maintien au logement des personnes souffrant de troubles psychiques. 

 

Les questionnaires sont soumis pour validation aux membres du comité de pilotage.  

Le questionnaire destiné aux bailleurs sociaux est transmis à l’USH  pour information et diffusion. 

 

Etape 2 : constitution de l’échantillonnage 
 
Cette enquête ayant vocation à mettre le focus sur les bénéficiaires du dispositif AHI présentant des 
troubles psychiques, une pré-sélection des structures à interroger est opérée par le DRJSCS, à partir 
de l’enquête « public » du diagnostic à 360°, sur un critère : 

- de présence significative de ce type de profil au sein de l’établissement 
- et d’hétérogénéité de type de structures (CHRS, Pension de famille…) 

 
A partir de cette pré-sélection de 15 structures, un pourcentage de 20% est appliqué sur le nombre de 
personnes cibles présentes afin de respecter la représentativité de chaque structure, dans la limite de 
5 parcours par structure. Cette limite permet en effet que l’étude des profils des personnes hébergées 
ailleurs qu’en CHRS puisse s’effectuer sur des effectifs signifiants. 
 
Au final, l’échantillon fixé dans le cadre de cette étude est de : 

- 23 parcours pour les CHRS 
- 12 pour les pensions de famille (et maisons relais) 
- 5 pour les résidences sociales 
- 5 pour l’IML. 

 

Etape 3 : lancement de l’étude 
 

La DRJSCS de Haute Normandie informe les structures et organismes ciblés par cette étude. Puis, le 
CREAI de Normandie sollicite la participation des structures du dispositif Accueil Hébergement 
Insertion par courriel en adressant le questionnaire et toutes les informations utiles pour aider à son 
renseignement. 
L’Union Sociale de l’Habitat Haute-Normandie diffuse le questionnaire dédié aux bailleurs sociaux aux 
instances concernées. 
 

 
Etape 4 : Renseignement et saisie des questionnaires 

Les questionnaires sont à saisir en ligne via le logiciel d’enquête LimeSurvey. 

Ils sont accompagnés d’une note méthodologique afin d’accompagner les structures dans leur 
renseignement. 

Par ailleurs, les structures sollicitées peuvent faire appel au CREAI de Normandie pour bénéficier de 
précisions complémentaires sur l’étude en cours.  

 
Lancée officiellement le 12 mars 2015, et après une relance par courriel le 1er avril suivant, puis par 
téléphone le 20 avril, l’enquête est clôturée le 22 avril 2015. 
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Etape 5 : Analyse des données 
 

Les données recueillies sont traitées et analysées avec le logiciel Sphinx. 
Une période de validation et de recodage est effectuée afin de s’assurer de la qualité des données. De 
nouvelles variables sont créées à partir des questions et les modalités de réponses « autre » sont 
recodées. 
 
 

Etape 6 : Présentation des résultats au comité de pilotage 
 

Les résultats sont présentés au comité de pilotage le 30 avril 2015. 
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Les structures participantes a  l’e tude et le 
dispositif Accueil He bergement Insertion 

 

A. Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  (CHRS)  

 

Le CHRS est un établissement social qui accueille les personnes et les familles, admises à l’aide sociale 
de l’Etat, qui « connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, 
de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et 
sociale. 

Ont répondu à notre enquête : 

Département  Gestionnaire Structure 

Eure Fondation Armée du Salut CHRS Louviers 

L’Abri CHRS 
CHRS Diffus 

Seine-Maritime Emergence-s Abbé Bazire 

Fondation Armée du Salut Le Phare 
Mazeline 

 

Nous avons pu recueillir 22 questionnaires émanant de CHRS  (sur les 23 attendus). 

 

B. Maison relais/pension de famille  et Résidence d’accueil 
 

Les Maisons relais et pensions de famille sont destinées à l’accueil de personnes à faible niveau de 
ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et 
psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible leur accès à un logement 
ordinaire. 
Les maisons relais/pensions de famille s’inscrivent dans une logique d’habitat durable et associent des 
logements privatifs et des locaux collectifs en offrant un cadre de vie convivial et chaleureux 
notamment grâce à la présence quotidienne d’un hôte. 
 

Département  Gestionnaire Structure 

Eure Fondation Armée du Salut Résidence Henri Dunant 

L’Abri Maison relais l’Abri 

Seine-Maritime COALLIA Résidence Montmorency 
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Les résidences d’accueil proposent des logements adaptés pour des personnes en situation de grande 
précarité ou d’exclusion, ayant un handicap psychique. 

Elles relèvent du champ du logement social et présentent trois caractéristiques essentielles : la 
présence d’un hôte, un accompagnement social, un accompagnement sanitaire. Elles sont rattachées 
à la réglementation des maisons relais dont elles sont une modalité. 

A répondu : 

Département  Gestionnaire Structure 

Eure La Ronce Tour Rouergue 

 

12 parcours ont pu être saisis émanant de maison-relais/pension de famille/résidence d’accueil (sur 
12 attendus) 

C. Résidence sociale : 

Les résidences sociales offrent une solution de logement meublé temporaire à des ménages ou des 
personnes isolées. La durée d’occupation des résidences sociales est d’un mois, renouvelable par 
tacite reconduction par période mensuelle et ne doit pas en principe excéder deux ans. La personne 
a un statut de résident. 

Ont répondu à notre sollicitation : 

Département  Gestionnaire Structure 

Eure Association Jeunesse et Vie Foyer l’Etape 

Seine-Maritime COALLIA Résidence Montmorency 

 

Nous avons recueilli 2  questionnaires sur les 5 attendus 

D. Gestionnaires d’intermédiation locative (IML) 

L’IML a trois objectifs : 
- louer des appartements du parc privé afin d’y héberger temporairement des familles en attente de 
relogement 
- accompagner socialement des ménages en difficulté d’accès au logement 
- pallier la pénurie de logements sociaux 
Il s’agit de mobiliser des logements du parc privé, selon deux modalités : la location en vue de la sous-
location ou le mandat de gestion. 

L’association Interface Santé Mentale et Liens sociaux a participé à notre étude. 

L’objet de cette association euroise est de promouvoir, soutenir et développer des lieux de vie 
individuels et collectifs. Elle est en lien étroit avec le Nouvel Hôpital de Navarre (NHN). 

Les personnes bénéficient d’appartements individuels en sous location.  

Interface assure le suivi et l’accompagnement des personnes dans le logement et veille à leur qualité 
de vie. Les équipes soignantes du NHN assurent leur maintien dans un parcours de soin évolutif. 

La totalité des questionnaires demandés à cette association a été saisie, soit 5 parcours de personnes 
souffrant de troubles psychiques en accès vers le logement. 
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E. Dispositif d’Accompagnement de Proximité de l’Eure (DAPE) 

Ce dispositif expérimental, proposé par l’association l’Abri, offre un accès au logement en petite unité 
de vie communautaire de 2 à 3 personnes. Il s’agit d’offrir une réponse nouvelle et adaptée aux 
problématiques psychiatriques, de faciliter l’insertion des personnes ayant des troubles et handicaps 
psychiques dans les dispositifs de droit commun et/ou complémentaires… 

L’échantillon prédéfini ne prévoyait pas d’interroger le DAPE. Le questionnaire lui a été diffusé et nous 
avons intégré les deux parcours vers le logement renseignés par les professionnels de la structure. 

 

 

Ce sont au total 43 questionnaires sur le parcours vers le logement des personnes souffrant de troubles 
psychiques ou en situation de handicap psychique qui ont fait l’objet d’une analyse. 
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Profils et parcours vers le logement des 
personnes souffrant de troubles psychiques ou 
en situation de handicap psychique. 

A. Profil sociodémographique  
 
o La proportion d’hommes, très importante, est de 92.7% (sur 41 questionnaires 

renseignés sur cette question). Ce pourcentage s’explique par le fait que certaines 
structures interrogées n’accueillent que des hommes. 
 

o 87.5% des personnes sont célibataires, 10% sont séparés. 

Une seule personne est en couple. Elle est par ailleurs hébergée en CHRS avec son 
conjoint et son enfant. 

 

o 4 personnes hébergées ont des enfants mineurs, non accueillies avec elles. 
 

o 82.4% des personnes sont de nationalité française (sur les 41 réponses obtenues à 
cette question). Les autres personnes sont de nationalité nigériane, sénégalaise, 
angolaise, ivoirienne, somalienne ou marocaine. 

 
o La moyenne d’âge est de 42,30 ans et les observations se répartissent selon les 

classes d’âge suivantes :  
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o Les personnes sont sans emploi à 60.5% et l’origine des ressources provient 

majoritairement de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 

 

La catégorie « autre » correspond à : 
- une personne, sortant d’ESAT, recherche en emploi 
en milieu ordinaire 
- une personne en formation 
 

La personne avec emploi effectue un travail d’insertion 

à temps partiel. 

 

 

Type de Ressources Nombre % Obs 

Revenus d’activité 2 4.7% 

Allocation chômage 1 2.3% 

RSA Socle 4 9.3% 

Allocation Adulte Handicapé 
(AAH) 

29 67.6% 

Pension/complémentaire 
retraite 

4 9.3% 

Pension d’invalidité 3 7% 

Sans ressources 4 9.3% 

 

En ce qui concerne le montant mensuel des ressources, le tableau ci-après indique les barèmes (fixés 
à partir des seuils de pauvreté)  à partir des 34 questionnaires pour lesquels a été mentionnée une 
réponse.  Nous constatons que le niveau de ressources se situe en très grande majorité (85.3%) 
entre 513.88 et 993€. 

 

La situation la plus favorable (au regard des seuils de 
pauvreté) concerne une personne en couple avec enfant 
disposant d’un niveau de ressources compris entre 2086 
et 2284€ composé de son AAH, du salaire de son 
conjoint et de l’AEEH pour son enfant. A noter qu’un 
dossier de surendettement est en cours pour cette 
famille. 
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o 58.1% de la cohorte bénéficient d’une mesure de protection juridique. 

La mesure de protection juridique majoritairement mise en œuvre est la curatelle, à 84%. 

 

 

 

 

Le tableau suivant récapitule les résultats par département. 
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EURE SEINE -MARITIME 

29 questionnaires saisis : 

- 12 provenant de CHRS 
- 9 provenant de pension de famille/maison 

relais/ résidence d’accueil 
- 1 de résidence sociale 
- 2 de DAPE 
- 5 d’IML via Association Interface 

14 questionnaires saisis : 

- 10 provenant de CHRS 
- 3 provenant de pension de famille/maison 

relais 
- 1 de résidence sociale 

PROFIL SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

- 26 hommes, 3 femmes 
- Moyenne d’âge : 42,62 ans 
- 23 personnes sont célibataires, 3 sont 

séparées. 
- 4 ont des enfants : 3 ont 1seul enfant, un 

en a 4. 
- 1 seul couple vivant dans la structure 

avec  leur enfant 
- 24 personnes sont de nationalité 

française. 1 personne est en situation 
irrégulière. 

 
- 12 hommes (12 questionnaires renseignés) 
- Moyenne d’âge : 41,64 ans 
- 1 personne hébergée a un enfant mineur, non 

accueillie avec elle. 
- 10 personnes sont de nationalité française (sur 

les 12 réponses obtenues à cette question). Les 
2 autres personnes sont de nationalité 
ivoirienne et somalienne : pour l’une d’elle sa 
situation administrative n’est pas régularisée 

 

  

 

Type de Ressources Nombre 

Allocation Adulte Handicapé 
(AAH) 

18 

Pension/complémentaire 
retraite 

3 

RSA Socle 3 

Pension d’invalidité 2 

Revenus d’activité 2 

Allocations chômage 1 

Sans ressources 3 

 
Type de Ressources Nombre 

Allocation Adulte Handicapé 
(AAH) 

11 

Pension/complémentaire 
retraite 

1 

RSA Socle 1 

Pension d’invalidité 1 

Sans ressources 1 

 

 

15 personnes bénéficient d’une mesure de 
protection : 14 ont une curatelle, 1 a une mesure 
de tutelle. 

10 personnes bénéficient d’une mesure de protection 
juridique : 7 ont une mesure de curatelle, 3 bénéficient 
d’une mesure de tutelle 
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1

2
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Montant mensuel des ressources (en effectif et sur 
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B. La situation d’hébergement actuelle et les éléments de parcours 

 
o En moyenne, les personnes bénéficient du dispositif AHI depuis 5 ans (année 2010) 

(moyenne effectuée sur 35 réponses) 

 

EURE SEINE -MARITIME 

Année d’entrée en moyenne dans le dispositif : 
2012 

Année d’entrée en moyenne dans le dispositif : 2006 

 

 

Hébergement récurrent antérieur à l’arrivée dans la structure et raisons de l’arrivée. 

 

o L’hébergement le plus récurrent avant l’arrivée dans la structure est un 
établissement de soins psychiatriques pour 32.6% des personnes  soit 14 personnes 
(tous dispositifs confondus).   

 
o Les raisons de l’arrivée dans la structure sont donc essentiellement les sorties 

d’hospitalisation. 
 

Raisons de l’arrivée dans la structure Nombre %obs 
Sortie d’hospitalisation 16 37.2% 

Sortie CHRS 7 16.3% 

Rupture d’hébergement familial 4 9.3% 

Expulsion locative 3 7% 

Sortie de prison 2 4.7% 

Hébergement précaire 2 4.7% 

Rupture d’hébergement amical 1 2.3% 

Logement insalubre 1 2.3% 

Sortie du DAPE 1 2.3% 

Sortie d’hébergement d’urgence 1 2.3% 

Sortie de maison relais 1 2.3% 

Problématiques de migration et d’immigration 1 2.3% 

Autre raisons citées   
Mise à l’abri pour protection 1 2.3% 

Errance 1 2.3% 

Fin de prise en charge pour non-respect du 
règlement 

1 2.3% 

Besoin d’un logement adapté 1 2.3% 

Sans hébergement 1 2.3% 
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Les tableaux ci-après proposent de croiser la provenance des personnes selon la structure dans 
laquelle elles résident  actuellement. 
 
Résultats globaux : 

 
 
 

EURE SEINE -MARITIME 
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Durée de l’hébergement actuel 

o Tout dispositif confondu, la majorité des personnes sont hébergées depuis plus 
d’un an. 

Résultats globaux  

Durée actuelle de 
l’hébergement dans 
l’établissement 

Moins de 
6 mois 

De 6 
mois à 

1 an 

De 1 à 2 
ans 

De 2 à 3 
ans 

+ de 3 ans 

Total 

 Type de structures  

CHRS 

CHRS Insertion 1 2 8 0 2 13 

CHRS Urgence 2 2 2 1 1 8 

CHRS Stabilisation 0 0 0 0 1 1 

Logement adapté 

Maison relais 2 0 3 0 1 6 

Pension de famille 0 0 1 0 1 2 

Résidence d’accueil 0 0 0 1 2 3 

Résidence sociale 0 0 1 0 1 2 

Autres 

DAPE 0 0 0 2 0 2 

Interface 1 2 1 1 0 5 

Total 6 6 16 5 9 42 

 

Résultats pour le département de l’Eure 
Durée actuelle de 
l’hébergement dans 
l’établissement 

Moins 
de 6 
mois 

De 6 mois à 
1 an 

De 1 à 2 ans 
De 2 à 3 

ans 
+ de 3 ans 

Total 

 Type de structures  

CHRS 
CHRS Insertion 1 1 5 0 1 8 

CHRS Urgence 2 0 0 1 0 3 

CHRS Stabilisation 0 0 0 0 1 1 

Logement adapté 
Maison relais 2 0 3 0 1 6 

Résidence d’accueil 0 0 0 1 2 3 

Résidence sociale 0 0 1 0 0 1 

Autres 
DAPE 0 0 0 2 0 2 

Interface 1 2 1 1 0 5 

Total 6 3 10 5 5 29 

Résultats pour le département de la Seine-Maritime 
Durée actuelle de 
l’hébergement dans 
l’établissement 

Moins de 
6 mois 

De 6 mois à 
1 an 

De 1 à 2 ans 
De 2 à 3 

ans 
+ de 3 ans 

Total 

 Type de structures  

CHRS 

CHRS Insertion 0 1 3 0 1 5 

CHRS Urgence 0 2 2 0 1 5 

Logement adapté 

Pension de famille 0 0 1 0 1 2 

Résidence sociale 0 0 0 0 1 1 

Total 0 3 6 0 4 13 
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Eléments de parcours : 

 

o En moyenne, les personnes n’ont occupé qu’un seul mode d’hébergement au cours 
des deux dernières années : essentiellement des hébergements d’urgence ou des 
CHRS.  
D’autres « types d’hébergement » peuvent également être cités par les 
professionnels : l’hôpital et la prison. 
 
 

o 15 personnes ont occupé un logement en tant que locataire ou propriétaire. 
 

EURE SEINE -MARITIME 

11 personnes (sur 29) ont eu un logement 
autonome 

4 personnes (sur 14) ont eu un logement autonome 

 
 Les répondants n’ont mentionné aucun élément sur l’accompagnement 

social ou sanitaire qui pouvait être mis en œuvre lors de cette période de vie 
de la personne accueillie. Nous pouvons faire l’hypothèse que les structures 
d’accueil ne disposent pas de ces informations. 

 Les personnes étaient majoritairement dans leur logement depuis plus de 
deux ans et ne sont plus dans ce logement depuis plus de deux ans 
également. 

 Les deux raisons les plus fréquemment observées expliquant la sortie du 
logement de droit commun sont l’expulsion locative et l’hospitalisation. 

 Les raisons évoquées pour l’arrivée dans la structure actuelle sont les mêmes 
que pour l’ensemble de la cohorte : sortie d’hospitalisation ou sortie du 
CHRS. (cf. tableaux ci-après) 

 Nous retrouvons ces personnes ayant eu un logement autonome sur 
l’ensemble des dispositifs interrogés dans le cadre de cette étude. 

 

→ Au regard de l’analyse de ces 15 situations, il n’y aurait pas de parcours spécifique des personnes 
ayant eu un logement autonome. 
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Raisons de la sortie du logement autonome et de l’arrivée dans la structure actuelle- Résultats 

globaux sur 15 situations 

 

Résultats pour le département de l’Eure (11 situations) 

 

Résultats pour le département de la Seine Maritime (4 situations) 
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CARACTERISTIQUES DES PUBLICS PRESENTANT DES TROUBLES PSYCHIQUES ACCUEILLIS EN CHRS 
DEPUIS PLUS D’UN AN 

Le comité de pilotage de l’étude a souhaité affiner la connaissance des personnes accueillies en CHRS 
depuis plus d’un an. En effet, un accueil en CHRS est d’une durée de 6 mois, renouvelable une fois. 

Après avoir retiré de la cohorte concernée les deux personnes dont la situation administrative est à 
régulariser nous proposons une analyse par département des personnes accueillies en CHRS depuis 
plus d’un an. 

 

EURE SEINE MARITIME 

- 8 personnes concernées 
- Moyenne d’âge : 38 ans 
- 7 célibataires, un en couple 
- 6 sans emploi, 2 en invalidité 
- 2 personnes bénéficient d’une mesure 

de protection de type curatelle 

 

- 7 personnes concernées 
- Moyenne d’âge : 44 ans 
- Célibataire 
- 5 sans emploi, 1 en invalidité, 1 en 
retraite 
- 6 personnes bénéficient d’une mesure 
de protection : 3 tutelles, 3 curatelles. 

 

Année d’entrée dans le dispositif AHI (en moyenne) 

2011 2006 

Logement autonome dans leur parcours de vie 

5 personnes ont déjà vécu en logement 
autonome. Les raisons de la perte du logement 
relevées sont la perte d’emploi, l’expulsion 
locative et la rupture conjugale 

1 personne a déjà vécu en appartement 
autonome. Elle a été expulsée de son logement. 

Mode d’hébergement antérieur à l’arrivée dans la structure actuelle 

 

 

 

Raisons d’arrivée dans la structure actuelle 

- Rupture d’hébergement amical : 2 
situations 

- Expulsion locative : 2 situations 
- Sortie d’hospitalisation : 1 situation 
- Sortie d’hébergement d’urgence : 1 

situation 
- Autres : 2 situations 

 

- Sortie d’hospitalisation : 3 situations 
- sortie CHRS : 2 situations 
- Sans hébergement : 1 situation 
- Errance : 1 situation 

Suivi médical, psychologique et/ou psychiatrique 
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- Une seule personne ne bénéficie 
d’aucun suivi. 

- 4 personnes ont été hospitalisées en 
psychiatrie au cours des 12 derniers mois 
pour des séjours n’excédant pas 2 mois. 

 

- Toutes les personnes ont un suivi 
médical et/ou psychologique et /ou 
psychiatrique 

- 5 personnes ont été hospitalisées en 
psychiatrie au cours des 12 derniers 
mois. 4 d’entre elles ont eu une durée 
de séjour comprise entre 3 et 6 mois. 

Troubles psychiques et autonomie 

- 6 personnes ont des troubles psychiques 
freinant leur autonomie : perturbations 
des interactions sociales, 
retrait/isolement et anxiété sont les 3 
troubles les plus fréquemment cités 

 

- Les personnes ont toutes des troubles 
psychiques freinant leur autonomie : 
perturbations des interactions sociales, 
retrait/isolement, troubles du sommeil, 
agitation sont les plus fréquemment 
cités. 
 

Projet d’insertion vers le logement 

 

 

La catégorie « autre » correspond à un projet en 
cours d’élaboration sans autre précision. 

 

La catégorie « autre » correspond à deux 
personnes souhaitant un départ à l’étranger, et 
une situation pour laquelle toute élaboration de 
projet est prématurée. 

Commentaires des professionnels 

Peu de commentaires écrits par les 
professionnels. Ils font état d’une situation dans 
laquelle la personne n’est pas actrice de son 
projet, rendant ainsi difficile la mise en œuvre 
des démarches de prise d’appartement, 
pourtant en cours. 

Les commentaires des professionnels qui ont 
renseigné les questionnaires font état de 
situations où la personne n’est pas partie 
prenante pour l’élaboration d’un projet. Par 
ailleurs, les troubles psychiques peuvent être 
tels (ex : bouffées délirantes) que le projet peut 
ne pas se concrétiser. 

Enfin, les professionnels mentionnent des 
parcours d’errance, d’hospitalisation au long 
cours. Les personnes doivent alors accepter le 
cadre posé par l’institution et entrer dans une 
démarche de soins. 
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C. La situation médicale et médico-sociale actuelle 
 

o 22 personnes ont été hospitalisées en psychiatrie au cours des douze derniers mois. 
 

o 22 personnes consomment des produits psychoactifs. 9 d’entre elles sont suivies par 
un service spécialisé : 

 

 Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction (CAARUD) des 
associations La Passerelle et La Boussole 

 Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
(CSAPA) des associations La Passerelle, La Boussole, L’Abri/Nouvel Hôpital 
de Navarre et du Centre Hospitalier du Rouvray 

 Information Réflexion Alcool (IRA) : Association Emergence-s 
 Unité mobile d’intervenants en toxicomanie (UMIT) du CH du Rouvray 
 Visites à domicile d’infirmiers du Centre Hospitalier Spécialisé.  

 

EURE SEINE -MARITIME 

12 personnes (sur 29) ont été hospitalisées en 
psychiatrie au cours des douze derniers mois. 

10 personnes (sur 14) ont été hospitalisées en 
psychiatrie au cours des douze derniers mois. 

11 personnes consomment des produits 
psychoactifs et 4 d’entre elles sont suivies par un 
service spécialisé 

11 personnes consomment des produits psychoactifs et 
5 d’entre elles sont suivies par un service spécialisé 

 

 

o Au moment de l’étude, 2 personnes n’ont aucun suivi médical et psychologique. 

Cette absence de suivi est expliquée par un refus des soins de la part de la personne. Pour une autre 
situation, une demande de Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) est en cours. 

Ces 2 personnes sont accompagnées par des structures euroises. 

 

 En ce qui concerne les autres personnes 
hébergées ou logées, le suivi le plus fréquemment 
observé est assuré par les services de psychiatrie.  

 

Les Centres Médico-Psychologiques sont les lieux 
privilégiés par les personnes pour assurer leur 
suivi. 
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Les tableaux ci-après précisent le nombre de personnes concernées par les différents types 
de suivi selon la structure d’accueil. 

L’analyse du premier tableau présentant les résultats globaux nous permet de noter des 
relations significatives entre : 

- le dispositif IML et le suivi psychiatrique seul effectué par la personne 
- les Maisons relais (pensions de famille et résidence d’accueil) et la double prise en 

charge consultation psychiatrique et équipe mobile psychiatrique. 
- Les CHRS et une triple prise en charge médicale, psychiatrique et intervention d’une 

équipe mobile psychiatrique 

 
Résultats globaux – Suivi santé mentale 

 Types de suivi Nombre de personnes concernées par type de 
structure 

Total 

  
 

CHRS 
 

PF/MR/RA 
Résidence 

sociale 
 

DAPE 
 

IML 

 

 
1 seul 
type 
de 
suivi 

Suivi 
psychiatrique 

5 3 1 1 4 14 

Suivi médical 2 0 0 0 0 2 

Equipe mobile 1 0 0 0 0 1 

2 types 
de 

suivi 

Suivi équipe 
mobile + 
psychiatrique  

3 5  
 

0 0 1 9 

Suivi équipe 
mobile + 
médical   

1 2 
 

0 0 0 3 

Suivi  
psychiatrique + 
psychologique  

3 0 0 0 0 3 

Suivi 
psychiatrique + 
médical 

0 0 0 1 0 1 

 
3 types 

de 
suivi 

Suivi 
psychiatrique +  
équipe mobile+  
psychologique 

1 0 0 0 0 1 

Suivi  
psychiatrique 
+équipe mobile+  
médical 

4 0 0 0 0 4 

Suivi médical + 
psychologique + 
équipe mobile  

0 1 0 0 0 1 

 Total 20 11 1 2 5 39 

Résultats basés sur les 39 réponses mentionnant un suivi (2 personnes sans suivi, 2 non répondants) 
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Résultats pour le département de l’Eure – Suivi santé mentale 

 
 Types de suivi Nombre de personnes concernées  par 

type de structure 

  
 

CHRS 
 

PF/MR/RA 
 

DAPE 
 

IML 

 

1 seul 
type de 
suivi 

Suivi psychiatrique 4 1 1 4 10 

Suivi médical 2 0 0 0 2 

2 types 
de suivi 

Suivi équipe mobile 
+ psychiatrique  

1 4 
 

0 1 6 

Suivi équipe mobile 
+ médical   

0 2 
 

0 0 2 

Suivi  psychiatrique 
+ psychologique  

1 0 0 0 1 

Suivi psychiatrique 
+ médical 

0 0 1 0 1 

 
3 types 
de suivi 

Suivi psychiatrique 
+  équipe mobile+  
psychologique 

1 0 0 0 1 

Suivi  psychiatrique 
+équipe mobile+  
médical 

1 0 0 0 1 

Suivi médical + 
psychologique + 
équipe mobile  

0 1 0 0 1 

 Total 10 8 2 5 25 

 

Résultats pour le département de la Seine Maritime – Suivi santé mentale 
 Types de suivi Nombre de personnes concernées par 

type de structure 

  
 

CHRS 
 

PF/MR/RA 
Résidence 

sociale 

TOTAL 

1 seul 
type de 
suivi 

Suivi psychiatrique 1 2 1 4 

Suivi médical 2 0 0 2 

Equipe mobile 1 0 0 1 

2 types 
de suivi 

Suivi équipe mobile 
+ psychiatrique  

2 1 
 

0 3 

Suivi équipe mobile 
+ médical   

1  
0 

0 1 

Suivi  psychiatrique 
+ psychologique  

2 0 0 2 

 
3 types 
de suivi 

Suivi psychiatrique 
+  équipe mobile+  
psychologique 

1 0 0 1 

 Total 10 3 1 14 
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o 81.5% de la cohorte, soit 35 personnes, présentent des troubles freinant leur 
autonomie. 
Les manifestations des troubles constituant un frein à l’autonomie les plus observées 
sont les perturbations des interactions sociales et le retrait, l’isolement. 

 

 

 

 

 

EURE SEINE -MARITIME 

21 personnes présentent des troubles psychiques  
constituant un frein à leur autonomie. 

14 personnes présentent des troubles psychiques  
constituant un frein à leur autonomie. 

5 principaux troubles : perturbations des 
interactions sociales, anxiété, idées délirantes, 
troubles du sommeil. 

Principaux troubles : perturbations des interactions 
sociales, retrait isolement, troubles du sommeil, anxiété, 
idées délirantes. 
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D. Le projet d’insertion vers le logement  
 

PROJET D’INSERTION VERS LE LOGEMENT 

EURE SEINE-MARITIME 

  
 

RESULTATS GLOBAUX 
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Analyse des résultats globaux 
 

o Pour 5 personnes, les professionnels répondants n’ont pas renseigné la 
partie du questionnaire concernant le projet d’insertion vers le logement.  

Un professionnel commente « communication régulière avec lui, être à son écoute, afin de chercher à 
comprendre ses difficultés ou ses souffrances, pour l’aider moralement à s’en sortir ». On comprend 
dès lors que l’élaboration d’un projet de ce type semble prématurée. 

A noter que ces 5 personnes sont actuellement accueillies en pension de famille/résidence d’accueil 
ou résidence sociale. L’hypothèse qui se dégage, compte tenu de la pérennité de l’accueil au sein de 
ces dispositifs est le maintien de ce type d’hébergement. 

 

o 5 personnes ont un projet d’admission vers un établissement médico-
social  

Les projets sont toutefois peu définis.  

La situation administrative liée à des problématiques de migration et d’immigration (2 
personnes concernées) rend difficile les démarches et donc l’ouverture des droits en faveur 
de la reconnaissance du handicap. 

En ce qui concerne deux autres personnes, le projet vers un établissement médico-social n’est 
pas identifié. 

Seule, une demande est en cours pour un foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés. 

 

o 12 personnes ont un projet de maintien ou d’admission dans un logement 
adapté type maison relais/pension famille/résidence d’accueil 

Le tableau ci-dessous permet d’identifier la structure d’accueil actuelle de la personne et le projet de 
la personne. 

Nous pouvons constater que le projet est le maintien dans la structure actuelle pour 6 personnes.   

Un professionnel souligne dans le cas du maintien d’une personne dans la structure, le « travail en 
étroite collaboration avec l’équipe de soins de l’hôpital psychiatrique et l’équipe de la maison relais ». 

 

Projet Maison 
Relais/Pension 
de famille 

Résidence 
d’accueil 

DAPE Indéterminé Total 

Structure 
actuelle 

CHRS-Urgence 2 0 1 0 3 

CHRS- Insertion 2 0 0 1 3 

Maison 
relais/Pension 
de famille 

5 0 0 0 5 

Résidence 
d’accueil 

0 1 0 0 1 

Total 9 1 1 1 12 

Les projets vers les maisons relais  sont actuellement en cours : « L’orientation de la personne n’a pu 
être évoquée puis travaillée qu’après la définition d’un projet de soins » commente un répondant à 
l’enquête.  Venant conforter cette remarque, la personne qui devrait être orientée vers le DAPE doit 
en premier lieu accepter la démarche de soins. 
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o 13 personnes ont un projet d’accès au logement de droit commun 
 

 La mise en œuvre de ce type de projet trouve son moyen grâce au bail glissant que propose 
l’association Interface. En effet, hors les 5 questionnaires renseignés par cette association, elle 
est également citée à deux reprises pour la concrétisation de ce projet. 

L’association Interface précise ses modalités d’action : « Les personnes acceptées dans le dispositif 
n’ont pas de conditions de durée pour demeurer dans le logement si respect des clauses d’entrée. 
L’objectif est de faire accéder si possible au logement de droit commun en se passant du système de 
sous-location qu’Interface propose. » D’ailleurs, l’association a complété le questionnaire pour 5 
personnes bénéficiant du dispositif depuis entre moins de 6 mois à 2/3 ans. 

 

 5 personnes bénéficient d’ores et déjà du bail glissant via l’association Interface et ce depuis 
des durées variant entre moins de 6 mois et 2/3 ans. 

6 personnes sont actuellement accompagnées par des CHRS et deux autres par le Dispositif 
d’Accompagnement de Proximité de l’Eure (DAPE). 

 

 

 

 Lorsque les personnes sont d’ores et déjà en appartement en sous-location (bail glissant), 
l’association Interface assure un suivi. Par ailleurs, les 5 personnes ont un suivi psychiatrique, 
notamment des consultations en CMP. L’équipe mobile psychiatrie est également mobilisée 
pour une personne. 
 
 

 En ce qui concerne les 8 autres personnes qui ont pour projet l’accès au logement de droit 
commun, un suivi social et/ou médical doit être prévu. Le diagramme ci-après reprend 
l’ensemble des suivis à mettre en œuvre pour ces 8 personnes. 
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o 8 personnes ont un projet « autre »  
 
 2 personnes ont un projet de départ à l’étranger. 

Les professionnels commentent : 

- « Après un parcours d’errance, d’emprisonnement et d’hospitalisation longue, Monsieur 
semble se poser dans la structure(…). Monsieur respecte les contrats de soins et le règlement 
de fonctionnement de la structure. Cependant, il n’a aucune réelle projection vers une vie hors 
structure ni d’une mise en acte de son projet de quitter la France » 

- « Monsieur a passé de nombreuses années en hospitalisation psychiatrique  avec quelques 
essais de sortie en hôtel, Monsieur semble se poser depuis son admission en CHRS. Il lui est 
toujours difficile de se protéger et de ne pas se mettre en danger notamment par rapport à ses 
addictions. Son projet de partir à l’étranger est aussi en lien avec celles-ci » 
 

 1 projet d’appartement thérapeutique : projet souhaitable pour la personne 
mais toutefois prématuré selon l’équipe. 
 
 

 1 projet vers une famille d’accueil :   

« Le nombre réduit de famille d’accueil et la difficulté de trouver une famille pouvant accueillir une 
personne avec une problématique d’addiction et psychiatrique constitue un frein à la concrétisation de 
ce projet » 

 

 1 projet d’admission en CHRS Semi-collectif : la personne est sur liste 
d’attente.  

Cette admission permettra la mise en place du projet de logement autonome. 

 

 1 maintien en  CHRS car le soin ainsi que la mesure de protection sont 
récents. 

 
 Enfin, le dispositif DAPE est également cité à deux reprises mais ne peut être 

mis en œuvre car soit la personne n’a pas de ressources, soit le médecin refuse 
cette indication. 
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Bailleurs sociaux : les freins et les leviers pour 
l’acce s et le maintien dans le logement  

Dix organismes ont répondu au questionnaire, qui, pour mémoire, avait pour objectif d’identifier les 
besoins, les freins et les leviers pour l’accès et le maintien des personnes souffrant de troubles 
psychiques ou en situation de handicap psychique dans un logement de droit commun. 

 

A. Les partenariats et les actions menées 
 
80% des organismes répondant ont noué des partenariats cités dans le diagramme ci-après : 

 

 

 

Les partenaires les plus cités sont les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), et les Centres 
hospitaliers (psychiatrie) et les centres médico-sociaux. Le PIL (Pôle Insertion par le Logement) de la 
CODAH (Communauté de l’agglomération Havraise) est mentionné à deux reprises. 

Qu’est-ce que le PIL ? 

La CODAH assure la coordination et le pilotage du PIL. Le pôle Insertion par la Logement a pour vocation 
de développer un réseau d’acteurs et d’intervenants dans les champs de l’hébergement et du 
logement et des problématiques associées. Dans sa dimension partenariale, le PIL coordonne 
également les réponses à apporter aux personnes en difficulté. Un guide de l’hébergement et du 
logement temporaire à destination des professionnels a été publié.1  

 
  

                                                           
1Guide de l’hébergement et du logement temporaire. A télécharger sur : 
http://www.codah.fr/dossier/hebergement-et-logement-temporaire 
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Les principales actions menées en partenariat relèvent de la formation et de la sensibilisation des 
intervenants de terrain. 

 
Actions menées Nombre 

de fois 
cité 

Partenaires cités 

Actions de formation/sensibilisation à destination des intervenants de terrain 
du bailleur social sur la connaissance des troubles psychiques 

7 

-Hôpital du Rouvray 
-Groupement 
Hospitalier du 
Havre 
-CRASM (Rouen) 
-GRAFISM (Dieppe) 
-Association la Clé 
 

Mise en place d’un référent social 
5 

-CCAS d’Elbeuf 
-Association La Clé 

Action de sensibilisation « grand public » sur les troubles psychiques 
2 

-Mairie de Saint 
Etienne du Rouvray 

 

L’association La Clé a pour but de favoriser dans le département de la Seine-Maritime des 
initiatives d’insertion et de réinsertion pour des personnes souffrant de troubles psychiques. 
Elle propose un service logement, un SAMSAH (service d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés), des actions de médiations sociales, et des actions de formation. 

 

 

B. Le maintien dans le logement des personnes présentant des troubles 
psychiques 

 
Les raisons rendant difficile le maintien dans le logement des personnes relèvent majoritairement des 

troubles du voisinage et du défaut d’entretien du logement. 
 

Raisons Nombre %Obs 

Troubles du voisinage 9 90% 

Défaut d’entretien du logement 8 80% 

Loyers impayés 4 40% 

Autres raisons évoquées   

Agressivité, problème de sécurité 1 10% 

Vulnérabilité 1 10% 

 

« Les relations avec le voisinage apparaissent (…) comme des révélateurs de situations difficiles et non 
suivies, des limites du droit et des libertés, du manque d’information du grand public et donc de 
stigmatisation, des conséquences de la maladie »2 

 

 

                                                           
2 Guide des pratiques partagées d’accompagnement vers et dans le logement des personnes souffrant de 
troubles psychiques – Agapsy (Fédération nationale des associations gestionnaires pour l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap psychique) 
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Les actions venant soutenir le maintien dans le logement des personnes présentant des troubles 
psychiques sont essentiellement, pour les bailleurs sociaux, les actions de formation et sensibilisation 
à destination des intervenants de terrain mais également l’identification des accompagnements 
sociaux et médicaux mis en œuvre et le développement des logements adaptés. 

 

Actions soutenant le maintien Nombre 
de fois 
cité 

Actions de formation/sensibilisation à destination des intervenants de terrain du bailleur social 
sur la connaissance des troubles psychiques 

8 

Développement des logements adaptés (ex : intermédiation locative, baux glissants…) 8 

Identification des accompagnements sociaux et médicaux mis en œuvre 8 

Développement des logements adaptés (ex : intermédiation locative, baux glissants…) 8 

Mise en place d’un référent social 5 

Mise en place d’une mesure de protection juridique 4 

Suivi médical extrahospitalier 1 

 
 
Le guide des pratiques partagées d’accompagnement vers et dans le logement des personnes souffrant 
de troubles psychiques 3 aborde la question de la formation comme un véritable outil d’accès et de 
maintien dans le logement. « Dès l’instant où la personne en situation de handicap psychique entre en 
jouissance de son appartement, il est essentiel que le bailleur social puisse mobiliser des ressources 
humaines développant des compétences de médiation, en gestion et appréhension des conflits de 
voisinage, mais également dans la connaissance de l’environnement du locataire en situation de 
handicap psychique, pour l’interpeller dans le cadre d’un travail en réseau : SAVS, GEM, SAMSAH. » 
(p.74).  
Au-delà des aspects formatifs sur la maladie psychique, il convient également de connaître le type et 
les missions de services sociaux, médico-sociaux et/ou sanitaires susceptibles d’accompagner la 
personne. 

 
 
 

C. La mise en œuvre de l’accès au logement des personnes souffrant de 
troubles psychiques/en situation de handicap psychique  

Sur ce point, les bailleurs sociaux répondants pouvaient faire part de leurs remarques de façon 
libre sur les actions à mettre en œuvre pour favoriser l’accès au logement. 
Les réponses relevées textuellement évoquent : 

 
- L’accompagnement social et médico-social : 

o Suivi personnalisé avec logement adapté à chaque pathologie. 
o Développer davantage l’accompagnement médico-social à la carte (ajusté à 

chaque situation) 

 

 

                                                           
3 Guide des pratiques partagées d’accompagnement vers et dans le logement des personnes souffrant de 
troubles psychiques – Agapsy (Fédération nationale des associations gestionnaires pour l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap psychique) 
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- L’accompagnement dans le champ de la santé et de la santé mentale : 
o Généraliser les Equipes mobiles psychiatrie précarité sur l’ensemble des 

territoires 
o Des référents dans les différentes structures de santé mentale identifiés 

(facilement joignables) à l’image de ce qui s’est mis en place depuis plusieurs 
années entre les bailleurs sociaux et les associations d’hébergement 
temporaire (à la fois sur le Havre et Rouen). Les bailleurs sociaux comprennent 
la notion de secret professionnel mais ont besoin de pouvoir échanger sur le 
« quoi faire ? » et le « qui contacter ? » 

o Suivi des soins à domicile. 
 

- Le travail en réseau /partenariat 
o Construire un réseau partenarial de territoire sur la santé mentale avec un 

annuaire des professionnels œuvrant sur ce champ de santé. A noter que cette 
idée a été appréhendée dans le cadre du PST du département 76. 

o Atelier santé pourrait être vecteur de communication et d’information 
o Mise en place d’un CLSM (Conseil local de santé mentale) sur la métropole 

Rouen Normandie (à l’image du travail très intéressant réalisé sur le Havre par 
PIL groupe n°5) 

o Réaliser un pré-diagnostic pour connaître le nombre de situations et dans le 

but du maintien dans les lieux, monter un partenariat avec l’association la Clé 

pour la prise en charge de ces familles et ainsi éviter l’aggravation des 

situations. 

 

- La formation : 
o Les questions de la formation mais de manière régulière (et non ponctuelle) 

semblent nécessaire pour le personnel de proximité en contact avec ce public 
cible. Une mutualisation des ressources entre bailleurs sociaux devrait voir le 
jour. 

o Information individualisée sur les comportements à tenir face aux pathologies 
rencontrées. 

o Sensibilisation des acteurs de terrain pour prévenir d’éventuelles rechutes. 

 

- Le développement des logements adaptés : 
o Développer les logements thérapeutiques par territoire sur l’ensemble du 

bassin d’habitat de l’agglomération de Rouen. 
o Des logements adaptés avec un accompagnement social permanent 
o Développer les logements adaptés (bail glissant, ALT) pour préparer 

l’insertion dans le logement 

- Autres aspects identifiés par les bailleurs : 

o L’établissement de mode opératoire « type » selon la nature des pathologies 
mentales rencontrées, notamment lors de placement en milieu hospitalier 
dans l’intérêt des parties (usager et bailleur) 

o Travailler sur le thème spécifique de l’incurie dans les logements : les bailleurs 
sociaux sont désarmés et souvent seuls face à ces situations complexes (qui 
mènent fréquemment vers l’expulsion). 

o Dédier des moyens financiers et humains à la mise en œuvre de ces 
préconisations 
 

- A noter sur Dieppe, un projet de résidence avec l’UNAFAM (livraison en 2017). 
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Annexes  

 

- Bibliographie 
- Questionnaire d’étude à destination des établissements 
- Questionnaire à destination des bailleurs sociaux. 
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QUESTIONNAIRE SUR LE PARCOURS VERS LE LOGEMENT DES PERSONNES 

PRESENTANT DES TROUBLES PSYCHIQUES 

NOTE METHODOLOGIQUE 

Contexte et objectifs de l’étude : 

La DRJSCS de Haute-Normandie a mandaté le CREAI de Normandie pour réaliser une étude 

dont les objectifs sont : 

- Dresser une photographie du public présentant des troubles psychiques bénéficiant 

d’un hébergement et d’un logement adapté 

- Identifier les éléments du parcours individuel d’hébergement et/ou du logement de ce 

public 

- Repérer les prestations et les partenariats mis en œuvre 

- Evaluer les besoins, les freins et les leviers dans le cadre de l’accès au logement 

autonome. 

 

Public ciblé 

Il s’agit d’identifier les personnes souffrant de troubles psychiques ou en situation de handicap 

psychique présentes au sein de votre structure et de renseigner le questionnaire pour X 

personnes. 

Les données concernant les personnes ne sont pas nominatives.  

Renseignement et saisie du questionnaire 

1. Nous vous conseillons de renseigner le questionnaire sous format papier afin de 

récolter l’ensemble des informations demandées avant la saisie. 

 

2. Le questionnaire en ligne est disponible en cliquant sur ce lien : 

http://www.enqueteorsbn.org/limesurvey/index.php/954714/lang-fr 

Lorsque la saisie d’un questionnaire est lancée, ne la quittez pas avant de l’avoir 

terminée. En effet, vous ne pourrez pas revenir sur un questionnaire que vous avez 

commencé à saisir. 

A la fin du questionnaire, cliquez sur « envoyer ». 

Date limite de saisie des questionnaires : 9 avril 2015 

 
Pour tout renseignement complémentaire, votre contact au CREAI : Christelle Moulié. 
Courriel : c.moulie@creainormandie.org,   
Téléphone : 02 31 75 15 20 
 

NOUS VOUS REMERCIONS VIVEMENT DE VOTRE PARTICIPATION 

 

  

http://www.enqueteorsbn.org/limesurvey/index.php/954714/lang-fr
mailto:c.moulie@creainormandie.org


 

37 
 

INFORMATIONS SUR LA STRUCTURE 

Vous représentez: 

□CHRS –Urgence       □CHRS – Insertion       □Maison relais         □Résidence sociale    □IML          

□Autre, précisez :…………………………………………………………………………………………… 

 
Nom de la structure : …………………………………………………………………………. 

Votre fonction :……………………………………………………………………………. 
 

SITUATION PERSONNELLE ET FAMILIALE DE L’USAGER 

1. Informations générales 
Année de naissance :…………………… Homme □  Femme □  
Nationalité :……………………………….. 
Nombre d’enfants mineurs : …………………. 
 

2. Situation matrimoniale 

□En couple (marié, pacsé, vie maritale)     □Célibataire    □ Séparé    

 
3. Au sein de la structure, la personne est hébergée: 

□ Seul(e)       □ En couple, sans enfant 

□Seul (e) avec enfants. Précisez le nombre d’enfants : ………….. 

□En couple, avec enfants. Précisez le nombre d’enfants : ………….. 

4. La personne bénéficie-t-elle d'une mesure de protection juridique? 

□Oui      □ Non 

 Si oui, laquelle? 

□Sauvegarde de justice                 □Curatelle                          □Tutelle 

□Mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) 

□Mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) 

Précisez : □ MASP 1   □ MASP 2   □ MASP 3 

□ Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (MJGBF) 

 

SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

5. Quelle est la situation professionnelle actuelle de la personne hébergée? 

□ Avec emploi        □ Sans emploi        □ Congé longue maladie 

□ Invalidité             □ Retraite 

□ Autre, précisez: ………………………………………………………………………………. 

 

6. Quel est le type de contrat de travail? 

□ CDI                       □CDD                     □ Intérim ou travail temporaire 

□ Travail saisonnier              □  Travail d'insertion      □ Emploi aidé 

□ Emploi protégé                         □Autre, précisez: ……………………………………… 

 La personne travaille à:       □ Temps complet        □ Temps partiel 
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RESSOURCES 

7. Quelle est la nature des ressources? 
□Revenus d'activité 
□Allocations chômage 
□RSA Activité 
□RSA Socle 
□Prestations familiales 
□Indemnités journalières 
□Minimum vieillesse 
□Allocation Adulte Handicapé (AAH) 
□Pension/complémentaire retraite 
□Pension d'invalidité 
□Pension alimentaire 
□Sans ressources 
□Autre, précisez:…………………………………………………………….. 
 

8. Montant total des ressources (net par mois)4  

□ < 513.88 €   (RSA)    □ entre 513.88 et 993€      □ entre 994 et 1291€     

 □ entre 1292 et 1490€  □ entre 1491 et 1787€       □ entre 1788 et 1986€   

□ entre 1987 et 2085€  □ entre 2086 et 2284€       □ entre 2285 et 2483€   

 

9. La personne a-t-elle un dossier de surendettement en cours ? □Oui      □ Non 

 

SITUATION D'HEBERGEMENT ACTUELLE 

10. Durée actuelle de l'hébergement dans l'établissement 

□ - de 6 mois        □ de 6 mois à 1 an     □ de 1 à 2 ans   □ de 2 à 3 ans    □ + de 3 ans 

 

11. Avant la prise en charge dans la structure, où était hébergée le plus souvent la 

personne? 

□ Logement en tant que locataire ou propriétaire        □ Logement adapté 

□ Hébergé par la famille                                            □ Hébergé par des amis 

□ Hébergement d'urgence                                         □ Stabilisation 

□ CHRS Urgence                                                     □ CHRS Insertion 

□ Résidence sociale                                                     □ Maison relais/pension de famille                                 

□ Hôtel meublé 

□ Etablissement de soins, précisez :…………………………………………                                              

□ Prison                                                                        □ Squat                                                                         

□ Habitation de fortune (caravane, tente, etc.)             □ Sans hébergement 

□ Autre, précisez: ………………………………………. 

 

                                                           
4 Seuils de pauvreté mensuels selon le type de ménage 
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12. Pour quelle(s) raison(s) la personne est-elle arrivée dans votre structure? 

□ Rupture conjugale                   □ Violences conjugales     

□ Rupture d'hébergement familial       □ Rupture d'hébergement amical     

□ Fin de contrat de location/bail            □ Expulsion locative      

□ Surpeuplement dans le logement     □ Logement insalubre    

□ Hébergement précaire (squat,...)     

□ Sortie d'hospitalisation                                                  □ Sortie de prison        

□ Sortie d'autres institutions, précisez : ………………………. 

□ Problématiques de migration et d’immigration    

□ Autres, précisez : ……………………………………………….. 

 

LES ELEMENTS DE PARCOURS 

CONCERNANT L’HEBERGEMENT/LE LOGEMENT 

13. Année d’entrée dans le dispositif AHI « accueil hébergement insertion » (CHRS, 

pension de famille, résidence sociale, ALT, IML) : ………………………………… 

 

14. Combien d'hébergement(s) et/ou de logement(s) différents (logement 

autonome, hébergement familial, dispositifs AHI….) la personne a-t-elle occupé 

au cours des 2 dernières années (sans compter l'hébergement 

actuel) ?......................................................................................................................... 

15. Au cours des deux dernières années, quels dispositifs d’hébergement ou de 

logement adapté a fréquenté la personne ? (sans compter l'hébergement 

actuel)  

Type d’hébergement ou de 
logement adapté 

Préciser le nom des 
structures 

Préciser le nombre de 
séjours  

□ Hébergement d’urgence   

□ Maison relais/pension de  

famille 

 

  

□ CHRS   

□ Résidence sociale   

□ Allocation de Logement 

Temporaire. 

  

□Intermédiation locative       

 □Autres   
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16. A t-elle eu un logement en tant que locataire ou propriétaire? □Oui      □ Non 

(Si non, veuillez passer à la question 17) 

 Si oui, était-ce avec un accompagnement social? □Oui      □ Non 

Si oui, sous quelle forme?....................................................................................................... 
 

 Si oui, était-ce avec un accompagnement médico-social? □Oui      □ Non 

Si oui, sous quelle forme?....................................................................................................... 

 

 Si oui, était-ce avec un accompagnement sanitaire? □Oui      □ Non 

Si oui, sous quelle forme?....................................................................................................... 
 

 Pour ce dernier logement en tant que locataire, combien de temps la personne 
y est-elle restée? 

□ Moins d'un mois         □ De 1 mois à moins de 6 mois    □ De 6 mois à moins d'1 an   

□De 1 an à moins de 2 ans       □De 2 ans et plus             □ Ne sait pas 

 

 Depuis combien de temps la personne n'est-elle plus dans ce logement? 

□ Moins d'un mois     □ De 1 mois à moins de 6 mois    □ De 6 mois à moins d'1 an   

□De 1 an à moins de 2 ans   □De 2 ans et plus         □ Ne sait pas 

 

 Pour quelle(s) raison(s) n'est-elle plus dans ce logement? 

□ Perte d'emploi             □Fin du contrat de location/bail 

□Expulsion locative        □ Endettement    

□Rupture conjugale         □ Violences conjugales 

□Surpeuplement dans le logement      □ Logement insalubre 

□ Non renouvellement titre de séjour      □Hospitalisation 

□ Incarcération        

□ Autre, précisez: ……………………………………………….. 

 

 

SITUATION MEDICALE ET MEDICO-SOCIALE DE LA PERSONNE 

17. Actuellement, la personne bénéficie-t-elle: 

□Suivi médical, précisez :………………………………………………………………………………………. 

□Suivi psychologique 

□Suivi psychiatrique, précisez :………………………………………………………………………………… 

□Suivi psychiatrique par une équipe mobile 

□Autre, précisez : ……………………………………………….. 

□ Aucun suivi 
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18. La personne a-t-elle été hospitalisée en psychiatrie au cours des douze 

derniers mois?  □Oui      □ Non 

 Si oui, quelle a été la durée de l'hospitalisation? (tous les séjours en hospitalisation à 

temps complet confondus sur l'année précédant l'enquête) 

□ - de 1 mois    □  de 1 à 2 mois    □ de 3 à 6 mois   □ + de 7 mois 

 

19. La personne consomme-t-elle des produits psycho-actifs?  □Oui      □ Non 

 Si oui, de quel type? 

□ Alcool      □Autres produits psycho-actifs    □Médicaments hors prescription □ Polyconsommation 

 Cette personne est-elle suivie par un service spécialisé?    □Oui      □ Non 

 Si oui, par quel service la personne est-elle suivie ? 

…………………………………………. 

 

20. Les troubles psychiques dont souffre la personne constituent-ils un frein à 

l'autonomie? □Oui      □ Non 

 Si oui, quelles manifestations de ces troubles constituent un frein à cette 

autonomie?  

   

Perturbations des interactions sociales 
 

Troubles de la communication verbale 
 

Retrait, isolement 
 

Troubles du sommeil 
 

Troubles alimentaires 
 

Agitation 
 

Anxiété 
 

Phobie - Troubles obsessionnels compulsifs 
 

Idées délirantes 
 

Hallucinations 
 

Agressivité 
 

Tentatives de suicide 
 

Autre 
 

Si autres manifestations, 

précisez…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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PROJET D'INSERTION VERS LE LOGEMENT 

21. Le projet de la personne est : 

□ Admission dans un établissement médico-social (si coché, passez à la question 22) 

□ Maintien ou admission dans un logement adapté (si coché, passez à la question 23) 

□ Accession au logement de droit commun  (si coché, passez à la question 24) 

□ Autres, précisez : ………………………………. 

 

22. Dans le cas d’un projet d’admission dans un établissement d’hébergement 

médico-social 

 

 La personne bénéficie-t-elle d'une reconnaissance MDPH?  

□Oui   □ Non □en cours   
   

 Quel est le taux d'incapacité reconnu par la MDPH? 

 □ <50%    □  50-79%     □ >80% 

 

 A-t-elle bénéficié d'une orientation vers un établissement médico-social?  

□Oui   □ Non     

  
Si oui, précisez la dernière notification: 

□ Entreprise adaptée    □ESAT    □ Foyer occupationnel 

□ Foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés   □  Maison d'accueil spécialisée 

□Foyer d'accueil médicalisé         

□Service d'accompagnement, précisez la nature : …………………………………………………………... 

□Autre, précisez:………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Quel(s) facteur(s) retarde(nt) la réalisation de cette orientation? 

□Refus de la personne, précisez pourquoi……………………………………………………………………. 

□Refus par l'établissement ou l'association gestionnaire, précisez………………………………………… 

□Liste d'attente 

□Autre, précisez…………………………………………………………………………………………………... 

 

23. Dans le cas d’un projet de maintien ou d’admission dans un logement adapté, 

 

 Il s’agit du dispositif : 

□ Maison relais-pension de famille, précisez l’organisme gestionnaire : ………………………………… 

□ Résidence d’accueil, précisez l’organisme gestionnaire : ………………………………………………. 

□ Résidence sociale, précisez l’organisme gestionnaire : ………………………………………………… 

□ Intermédiation locative, précisez l’organisme gestionnaire : …………………………………………… 

□ Autre dispositif innovant et/ou local, précisez :…………………………………………………………… 
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 Quel(s) facteur(s) retarde(nt) la réalisation de cette orientation? 

□Refus de la personne, précisez pourquoi…………………………………………………………………… 

□Refus par l'établissement ou l'association gestionnaire, précisez………………………………………… 

□Liste d'attente              □Autre, précisez………………………………………………………………… 

 
 

24. Dans le cas d’un projet d’accès au logement de droit commun :  

 Un accompagnement social et/ou médical est-il prévu? □Oui   □ Non      

Si oui, précisez:   □ SAVS     □ SAMSAH   □ SSIAD   □ SAD    □ Autres, précisez : … 

 Un suivi psychiatrique est-il prévu? □Oui   □ Non      

Si oui, précisez: □Hôpital de jour  □ Consultation     □ Autres, précisez : ……….  

 

 Depuis combien de temps les démarches nécessaires ont été réalisées (dépôt 
dossier de demande de logement, contact agences immobilières...)? 

□ Moins de 3 mois    □ 3 mois à moins de 6 mois    □ 6 mois à moins d'un mois   □1 an et plus 

 

 A-t-on déjà refusé un logement à la personne en tant que locataire? 

□Oui □ Non 

Si oui, quel était le motif principal de refus? 

□Absence de logement disponible dans le parc social 

□Absence de logement disponible dans le parc privé 

□ Absence de logements adaptés à la configuration familiale 

□ Ressources insuffisantes 

□ Pas de garant 

□ Problème de titre de séjour 

□ Antécédents (problème de voisinage...) 

□ Dettes de loyers 

□ Indus CAF 

□ Animaux non acceptés 

□ Aucune raison donnée 

□ Autre, précisez: ………………………………………………………………………………………. 

 
Le trouble psychique a-t-il été cité comme motif de refus, au moins verbalement ? 

□Oui □ Non 

25. Par qui a été initié ce projet d'orientation au départ? 

□ Par la personne elle-même    □ Par la structure   □ Travail conjoint entre la personne et la structure 

□ Autre, précisez: ……………………………………………………………………………………………. 

 

REMARQUES COMPLEMENTAIRES 

Merci de nous  faire part de vos remarques ou informations complémentaires que vous jugerez utiles : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Etude sur le parcours vers le logement des personnes  

présentant des troubles psychiques 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES BAILLEURS SOCIAUX 

Contexte et objectifs de l’étude : 

La DRJSCS de Haute-Normandie a mandaté le CREAI de Normandie pour réaliser une étude 

dont les objectifs sont de 

- Dresser une photographie du public présentant des troubles psychiques bénéficiant 

d’un hébergement et d’un logement adapté 

- Identifier les éléments du parcours individuel d’hébergement et/ou du logement de ce 

public 

- Repérer les prestations et les partenariats mis en œuvre 

- Evaluer les besoins, les freins et les leviers dans le cadre de l’accès au logement 

autonome. 

Dans ce cadre, nous sollicitons les bailleurs sociaux afin de recueillir leur point de vue.  

 

Renseignement et saisie du questionnaire 

3. Nous vous conseillons de renseigner le questionnaire sous format papier afin de 

récolter l’ensemble des informations demandées avant la saisie. 

 

4. Le questionnaire en ligne est disponible en cliquant sur ce lien : 

http://www.enqueteorsbn.org/limesurvey/index.php/724688/lang-fr 

Lorsque la saisie d’un questionnaire est lancée, ne la quittez pas avant de l’avoir 

terminée. En effet, vous ne pourrez pas revenir sur un questionnaire que vous avez 

commencé à saisir. 

A la fin du questionnaire, cliquez sur « envoyer ». 

Date limite de saisie des questionnaires : 9 avril 2015 

Pour tout renseignement complémentaire, votre contact au CREAI : Christelle Moulié. 
Courriel : c.moulie@creainormandie.org,   
Téléphone : 02 31 75 15 20 
 
 

NOUS VOUS REMERCIONS VIVEMENT DE VOTRE PARTICIPATION 

 

 

 

                                                                                                  

http://www.enqueteorsbn.org/limesurvey/index.php/724688/lang-fr
mailto:c.moulie@creainormandie.org
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Etude sur le parcours vers le logement des personnes  présentant des troubles psychiques 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES BAILLEURS SOCIAUX 

1. Nom de l’organisme (facultatif) : 

………………………………………………………… 

 

2. Pouvez-vous estimer en % la part des locataires présentant des troubles 

psychiques/en situation de handicap psychique logées dans votre parc 

immobilier ? 

□ <5%      □ 10%    □ 15%    □ 20% 

□ Autre, précisez :……………………………… 

 
3. Parmi ces locataires, pouvez-vous estimer, en pourcentage, ceux pour lesquels 

les manifestations des troubles psychiques rendent difficiles le maintien dans 

le logement ? 

□ <1%      □ 5%    □ 10%    □ 15% 

□ Autre, précisez :……………………………… 

 
4. Quelles sont les raisons qui rendent difficile le maintien dans le logement de 

ces locataires? 

□ Troubles du voisinage 

□ Défaut d’entretien de l’appartement 

□ Loyers impayés 

□ Autres, précisez : ……………………………………………………… 

 

5. En ce qui concerne les personnes avec des troubles psychiques ou en 

situation de handicap psychique, avez-vous noué des partenariats avec des 

structures (secteur social, médico-social et/ou sanitaire, CCAS…)du territoire 

Haut-Normand ? 

□ oui   □ non 

 
 Si oui, veuillez indiquer lesquelles 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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 Ce(s) partenariat(s) ont permis la réalisation de quelles actions en faveur 

de l’accès ou le maintien dans le logement des personnes souffrant de 

troubles psychiques/en situation de handicap psychique? 

□ Actions de formation/sensibilisation à destination des intervenants du terrain du 

bailleur social sur la connaissance des troubles psychiques, précisez les partenaires 

et  le territoire : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

□ Mise en place d’un référent social, précisez les partenaires et  le territoire : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

□ Intervenant de nuit, précisez les partenaires et  le territoire : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

□ Action de sensibilisation « grand public » sur les troubles psychiques, précisez les 

partenaires et  le territoire : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

□ Elaboration d’un protocole d’action à destination des acteurs du logement en cas 

de crise, précisez les partenaires et  le territoire : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

□ Autres, précisez :…………………………………………………………………………... 

 

6. Qu’est ce qui selon vous vient soutenir le maintien dans le logement  des 

personnes souffrant de troubles psychiques/en situation de handicap 

psychique ? 

□ Formation/sensibilisation à destination des intervenants du terrain du bailleur social 

sur la connaissance des troubles psychiques 

□ Mise en place d’une mesure de protection juridique 

□ Identification des accompagnements sociaux et médicaux mis en œuvre  

□ Développement des logements adaptés (ex : intermédiation locative, baux 

glissants…) 

□ Mise en place d’un référent social 

□ Autres, précisez : …………………………………………………………………………. 

 

7. Selon vous, qu’est-ce qu’il conviendrait de mettre en œuvre pour faciliter 

l’accès au logement des personnes  souffrant de troubles psychiques/en 

situation de handicap psychique ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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