


 
 
 
 

 L’Observatoire de l’UNAFAM  
 

 en 2015 : les bonnes pratiques «soins et prise en 
charge psychiatrique»  

 en 2016 : les bonnes pratiques «emploi »  
 en 2017 : les bonnes pratiques dans les 

dispositifs de « logements accompagnés » 
 D’autres thématiques seront développées à 

l’avenir.  





Les bonnes pratiques dans les dispositifs 
de  logements accompagnés  

 
 32 fiches sélectionnées parmi les 40 remontées 

de nos Délégations Départementales UNAFAM 
 Regroupées en  8 catégories 
 Disponible sur le site www.unafam.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles constats et réflexions  
tirons nous de ces remontées ?  

 
 Le rôle joué par les hôpitaux 

 
 Le rôle tenu par les associations 

 
 Que peut-on retenir de ces initiatives ? 



 
 
 
Le rôle joué par les hôpitaux 

Un axe fortement axé sur les soins 
 

Appartements de post-cure 
Appartements thérapeutiques 

Appartements associatifs 
Cellules de coordination logement 



Quelques exemples 
 Saint Herblain (44) Association  de post-cure les 

Apsyades / Hôpital de la Chicotière -  18 
personnes  

 Paris (75) Association de Santé Mentale du 20ème 
/ Hôpital de Maison Blanche  -   16 personnes 

 Rouvray (76) Soigné chez soi ; CMP du CHR de 
Rouvray -18 personnes  

 Allones (72) Cellule de coordination de l’EPSM 
de la Sarthe  - 30 personnes 

 Ou celle de Bassens (74) 30 personnes 
 
 



Le rôle tenu par les associations 
Un objectif  de réhabilitation sociale et citoyenne 

 
Avec financement stable :  

 
 RNA  à Strasbourg (Financement Conseil 

Départemental) 
 Foyer l’Etape à Nantes (Financement Conseil 

Départemental) 
 Les résidences-accueil (Financement Etat -  DDCS) 

 



Le rôle tenu par les associations 
       

Avec  des financements plus aléatoires 
 

 Les familles gouvernantes des UDAF (diverses 
sources de financements) 

 Le dispositif  SYNAPSY à St Nazaire (FNAVDL) 
 L’association Côté Cours au Havre ( diverses 

sources de financements) 



Que retenir de toutes ces initiatives ?  

 Clarifier le champ d’intervention en matière 
d’accompagnement entre l’hôpital et  le 
médicosocial 

 Beaucoup d’empathie de la part des 
intervenants pour les patients ou résidents 

 Initiatives innovantes 
 Pourquoi tant d’aléas règlementaires et 

financiers ?  
 Problème récurent de la PCH  
 Grave déficit de prise en charge 



 
 

Merci de votre attention 
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