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Présentation du groupe Saint-Denis
Groupe composé de personnes venant :
• Des Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de St Denis et Epinay
• De la Trame, dispositif (accueil, orientation, échange pour les
personnes en souffrance psychique)
• SAVS, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale à Stains.
• Lieux d’accueil et d’accompagnement pour des personnes en situation
de vulnérabilité, d’isolement, usagers de la psychiatrie
• Ces lieux ont des habitudes d’ateliers partagés (journal, radio, groupe
recherche, etc).

• Spécificité entre ces lieux :
Volonté d’un travail conjoint et d’équipe entre les professionnels et les
personnes accueillies.
Espaces collectifs d’échanges, entraide et création de lien social
Lieux pour se rencontrer, activités et projets en commun
(Professionnels et pas, usagers de la psychiatrie et pas, interstructures)
Libre circulation entre ces lieux

Qu’entendons nous par :
Vulnérabilité
• Touche notre capacité à faire des démarches administratives
• Blocages face aux institutions en général
• Isolement
• Contrainte, décisions prises à notre place

L’Accompagnement
• Permet une traduction, simplification, compréhension face aux
démarches et accès aux droits.
• Rompre l’isolement
• Milieu « protégé », adapté

Recherche CAPDroits
• Faire avancer la situation, apporter notre pierre à la recherche
universitaire sur les droits des usagers
• Ouverture vers une démarche plus large, connaissance des situations
ailleurs et partage de nos expériences
• Contre la stigmatisation, sortir du tabou de la maladie, parler
• 7 participants
• 4 à 6 « facilitateurs » : 1 gemmeur engagé dans des présentations
publiques, 2 professionnels des lieux d’accueil, 1 chercheur INED, 2
stagiaires (social et recherche)

Dispositif de recherche
• Leviers :
- Très bon accueil à l’INED sur deux journées pleines
- Gratification des participants par CapDroits
- Accompagnement quasi individuel des participants
• Limites :
- Utilisation d’un questionnaire autour de la vulnérabilité et du lieu de
vie : écriture difficile d’accès, compréhension
• Thématiques : décision, accès au droit et au logement

Parler du Logement ? Quelles représentations ?
• Casse-tête : un abri d’abord, adapté après, toit sur la tête, abri
• Une adresse, une inscription, adresse postale/accès aux
droits/domiciliation/contrôle de l’administration/contraintes
• Se poser, épanouissement, autonomie, Conflit/accompagnement/logement
• Pour l’indépendance, avoir un chez soi/apprendre (le français)/dormir dans
la rue est dur, comment aider ?
• Pas être à la rue, ne pas sombrer dans la précarité/bonne santé
• Lieu de vie/ maison de retraite/maison de repos

Association d’idées sur le logement d’abord
• Lieux de vie et précarité des lieux de vie/Précarité
• Aide à la personne
• Logement provisoire ou stabilité
• Se mettre à l’abri, quitter la précarité avant d’être indépendant.
• CCAS/Adresse/reconnaissance des droits/contrôle/impôt/CAF
• Rue/hôtel/domiciliation administrative/le passage vers un logement
est compliqué/Parcours vers le logement
• Droit au logement opposable DALO/longueur des
démarches/complexité, attente

Lieux de vie, quel vécu ?
• Pension/appartement /foyer
• Toit sur la tête/épanouissement/sécurité
• France, stay here, good people/foyer d’hébergement/faire venir mes
enfants
• Chez moi/sécurité
• Toit sur la tête/adresse postale/dans mon lieu de vie actuel, je ne me
sens pas chez moi
• Très contente dans mon appartement /je me débrouille même si c’est
dur/autonome

Associations d’idées sur le lieu de vie
• Hébergement collectif, lieux pour les gens qui ne peuvent pas être
seuls
• Est-ce que l’hôpital psy est un lieu de vie? Endroit temporaire/ cela
dépend des pathologies/ transformer l’hôpital pour qu’il soit un lieu
de vie possible
• Personne à la rue/ l’hôpital peut être une ressource
• Espace collectif/appropriation des lieux/ projets des
professionnels/vivre avec des professionnels-dialogue avec les
habitants
• Espace d’autonomie, sécurité

Situations à partir des récits d’expérience
• Aide compliquée et passage de la psychiatrie au logement difficile,
cloisonnement entre le soin et le l’accès au logement (les
appartements thérapeutiques).
• Nous n’avons pas toujours le choix, notre situation dans le logement
est subie.
• Lien entre le logement et l’histoire familiale
• Traversée de situation de crise, qui reste silencieuse pour les autres.
Après la crise, vient souvent l’intervention d’un tiers.
• Tous les récits montrent l’importance et l’intervention d’une aide
extérieure

Moments de rupture, Bousculement
•
•
•
•

Décès, séparation
Hospitalisation sans consentement
Pression du bailleur
écroulement

Changement
•Rencontres (gardien, voisin, professionnel) bénévolat
•Activité, travail
•Tissu associatif salvateur
•Rencontre avec un lieu d’accueil et d’accompagnement
•Bienveillance
•Accepter un foyer, de l’aide à domicile

