PROGRAMME

14h

Après midi

Modérateur N. Henckes
Discutante Pascale Dietrich-Ragon, Chargée de
Recherche INED
Des pratiques professionnelles à l’épreuve du
rétablissement:
l’exemple du «un chez soi d’abord»
• C. Laval, Un chez soi d’abord, ORSPERE
Lieux, milieux, espaces et territoires: enjeux
socio-spatiaux du dispositif d’accompagnement à
domicile des personnes handicapées psychiques en
France
• M. Azevedo, doctorant EHESS

15h45 à 16h

Pause
Rétablissement, auto-détermination, bien-être. Vers de
nouvelles modalités d’action pour prévenir l’expulsion
locative?
• M. Seguin, doctorant EHESP
Loger les vulnérables
• C. Levy - Vroelant, Professeur Université Paris 8

DATE À
RETENIR

18h

Fin des travaux

Journées Nationales de formation continue
Se rétablir par le logement 18-19 juin 2019
Au centre universitaire Méditerranéen - Nice
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SANTE MENTALE et HABITAT
Quelles pratiques ? Quelle action publique ?
La santé mentale interroge aujourd’hui doublement les pratiques et les
politiques de l’habitat.
Depuis la politique de secteur, l’accès au logement est un enjeu des
pratiques soignantes qui s’appuient sur l’idée d’un habitat inclusif,
permettant que les personnes se rétablissent en habitant.

Comment habite-t-on avec un trouble psychique ?
Dans certains logements, la souffrance psychique peut toucher des
populations vulnérables du fait de la précarité, des maladies chroniques
ou du grand âge. Certaines initiatives portées par la politique de la ville ou
des bailleurs sociaux, cherchent à repérer et accompagner les locataires en
difficultés. Ce nouveau problème social vient s’inscrire au croisement des
politiques de santé mentale et du logement.

Comment penser le rôle des conditions de logement dans la santé
mentale et la souffrance psychique des individus ?

PROGRAMME

Cette journée d’étude veut répondre à 3 questions :

1 Quelle action publique au croisement du logement
et de la santé mentale ?

Les actions engagées par les professionnels des politiques de santé mentale
et du logement, s’appuient de façon déterminante, sur la mobilisation
d’acteurs et partenaires locaux dans des constructions qui mobilisent le
registre de l’innovation.
• Jusqu’à quel point ces actions font-elles politique ?
• Comment apprécier les réponses qu’elles apportent tant aux besoins
des populations qu’aux enjeux urbains ?

2

3

9h15

Ouverture par C. Bonnet et N. Henckes

9h30

1ere table ronde : Organiser du travail de soin et
d’accompagnement : modérateur I. IRIE (APSI)
• N. Henckes sociologue, chargé de recherche
(CNRS- CERMES3)
• Dr C. Boiteux, chef de pôle secteur 75G28 GHU
Paris 75020
• E. Merminod directeur général de ALVE
• Témoignages d’usagers

Quelles pratiques professionnelles
entre accompagnement et thérapie ?

Le champ de l’accompagnement dans le logement fait se croiser des
professionnels issus de divers secteurs : santé mentale, intermédiation
locative, conseillers en économie sociale, aides à domiciles, ergonomie.
• Comment ce champ de pratiques se structure ?
• Comment s’organise la division du travail entre intervenants et entre
filières d’accompagnement ?

10h50 à 11h
11h

L’expérience de l’habiter

Les situations de souffrance psychique dans le logement peuvent servir
de révélateur des logiques de l’habiter. L’expérience d’habiter convoque
la possibilité d’investir l’espace privé ou public, la capacité à accomplir
certains gestes du quotidien, les compétences nécessaires pour gérer un
budget ou un bien.
• Comment les disciplines cliniques et des sciences sociales éclairentelles ces expériences ?

Matinée

12h30

Pause
2ème table ronde : Les besoins de logements
accompagnés : modérateur SMFidf
• N. Henckes sociologue
• M. Auffret maire adjointe urbanisme et santé du
75014, vice présidente de l’association ESPT
• D. Ravel, chef de projet AORIF
• M. Frager Berlet Unafam Paris
Fin de la matinée
Repas libre

Cette journée d’étude réunira des acteurs et des chercheurs en sciences
sociales et prolongera le projet « Loger et soigner. Une sociologie d’un
dispositif médico-social : les appartements accompagnés en santé mentale
» coordonné par Nicolas Henckes (CNRS-CERMES3).
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01880479
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