Service d’Accompagnement Renforcé
et d’Insertion par le Logement
PROJET de SERVICE 2012-2016
La mission du service : une transition vers un logement
personnel en milieu ordinaire de vie
Le Service d’Accompagnement Renforcé et
d’Insertion par le Logement du GRIM, ou
« Service Logement », propose un parcours
d’insertion favorisant l’accès au logement
pour des personnes en situation de handicap
psychique. Il est situé dans le 9ème arrondissement de Lyon.

 Une coopération avec les partenaires

Ce parcours d’insertion s’appuie sur :

 Un espace d’animation proposant des

médico-sociaux et plus particulièrement
avec les services de soins psychiatriques : une convention entre les trois
hôpitaux de psychiatrie de Lyon et
l’association GRIM définit le cadre
général de ce partenariat.
activités à visées pédagogique, de
socialisation, d’accès à la citoyenneté
et de loisirs.

 Des logements de transition (individuels

ou collectifs) situés à Vaise, mis à disposition des personnes accueillies en souslocation.

Un atelier cuisine, fonctionnant trois
fois par semaine à midi, vient compléter
ce dispositif d’animation.

 Un accompagnement social personnalisé

destiné à soutenir les personnes dans leur
nouveau cadre de vie et en vue d’acquérir
une plus grande autonomie.

Les personnes accueillies
Le Service Logement s'adresse à des personnes souhaitant s'engager dans un projet
d'autonomie, par l’accession à un logement indépendant.
Il peut accueillir 39 personnes, hommes ou femmes, âgées de 20 à 60 ans, dont la maladie
psychique est stabilisée.
Les personnes accueillies doivent obligatoirement être suivies par un service de soins en
psychiatrie. Cette prise en charge est la base incontournable de leur stabilité psychique, et elle
reste nécessaire à tout projet d’insertion sociale.
L’admission au Service Logement est réalisée dans le cadre d’une procédure d’admission et sur
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH).

Une équipe pluriprofessionnelle
L’équipe est dirigée par le
du GRIM. Elle est constituée de :










Directeur

Une Chef de service
4 éducateurs spécialisés
Une animatrice
Deux Aides Médico-Psychologique
Une auxiliaire de vie sociale
Une assistante de service social
Une secrétaire
Un agent de maintenance

du

Pôle

Hébergement

Le Service Logement facilite la
transition entre l'hôpital
psychiatrique, les structures
d'hébergement (foyer de vie,
résidences sociales, etc...) ou
encore la famille, et le logement
de droit commun en milieu
ordinaire de vie.
Il n’a pas vocation à recevoir les
personnes tout au long de leur vie
et propose une aide transitoire,
dans une logique de parcours vers
un logement personnel.
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Des prestations qui répondent aux besoins des usagers
Le parcours de transition proposé par le Service Logement du GRIM s’organise autour de 5 axes, pour répondre aux besoins d’hébergement, de compensation du handicap et pour faciliter le maintien des soins psychiques.

Des logements au cœur de la ville
Ces logements permettent d’expérimenter un nouveau mode de vie et de réaliser
les apprentissages et la (ré) adaptation nécessaires à l’occupation d’un logement
en milieu ordinaire.
L’association GRIM est le locataire principal d’appartements proposés aux bénéficiaires du service dans le cadre d’une sous-location formalisée par un Contrat de
séjour d’une durée de 3 ans, renouvelable un an.
Les appartements sont meublés et équipés en électroménager.

Un lieu d’accueil ouvert toute l’année
Le lieu d'accueil situé 39 rue Sidoine Apollinaire à Vaise est ouvert 365 jours par an.
Il regroupe des bureaux pour le personnel, une salle d’animation et de réunion, un
espace cuisine et une salle à manger.
Deux types d’accueil sont proposés :
L'accueil en semaine : du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h 00 à 19h00.
L'accueil week-end et jours fériés est assuré de 14 h 00 à 17h30. Il s’agit d’une permanence éducative téléphonique et physique. Elle vise à créer un espace de convivialité et permet aussi la gestion des situations sensibles ou le traitement d’éventuelles
urgences. Une fois par mois le dimanche, un repas suivi d’une activité l’après-midi
est proposé.

Un accompagnement social adapté à chacun
L’accompagnement social a pour objectif de permettre à la personne d'accéder ou de maintenir une
autonomie suffisante lui permettant de vivre dans un logement en milieu ordinaire.
Un éducateur spécialisé (référent social) est responsable de l’accompagnement de chaque personne :
il élabore avec elle son Projet Personnalisé et suit sa mise en œuvre. Il coordonne les différentes interventions de l’équipe et leur articulation avec les partenaires extérieurs.
Les actions conduites visent à soutenir :

 L’installation dans le logement, la vie quotidienne et domestique,
la gestion administrative et budgétaire,









Le suivi des soins psychiatriques, le maintien d’une bonne santé et l’accès aux soins,
Le partenariat avec les services médico-sociaux,
La décohabitation avec la famille, en fonction de la situation et si la personne le souhaite,
Les relations avec le voisinage et l’intégration dans le quartier,
La recherche de loisirs et de vacances,
La mise en place d'étayages (aide à domicile, infirmier, etc.),
La recherche et l’installation dans un logement personnel à la sortie du service.

Logement individuel
ou collectif ?
La décision relève d’un choix
personnel, en fonction des
expériences antérieures et
du projet de vie.
Cependant, le bilan réalisé à
l’issue de la phase d’évaluation peut donner lieu à un
réajustement du type de
logement, avec l’accord de la
personne.
Enfin, un passage d’un logement collectif vers un logement individuel, ou inversement, est toujours possible
pendant le parcours au Service Logement.
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Un pôle animation
favorisant les relations

Un partenariat
avec les services de soin en psychiatrie

L’espace animation crée un lieu de convivialité et de rencontre. Il vise également le développement des compétences et ouvre le service vers l’extérieur.

Le partenariat avec les services
de soin en psychiatrie s’appuie
sur une conception transversale
des problèmes psychiques et
invite à un rapprochement du
sanitaire et du social.

Les activités proposées sont culturelles, sportives, manuelles ou de plein air. Elles permettent de découvrir l’offre
du quartier de Vaise en matière d'animation et de loisirs.
Trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi,
l’atelier cuisine permet de réapprendre les gestes élémentaires de préparation d’un repas et de partager un repas
équilibré.
Une participation aux frais de certaines activités est
demandée.

Le GRIM a signé une Convention
de partenariat avec les trois
centres hospitaliers spécialisés
du département du Rhône.
Cette convention permet aux bénéficiaires de rester suivis par
leur service de soins d’origine

pendant a durée de leur parcours
au Service Logement.
Un Contrat d’Accompagnement et
de Soins permet d’identifier les
services concernés par la prise en
charge de la personne et l’inscrit
au centre d’un processus
d’accompagnement coordonné.
Ce Contrat est signé par la
personne accompagnée, son référent social au Service Logement
et un référent désigné par
l’équipe de soin.

Les étapes du parcours d’insertion
L’accès à un logement personnel et à plus d’autonomie est une étape complexe dans la vie de la personne. C’est pourquoi la préparation de l’entrée dans le service est un facteur clef de la réussite du parcours d’insertion. Ce parcours est adapté à chaque situation et
organisé en associant la personne, les partenaires et la famille. Il comporte plusieurs étapes présentées ci-dessous :

La candidature

L’évaluation

L’accompagnement

La sortie

Le processus de traitement
d’une candidature s’effectue
en deux temps :

Pendant cette période d’une
durée de 3 mois, la personne
reste dans son lieu de vie d’origine. Par des rencontres régulières avec un éducateur, elle
se familiarise avec le Service
et son fonctionnement.

Après admission dans le service, l’organisation de l'accès
au logement est préparée. Le
contrat de séjour est signé et
la personne s’installe dans son
appartement avec une période
d'essai de trois mois renouvelable une fois.

Le Service Logement accompagne les personnes dans leur
recherche de logement.

Le dépôt de la candidature :
après participation à une réunion d’information, la personne
constitue un dossier de candidature.
Le délais d’attente avant l’examen de la candidature est
d’environ un an.
La rencontre avec le candidat :
lorsqu’un logement se libère,
la personne et les partenaires
sont conviés à un entretien .
La décision d’entrée en période d’évaluation est prononcée par le directeur.

L’évaluation permet à l’équipe
de prendre la mesure des capacités du bénéficiaire à gérer
une vie autonome, afin de
préparer une entrée dans un
logement de façon sécurisée.
Cette période se conclue par
un bilan avec la personne, son
service de soins, et le cas
échéant son représentant légal
et/ou sa famille. La décision
d’admission est prise à l’issue
de ce bilan.

Un Projet Personnalisé est
établi dès l’entrée dans le logement, il est révisé chaque
année. Il décrit les actions de
soutien et d’accompagnement
mises en place pour répondre
aux besoins de la personne et
prendre en compte ses capacités ainsi que l’évolution de son
projet de vie.

Lors de l’accès à un logement
personnel, il est proposé un
maintien de l’accompagnement pendant une année.
Si nécessaire, le relais vers un
autre mode d’accompagnement (SAVS) est organisé.
Pour certains, l’expérimentation menée en logement de
transition donnera lieu à un
réajustement de leur projet de
vie (orientation vers une structure d’hébergement adaptée,
retour à l’hôpital ou en famille).
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Pourquoi un projet de service ?
Au-delà d’une obligation légale, le projet de service est un document fondamental permettant de définir la mission d’une institution et ses engagements.

C’est un outil qui donne à voir le mode d’organisation et le fonctionnement de la structure et qui garantit le droit des usagers : il
vise une communication tant interne qu’ externe.

Il précise les principes d’intervention du service.

Prenant appui sur la recommandation de l’ANESM de mai 2010

Il s’appuie sur le projet associatif pour déterminer des objectifs
d’actions en réponse aux besoins des usagers ainsi qu’aux attentes de l’environnement et des partenaires.
Le projet de service, en posant un socle commun de références
en articulation avec les évaluations internes et externes ainsi
qu’avec la démarche qualité du service, permet de conduire l’action et de se projeter dans le futur.

« Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement
ou de service », ce projet a été élaboré avec la participation active
des professionnels et bénéficiaires.
Ce document de synthèse du projet de service, vise à faciliter la
diffusion de cette information.

Articulation du projet de service avec la
dynamique et les valeurs associatives
GRIM est une association toute entière
préoccupée de la satisfaction de ses
bénéficiaires (personnes handicapées
psychiques et majeurs protégés) et, par
conséquent, de ses « clients » et
prescripteurs qui sont le Conseil général, la
Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale ainsi que
les juges des tutelles et la CDAPH.
Cette démarche est rendue possible par le
souci de la recherche d’équilibre que
l’association GRIM a érigé comme sa valeur fondamentale.
Cet équilibre, toujours difficile à établir
dans un environnement complexe, est
soutenu par des valeurs telles que la vigilance, la ténacité, l’adaptabilité que l’association GRIM déploie dans toutes ses actions.
Adresse du siège social
de l’association GRIM
163 bd des Etats unis
69 008 Lyon
Tél. 04.26.84.06.81

Afin de continuer à répondre aux besoins
des personnes en souffrance psychique,
l’association GRIM s’est fixé pour objectifs :
 la participation active aux mouvements

de réflexions inter associatifs,
d’actions avec les associations Messidor et Industrie Service,
de

ses

capacités

d’hébergement,

en tant que structure de transition,
aux besoins constatés,
 La diversification de ses activités d’ani-

mation avec une ouverture à des actions conduites par des bénévoles,
 L’adaptation des documents de contrac-

 La réponse aux besoins non pourvus,
 L’évolution continue de la qualité de ses

tualisation avec les usagers,
 L’amélioration de l’expression des per-

sonnes accueillies,

services,
 Le renforcement du partenariat avec

 La recherche d’un partenariat avec les

bailleurs sociaux pour faciliter la sortie
du service.

les centres hospitaliers.

Nous
contacter

 une meilleur identification du dispositif
 L’adaptation de l’offre d’hébergement

 La construction d’une complémentarité

 L’accroissement

Le service logement s’engage dans cette
dynamique associative avec un plan
d’action sur cinq ans ayant pour objectifs :

Service d’Accompagnement Renforcé
et d’Insertion par le Logement
39 av Sidoine Apollinaire 69009 LYON
Tel : 04.72.53.63.40
Fax : 04.72.53.63.49

Fax. 04.72.75.09.46

Mail : service.logement@grim.69.org

grim69.org

Renseignements et inscription aux réunions d’information :
Faustine Carroz-Lalande Assistante de Service Social
Tel : 04.72.53.63.46 Mail : faustine.carroz-lalande@grim69.org

