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CONTEXTE

Dans le cadre du renouvellement à venir du projet régional de santé (PRS3), l’Uriopss Île-
de-France souhaite proposer une contribution sur la santé mentale des personnes
vulnérables. Plus précisément, les propositions présentées dans ce document visent à
améliorer l’accompagnement des personnes avec des troubles en santé mentale
hébergées en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). 

Dans cette contribution, la santé mentale est entendue au sens large, allant des troubles
psychologiques aux troubles psychiatriques, en intégrant également les problématiques
d’addictions. 

Par ailleurs, ce travail s’inscrit également dans le cadre d’une réflexion nationale. Suite à
une sollicitation de la Dihal, le réseau Uniopss/Uriopss se mobilise autour d’un travail sur
les liens entre logement et santé, avec pour objectif la production d’une feuille de route
sur le sujet d’ici 2023. Les propositions de l’Uriopss Ile-de-France pour le PRS3 seront
donc partagées à l’ensemble du réseau Uniopss/Uriopss, afin d’alimenter la proposition
de feuille de route nationale à destination de la Dihal.

Pour mener à bien ce travail, l’Uriopss Ile-de-France a réalisé au cours de l’année 2022
une série d’entretiens avec des directeurs et directrices de CHRS ainsi que des chefs de
service. Deux temps de travail réunissant des adhérents travaillant en CHRS ont
également été organisés.
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CONSTATS
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Dans leur accompagnement, les professionnels travaillant en CHRS sont de plus en plus
confrontés à des publics pouvant cumuler plusieurs difficultés. Parmi ces difficultés, la
question des personnes souffrant de trouble en santé mentale et addictions se pose tout
particulièrement. Que ce soit des troubles psychologiques “légers mais objectivement
invalidants pour l’insertion des personnes”[1] (troubles du sommeil, anxiété, etc.), ou des
troubles psychiatriques sévères (dépression, hallucinations, etc.), les professionnels sont
démunis et trouvent difficilement des solutions d’accompagnement. Il en est de même
pour la question des addictions, notamment à l’alcool, pour laquelle on constate une
augmentation de personnes touchées notamment pour les personnes isolées (hommes
et femmes), et les plus jeunes.

Les publics admis en CHRS ont un parcours de vie difficile, avec une majorité ayant été
au préalable à l’hôtel et/ou ayant connu la rue. Ces parcours de vie impactent fortement
la santé physique et mentale de la personne et une attention particulière doit être
apportée aux troubles de santé mentale, parfois invisibles. Les enjeux de prévention et
repérage des problématiques psychologiques et psychiatriques sont prégnants au sein
des CHRS, avec des personnes “psychologiquement morcelées”[2]. Or, les
établissements n’ont que très rarement des postes de psychologues, et lorsque ces
derniers obtiennent des financements, ils ne permettent pas nécessairement d’avoir un
poste de psychologue à temps plein malgré les besoins importants..

Les professionnels des CHRS accompagnant des personnes souffrant de troubles en
santé mentale et addictions font face à de nombreuses difficultés. Au vu des troubles en
santé mentale et addictions dont souffrent certaines personnes accompagnées, il est
difficile d’avoir une continuité de l’accompagnement, avec un état de santé mentale et
physique des personnes très fluctuant (adhésion à l’accompagnement, repli sur soi,
agressivité, énergie, etc.). Ces états rendent difficile l’accompagnement social,
administratif mais également l’accompagnement dans les démarches d’accès aux soins.
De plus, la temporalité d’acceptation des soins d’une personne hébergée et la disponibilité
des soins est souvent décalée. Ainsi, un des gros enjeux auxquels sont confrontés les
CHRS (mais également le secteur AHI dans sa globalité) est l’accessibilité des dispositifs
et des professionnels de santé dans des délais restreints. A titre d’exemple, quel que soit
le département francilien, il est nécessaire d’attendre plusieurs mois avant d’avoir une
prise en charge par les CMP. Ces délais forcent les professionnels à trouver des solutions
alternatives, qui n’existent pas toujours. 
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[1] Entretien adhérent, septembre 2022
[2] Entretien adhérent, octobre 2022



Face à cette situation, un des leviers mobilisés par les professionnels travaillant en
CHRS est le développement de partenariats, tacites ou formalisés, avec des acteurs
locaux, le plus souvent à l’échelle communale ou départementale. En effet, lorsque
l’établissement se retrouve confronté à une situation complexe d’accompagnement, il
va presque systématiquement prendre attache avec des associations locales pour
être soutenu. C’est ensuite de ce cas particulier que des habitudes de travail sont
développées. Il arrive aussi que le CHRS fasse partie d’une association gérant des
établissements et dispositifs sur le secteur social mais aussi sanitaire et médico- social.
Dans ces cas-là, le CHRS mobilise alors les ressources internes à l’association. Il est
intéressant de noter que le fait pour un établissement de faire partie d’une association
gérant également d’autres établissements dans le secteur de la lutte contre les
exclusions est très aidant dans le développement de partenariats. Par exemple, une
association va pouvoir développer des permanences de psychologues au sein du
CHRS suite à une première intervention de ces derniers dans l'accueil de jour de la
même structure. Toutefois, même si les partenariats sont une réponse intéressante
pour l’accompagnement des personnes hébergées en CHRS souffrant de troubles en
santé mentale et addictions, on constate que ces derniers tiennent souvent aux
relations interpersonnelles et qu’il peut être difficile de les “faire vivre”, notamment
lorsqu’il y a un turn over important au sein du personnel. Un bon ancrage du CHRS
dans l’écosystème local des acteurs de la solidarité et de la santé peut donc permettre
d’apporter une première réponse aux besoins en accompagnement des personnes
souffrant de troubles en santé mentale et addictions. 

De plus, l’ancrage des CHRS dans le territoire et le développement de solutions pour
l’accompagnement des personnes peut également passer par leur participation aux
instances de démocratie en santé. En effet, il existe dans les départements franciliens
des instances de démocratie en santé (CRSA, CTS), ouvertes aux acteurs associatifs
de la lutte contre les exclusions ainsi qu’aux personnes concernées. Or, malgré une
ouverture de ces instances et une forte demande émanant des CHRS pour renforcer
les collaborations avec les secteurs médico-social et sanitaire, les associations de la
lutte contre les exclusions ne sont pas ou peu représentées dans ces instances de
démocratie en santé. Cette absence, ou faible participation, des acteurs AHI aux
instances de démocratie en santé est révélatrice du cloisonnement toujours important
entre les secteurs social, sanitaire et médico-social. La CRSA et les CTS sont très peu
connus des acteurs du secteur AHI et il est donc logique que ces derniers y soient peu
représentés. 
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En parallèle, la connaissance des dispositifs déployés par l’Agence régionale de santé
pour répondre aux enjeux d’accompagnement en santé des publics en situation de
précarité est un peu plus développée, avec néanmoins des enjeux d'opérationnalité de
ces dispositifs et de mobilisation par les CHRS. En effet, dans le cadre de la mesure 27
du Segur de la santé, l’ARS finance notamment le déploiement des équipes mobiles
santé précarité et des équipes mobiles psychiatrie précarité. Or, la trentaine de CHRS
impliqués dans ce projet connaissent souvent les équipes mobiles mais ne sollicitent
pas forcément ces dernières. Ce non-recours est notamment expliqué par le fait d’une
part, que ce dispositif réponde à un besoin ponctuel alors que les besoins seraient
plutôt sur un suivi long terme, et d’autre part que les équipes mobiles connaissent
elles-aussi des problématiques de recrutement et ne sont donc pas opérationnelles
dans l’ensemble des départements. Concernant les dispositifs d’appui à la coordination
(DAC) en cours de déploiement, la connaissance de ces derniers varie selon les CHRS. 
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Renforcer les compétences des professionnels
travaillant en CHRS pour améliorer l'accompagnement
des personnes souffrant de troubles en santé mentale
et addictions

Afin d’appuyer les professionnels dans leur accompagnement quotidien auprès des
personnes hébergées souffrant de troubles en santé mentale, il est intéressant de leur
donner des outils pour améliorer leurcompréhension des troubles, leur connaissance
des acteurs ressources et savoir quelle posture professionnelle adopter. Nos
propositions pour renforcer les compétences des professionnels sont les suivantes : 

- Promouvoir la formation des professionnels des CHRS aux premiers
secours en santé mentale.

- Visibiliser les ressources existantes pour les professionnels des CHRS, avec
notamment l’actualisation et la diffusion du “Guide santé de l’ARS Ile-de-
France à destination des acteurs de l’hébergement”. 

PROPOSITIONS
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Développer le suivi psychologique des personnes
hébergées en CHRS dans une optique de prévention,
repérage et orientation

Annoncé dans le cadre des Assises de la santé mentale, et confirmé par une
instruction interministérielle en 2022, le recrutement de psychologues au sein des
CHRS est une grande attente du côté du secteur social. Ayant en tête que les CHRS
sont un lieu d'hébergement temporaire, l’Uriopss Ile-de-France est particulièrement
attentive à ce que le suivi psychologique des personnes hébergées soit rendu
possible, dans une optique de prévention, repérage et orientation vers le droit
commun, afin d’éviter une rupture dans l’accompagnement une fois la personne sortie
du CHRS. Nos propositions pour développer le suivi psychologique des personnes
hébergées en CHRS sont les suivantes : 
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 Appliquer l’instruction interministérielle du 1er avril 2022 concernant le
recrutement de psychologues en CHRS, avec pour mission d’assurer le
soutien psychologique et/ou psychosocial des personnes accompagnées,
ainsi que d’assurer la coordination avec les professionnels des structures, et
les professionnels du système de soins.

 Développer, à l’aide d’un soutien financier, des permanences de
psychologues directement au sein de CHRS.

  Développer, à l’aide d’un soutien financier, la présence de « référent santé »
au sein des CHRS. 

  La dimension culturelle des soins pouvant impacter le consentement aux
soins, accompagner les professionnels des CHRS dans les questions
d’interculturalité dans l’accès aux soins, avec par exemple la mise en place
de collectif d’ethno psychiatres.
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Développer les capacités d’intervention des équipes
mobiles psychiatrie précarité (EMPP) et des équipes
mobiles santé précarité (EMSP)

Développées dans le cadre de la mesure 27 du Ségur de la santé, les EMPP et EMSP
permettent une intervention directement au sein des CHRS. Même si elles n’ont pas
vocation à se substituer au droit commun de la psychiatrie, elles apportent un premier
niveau de réponse pour les personnes hébergées en CHRS souffrant de troubles en
santé mentale. Nos propositions sont les suivantes : 

 Poursuivre le déploiement des EMPP et EMSP sur l’ensemble du territoire
francilien, en augmentant progressivement leur file active.

 Développer des permanences des EMPP et EMSP au sein des CHRS pour
dispenser des actions de formation et sensibilisation auprès des
professionnels. 
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Soutenir l’expérimentation Un chez soi d’abord 

Dans le cadre de la politique du logement d’abord, l’expérimentation un Chez soi
d’abord visant à permettre l’accès au logement des personnes sans-abris avec des
troubles psychiques, a été développée en Ile-de-France. Expérimenté à ce jour dans
les Hauts-de-Seine et sur Paris, Un chez soi d’abord est un bon exemple
d’accompagnement de personnes en situation de précarité avec des besoins
spécifiques, ainsi que de décloisonnement des secteurs avec un double financement
ARS/DDETS. Notre proposition est donc de  soutenir l’essaimage de l’expérimentation
Un chez soi d’abord dans l’ensemble de la région francilienne. 

Contribuer au développement des liens des CHRS
avec les centres médico-psychologique (CMP), les
centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogues
(CAARUD) et les centres de soins d’accompagnement
et de prévention en addictologie (CSAPA).

Les CMP proposent des consultations médico-psychologiques gratuites, pouvant
déboucher sur une orientation vers des structures adaptées. Bien identifiés par les
CHRS, les CMP sont toutefois difficilement mobilisables, avec des délais de prise en
charge variant en moyenne de 1 à 3 mois en Ile-de-France. Pour l’addictologie, il en est
de même avec les CAARUD et CSAPA, pour lesquels les délais de prise en charge
varient de 1 à 2 mois sur Paris. Nos propositions pour contribuer au développement
des liens entre CHRS et CMP, CAARUD et CSAPA sont les suivantes : 
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 Renforcer les capacités d’accueil des CMP confrontés à une demande plus
importante que leur capacité de prise en charge. 

 Promouvoir la signature de conventions de partenariats entre CHRS et CMP
et avoir des places fléchées réservées aux personnes hébergées en CHRS. 

 Renforcer les capacités d’accueil des CAARUD et CSAPA dans les zones en
tensions. 
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Promouvoir le dialogue et les espaces de coopération
intersectorielle

En tant que fédération représentant les secteurs social, sanitaire et médico-social,
l’Uriopss Ile-de-France souhaite insister sur l’importance du dialogue intersectoriel, et
ce notamment dans les instances de démocratie et coordination en santé existantes.
Nos propositions sur la promotion du dialogue et des espaces de coopération
intersectorielle sont les suivantes :

Lever les freins à l’accès aux soins et aux droits de
santé pour les personnes en situation administrative
instable

Les personnes hébergées en CHRS peuvent rencontrer des freins administratifs dans
leur accès aux soins et aux droits de santé (AME, carte de sécurité sociale, sur
tarification, etc.). Ces freins, dus à une situation administrative instable, peuvent
générer des délais supplémentaires dans la prise en charge de la personne, voire
même un renoncement aux soins. Il conviendrait de développer une collaboration
entre l’ARS, la DRIHL et la Préfecture pour apporter des solutions d’accompagnement
à ces publics et notamment faciliter l’accès à un document de séjour.
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 Informer les structures du secteur AHI sur les instances de démocratie en
santé existantes, et promouvoir leur participation en leur sein (Conférence
Régionale de la Santé et de l’Autonomie, Conseils Territoriaux de Santé).

 Informer les structures du secteur AHI sur le fonctionnement des Dispositifs
d’Appui à la Coordination (DAC) et faire monter ces derniers en compétence
sur les enjeux de santé liés à la précarité.
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Engager une réflexion sur les guichets de régulation en
dépassant les logiques de silos

L’Uriopss Île-de-France propose de réduire la superposition de guichets de régulation et
rappelle la nécessité de stratégies d’alliances pour dépasser les logiques de « silos ».
Nous proposons d’engager une réflexion pour analyser le meilleur dispositif, Guichet
Unique ou SIAO, qui pourrait être doté de moyens supplémentaires cofinancés sous le
modèle « un chez soi d’abord ». Cette solution pourrait faciliter la gestion de la
coordination, que ce soit au niveau des entrées ou des sorties des personnes
accompagnées. Pour mener à bien cette réflexion, nos propositions sont les suivantes : 
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 Remédier à l’accumulation des dispositifs par leur évaluation rigoureuse et
leur mise en cohérence.

 Définir une méthodologie de régulation prenant en compte tous les acteurs
du secteur social, sanitaire et médico-social, y compris les services de la
préfecture, les bailleurs sociaux et les personnes concernées.

 Intégrer une évaluation médicale dans le système d’information des SIAO.

 Travailler avec les acteurs du secteur social, sanitaire et médico-social à une
approche de santé « communautaire »[3]. 

[3] La santé communautaire est entendue comme une notion d’appartenance à un contexte collectif qui soutient et encourage l’implication et la participation des personnes
concernées (expérience patients). L’inscription dans le collectif de la reconnaissance de la légitimité des compétences de chacun, favorise la capacité d’agir des citoyens et un
contexte de co construction et de partage de pouvoir d’agir et de savoir entre eux et les professionnels. Source CRSA prévention Critères du SEPSAC : Secrétariat européen des
pratiques de santé communautaire.
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