
2F I C H E R E P È R E Une maison relais pilote
pour les personnes souffrant d’un
handicap psychique

Limeil-Brévannes (Val-de-Marne)

Contexte et partenariat Une réponse partenariale aux besoins d’accueil
des personnes souffrant d’un handicap psychique

La maison relais de Limeil-Brévannes, dans le Val de Marne, a été conçue

et développée sous l’impulsion de l’UNAFAM (Union Nationale des Amis

et Familles de Malades Mentaux) qui a su mobiliser et convaincre les

nombreux partenaires nécessaires au montage et à la pérennisation du

projet. La ville, ouverte à l’implantation d’une structure initialement

dédiée aux personnes handicapées psychiques, le maître d’ouvrage

Valophis Habitat et le gestionnaire proposé par l’UNAFAM – l’APSI

(Association Prévention, Soins et Insertion) – ont conjugué leurs efforts

pour construire ensemble une réponse adaptée aux besoins de logement

et d’insertion des personnes en situation de handicap psychique. Cette

réponse a été élaborée tant du point de vue du produit logement que de

l’accompagnement renforcé mis en place en direction des publics

accueillis.

Projet social et immobilier Innover dans un contexte réglementaire mouvant

Le projet social de la maison relais de Limeil-Brévannes concernait à

l’origine uniquement les personnes handicapées psychiques. Du fait de

l’évolution de la réglementation des maisons relais, le public a été élargi

à des personnes seules ou en couple, en situation d’exclusion, incapables

de vivre seules. Les résidents accueillis sont pris en charge par l’APSI,

gestionnaire compétent et reconnu dans le domaine du handicap

psychique, capable de mobiliser ou de mettre en œuvre directement un

suivi social et médical adapté : des partenariats ont ainsi été conclus avec

les CMP de secteur.

L’originalité du projet social tient également au parti pris en termes de

bâti puisqu’il s’agit d’un établissement multi-sites, destiné à favoriser

l’intégration des résidents dans le tissu urbain et social de la ville et à

éviter leur stigmatisation. La convivialité du fonctionnement a toutefois

été préservée grâce à la proximité des trois unités de vie. Ces unités,

constituées de pavillons bien localisés par rapport aux transports en
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Les 3 pavillons composant la maison relais.



commun, aux commerces et aux services, comprennent des logements

équipés qui permettent aux résidents de concilier autonomie et vie

collective. La spécificité du projet immobilier a mobilisé les capacités

techniques, financières et en ressources humaines du maître d’ouvrage,

opérateur d’envergure régionale rompu aux opérations complexes.

Enseignements du projet La reconnaissance du projet par les pouvoirs publics

L’incertitude du contexte réglementaire (pension de famille / maison

relais) et la complexité technique et financière de l’opération, dont

l’équilibre n’a été atteint qu’au prix d’une densification de 25 à 30

logements, ont impliqué plusieurs remaniements du projet social et

immobilier. L’étroitesse du partenariat noué entre le gestionnaire, la

commune et le maître d’ouvrage a permis d’assumer ce montage

complexe et ses évolutions dans la durée.

La détermination des partenaires du projet a permis de créer un produit

sur mesure pour répondre durablement aux besoins du public handicapé

psychique. Le caractère précurseur de la maison relais de Limeil-

Brévannes a d’ailleurs été reconnu puisque le concept de résidence

accueil* , formalisé en 2006, en est directement inspiré.

* Formule de maisons relais dédiée aux personnes souffrant d’un handicap psychique qui prévoit un partenariat formalisé
avec des équipes de soins et d’accompagnement social et médico-social adapté. Voir la note d’information
DGAS/PIA/PHAN/2006/523 du 16 novembre 2006 relative à la mise en place de l’expérimentation des résidences accueil.

Eléments clés
Calendrier > Début des négociations partenariales : 2001

> Obtention du permis de construire : 2005
> Livraisons : décembre 2005 - décembre 2006 - juin 2007

Capacités > 30 logements répartis sur les 3 sites (4/9/17)
> 33 résidents

Financement > PLAI pour l’acquisition/amélioration des 3 pavillons
investissement > Financeurs : Etat, Région, 1%, Conseil Général 94

Financement > Financement DDASS pour le couple d’hôtes
fonctionnement

Modalités > Commission composée de représentants
d’admission des partenaires du projet : gestionnaire, DDASS,

Conseil Général, commune, UNAFAM.

AFFIL, Association Francilienne
pour Favoriser l’Insertion par le Logement




