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Imaginer et construire ensemble 
« l’habiter » de demain 

pour les personnes en souffrance psychique
Au cœur du projet du Conseil Local en Santé Mentale de Digne-les-Bains se trouve la volonté 
de « vivre ensemble avec nos différences ». La question de l’habitat s’en trouve de fait centrale 
puisqu’habiter  est une des préoccupations majeures des élus et professionnels confrontés aux 
enjeux du vivre ensemble dans la cité.

L’habitat est un concept aux mille facettes, qui implique des notions tant architecturales que 
de cohésion sociale, de capacité à vivre en logement autonome tout en composant avec son 
environnement, de trouver sa place au sein d’un groupe social tout en préservant sa singularité… 
L’habitat va bien au-delà de la notion du logement, il implique la capacité à vivre en société.

Quand les élus, les travailleurs sociaux, les bailleurs, les professionnels du soin, sont confrontés à 
la question de l’habitat et de la santé mentale, le terme « habiter » revêt toutes ses dimensions. 
Comment accompagner au mieux les personnes souffrant de troubles psychiques à habiter dans 
la cité ? Comment concilier le soin et l’inclusion sociale ? Quand les épisodes pathologiques 
rendent difficiles l’accès et le maintien dans le logement, altèrent la capacité à investir son es-
pace intime, les acteurs de la communauté s’interrogent. Comment accompagner au mieux les 
habitants différents dans le processus d’habiter ?  Comment leur offrir une place de citoyens à 
part entière ?  Quelles ressources mobiliser pour renforcer les aptitudes individuelles et collectives 
à habiter ?

La journée « habitat et santé mentale » propose d’explorer les bénéfices de 
l’habitat dans les processus de réhabilitation des personnes en souffrance 
psychique ; la place de la cité dans ce processus : élus, professionnels du loge-
ment, de la santé mentale, de la sécurité publique, partenaires sociaux… Enfin 
des exemples de coordination et d’expériences facilitant le maintien dans le 
logement des personnes en souffrance psychique inviteront à envisager de 
nouvelles formes de coopérations territoriales.

Accompagner les personnes en souffrance psychique à habiter au sein de la cité, imaginer et 
construire ensemble « l’habiter » de demain, tout en considérant les enjeux que cela représente, 
les contraintes liées à la différence des individus et surtout les leviers mobilisables dans le réseau 
d’acteurs du territoire ; tel sont les objectifs de cette journée de travail.



PROGRAMME

9h00 - 9h30 // ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
Anne HUBERT, Déléguée départementale de l’Agence Régionale de Santé PACA
Patricia GRANET-BRUNELLO, Maire de Digne-les-Bains et Présidente de Provence Alpes  
Agglomération
Richard LAMOUROUX, Directeur du Centre Hospitalier de Digne-les-Bains 

9h30 - 10h45 // ENJEUX ET CONDITIONS FAVORABLES À L’ACCÈS ET 
AU MAINTIEN DANS SON LOGEMENT

Marianne AUFFRET, Maire-Adjointe chargée de l’urbanisme, des grands projets d’aménagement 
et de la santé au sein de la mairie de Paris 14e

Jean Luc ROELANDT, Directeur du Centre collaborateur OMS pour la recherche et la formation 
en santé mentale (CCOMS)

10h45 - 12h00 // LE ROLE DE LA CITE POUR PERMETTRE AUX 
PERSONNES EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE DE VIVRE EN LOGEMENT 
AUTONOMNE

Laurent EL GHOZI, Président Elus Santé Publique et Territoire (ESPT)
Membres de la Cellule de Gestion des Situations Complexes (CGSC) du CLSM de Digne-les-Bains

14h00 - 16h30 // FORMES DE COORDINATION ET EXPERIENCES 
FAVORISANT LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT DES PERSONNES EN 
SOUFFRANCE PSYCHIQUE

Audrey CAILLOL, Coordinatrice du dispositif des « familles gouvernantes », accompagnée d’une 
gouvernante et d’un usager, UDAF 13
Samira SALIME et Jeanne FELRTIN, en charge de la coordination du « dispositif de transition », 
Espoir 54
Jean Claude GRECO, Directeur Général ISATIS PACA-Corse, Présentation des « Résidences ac-
cueil »  et du dispositif « Housing First »
Marianne AUFFRET, équipe mobile AURORE, Paris 14e

Bouchra BOUKALI, Responsable de la commission logement Association des Amis de la Tour, 04
Laurent JACQUEMIN, Président de l’ Association des Amis de la Tour, 04
Résident du Foyer Paul Martin, APPASE 04
 

16h30 - 17h00 // CONCLUSION 
Laurent EL GHOZI

MATINÉE

APRÈS-MIDI



Entrée libre
sur inscription préalable

et dans la limite des places disponibles

NOUS CONTACTER

Courriel
asv@dignelesbains.fr 

Téléphone
04 92 30 58 80

En ligne
www.dignelesbains.fr/solidarite/clsm
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