
Garantir le maintien ou le retour à domicile de personnes présentant des
troubles psychiques par l ’étayage renforcé d ’un trinôme pluridisciplinaire
(coordinateur de parcours/TISF/infirmier de psychiatrie).

Dispositif
 Logipsy

LOGIPSY est un dispositif expérimental porté conjointement par La Sauvegarde du 
Nord et l’EPSM Agglomération Lilloise.

Il est financé par la DIHAL dans le cadre de son appel à projet «Innovation Sociale 
dans le champ de l’hébergement et de l’accès au logement».
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Vous avez des questions sur le dispositif ?

Jean-Yves Bourel
Direction Hébergement Logement 

jybourel@lasauvegardedunord.fr - 06 86 42 66 26

Sophie Achani
Coordinatrice de parcours

logipsy@lasauvegardedunord.fr - 06 48 17 59 42 

Centre Vauban - Immeuble Lille
199/201 rue Colbert - 59045 Lille cedex

Tél : 03 20 06 77 50 - Fax : 03 20 06 77 51

www.lasauvegardedunord.fr

n Addictologie     n Handicap     n Inclusion Sociale     n Protection de l'enfance     n Santé



1. Sollicitation par les équipes de 
psychiatrie pour des personnes en 
risque de perte de logement 

(hospitalisation de longue durée, 
isolement social et/ou affectif, rupture 
familiale, dégradations ou incurie du 
logement, troubles du voisinage… 
rendant difficile le maintien à domicile).

L’intervention visera alors à préparer la 
sortie d’hospitalisation, à construire des 
conditions stables de logement à la 
sortie, à proposer un étayage social, 
éducatif et sanitaire de la personne et à 
organiser le passage de relais.

2. Sollicitation par les acteurs sociaux 
de droit commun  dans une fonction 
de diagnostic / évaluation de la 
situation en amont d’une prise en 
charge en santé mentale

Ces professionnels sont souvent 
démunis face à des situations complexes  
de personnes considérées comme 
souffrant de troubles psychiques, 
pouvant inquiéter leur environnement 
direct et/ou risquant à moyen terme de 
perdre leur logement.

L’infirmier psychiatrique joue un rôle 
essentiel dans l’évaluation de ces 
situations et facilite l’orientation ou la 
reprise de contact de la personne avec 
son secteur de soin de proximité (CMP).

Les actions
proposées

En quoi le projet Logispsy
est innovant ?

Deux types d ’ intervention sont prévus :

Quelle que soit l ’origine de la demande
d ’ intervention, l ’accompagnement est axé sur :
   
 •  La coordination des parcours
 •  Le maintien / retour dans le logement
 •  La poursuite / amorce ou reprise du soin
 •  L’autonomie et les relations sociales 

Dans sa méthode, l ’expérimentation comporte 
plusieurs aspects innovants :

•  “L'aller vers” auprès des personnes en souffrance psychique.

•  Une véritable coordination sociale et sanitaire autour des situations à risques.

•  L’intervention renforcée d’une équipe « ad hoc » et la rapidité de la procédure 
d’admission.

•  Le TISF : le « faire avec » rassure et redonne confiance à des personnes fragilisées 
et restaure leur image leurs compétences. 

•  La disponibilité, la souplesse d’intervention sont des éléments majeurs. 
L’accompagnement s’ajuste “sur mesure”, en fonction du travail à mener et de la 
capacité de la personne.

•  La garantie d’un meilleur accès aux soins psychiatriques par une intervention 
ajustée aux besoins et un accompagnement renforcé dès le début du parcours de 
soins en ambulatoire.

•  Une intervention d’étayage de courte durée (3 mois renouvelable 1 fois), pour 
éviter les ruptures et en assurant la continuité du parcours de la personne, sans se 
substituer au « droit commun ».

•  Un travail au plus près de la réalité sociale de la personne: le dispositif ne met à 
disposition aucun moyen financier. Il utilise, mobilise les ressources existantes.

Dans sa finalité, l’intervention vise une dimension préventive dans l’accompagnement : 
mobiliser les moyens au moment de la sortie d’hospitalisation pour éviter les pertes 
de logement ou avant le déclenchement de procédures liées à l’occupation du 
logement (débarras d’office, expulsion).


