Mardi 16 novembre 2021
08h30 à 12h30

Halle François Mitterrand
Saint-Joseph
Lien plan d’accès
Mixte présentiel (pass sanitaire) et distanciel

5ème édition de la journée réhabilitation psychosociale sur

l’accès et le maintien dans le logement :
Quelles avancées depuis 2018 ?
CONTEXTE

En 2018, la « journée régionale sur la réhabilitation psychosociale à la Réunion » avait pour
objectif de comprendre comment l’accès et le maintien dans le logement contribuaient au
rétablissement des personnes atteintes de troubles psychiques et/ou handicap psychique.
3 ans après, le comité de pilotage a souhaité revenir sur la thématique logement.
En effet, de nouvelles formes d’habitats se développent sur notre territoire afin de répondre
aux mieux aux diverses situations. Ainsi, l’édition 2021 se veut « concrète », en s’appuyant
sur des retours d’expériences d’ici et d’ailleurs.
Nouveauté : Une base documentaire en ligne sur la thématique logement sera mise à
votre disposition pour l’évènement

Objectifs
•
•
•

Donner de la visibilité à des dispositifs récents
Permettre aux professionnels de comprendre et d’identifier les complémentarités entre les dispositifs
relevant du social, du sanitaire et du médico-social
Offrir aux participants un espace-temps d’échanges et de rencontres

Public
•
•

Professionnels du sanitaire, du social et du médico-social.
Professionnels du service public de l’emploi et de l’insertion, acteurs de la santé au travail.

5ème édition de la journée réhabilitation psychosociale sur

PROGRAMME

l’accès et le maintien dans le
logement : Quelles avancées
depuis 2018 ?

08h30/09h00 - Accueil
09h00/09h15 - Ouverture / Introduction
• Sandra THOMAS, Directrice CREAI OI
• Direction de l’Animation Territoriale et des Parcours
de Santé - ARS La Réunion
09h15 - Témoignage
• Anne Sophie Rochegune, déléguée CRPA
Mon parcours de l’accueil d’urgence au logement
autonome
09h25 - Retour d’expérience de coopération
entre acteurs locaux vers le logement
•

Témoignage de Tifanny accompagnée par l’Equipe
Mobile Psychiatrie Précarité et l’ Association des
Jeunes Majeurs Dynamiques
Quand social et sanitaire coopèrent pour accompagner
vers le logement une jeune majeure en difficulté
sociale et familiale.
•

Témoignage d’Hubert accompagné par la PALI
(Plateforme d’Appui au Logement Inclusif)
De la pension marron au logement autonome
Echanges avec la salle
10H00 Pause

Inscription obligatoire, gratuite, en ligne
Avant le vendredi 5 novembre 2021.
Si vous souhaitez un accompagnement spécifique,
merci de contacter le secretariat du CREAI OI par le
moyen de votre choix

10H10 - Les modes d’habitat alternatif
•

Une expérience d’habitat inclusif en Guyane à
partir de la mutualisation d’une Maison d’Accueil
Spécialisée et de l’Intermédiation Locative

•

La demeure de l’OASIS : Un habitat Partagé et
Accompagné à Toulouse pour les personnes
sortant d’hospitalisation (sous réserve)

•

Le projet local d’habitat participatif du collectif des
Lucioles (soutenu par l’association JB4)

11h00-12h30
FORUM
réunissant
des
partenaires du social, médico-social et sanitaire
oeuvrant auprès des personnes atteintes de
troubles psychiques (en cours de finalisation)
Profiter de ce temps pour :
•

Partager des outils et méthodes pour renforcer
le pouvoir d’agir des personnes dans leurs
projets de logement (ou capacitation)

•

Comprendre comment mobiliser des ressources
pour étayer l’accompagnement vers et dans le
logement

•

Découvrir les formes d’habitats intermédiaires à
La Réunion existantes ou en projets
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Nous vous rappelons que vous devez strictement vous conformer aux consignes générales de sécurité sanitaire
(ne pas venir sur les lieux en cas de fièvre, toux, signes d’infections rhino-pharyngée, …)
Port du masque obligatoire.
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