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Parcours de soins psychiatriques des personnes sans domicile personnel 
 
Mots clés 
Parcours, psychiatrie, précarité, pratique professionnelle, expérience de l'usager 
 
Auteurs  
Séverine ROLLIN 

 

Organisme 
Equipe Mobile Psychiatrie Précarité PASS Diogène

Résumé  
Présentation d'une recherche effectuée dans le cadre d'un Master Ingénierie Santé, sur le parcours de soins 
psychiatriques des personnes en situation de grande précarité sur un territoire de la Métropole Lilloise. La 
recherche a été effectuée en analysant les pratiques professionnelles d'une EMPP, des acteurs sociaux, d'un 
service d'urgence d'un hôpital MCO et de l'expérience de l'usager à partir d'une étude de cas. L'approche par 
parcours a été considérée à partir de cinq portes d'entrée : l'accès aux soins et aux diagnostics, les hospitalisations 
inadéquates, l'accès aux accompagnements sociaux, l'accès aux soins somatiques et la gestion des situations de 
crise. Les résultats de cette approche associés aux enseignements de l'expérience vécue du parcours de soins et 
du parcours de rue, permettent de mettre en perspective des points de rupture et des leviers dans le parcours de 

soins sur un territoire de proximité. Ces constats amènent à faire évoluer l’Équipe Mobile Psychiatrie Précarité 
dans une dynamique de projet autour de la coordination des parcours de soins. 
 
Adresse  
EPSM Lille Métropole 
Site de l'EPSM Agglomération Lilloise  

Contact 
severine.rollin@ghtpsy-npdc.fr  

BP10 - 59871 Saint Andre Lez Lille Cedex 
 
 

 

 

Psychiatrie "hors les murs" dans les logements sociaux ? Spécificités de l'EMPP de Haute-Corse 
 
Mots clés 
Précarité, EMPP, psychiatrie, logements sociaux, Corse 
 
Auteurs  
Paul-Marie TARDI, Mélanie GUAGENTI 
 

Organisme 
EMPP 2B

Résumé  
Introduction : Les Equipes Mobile Psychiatrie Précarité sont de plus en plus présentes sur le territoire national, 

avec un déploiement en Haute-Corse depuis septembre 2021. Cette équipe présente des spécificités 
d'implantation et de fonctionnement propres au territoire.  
Problématique : La Corse est la région la plus pauvre de France, avec un statut d’île-montagne. Dans ce contexte, 
les logements sociaux ont une forte concentration de personnes en état de précarité souffrant de troubles 
mentaux. La précarité a tendance à aggraver les inégalités d’accès aux soins, inégalités renforcées en Corse par 
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une forte présence de la psychiatrie privée. Cette problématique s’inscrit dans la désertification médicale à 
l’échelon régional et national. En 2019, une tuerie est survenue dans un logement social où une possible altération 
de la santé mentale chez l’agresseur a été suspectée. Suite à ce drame et après une forte impulsion politique, 
l’EMPP ""Primura"" de Haute-Corse a s'est implantée avec pour mission d’intervenir de manière mobile sur le 
territoire chez les grands précaires. L'expérience a montré une prévalence des besoins d'intervention de l'équipe 
au sein des logements sociaux. Cela est renforcé par le dispositif expérimental de Médiateur en Santé Mentale, 
directement rattaché à l'EMPP.  
Conclusion : Au vu de cette problématique de précarité au sein des logements sociaux, nous allons présenter les 
spécificités d’intervention et un retour d'expérience de l’EMPP ""Primura"". 
 

Adresse  
Centre Hospitalier de Bastia 
20600 Bastia 
 

Contact 
melanie.guagenti@ch-bastia.fr 
paul-marie.tardi@ch-bastia.fr  

 

 

Confinement et précarité. Retour d'expérience d'une EMPP à Brest 
 
Mots clés 
Précarité, aller vers, confinement, syndrome de l'effacement, reviviscence 

 
Auteurs  
Lydia LE VOURCH, James OSMONT 
 

Organisme 
EMPP (rattaché intersecteur d'addictologie) 

Résumé  
Ils sont invisibles de tous, négligés par nous et par eux-mêmes, disparus voire morts sociaux, exilés dans leur propre 
ville ou à des milliers de kilomètres ; début 2020, les « enfermés du dehors » ont soudain eu l’injonction de se 
mettre à l’abri.  
Dans l’angoisse générale, il leur a fallu renoncer à leur environnement menacé par un ennemi invisible. 

D’habitude, ils ont besoin de tout mais ils ne demandent rien, et nous nous en accommodons… Mais l’urgence du 
premier confinement a mis en évidence la nécessité criante pour les équipes mobiles dédiées d’inventer de 

nouvelles formes de prise en charge des publics précaires. De l’abord initial à l’accompagnement, du lien naissant 
à l’émergence d’une demande, la pratique innovante de « l’aller vers » est devenue nécessité.  
Cette présentation par une équipe mobile infirmière basée à Brest se propose donc de revenir sur l’expérience 
inédite du premier confinement durant la crise du coronavirus. Une période qui fut favorable à l’observation d’une 
clinique spécifique et à l’évolution des pratiques professionnelles. 
 

Adresse   
CHRU  
29200 Bretagne 

 

Contact  
lydia.levourch@chu-brest.fr 
lydia.levourch@yahoo.fr
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Les domiciles de l’extrême : comment faire face à la gêne du Diogène ? 
 
Mots clés 
Domicile, Diogène, partenariat, relation de confiance, médico-social 
 
Auteurs  
SAMSAH 78 
 

Organisme  
Samsah 78

Résumé  
Intervenir à domicile, c’est se confronter à des intérieurs dérangeants, voire repoussants. Parmi nos bénéficiaires, 

nombreux sont ceux à entretenir un rapport à leur « chez soi » qui nous interroge. Que signifie cette accumulation 
d’objets ? Comment cela s’est-il installé ? Comment peuvent-ils nous recevoir « comme si de rien n’était » au milieu 
de ces immondices ? En ont-ils conscience ? Qu’est-ce que cela raconte ? 
Mais surtout, au-delà de la question du sens : que faisons-nous là ?  
Comment naviguer entre ne pas juger et ne pas banaliser ? Comment continuer à intervenir dans un 
environnement aussi hostile ? Que faire lorsque l’on s’inquiète de répercussions sur la santé physique des 
personnes ? Et s’il y a des enfants présents ?  Comment faire bouger les choses ? 
Le SAMSAH 78 Œuvre Falret est situé à Rambouillet, dans le Sud des Yvelines. Nous accompagnons des adultes 
en situation de handicap psychique, avec pour mission de les soutenir dans leur autonomie et de favoriser le 
maintien à domicile. Les situations de Diogène rendent particulièrement complexe notre accompagnement. En 
nous appuyant sur plusieurs vignettes cliniques, nous partagerons l’état de nos réflexions sur le sujet, les 

difficultés rencontrées et les réponses que nous cherchons à apporter. Nous insisterons sur la nécessité de créer 
au préalable un lien de confiance, et sur l’importance du travail en partenariat. En effet, face à la gêne du Diogène, 
le professionnel se doit de malgré tout garder le lien, au risque de s’y enfermer. La multiplication des regards offre 
un levier pour créer des décalages et parvenir à mobiliser la personne. 
 
 
Adresse 
Œuvre Falret 
5/7 rue Hippolyte Mège-Mouriès, 78120 
Rambouillet 

 
Contact  
contact.samsah78@oeuvre-falret.asso.fr  
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