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L’équipe pluridisciplinaire

 � médecin psychiatre coordinateur

 � cadre de santé

 � équipe infirmière de liaison

 � secrétaire

 �  Mme Chantal GAISNE-REUZE
Assistante du chef de pôle  : 
 06.40.60.52.82

 � Cadre de santé : 
 02.43.78.85.30

 � Infirmière de liaison :
 02.43.43.52.17

 � Secrétariat :
 02.43.43.52.94

cellule.coordination.logement@chs-sarthe.fr

Cellule de coordination du logement
EPSM de la Sarthe

20 avenue du 19 mars 1962 
BP 50004

72703 ALLONNES Cédex

Bâtiment «les Fauvettes»

Contacts

Plan d’accès



http://www.chs-sarthe.fr http://www.chs-sarthe.fr

C e l l u l e  d e  C o o r d i n a t i o n  d u  l o g e m e n t

La cellule de coordination du logement de l’EPSM 
de la Sarthe agit principalement sur deux niveaux : 
elle coordonne l’accès au logement accompagné 
et assure l’interface avec les différents acteurs du 
logement autonome.

Modalités de recours à la cellule de coordination  

du logement dans le cadre du logement accompa-

gné

Il s’agit de mettre en lien les équipes médicales et 
paramédicales des pôles de psychiatrie générale de 
l’EPSM de la Sarthe avec les associations titulaires 
d’un agrément pour de l’intermédiation locative, no-
tamment celles ayant conclu une convention de par-
tenariat avec l’EPSM de la Sarthe.

Cette mise en lien s’articule autour d’un projet de loge-
ment pour un patient en voie de (ré)-autonomisation. 
Ceci contribuera à sa réhabilitation psychosociale et à 
sa réinsertion sociale.

Public concerné 
-- Patients adultes de psychiatrie générale hospi-

talisés ou suivis en ambulatoire.

Missions 

-Accompagnement dans le logement :
-- accompagner les patients bénéficiaires à l’en-

trée et à la sortie des logements,
-- superviser l’entretien et le maintien en bon 

état des logements,
-- veiller à l’adaptation des patients à leur envi-

ronnement (vie sociale).

-Liaison et coordination avec les associations ges-
tionnaires de logements et autres instances inter-
venant dans le dispositif logement.

-Liaison et coordination avec les équipes soi-
gnantes.

Le logement accompagné

Le logement autonome

Il existe une volonté de l’EPSM de la Sarthe de ren-
forcer la coopération existante avec les différentes 
collectivités du territoire sarthois et les bailleurs so-
ciaux du département en leur proposant des inter-
locuteurs identifiés.

Public concerné
-- les bailleurs sociaux (Sarthe habitat, Le Mans 

habitat, la mancelle d’habitation...),

-- le Conseil départemental,

-- la direction départementale de la cohésion so-

ciale,

-- la préfecture,

-- les villes.

Missions
-- participer à l’élaboration de conventions de par-

tenariat,

-- participer aux comités techniques d’études de 

dossiers sensibles,

-- faciliter le lien et le relais avec les équipes de 

soins de l’EPSM de la Sarthe,

-- réaliser une évaluation des situations conjointe-

ment avec les bailleurs sociaux,

-- travailler en coordination avec les différents dis-

positifs ayant pour missions des axes médico-

sociaux dédiés au logement,

-- recevoir les demandes émanant des acteurs du 

logement et en assurer le suivi.

 

Indication médicale 
écrite 

Réception par la 
cellule logement 

Présentation du projet patient en 
synthèse : médecins, soignants, 
AS, curateur … IDE liaison de la 

cellule logement  

Projet retenu : demande faite à 
l’association via le dossier social 

Si accord de l’association, mise à 
disposition d’un logement meublé 

Visite du logement : patient, IDE ou 
AS référente, IDE liaison cellule 

logement 

Le jour de l’emménagement : 
signature du contrat de 

résidence et état des lieux 

Programmation de la date 
d’emménagement 

Conditions pour 
prétendre au logement : 

- Le patient a des 
 ressources suffisantes 
 (dépôt de garanti et 
 loyers) 

- Le patient accepte le 
 contrat de sous-location 
 et le règlement intérieur 
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