COMM
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Paris,, le 6 novem
mbre 2018

3 logemeents mis à dispositio
37
on des peersonnes aatteintes d
de trouble
es mentau
ux pour facciliter
l’inserrtion et l’aautonomie
ançois Ravierr, Préfet de
Le 5 novembre a été signé lee protocole d’accord « ssanté mentalle et logemeent » en préssence de Fra
de Paris charrgée de la san
nté, Jean‐Lucc Chassaniol,l, Directeur du
d GHT Paris psychiatrie
Pariss, Anne Souyyris, adjointee à la maire d
et neeurosciencess, Anne Sezn
nec, Déléguéee départemeentale adjoin
nte, ARS Ile‐d
de‐France, Stéphane Betttiol, Directeeur Général
Adjo
oint Paris Hab
bitat, des élu
us et représeentants des a
arrondissemeents concern
nés (11e,17e eet 19e), ainsi que de tous les acteurs
implliqués.
Tren
nte nouveau
ux logements sont miss à disposittion grâce à la mobilissation des
contingents de logements
l
so
ociaux de la V
Ville et de la Préfecture, pour atteind
dre un total
ème
ème
èème
ogements daans les 11 , 17 et 19 arrondissements.
de ttrente‐sept lo
Les personnes b
bénéficiaires sont des adu
ultes en situaation de gran
nde vulnérab
bilité, suivis
hiatrie des aarrondissements. Ils préésentent dees troubles
par les secteurrs de psych
n mais qui entravent leu
ur capacité à vivre sans
psycchiatriques een phase de stabilisation
acco
ompagnement dans un lo
ogement auttonome.
A ceette occasion
n, Jean‐Luc Chassaniol
C
a souligné quee ce partenariat était « p
plus qu’une
convention, c’esst en quelqu
ue sorte un co
ontrat social qui s’élabo
ore ici, chacu
un exerçant
danss son domain
ne de compéétences une a
action conco
ourant à la rééduction des inégalités de
d santé et à la définition
n d’un vivre
enseemble. […] C
Ce protocolee d’accord ssouligne l’im
mportance, a
au‐delà de la commun
nauté de va
aleurs qui nous réunit
aujo
ourd’hui, dess réalisationss concrètes eet opération
nnelles consttruites ensem
mble» avant d’ajouter qu
ue «l’accomp
pagnement
des p
personnes a
atteintes de pathologies mentales co
onstitue un exercice exiigeant qui met
m autour d
de la table d
des acteurs
avecc des mission
ns, des fonctiionnements et des culturres professio
onnelles variéés. »
s
dee cette convvention a eu lieu danss le cadre d
d’un colloqu
ue
La signature
« psyychiatrie & logement
l
» pluri‐partenaaires organissé par la Ville de Paris eet
pilotté par le pôle Santé men
ntale & résiliience. Le nombre de loggements mis à
dispo
osition est conséquentt, dans des arrondissements parrticulièremen
nt
marq
qués par less problèmes d’accès et d
de maintien dans un domicile. Les 37
3
logements font partie
p
d’un d
dispositif exp
périmental soumis à évaluation d’ici à
0. Conforméément aux aambitions dee la conventtion‐cadre q
qui lie le GH
HT
2020
(futu
ur GHU Paris) à la Ville, cette initiativee a vocation à être élargie. A cette fin
n,
le GH
HT Paris a miis en place un groupe de pilotage « lo
ogement acco
ompagné ».
èm
me

ème

Les siignataires de laa convention : l’’Agence Région
nale de Santé Îlee‐de‐France, la V
Ville de Paris, laa Mairie du 11 , la Mairie du 17 , la Mairie du
èmee
19 , l’EPS Maison‐Blanche/GHT Paris psychiatrie &neurosciencees, les Hôpitauxx de Saint‐Maurrice, l’AORIF, Paris‐Habitat, l’I3F, l’association Œuvre
Falrett.
A pro
opos du GHT Paaris Psychiatrie & Neurosciencces : A compter du 1 janvier 2019,
2
les hôpitaaux Perray Vauccluse, Sainte‐An
nne et Maison Blanche
B
qui co
omposent le GH
HT Paris deviennent le Groupee Hospitalier Un
niversitaire (GHU) Paris psychiaatrie & neuroscciences. Après aavoir élaboré un
n projet
médicco‐soignant, repensé l’organisation territoriale des soins parrisiens, unifié leeur gouvernancce, il s’agit là dee permettre à cees trois établisssements
de deevenir le 1er actteur hospitalierr parisien de la prise en chargee des maladies mentales et du
u système nerveux. Une ambittion : prendre ssoin des
parisiiens, qui sont 770 000 à consulter chaque année, en alliant prévention, acccompagnement, recherche, à tout âge et qu
uelles que soient leurs
condiitions .Le GHU Paris rassembleera 5600 perso
onnels dont 6000 médecins, au sein de 170 sttructures répartties dans la cap
pitale qui assurrent des
activités d’urgences,, de consultatio
ons de proximitéé ou universitaires, et d’hospitalisation.www.ght‐paris.com/ @GhtParis

