Charte Santé Mentale et Logement
Dans le cadre de son Contrat Local de Santé, la Communauté urbaine du Grand Nancy a institué en mars 2015
un Conseil Local en Santé Mentale (C.L.S.M.). Ce C.L.S.M. se décline en 3 groupes de travail : « destigmatisation
et prévention de la santé mentale », « coordination des acteurs et dispositifs en matière de santé mentale» et
« santé mentale et logement ». Le fer de lance de ce dernier groupe de travail prend la forme d’une Charte
d’engagement et de partenariat entre les bailleurs sociaux du Grand Nancy, représentés par Union et Solidarité,
l’Agence Régionale de Santé Alsace Lorraine Champagne Ardennes, le Conseil Départemental de Meurthe-etMoselle, le Centre Psychothérapique de Nancy, l’Etat et le Grand Nancy.
Ces réflexions qui ont conduit à l’élaboration de cette charte s’inscrivent également dans plusieurs cadres :
la stratégie nationale de santé définie en 2013, dont la santé mentale est une des priorités,
le 6e Programme Local de l’Habitat Durable (P.L.H.D.), document stratégique de la politique locale de
l’Habitat menée par le Grand Nancy, et support juridique de la délégation de compétences des aides à la
pierre,
le Projet de Cohésion Sociale et Territoriale (P.C.S.T.) décliné dans le contrat de ville du Grand Nancy,
le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(P.D.A.L.H.P.D.) avec un copilotage Etat/Département.
Cette charte a pour objectif d’améliorer l’accès et de favoriser le maintien dans le logement, pour les
personnes souffrant de troubles psychiques, ayant besoin d’un accompagnement, connues ou non des
services de psychiatrie. Elle définit les modalités du partenariat en vue d’harmoniser les pratiques sur le territoire
de l’agglomération. La Charte repose en particulier sur la mise en place de référents dans chaque institution,
porte d’entrée unique pour les professionnels.
Les partenaires s’engagent à mobiliser les moyens dont ils disposent en vue de la mise en œuvre de cette charte
et à assurer un suivi régulier afin d’évaluer les actions engagées et de les valoriser.
A ce titre, la Charte s’accompagne d’un livret à destination des professionnels recensant les acteurs et les
dispositifs en matière de logement et de santé mentale.
La Charte devrait ainsi permettre une meilleure lisibilité des dispositifs de prise en charge des personnes
souffrant de troubles psychiques sur le territoire du Grand Nancy et devrait aussi générer une meilleure efficacité
d’intervention favoriser les parcours résidentiels des personnes souffrant de troubles psychiques.

