
Ce e associa on gère quarante établissements
en Île-de-France : maisons d’accueil, foyers, ap-
partements avec accompagnement social, etc.
Les places sont rares et pour y accéder, il faut en
parler à son médecin psychiatre ou
généraliste. Si vous êtes intéressé,
venez  vous  renseigner  à  l’UNAFAM
qui vous guidera dans les démarches
administra ves.
Aujourd’hui l’œuvre Falret, c’est
3000 personnes accompagnées, 600
salariés et bénévoles et un budget
de 42 millions d’euros dont 80% de
subven ons publiques.
Le but premier est de me re en
place des structures qui aident à ac-
cueillir et accompagner des per-
sonnes en souffrance psychique
dans leur vie courante, de les aider à
garder une certaine autonomie et à
s’épanouir au sein de la société. Or chacun sait
combien il est difficile pour nos proches, malades,
de  retourner  vers  les  autres  et  même  tout  sim-
plement trouver une occupa on valorisante,
quelle qu’elle soit. C’est ce que l’on appelle au-
jourd’hui la psychiatrie inclusive, soit pour para-
phraser le Dr Falret : les malades iront mieux hors
des murs et de l’isolement en pouvant vivre par-
mi les autres.

Pour  cela  ont  été  mises  en  place,  par  exemple,
des équipes « Mobile Passerelle » qui se rendent
vers les malades, locataires isolés, afin de les ai-
der dans leurs difficultés quo diennes, qu’elles
soient médicales ou administra ves.
Le centre de jour Bipol Falret, quant à lui, pro-
pose deux programmes d’accompagnement dis-

ncts et cumulables selon les besoins de chacun :
START  pour  aider  le  malade  à  gérer  sa  propre
probléma que tant médicale que psychologique
et en par culier l’adéqua on de son projet de vie
à l’univers du possible et WORK, un programme
d’emploi accompagné pour suivre, dans la durée,
les parcours professionnels des personnes.

Ces deux programmes offrent un re-
gard très nouveau à la fois sur le re-
tour  dans  la  cité  et  la  lu e contre  le
repli sur soi et l’informa on à leur su-
jet ne circulant pas facilement sur-
tout parmi les psychiatres privés, il  y
a des places disponibles.
Les familles, et en par culier l’aidant,
selon le terme actuellement consa-
cré,  ne  sont  pas  oubliées  :  l’œuvre
Falret propose des lieux de repos
pour lui seul, ou pour lui et son
proche malade, afin de perme re à
l’un comme à l’autre de prendre un
peu de répit sans devoir se séparer.

L’OMS es me qu’en 2020 la maladie mentale se-
ra la première cause de handicap. Il est donc né-
cessaire de faire connaitre ces organismes, d’en
parler autour de soi et pourquoi pas d’avoir re-
cours à eux ?

Iris Tereo

Plus d’informa ons : www.falret.org
Et sur le centre Bipol Falret www.bipolfalret.org

Jean-Pierre Falret
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L'œuvre Fal t insère
les malades dans la cité
Il y a 178 ans, le Dr. Falret, aliéniste à la Sal-
pêtrière, ouvrait une maison pour les ma-
lades sortant de l’hôpital. Son œuvre conƟ-
nue aujourd’hui.
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Le  26  janvier  dernier,  l’Ins tut  de  Psychiatrie,  la
Fonda on Pierre Deniker et le réseau ScieSAs de
l’Inserm ont à nouveau réuni chercheurs, pra -
ciens et associa ons d’usagers pour des
« Regards croisés sur l’actualité de la recherche
en psychiatrie ». Ce qui a retenu mon a en on,
entre autres, était la présenta on d’un groupe
venu de Suisse sur la recherche par cipa ve en
psychiatrie. MeeƟng for minds est un projet qui a

pour but d’établir et de promouvoir la collabora-
on entre personnes d’expériences (PLEX :

People with Lived Experience), concernées par
des troubles psychiques et des scien fiques en
neurosciences. L’Unafam était représentée par
Marie-Jeanne Richard intervenant sur la re-
cherche par cipa ve et les a entes des familles,
et par Jocelyne Viateau qui a fait un brillant expo-
sé sur notre associa on. Soyez a en fs à la pro-
chaine date des « Regards croisés » et venez
écouter et échanger en 2020 !

Edith Horiot

Ma journée au Ministère !Bi
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Quel enjeu parƟculier pose un logement social
pour une personne handicapée psychique ?
L’a ribu on d’un logement suit des règles mais
malheureusement, le handicap ne joue pas un
rôle majeur dans la grille d’évalua on. Ce sont les
ressources qui priment.
La première condi on est de s’inscrire à la mairie
de son arrondissement sur la liste du SIAO
(Service Intégré d’Accueil et d’Orienta on) et
l’assistante sociale fera ce e évalua on. Ce e
inscrip on est à renouveler tous les ans et il ne
faut pas trop se faire d’illusions sur le nombre de
logements disponibles et surtout s’armer de pa-

ence !
Que fait l’UNAFAM pour favoriser l’accès au lo-
gement social des personnes avec un handicap
psychique ?

Quand on parle de logement pour personne han-
dicapée vient l’image du fauteuil roulant. La mai-
rie impose donc des règles d’accessibilité dans ses
logements sociaux mais nous avons rappelé à la
conseillère Handicap de Paris les difficultés que
pose le handicap psychique qui doit être appré-
hendé par plusieurs direc ons administra ves : le
logement, le handicap, la santé et l’ac on sociale.
Quel espoir pour demain ?
La  mairie  de  Paris  va  donner  70  logements  aux
associa ons dédiées au handicap qui seront char-
gées de leur ges on. Á noter que la Préfecture
vient d’offrir 30 logements pris sur son quota. Ce
sont les CMP qui adresseront les personnes aux
associa ons ges onnaires d’appartements.
Et puis Paris peut mieux accompagner nos
proches. Tous nous pouvons obtenir pour nos
proches des aides ménagères et des aides à domi-
cile auprès des assistantes sociales de notre mai-
rie.

Iris Tereo

Jean-Jacques Revil,
bénévole Unafam Paris
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Comme beaucoup de proches, ques on loge-
ment, Olivier a bien galéré. D’abord un studio
loué dont il s’est fait expulser pour nuisances.
On connaît ! Retour à la maison pendant cinq
ans, avec graves violences à mon encontre.
L’assistante sociale de secteur fait alors une
demande de logement et il arrive à ADOMA
(organisme qui s’occupe d’héberger des per-
sonnes en difficulté), dans l’est de Paris : 9m2

avec cuisine et laverie collec ves. Il y reste sept
ans. Le dossier HLM dort toujours.
Quelqu’un lui conseille de
cons tuer un dossier DALO
(Droit au Logement Oppo-
sable) puisque sa demande
HLM est toujours sans réponse
malgré l’inscrip on à la mairie
d’arrondissement et le renou-
vellement de la demande
chaque année. Il ob ent un
rendez-vous avec l’associa on DAL (Droit Au
Logement) qui transmet son dossier à la com-
mission de média on. Quatre mois plus tard,
accord favorable, et transmission du dossier au
Préfet chargé de procurer un logement dans les
six mois.
Huit mois plus tard, toujours pas d’offre, donc
demande d’aide juridic onnelle pour faire inter-
venir l’avocat, qui est accordée. En octobre
2014, le jugement rendu par le Tribunal Admi-
nistra f de Paris enjoint le préfet d’assurer le
relogement sous peine d’une astreinte de 200 €

par mois de retard à compter du 1er janvier
2015.
En juin 2016, Olivier intègre un meilleur loge-
ment, toujours ADOMA, dans le sud de Paris :
14 m2 avec coin cuisine et douche, le luxe ! L’en-
tourage est différent avec des problèmes psy-
chiques, un suicide, une agression au couteau,
un environnement sale, mais il ent.
Début 2018, un espoir : une associa on, Les
Enfants du canal, chargée des dossiers DALO
restés sans réponse, prévient Olivier qu’elle

s’occupe du sien. L’issue est
proche, on lui propose un stu-
dio dans le sud de Paris :
36m2 ! Olivier signe le bail,
reçoit  les  clés.  Loyer  :  410  €
par mois, charges comprises.
Possibilité d’une APL. Il dis-
pose aussi de l’AAH, et de l’al-
loca on Ville de Paris. Pour

meubler le studio, l’associa on l’accompagne
chez Emmaüs avec une alloca on appropriée.
Treize ans ont passé depuis le dépôt du dossier
à la mairie. Mon fils n’aurait pas pu faire seul
toutes ces démarches. II a souvent été très per-
turbé. Mais j’ai toujours été avec lui. Il reste le
problème de l’accompagnement dans son loge-
ment qui me revient pour éviter dérives et re-
chutes. Mais un jour à la fois : savourons ce e
première victoire !

Propos recueillis par Catherine Bourgois
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Olivier obtient
son HLM !

Depuis une semaine, Olivier,
49 ans, habite dans un HLM.
Sa mère raconte treize années
de combat.


