
Congrès AFRC 13ème édit ion, Marseille 
E. Agost ini, M. Asselate, C. Izabelle

Dispositif Horizon Santé& Habitat
Une articulation innovante
Psychiatrieambulatoire, précarité, hébergement

adaptéet travail pair 



Quelqueschiffres

Nombre de personne en
situat ion sociale précaire avec 

un besoin en santé mentale

80%

Nombre de personne
bénéficiant d’un suivi régulier

5%

Jobeir, H., Peton, G., Brigand, A., Chatain, C., Sass, C. & Moulin, J. (2009). Soutien psychologique chez des personnes 
en fragilité sociale dans le cadre d'un examen périodique de santé. Santé Publique, 6(6), 619-630



Notre réponse

Désir de créer un disposit if innovant  
alliant  social et  médical au service des 

personnes précaires 

CLSM et CHV 2019

2 IDE Travailleur pair 

Psychiatre Cadre de santé 

Notre équipe 



Nos missions 

Promouvoir le 
rétablissement

ensantémentale

Améliorer
l’accèsaux 

soins

Déstigmatiser
les troubles 
psychiques

Améliorer le 
partenariat

medico-social 



Un dispositif d’aller vers pour 
70 résidents hébergés en CHRS 

Des ateliers adaptés
Blabla Dej 
Projet de vacances

Présence soignante 35h par semaine 
Entret ien t ravailleur pair 
Entret ien IDE (68 en 2021)
Moments informels 

Accompagnement vers les soins 
12% des résidents ont  entamé un suivi CMP (2021) 



Mots /  Maux des personnes
concernées



De l’hôpital au droit commun 

4 places dédiées
11 personnes accueill ies depuis 2019 

Réduction du nombre d’hospitalisation sous contraintes 
2018 : 90% des crises avec recours à la police 
2021 : 0% des crises  

Réduction des coûts
Une prise en charge 8 fois moins couteuse 
CHV 329K par an 
Horizon + CHRS 40 K par an 



Merci !

Art icle sur le site de Lahso – juillet  2021

https:/ / www.lahso.fr/ le-disposit if-horizon-sante-habitat-
allier-insert ion-et-sante-mentale-au-sein-d-un-chrs.html 
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