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Inform
mation prresse
L’EPS M
Maison Blan
nche sélectio
onné par la FFondation Fa
alret pour conduire une éétude comparative
inéditte sur la reprrésentation et
e les pratiq ues liées au voisinage ch
hez les persoonnes souffrrant de
ques.
trouubles psychiq

Ce que l’on sait : L’aaccès au loge
ement pour la personne vivant avec un trouble ppsychique re
eprésente
une étape majeure pour son intégration ddans la colle
ectivité. Au niveau inte rnational co
omme au
niveau n
national, l’attention porttée à l’articuulation entre
e « voisinage
e et santé m
mentale », hé
éritée des
commun
nity studies des
d années 80,
8 se conccentre en graande partie sur la thémaatique du trrouble de
voisinage et de sa prrévention. Au niveau clinnique, de nombreux travaux illustrennt comment certaines
expressions psychiqu
ues rendent difficile la viie en collectivité, comme
e la personnnalité parano
oïaque ou
le syndrrome de Diiogène. Tou
utefois, bienn que le vo
oisinage représente un enjeu maje
eur pour
l’intégration dans un
n logement, et notamm ent dans less logements sociaux en m
milieu ordinaire, peu
d’étudess ont abordéé cette quesstion d’un pooint de vue positif, et notamment
n
de la perspe
ective du
résident lui‐même.
Une étu
ude pour ob
bjectiver l’en
njeu de la ssanté menta
ale dans le contexte duu voisinage : Dans le
cadre dee son appel à projets « Maladies
M
psyychiques et pratiques
p
de
e l’accompaggnement », qui
q vise à
soutenirr des travauxx favorisant la lutte contrre la stigmattisation et l’e
exclusion ainnsi qu’à faire émerger
la recherche‐action dans le dom
maine de l’aaccompagnem
ment social, la Fondatioon Falret a retenu
r
le
projet « Voisiner et santé
s
mentale » proposéé par le laborratoire de re
echerche de ll’EPS Maison
n Blanche
sur une idée d’Auréélien Troisoe
eufs et de Daavid Sauzé, membres de
e l’équipe. LLa Fondation
n Falret a
alloué un
n budget de 30 000€ pour financer l ’étude.
Le projet compareraa le point de
e vue des pe rsonnes vivaant avec un trouble psycchique avec celui des
autres h
habitants en
n milieu urrbain, en axxant l’étude
e sur les re
eprésentatioons et les pratiques
p
quotidieennes du vo
oisinage et de son acccompagnement. On entend par « voisiner » le
l travail
relationn
nel engagé par
p les personnes dans l’eenvironnement social d’un lieu d’habbitation donné, selon
des règles, codes et
e pratiquess spécifiquees. Il s’agiraa donc de renseigner les pratique
es et les
représen
ntations de voisinage des
d personn es vivant avvec une ma
aladie mentaale et des types de
relationss engagées avec
a
l’enviro
onnement, eet de les com
mparer à celles de persoonnes vivant dans le
même m
milieu mais saans trouble psychique
p
avvéré.
Une app
proche comparative iné
édite L’étudee comparera les représsentations d u voisinage de deux
groupes de locatairees de logements sociauxx en milieu urbain. Le point de vue de 30 adulttes suivis
dans less centres médico‐psychologiques d u 19ème arrondisseme
ent de Pariss et vivant dans
d
des
logemen
nts sociaux en
e milieu ord
dinaire sera ccomparé ave
ec celui de 30
3 autres réssidents de lo
ogements
sociaux recrutés dan
ns le même arrondissem
ment. L’arron
ndissement concerné
c
poossède un pa
arc social
importan
nt représen
ntant 30% de
d la totaliité des logements. L’é
étude utiliseera deux approches
méthodo
ologiques : l’’entretien se
emi‐directif eet l’observation anthropo
ologique. Le projet a reççu un avis
favorable du Conseeil d’évaluattion éthiquee pour les recherches en santé dde l’universsité Paris
Descartees.

Des perrspectives écclairantes pour
p
les proofessionnels de la santé
é et du loge
gement La recherche
« Voisineer et santé mentale
m
», do
ont les travaaux s’étalero
ont sur 9 à 12
2 mois, perm
mettra de ren
ndre plus
visible lee point de vue
v des perssonnes vivannt avec un trouble
t
psychique sur lee voisinage et,
e le cas
échéant,, sur leurs besoins spé
écifiques enn termes d’accompagne
ement. Au‐ddelà des insstitutions
partenaiires du dispo
ositif, les résultats pourrront ainsi servir
s
à enricchir le savoiir des professionnels
sociaux, médico‐socciaux et sanitaires qui paarticipent à l’accompagnement des locataires en
e milieu
urbain. A terme, les conclusions de l’étude ppourront également utilement docum
menter des actions de
formatio
on et de sensibilisation à destinationn de professionnels du lo
ogement, dee l’accompaggnement,
de la Villle et les asso
ociations d’ussagers.
*****
A propo
os de l’EPSS Maison Blanche
B
: L’’établissemeent couvre les
l 9e, 10ee, 18e, 19e,, et 20e
arrondisssements, soit dix secteu
urs de psychiiatrie adulte et deux seccteurs de péddopsychiatriie, et une
file activve annuelle de 19 000 patients. A vec une soiixantaine de
e lieux dispeensant des soins en
ambulattoire, dans des
d zones (n
notamment Nord et Esst de la cap
pitale) à fort
rts enjeux so
ociaux et
sanitairees, l’EPSMB constitue un véritable labboratoire dee l’offre de so
oins de proxim
mité.
Sur le pllan de la reccherche, le laboratoire
l
dde Maison Blanche,
B
pilo
oté par Tim G
ar ailleurs
Greacen, pa
Présiden
nt du réseau européen d’établisseme
d
ents psychia
atriques ENTER Mental H
Health, a étéé créé en
2000. Ceette unité a pour
p
objet dee faciliter la m
mise en œuvvre des projets de rechercche de l'enseemble des
équipes de l'établisssement et de
d favoriser la promotio
on et la réa
alisation d'é tudes sur lees enjeux
spécifiqu
ues, et notam
mment cliniques, de la saanté mentalee dans la még
gapole parisiienne.
En savoir plus : http://www.ch‐m
maison‐blancche.fr/Activittes‐de‐recherche‐et‐d‐ecchanges
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