
Dispositif expérimental 
«Un Chez Soi D’abord -Jeunes » Métropole lilloise.

JEUNES

UN CHEZ SOI QUAND 
ON EST JEUNE…
C’EST POSSIBLE !



Le dispositif s’adresse aux personnes sans chez-soi âgées de 18 à 25 ans en 
situation régulière, présentant des troubles psychiques sévères, ayant des 
besoins complexes et nécessitant un accompagnement médico-social adapté.

Le dispositif UCSD-J s’inscrit :

• sur le plan national : dans le « Plan quinquennal pour le logement d’abord  » 
et la « Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté »

• sur les territoires : dans le Programme Régional de  Santé  (PRS),  le  
Programme  Départemental  d’Action  pour  le  Logement  et   l’Hébergement   
des   Personnes   Défavorisées   (PDALHPD)   et   le   Projet   Territorial   de Santé 
Mentale (PTSM).

La France expérimente ce dispositif dans deux villes : Lille et Toulouse.
Le suivi de la mise en œuvre est assuré par un comité de suivi, piloté par la 
Délégation Interministérielle pour l’Hébergement et l’Accès au Logement des 
personnes sans-abri ou mal logées (DIHAL).

Le dispositif vise 50 personnes intégrées d’ici fin 2020. Le maintien dans le 
logement et la prise en charge sanitaire et sociale proposée seront de trois ans 
(2019/2022). A l’issue de cette période, en cas d’arrêt du dispositif, l’équipe 
s’engage à trouver une solution de maintien au domicile ou de relogement des 
jeunes accompagnés.  L’accompagnement proposé relève de pratiques 
orientées rétablissement. La personne peut sortir du dispositif quand elle 
le souhaite.  

Ce dispositif relève de financements ONDAM médico-social et des crédits du 
Programme 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes 
vulnérables » mobilisés dans le cadre du dispositif de l’intermédiation locative.

Contexte du
dispositif expérimental



Le porteur du projet sur la 
métropole lilloise sera le 
GCMS dénommé « Un 
Chez-soi d’abord métropole 
lilloise » composé de cinq 
membres œuvrant dans le 
champ sanitaire, social et 
médico-social :
L’ABEJ Solidarité, L’EPSM Lille 
Métropole, l’EPSM de l’Agglo-
mération Lilloise, le CHU de 
Lille et Le CEDRAGIR.

Les objectifs du dispositif 
« un chez soi d’abord jeunes »

L’objectif est double :

• proposer une réponse immédiate et adaptée pour des jeunes sans domicile 
souffrant de troubles psychiques sévères.

• prévenir les effets délétères d’un passage à la rue prolongé et d’un retard 
de prise en charge sanitaire.

    Ce dispositif expérimental consiste :
À définir les conditions d’accompagnement pour :

• L’accès et le maintien dans le logement

• L’accès à des droits (couverture sociale, ressources, prestations)

• L’accès aux soins 

• L’accès à la formation ou à l’emploi 

• L’inclusion sociale et citoyenne



À déterminer les spécificités pour :

• Apporter des outils pour favoriser la transition vers l’âge adulte en réduisant 
les risques de récidive  des situations de sans-abrisme et de rupture de soins

• Développer les compétences de vie

A faire évoluer :

• Les organisations en charge des adolescents et des jeunes adultes

• Les attitudes et pratiques des professionnels sanitaires et sociaux pour 
accueillir, orienter et prendre en charge les publics concernés par ce dispositif

    Les critères d’inclusion et d’orientation :

Les critères d’inclusion des personnes dans le dispositif sont :

• Être âgé de 18 à 22 ans révolus à l’entrée dans le dispositif 

• Être en situation régulière sur le territoire

• Vivre un ou plusieurs troubles psychiques sévères 

• Être sans domicile, en logement précaire ou en risque élevé de l’être 

• Avoir des besoins complexes

Le dispositif s’appuie sur un protocole d’orientation. Les propositions 
d’inclusion émanent des 8 équipes d’orientation impliquées : 

• l’Equipe Mobile Santé Précarité DIOGENE à Lille, 

• l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité PASS la RAVAUDE à Roubaix, 

• la PASS PSY de l’EPSM Lille Métropole à Armentières, 

• le CSAPA CEDRAGIR à Tourcoing, 

• la Maraude de l’ABEJ Solidarité à Lille, 

• le SMPR dépendant du CHU de Lille (Annœullin et Sequedin), 

• le Point de Repère de l’ABEJ Solidarité à Lille, 

• la Mission Locale de Lille. 



Un accompagnement global sera proposé par une équipe médico-sociale et 
aura pour finalité de permettre aux jeunes d’acquérir les outils nécessaires à 
un parcours de santé et à une inclusion sociale, professionnelle et citoyenne.

• 1 professionnel pour 6 jeunes accompagnés

• Visites bihebdomadaires par une équipe d’accompagnement pluridisciplinaire

• Une large gamme de supports qui permettra de répondre aux besoins divers 
des jeunes et de les soutenir au mieux dans l’accès vers l’autonomie et le bien-être

• Un accompagnement orienté « rétablissement en santé mentale »

• Une permanence téléphonique permet aux jeunes de joindre un professionnel 
24H/24 et 7J/7

L’évaluation fera l’objet d’un protocole national déployé sur les 2 sites. 
Le suivi de celle-ci sera confié à un comité de pilotage national. 

L’évaluation devra documenter :

• Les profils et trajectoires des jeunes intégrés dans le dispositif 

• La spécificité des pratiques professionnelles au sein des équipes dédiées 

• L’impact du programme sur l’environnement, en particulier sur les dispositifs 
de prise en charge des adolescents et jeunes adultes

L’évaluation se réalisera sous la forme d’un recueil de données à l’entrée 
et tous les 3 mois sur une période de 2 ans pour chaque personne intégrée.

Un accompagnement intensif

L'évaluation du dispositif
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Contacts : 
Equipe : lille.ucsdj@gmail.com 
Coordonnatrice : Mathilde Ferrier, mferrier@abej-solidarite.fr 
Directrice : Véronique Waxin, vwaxin@abej-solidarite.fr


