
PSYHABITAT intervient sur tout le territoire
du Centre Hospitalier EPSYLAN.

Nous contacter

02 40 56 94 44 

psyhabitat@asso-leseauxvives.fr

du lundi au vendredi, 
9h - 12h30 / 13h30 - 17h

Combien de temps dure le suivi ?
Entre 1 et 15 mois.

Puis-je être accompagné par d'autres
services en même temps ?
Oui, nous sommes complémentaires avec
les acteurs qui vous accompagnent déjà. 

L'accompagnement par PSYHABITAT est-il
payant ?
Non, le dispositif est financé par différents
partenaires.

Y-a-t-il un délai d'attente pour pouvoir
être accompagné par le dispositif ?
Le temps d'attente varie selon le nombre de
demandes.

Puis-je arrêter le suivi quand je le
souhaite ?
Oui, nous demandons simplement à ce que
vous en discutiez avec les professionnels qui
vous accompagne. 

Accompagnement renforcé autour du logement



Et après ?

L'équipe valide la demande.
 
 
 

Nous nous rencontrons et analysons
ensemble votre situation, vos besoins et vos

attentes
 
 
 

Avec vous, votre bailleur, vos intervenants du
social et de la santé, construisons ensemble

des réponses adaptées à vos besoins.

Quel accompagnement?

Comment solliciter le dispositif ?

Vous ; un membre de votre entourage ; votre
bailleur ou un professionnel qui vous
accompagne complète la fiche de demande
d'intervention.

Avec Qui ?

un référent social
un infirmier
un assistant social

L'équipe est composée de professionnels de
l'association des Eaux Vives et d'EPSYLAN. 

Vous serez accompagné par :

Pour Qui ?

Lutter contre l’isolement, le repli sur vous

Agir avant le renoncement à vos droits

Faire du lien entre vous et les
professionnels du social, de la santé et du
logement

Le dispositif PSYHABITAT vous accompagne
pour :

Selon vos besoins, nous intervenons
régulièrement à votre domicile.

Vous êtes majeur et rencontrez des
difficultés psychiques. 

Par exemple : vous vous sentez seul, sortir de
chez vous est compliqué ; votre humeur est
changeante ; aller voir le médecin ou prendre
votre traitement n'est pas évident...

et
 

Vous avez besoin d’être accompagné dans la
gestion ou l'accès à votre logement.

Par exemple, vous avez du mal à payer votre
loyer ; entretenir votre logement est difficile ;
gérer l'administratif vous dépasse... 


