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ESPERANCE Résidence d’Accueil LE COURLIS 
2 rue St Léonard 67600 SELESTAT 

Pôle Développement Social 

EDITORIAL 

Le Courlis est une maison relais spécifique, appelée « résidence d'accueil ». Elle propose un 
mode de logement adapté aux besoins de soins médicaux, médico-sociaux et sociaux de 
personnes souffrant de handicap psychique. Le Courlis, comme toute résidence d’accueil, 
s'inscrit dans une logique d'habitat durable et offre un cadre de vie semi-collectif valorisant la 
convivialité et l'intégration dans l'environnement social (note d'information N°DGAS/2006/253 
du 16 Novembre 2006). Elle est située dans un quartier résidentiel, au cœur de la cité, à 
proximité des administrations, de l’hôpital de jour, du centre hospitalier spécialisé d’Erstein, 
des commerces et autres commodités. L’équipe sociale pluridisciplinaire assure l’animation et 
la régulation du quotidien 7 jours sur 7, effectue l’accompagnement social lié au logement, 
propose et organise des activités individuelles et collectives ritualisées ou occasionnelles 
ayant trait aux sports, à la culture et aux loisirs et anime le partenariat. 

MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Le bâtiment permet l’accueil de 25 personnes dans des studios autonomes. Au 31 décembre, 
21 personnes vivaient au Courlis. 

Les prestations délivrées sont définies dans une convention d’occupation signée entre 
l’ARSEA et les bénéficiaires. Elles sont de deux natures essentiellement : 

 Le logement : accompagnement social lié au logement, conseils en matière d’hygiène 
corporelle et vestimentaire, accompagnement à la gestion budgétaire, assistance 
pour les courses, accompagnement aux démarches administratives, aide au tri et au 
classement de papiers, droits et devoirs du locataire. 

 L’organisation, l’animation et l’accompagnement de la vie collective sur site et dans la 
cité mais également écoute, soutien et accompagnement dans l’abord des 
problématiques individuelles, tant dans le logement qu’en dehors de la résidence du 
Courlis.  

La résidence bénéficie des astreintes assurées par les travailleurs sociaux et les cadres 
(24h/24h, 7j/7j, toute l’année), de l’appui du service administratif et des surveillants de nuit du 
PDS (pôle de développement social). La présence d’une concierge qui habite sur le site du 
Courlis est très appréciée des résidents. Afin d’assurer la mobilité des résidents et de l’équipe 
sociale, l’ARSEA a toujours à disposition au Courlis les modes de transports suivants : un 
véhicule de 4 places et un véhicule de 9 places pour le transport des bénéficiaires lors des 
activités ainsi que 2 vélos tout chemin. 

LES ENTREES ET LES SORTIES 

En 2016, cinq personnes ont été accueillies dont 2 sortants d’hospitalisation (centre hospitalier 
spécialisé d’Erstein). Une personne était hébergée par un tiers et les 2 autres habitaient en 
famille. Quant à la nature des sorties, elles se répartissent comme suit : une personne a été 
orientée et admise dans le dispositif des Logements Accompagnés ARSEA (LAPY), trois 
autres sont retournées vivre en famille, la quatrième personne a quitté la résidence afin 
d’intégrer un logement dans le parc locatif privé. Enfin la sixième personne a quitté le Courlis 
seulement quelques semaines après avoir intégré la résidence, pour retourner en famille.  

QUELQUES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2016 

Taux d’occupation (en %)                          Unités familiales prises en charge 

 

Nb de nuitées 

 

FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

Vie de l'établissement 

En 2016, la vie du Courlis a été marquée par une meilleure inscription et identification dans la 
vie territoriale. Cela s’est traduit par le renforcement des liens entre la résidence et la maison 
relais du Bernstein (54 activités communes ont eu lieu en 2016 contre 24 en 2015). Le fait 
marquant de l’année 2016 a été sans conteste la journée d’information qui s’est déroulée le 23 
juin avec l’invitation et la présence des maisons relais et résidence d’accueil du Bas-Rhin. Le 
quotidien quant à lui est toujours animé par deux ou trois temps forts : la rencontre autour du 
petit déjeuner de 8h15 à 9h, les rencontres à la cafétéria de 16h à 17h30 et selon les jours, le 
partage du repas de 12h à 13h ou de 18h30 à 20h00. C’est avec panache que le Courlis 
œuvre à la domiciliation de la psychiatrie dans la cité et à la convergence du médical et du 
social, participant ainsi avec succès aux politiques de l’inclusion sociale (logement, santé, 
droits, citoyenneté, etc.). L’accompagnement réalisé dans le cadre de la résidence du Courlis 
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requiert l’adhésion de la personne accueillie et est formalisé dans un projet de vie comprenant 
un volet social et un volet médical. 

Partenariat 

Le partenariat est la cheville ouvrière de la prise en soin et de la prise en charge des résidents. 
Il est structuré autour de deux axes essentiellement : travail avec les équipes de soins, travail 
avec tous les autres professionnels. Avec l’équipe du Centre de jour affectée au Courlis, le 
partenariat médical/social est continu et soutenu : les échanges quotidiens sont ponctués de 
réunions de coordination, de réunion de synthèse, et de bilan de séjour des résidents 
réguliers. L’équipe coordonne ses actions avec les autres professionnels que sont : les 
travailleurs sociaux des hôpitaux ou des secteurs, avec les curateurs ou tuteurs, mais aussi 
avec les soignants (infirmiers, psychiatres, médecins traitants), le SAVS/SAMSAH, la 
gendarmerie, 3 cabinets infirmiers qui interviennent quotidiennement, l’ABRAPA (association 
d’aide et service à la personne) qui intervient pour le ménage, au même titre que l’association 
Réagir, un traiteur local ainsi que des prestataires de SOLIBAT, TREMPLINS (rénovation et 
réparations diverses), SARES (sanitaire et chauffage) et ALTUN (électricité). A cela il faut 
ajouter le partenariat institutionnel : Mairie d’Erstein, Centre de jour d’Erstein, UTAMS, DDCS, 
CD67, gendarmerie, SAMU, pompiers, etc.  

Travail avec les résidents 

• L’accompagnement individuel au quotidien 

L’équipe des hôtes assure au quotidien, du lundi au vendredi un accompagnement multiforme. 
Cet accompagnement permet de mettre en œuvre en priorité les démarches administratives 
liées au logement, mais aussi à prendre en considération chaque résident dans sa globalité.   

• Les actions collectives 2016  

Malgré les aléas de la vie au Courlis (pathologie au long cours, traitement médicamenteux 
parfois lourds, …), plusieurs activités ont été proposées, organisées et réalisées tout au long 
de l’année. Elles sont de trois ordres essentiellement : sportives, culinaires, culturelles.  

DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Au Courlis, l’année 2016 reste marquée par :  

 le changement du mobilier dans les logements (nouvelles chaises) 

 la rénovation de plusieurs logements 

 l’affichage d’une meilleure signalétique dans les espaces communs 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 

L’équipe éducative du Courlis est composée d’une éducatrice sportive et d’une éducatrice 
spécialisée à mi-temps, d’un CESF (arrivé en cours d’année), et d’un chef de service éducatif 
dont la mission est valorisée à hauteur d’un ½ ETP, d’un agent administratif et d’un agent 
technique. L’équipe est dirigée par le directeur des services Esperance (valorisation à hauteur 
de 0,05 ETP). Notons que l’équipe sociale participe mensuellement aux réunions des groupes 
d’analyse de la pratique.  

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent temps plein) 
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CONCLUSION 

Depuis l’année de la renaissance (2012), le Courlis n’a cessé de prouver que, de structure 
expérimentale, il est devenu une institution au service de personnes en souffrance psychique 
dans le Bas-Rhin. Bien que logement durable, la fluidité de ce précieux outil est assuré par 
l’ensemble des professionnels multiples et variés qui, grâce à la mise en commun des 
compétences et à l’animation d’un partenariat multiforme, accompagnent au quotidien, du lundi 
au dimanche, les résidents vers un mieux-être et un mieux vivre personnel et global.  

Pour 2017, le Courlis s’engagera pleinement à l’élaboration du projet de service sur le « Pôle 
de Développement social » ainsi qu’à la mise à jour du règlement de fonctionnement et du 
Livret d’accueil du résident. Enfin, le Comité de Pilotage devra permettre un dialogue 
constructif avec les partenaires et les financeurs du dispositif (DDCS, Conseil Départemental). 


