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1. EDITORIAL 

La  résidence  du  Courlis,  connue 
sous  le nom « 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.  
Tout au  long de  l’année 2014,  les 25 résidents/pa ents de 

la  résidence du Courlis et  les mul ples et différents profes‐
sionnels  qui  interviennent  auprès  d’eux  ont  cheminé  en‐
semble  vers  plus  de  citoyenneté.  En  effet  la  résidence  du 
Courlis est située au cœur de la cité, à proximité des adminis‐
tra ons, de  l’hôpital de  jour, du centre hospitalier spécialisé 
d’Erstein, des commerces et autres commodités.  
Au travers de son équipe sociale pluridisciplinaire qui assure 

l’anima on et  la régula on du quo dien 7  jours sur 7, effec‐
tue  l’accompagnement  social  lié  au  logement,  propose  et 
organise des ac vités individuelles et collec ves ritualisées ou 
occasionnelles ayant  trait aux  sports, à  la culture et aux  loi‐
sirs, anime le partenariat, etc.  
Le partenariat avec  les différents professionnels, ainsi que  la 
stabilité des deux équipes qui travaillent sur site au quo dien 
auprès des  résidents/pa ents,  à  savoir  l’équipe médicale  et 
l’équipe sociale a été un gage d’efficacité et d’efficience pour 
les  bénéficiaires  qui 
réalisent  ainsi  leurs 
projets de vie dans le 
cadre  de  la  réhabili‐
ta on psychosociale.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 
 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

En 2014, 29 bénéficiaires différents ont résidé au Courlis. Cela 
signifie 5 départs et 4 admissions.  
 
Sur les 5 départs, 3 bénéficiaires sont repar s en hospitalisa‐
on, faute de stabilité psychique suffisante pour la vie en semi‐

autonomie. Nous  avons  déploré  2  décès,  en  août  et  en  sep‐
tembre. 
Quant  aux  admissions,  3  sont  des  sortants  d’hôpitaux  psy‐

chiatriques et le quatrième nous a été orienté par un accueil de 
jour.  
 
Sur le plan de la vie quo dienne, un pe t déjeuner a été servi 

du  lundi au vendredi, hormis  les  jours fériés, deux ateliers cui‐
sine hebdomadaires sont assurés et ce, toute l’année.  
 

 Evolu on de l’ac vité sur les 4 dernières années 

 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 
 

3.1  Vie des établissements 
A  la  résidence d’accueil « Le  courlis »,  la  vie  collec ve  com‐

mence  à  8h00  avec  le  pe t‐déjeuner  des  résidents, moment 
convivial en compagnie d’un hôte et ce du lundi au vendredi.  
 
A par r de 9h00, chacun vaque à ses occupa ons : courses en 

magasin,  rendez‐vous divers,  ac vités  in  situ, dans  la  cité,  au 
centre  de  jour,  lessive  à  la  buanderie,  retour  dans  les  loge‐
ments pour se reposer, s’occuper, etc.  
C’est aussi  le moment pour l’hôte de faire les visites à domi‐

cile, de faire de l’accompagnement aux démarches administra‐
ves, d’assurer  les échanges avec  l’équipe médicale sur  le site 

et avec  les autres partenaires  (tuteurs, SAVS, aide‐ménagères, 
etc.). 
 
Selon les jours, le partage du déjeuner (repas traiteur) se fait 

de 12h  à  13h, ou de  18h30  à 20h00  lorsqu’il  s’agit d’ateliers 
cuisine. 
 
Des événements tels que Pâques, Carnaval, la fête de  la mu‐

sique, Saint Nicolas, Noël, etc. sont  l’occasion de se  retrouver 
dans la joie et la bonne humeur. Bien intégré dans son environ‐
nement qui est un quar er résiden el, le Courlis par cipe avec 
panache à  l’ouverture de  la psychiatrie sur  la cité, à  la conver‐
gence du médical et du social, par cipant ainsi  la  lu e contre 
les exclusions (logement, santé, droits, citoyenneté, etc.).  
 
L’accompagnement  réalisé dans  le  cadre de  la  résidence du 

Courlis requiert  l’adhésion de  la personne accueillie et est for‐
malisé dans un projet de vie comprenant un volet social et un 
volet médical.  
 

Il vise aussi à restaurer  les compé‐
tences  dans  divers  domaines  :  le 
logement  et  son  occupa on,  l’es‐
me de soi, les rela ons sociales et 

familiales,  la  ges on  budgétaire, 
hygiène  corporelle  et  ves men‐
taire, etc…  

  
Espérance 
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Pôle développement social 

Comme en 2013, l’effec f du Courlis a été stable en 2014 ce 
qui est conforme à l’objec f de logement adapté et durable.  
 
Les quatre commissions ont examiné 16 dossiers de candida‐

tures après rencontre des candidats par  l’équipe médicale et 
l’équipe sociale. Quatre candidats ont été admis, certains ont 
été  réorienté  vers  d’autres  structures  pendant  que  d’autres 
ont désisté ou encore sont restés en hospitalisa on, faute de 
stabilité psychiatrique ou addictologique suffisante.  
 
Le taux d’occupa on accuse une  faible baisse 98,4% contre 

100 % en 2013.  
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3.2   Partenariat 

Au Courlis, le partenariat est structuré autour de trois axes. 
L’équipe sociale du Courlis / équipe de soin du centre de jour 

d’Erstein : les bénéficiaires du Courlis sont à la fois résidents et 
pa ents.  
 
Avec l’équipe du Centre de jour affectée au Courlis, le parte‐

nariat est con nu et soutenu, les échanges quo diens, les réu‐
nions de coordina on, de  synthèse, et de bilan de  séjour des 
résidents réguliers. 
 
L’équipe sociale du Courlis avec les services de protec on des 

majeurs : en 2014, 22 des 29 pa ents/résidents qui ont habité 
au  Courlis  étaient  des  bénéficiaires  d’une mesure  de  protec‐
on. C’est dire à quel point le partenariat avec les mandataires 

judiciaires est à  la  fois quan ta f et déterminant dans  le che‐
minement vers la réalisa on des projets de vie respec fs.  
 
Mandatée pour les aspects logements, c’est principalement la 

CESF du Courlis qui a  coordonné  les échanges et organisé  les 
rencontres  avec  les  travailleurs  sociaux  des  hôpitaux  ou  du 
secteur, avec  les curateurs ou tuteurs, mais aussi avec  les soi‐
gnants (infirmiers, psychiatres, médecins traitants),  le SAVS,  la 
gendarmerie, etc. selon les missions de chacun.  
 

L’équipe  sociale du Courlis  a  assuré  la  coordina on  entre  les 
résidents/pa ents et tous  les autres partenaires qui  intervien‐
nent  régulièrement  (SAVS, ABRAPA,  infirmiers  libéraux, …) ou 
de manière ponctuelle au Courlis  (ar sans, pompiers, gendar‐
merie, etc.) sans oublier les amis et les familles.  

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/14 

Au  Courlis,  deux  équipes œuvrent  pour  le mieux‐être  des 
pa ents/résidents :  l’équipe de  soin du  centre de  jour d’Ers‐
tein  (avec une équipe  infirmières  spécialisées et un médecin 
psychiatre) et  l’équipe sociale de  l’ARSEA, qui a connu  le dé‐
part  de  la monitrice‐éducatrice  et  de  la  CESF,  puis  l’arrivée 
d’une éducatrice spécialisée et d’un éducateur spécialisé.  
 
Depuis  le 1er septembre 2014, une éducatrice spécialisée a 

trouvé sa place dans l’équipe sociale ; elle a pour mission d’ac‐
compagner les bénéficiaires du nouveau service de logements 
accompagnés  ra aché au Courlis. L’équipe dédiée de  travail‐
leurs  sociaux  de  l’ARSEA  Espérance  assure  des  astreintes 
24h/24h, 7j/7, toute l’année, sans oublier la concierge qui ha‐
bite sur le site du Courlis.  

6. CONCLUSION 

 

Le courlis a fait ses preuves en tant que disposi f de logement 
à la fois durable et de transi on.  
 
La fluidité de  ce précieux ou l est  assuré par  l’ensemble des 
professionnels mul ples et  variés qui, par  grâce à  la mise en 
commun  des  compétences  et  à  l’anima on  d’un  partenariat 
mul forme,  accompagnent  au  quo dien,  du  lundi  au  di‐
manche, les résidents/pa ents vers un mieux être et un mieux 
vivre personnel et global.  
 
Pour  2015,  plusieurs  défis  sont  à  relever,  dont  le  temps  fort 
sera une journée portes ouvertes.  
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4. DEMARCHE D’AMELIORATION   
  CONTINUE DE LA PRESTATION 
 

En 2014, l’équipe éduca ve a été stable jusqu’en septembre ; 
après quoi, ce fut le départ de la monitrice éducatrice, rempla‐
cée  le même mois par une éducatrice  spécialisée.  L’organisa‐
on de  l’équipe a permis au quo dien une meilleure prise en 

compte  des  difficultés  soma ques  et  psychiques  de  chaque 
bénéficiaire,  assurant  ainsi une prise  en  charge  liée  à  la  per‐
sonne  de  chacun,  au  logement,  à  anima on  à  l’intérieur  du 
Courlis,  à  l’accompagnement  et  à  l’intégra on  dans  la  cité. 
Cadre  de  proximité,  le  chef  de  service  éduca f  assure  égale‐
ment des fonc ons d’hôte. 
 
Pour mener  à bien  ses missions,  l’équipe  sociale du Courlis 

travaille  de  concert  avec  l’équipe  de  soin  du  Centre  de  jour 
d’Erstein avec pour objec f  la « réhabilita on psychosociale » 
de chaque bénéficiaire. A noter que 2014 au Courlis reste mar‐
quée, en ma ère de démarche d’améliora on  con nue de  la 
presta on, par  la réalisa on d’une forma on d’intervenant en 
média on par l’animal pour un membre de l’équipe, la par ci‐
pa on  d’un  membre  de  l’équipe  au  Congrès 
Reh@b’  (Réhabilita on  psychosociale)  à  Angers,  la  forma on 
de deux membres de l’équipe au SST (Sauveteur Secouriste du 
travail),  et  la  réalisa on  d’une  forma on  à  l’élabora on  des 
cycles du planning.  
 
L’ARSEA a affecté deux véhicules au Courlis : un véhicule de 4 

places et un véhicule de 9 places pour le transport des bénéfi‐
ciaires lors des ac vités, sans oublier les 2 beaux vélos.  
A  la  faveur  du  ra achement  d’un  nouveau  service  de  loge‐
ments accompagnés appelé (LAPY), un troisième véhicule de 5 
places est venu agrandir le parc automobile.  


