
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

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

Pôle Développement Social 

1. 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. 

2. 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. 

 

Nature des entrées 

Nombre d’entrée :  4 personnes ont intégré la résidence du Courlis, soit 3 hommes et 1 
femme.  

Motifs :    2 de ces personnes ont connu une longue période d’hospitalisation et ont été 
orientées par le CHE. 1 personne a été orienté par une association du secteur médico-social 
(association l’Etage). Enfin 1 dernière a fait l’objet d’une mesure d’expulsion de son logement 
LAPY et a intégré la résidence en urgence. 

Nature des sorties 

Nombre de sorties :  3 personnes dont 1 femme et 2 hommes ont quitté le Courlis. 

Motifs :  Une personne a intégré le service des logements accompagnés psychiatriques  
(LAPY) car la résidence d’accueil n’était plus adaptée à sa situation. La deuxième personnes a 
quitté le Courlis pour une structure adaptée à sa situation, après une longue hospitalisation. 
Enfin la troisième personne a quitté le Courlis, conformément à son projet de vie, afin de 
s’installer en couple dans un logement de droit commun. 

Une situation particulière : Une femme a été admise en CHRS Espérance mais hébergée au 
Courlis  en vue d’une mise à l’abri. 

QUELQUES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2016 

Taux d’occupation (en %)                           

 

Nb personnes accompagnées 

 

97 
96 

89 

80 90 100

Tx…
Tx…
Tx…

Série1

29 
28 

27 28 29 30

En 2016
En 2017 Série1



 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1 Vie de l'établissement 

La résidence du Courlis 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. Le Courlis participe avec panache à la domiciliation de la 
psychiatrie dans la cité, à la convergence du médical et du social, participant ainsi à la lutte 
contre les exclusions et à la promotion des droits (logement, santé, droits, citoyenneté, etc.). 

Notons qu’un comité de pilotage (COPIL) a été mis en place le 20/10/2017, avec la 
participation de 18 professionnels représentant la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS), la Ville d’Erstein, le Centre hospitalier d’Erstein (CHE), l’EPSAN 
(Etablissement Public de Santé Alsace Nord), le Conseil Départementale (UTAMS), le SIAO et 
bien entendu l’ARSEA 

3.2. Partenariat 

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 réunions de 
synthèse, et de bilans de séjours réguliers, avec en plus des temps « d’éclairage clinique » à 
la demande. Les activités soignantes sont quotidiennement réalisées par l’équipe de soins sur 
site,  avec une présence infirmière quotidienne de 3 à 5 heures par jour en moyenne. L’équipe 
de soins a des missions d'accompagnement et de psychoéducation / réhabilitation 
psychosociale.  

Mandatée pour les aspects logements, les travailleurs sociaux du Courlis ont  coordonné leurs 
actions avec différents partenaires dont l'UDAF 67, Tandem, le CH d'Erstein, l'hôpital de jour, 
SAVS/SAMSAH Nouveaux Horizons, les infirmières libérales, l'ABRAPA, le SAMU, les 
pompiers, mandataires judiciaires privés, les familles, le CG67, la CAF, les médecins traitants 
et psychiatres, la gendarmerie selon les missions de chacun. Un partenariat quotidien et de 
longue date est en place avec un traiteur local, qui livre des repas plusieurs fois par semaine, y 
compris le week-end pour plusieurs résidents. Les professionnels que sont SOLIBAT et 
TREMPLINS (peinture et réparations diverses), SARES (sanitaire et chauffage) et ALTUN 
(électricité) interviennent également régulièrement dans les logements.   

Au niveau des relations avec d’autres professionnels, il faut signaler le renforcement du 
partenariat avec le SIAO et l’amorce d’un nouveau partenariat avec l’EPSAN. 

3.3. Travail avec les résidents 

• L’accompagnement individuel au quotidien 

L’équipe des hôtes assure au quotidien, du lundi au vendredi un accompagnement multiforme, 
en lien formel et informel avec l’équipe de soins du Centre de jour d’Erstein. Cet 
accompagnement revêt essentiellement un caractère individuel, à savoir : 

-un accompagnement lié à la santé : l’équipe est amenée à être en contact et à faire le lien 
avec les professionnels du médical (médecin traitant, hôpital de jour,  infirmiers libéraux...) 

-un accompagnement à la gestion des ressources en lien avec les services de protections des 
majeurs et autres professionnels tels les assistants de services sociaux.  

-un accompagnement dans la mise à jour administrative et l’organisation de divers rendez-
vous (prise de rendez-vous, transport, ...) 

-un accompagnement à l’exécution des tâches quotidiennes soit dans les parties communes, 
soit dans le logement 

-un accompagnement physique pour une découverte de l’environnement  au profit des 
nouveaux résidents accompagnés pour différentes démarches (la poste, supermarché, la 
banque, les UME) ; tous accompagnements physiques répondent à des demandes qui a été 
examinées au cas par cas, y compris pour les résidents présents de longue date.    

• 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 et sont , 
les week-end et jours fériés, mutualisées avec celles de la maison relais du Bernstein 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

En 2017, la résidence sociale du Courlis a mis en œuvre des projets annoncés dans le rapport 
d’activité 2016, à savoir :  

-L’Organisation de visites des autres maisons relais et résidence d’accueil du Bas-Rhin 

-La participation à l’élaboration des projets de service du « Pôle de Développement social ».  

-La mise en place d’une dynamique collective autour de l’organisation d’activité interne et 
externe 

-L’amélioration de l’affichage au sein de la résidence, pour informer au mieux les résidents au 
quotidien 

-La Promotion de la bientraitance, renforcement du respect des droits: revisiter et faire des 7 
outils de la Loi de janvier 2002-2 une préoccupation permanente de tous les professionnels 
(travail autour du projet de service, réécriture du contrat de séjour avec le concours d’un 
juriste, actualisation du règlement de fonctionnement, travail en vue de plus de respect de le 
Charte des droits et libertés de la personne accueillie, mise à jour programmée du livret 
d’accueil, …) 



 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 
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5. CONCLUSION 

Pour 2018 l’équipe sociale envisage de : 

 Continuer les visites d’autres maisons relais et résidences sociales en vue d’activités 

communes et d’échanges autour des pratiques professionnelles 

 Mener une réflexion sur les pratiques et les connaissances face à une population de 

plus en plus vieillissante et/ou en perte d’autonomie. 

 Finaliser le projet de service 

 Participer au 10e congrès de Réhabilitation psychosociale les 31 mai et 1er juin à 

Lyon 

 Etre accompagnée par un professionnel pour s’informer et /ou se former à 

l’accompagnement à la vie de fin 

 Travailler à la mise à jour du règlement de fonctionnement et de la convention 

d’occupation en impliquant les différents acteurs (usagers, mandataires judiciaires, 

professionnels du médical, avocat, bénévoles…) 

 Persévérer dans la mise en place d’une dynamique collective autour de l’organisation 

d’activité interne et externe 

 Organiser un événement autour des 10 ans de la résidence du Courlis 

Enfin, cette année sera également marquée par : 

 la mise en œuvre du SISIAO qui nécessitera un travail de rapprochement avec le 

SIAO 

 la décision par l’ARSEA, d’adhérer à la démarche de développement des résidences 

d’accueil dans le département 


