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Equipe de Soutien Pour le Logement  
Orientée Rétablissement  

PLAN D’ACCES Par qui ? 

 

Une équipe pluri-professionnelle  
 

 

Dr LE CARDINAL Patrick,   
Médecin psychiatre coordonnateur 

 

Mme CHLON Catherine,  
Cadre Supérieur de Santé 

 

Mme CORTEMBERT Marie Joëlle ,  
Cadre de Santé. 

 

Une équipe composée d’infirmiers,  
d’éducateurs avec la participation de  
médiateurs de santé pairs 
 

Mme BESSON Marjorie ,  
chargée de mission locative 

04 79 60 51 66 

 

Mme  VASSEUR Marlène , Secrétaire 
04 79 60 30 07 

 

CHS de la Savoie 
BP 41126 

73011 CHAMBERY CEDEX 
www.chs-savoie.fr  

 
Locaux de ESPLOR / Site Livettaz - Cour centrale 

Un accompagnement vers un chez 
soi dans la cité 

« Le rétablissement est un processus de 
transformation au cours duquel on accepte ses 
limites et découvre en soi tout un potentiel de 
nouvelles possibilités »  P. Deegan 



Public concerné Modalités de fonctionnement 

Personnes majeures présentant  
un trouble psychique 

Rôle 

ESPLOR est une équipe mobile du CHS qui pro-
pose un accompagnement pour permettre un accès 
au logement à la demande des secteurs psychia-

Missions 

• Accompagnement personnalisé vers un  
logement de droit commun sur une période 
de trois ans 

• Attribution d’appartements associatifs  
individuels ou collectifs gérés par 
l’association Transition 

• Soutien au rétablissement et la citoyenneté 

• Participation aux Conseils Locaux de Santé 
Mentale du territoire 

• Candidatures déposées à la demande 
des services psychiatriques 

 

• Rencontre avec la personne 

 

• Commission d’admission 

 

• Intégration en lien avec les secteurs  
psychiatriques 

 

• Visites à domicile, réunion de 
cohabitation, groupe de soutien au 
rétablissement 

 

• Accompagnement dans les démarches 
(administratives, professionnelles, 
santé…) 

 

• Accompagnement dans la cité 
(associations, loisirs, activités…) 

Territoire concerné par l’intervention de 

Horaires: 

du lundi au vendredi  de 8h15 à 19h 
et dimanche astreinte de 10h à 18h 

Contacts: 

Bureau : 04 79 60 32 15 
Fax:    04 79 60 31 49 
esplor@chs-savoie.fr 


