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Partie I CARACTERISTIQUES GENERALES
1- PRESENTATION DE BASILIADE
1-1 L’historique et l’évolution de l’association
Créée en 1993, BASILIADE est une association de type loi 1901. Elle fait partie de la deuxième génération des
associations de lutte contre le sida, apparues au début des années 1990 et dont la plupart sont des associations
de taille moyenne, ayant mené des actions de terrain et de proximité basée sur le volontariat.
Accueillir et Accompagner les personnes malades en situation de précarité humaine et matérielle en vue
d’un retour durable à l’autonomie constitue la mission principale de BASILIADE.
Celle-ci s’est structurée, au fil des années, autour des complémentarités et des synergies d’une équipe de
Volontaires et de Professionnels. En 2009, BASILIADE regroupe une soixantaine de volontaires d’accueil et
d’accompagnement extrêmement investis dans les différentes missions qui leur sont confiées, et une équipe
d’une dizaine de Professionnels permettant de mieux répondre, en terme d’accompagnement psychosocial et
socioprofessionnel, aux besoins des personnes en situation de précarité et vuinérabilisées par la maladie.
Ces réponses s’articulent autour de:
L’accueil, au sein de trois espaces d’accueil et de convivialité aux identités fortes et complémentaires, à Paris et
à Lyon, appelés « Maisons ».
• BASILIADE Béranger (12, rue Béranger— 75003 Paris)
• BASILIADE Atelier des Epinettes (16, rue du Général Brunet—75019 Paris)
• BASILIADE Lyon (5, rue du Griffon 69001 Lyon)
—

Ces lieux d’accueil, situés en centre ville, s’organisent autour du partage d’un repas convivial ou d’ateliers
d’expression artistique et s’appuient sur la participation et l’implication des personnes accueillies. Ils permettent
de recréer une atmosphère chaleureuse et conviviale et « un esprit de famille » pour des personnes isolées,
souvent très marquées par le rejet familial et l’exclusion de la société. Ils sont aussi des espaces d’échange et
d’écoute et constituent une étape dans le parcours de resocialisation des personnes.
L’accompagnement, personnalisé, repose sur la conviction qu’en chaque personne vuinérabilisée par la maladie
et la précarité, il y a aussi un acteur potentiel de son projet de retour à l’autonomie. Cet accompagnement,
principalement assuré par une équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux, s’appuie sur un dispositif
d’insertion, notamment par le relogement et la réinsertion professionnelle, véritables tremplins vers le retour à
l’autonomie.
BASILIADE, depuis sa création, a toujours privilégié un travail en réseau, que ce soit dans ses missions
premières (accompagnement et accueil) ou au sein de collectifs, pour faire valoir sa connaissance du terrain et
faire remonter les réels besoins. Elle est membre:
de la PILS, Plate-forme inter associative logement Sida
du Comité de Répartition des Fonds de Solidarité Sida.
du Comité Associatif Sida de Sidaction.
du Comité d’Experts Emploi Sidaction.
du Corevih lie de France, en tant que représentant de malades et usagers du système de santé
de la Commission de désignation des Demandeurs de Logement de la Mairie du 3ème arrondissement de Paris.
de la Conférence Régionale de Santé d’lie de France, au collège des représentants des malades et usagers du
système de santé
-

-

-

-

-

-

-
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1-2

Un projet associatif partagé par ses acteurs

LES VALEURS
BASILIADE est une association apolitique et aconfessionnelle d’inspiration chrétienne. Son nom vient des
maisons d’accueil que Basile « Le Grand » avait créées pour les exclus et les malades de son époque (en
Cappadoce, au IVème siècle).
Etre engagé au côté des personnes les plus vulnérabilisées par la maladie et la précaté et accueillir chacune
d’entre elles dans sa différence et sa globalité, tel est le point de départ de toute l’action que BASILIADE a mis en
oeuvre, au fil du temps, pour apporter une réponse concrète et durable à chacune d’elles.
Dans un contexte en pleine mutation, nous rappelons ici les valeurs qui justifient notre engagement:
• la confiance en l’homme et sa capacité à s’en sortir
• le respect de la dignité de l’être humain,
• la prise en compte de la personne dans sa globalité (physique, psychique, sociale et spirituelle)
• le refus de toute discrimination
• Le refus de la misère et de l’injustice,
• La primauté de la personne accompagnée et le respect de ses choix et de ses droits.
• La promotion de l’autonomie et de la citoyenneté
L’accompagnement qui est proposé dans le cadre des ACT se veut fidèle aux fondamentaux de BASILIADE ainsi
qu’à différents textes tels que:
Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui définit certains droits fondamentaux comme l’accès au
travail, au logement, à l’éducation, à la formation, à la culture et enfin à l’exercice de la citoyenneté.
-

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’Organisation des Nations Unies le 10 décembre
1948, qui précise dans son article 25: « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. »

-

La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000 qui reprend, l’ensemble des
droits civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens ainsi que de toutes personnes vivant
sur le territoire de l’Union.
-

La loi du 11février 2005 sur les droits des personnes handicapées, depuis la loi de 1975 dont le préambule
rappelle les droits fondamentaux des personnes handicapées et donnent une définition du handicap:
« Constitue un handicap, au sens de la présente lo toute limitation d’activité ou restriction de participation à la
vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly
handicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

-

LE VOLONTARIAT
BASILIADE repose sur le volontariat. Les Volontaires qui intègrent l’Association, le font au terme d’une démarche
personnelle et bénévole, Ils participent activement aux missions d’accueil et d’accompagnement ainsi qu’aux
différents projets de développement de l’Association..
Beaucoup d’entre eux, avant de rejoindre BASILIADE, ont déjà eu, dans leur parcours personnel, l’expérience
du bénévolat et d’un engagement associatif.
BASILIADE
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Beaucoup aussi se sentent directement concernés par la problématique VIH/sida, solidaires à divers titres des
communautés particulièrement affectées, telle que la communauté homosexuelle, mais aussi, au fil du temps
telle que les familles, mères avec enfants...
Néanmoins, quelque soit son parcours antérieur, il est demandé à tout nouveau Volontaire, au moment de son
engagement, de suivre une formation spécifique, mise en place par BASILIADE,
Ensuite, pendant toute la durée de son parcours au sein de BASILIADE, il est soutenu dans son action par des
séances de formation continue et des réunions de Régulation, animées par un psychologue.
Chaque Volontaire doit respecter les codes de la déontologie médicale et les règles de la confidentialité qui sont
garants du climat de confiance indispensable à la réussite de sa mission. Chacun s’engage aussi par écht à
respecter la Charte des l’Association (Voir Annexe).

L’EQUIPE PROFESSIONNELLE DE COORDINDATION PSYCHO-SOCIALE
Dans le contexte d’une pathologie lourde comme le VIH, l’accompagnement par les coordinateurs psychosociaux
couvre un champ très large:
accès aux droits, pour des personnes souvent très marginalisées et qui n’ont pas les moyens d’accéder
aux dispositifs existants
accès au logement, base de départ incontournable à tout projet.
accès aux soins, décisif et qui rejaillit sur tout le reste
démarche d’information, de prévention, d’aide à l’adhésion aux traitements et de soutien à l’observance.
Importante part réservée à l’écoute: les consultations médicales hospitalières, souvent trop courtes ne
permettent pas toujours aux personnes malades d’expmer leurs angoisses ou leurs interrogations,
leurs difficultés à vivre avec la maladie et les traitements.
soutien à des projets d’avoir un enfant etc.
-

-

-

-

-

-

L’histoire individuelle, familiale, comme celle de la contamination de chaque personne accueillie apporte un
éclairage nouveau sur le rapport au corps et aux soins. Se soigner, adhérer à un traitement n’est pas toujours
chose simple. Faire des examens au laboratoire, aller à un rendez-vous médical peut être difficile et il est alors
bon, même parfois indispensable, de ne pas y aller seul... Il s’agit donc d’un accompagnement dans le long
terme qui demande patience, persévérance et disponibilité.
Dans la plupart des cas, le travail en lien avec le médecin est précieux et permet d’optimiser la prise en charge,
notamment en cas d’hospitalisation ou d’aggravation de l’état de santé.
Dans le même esprit, l’équipe des coordinateurs psychosociaux, s’appuyant et encadrant celle des Volontaires
d’Accompagnement, aide à mieux accepter la maladie, ou tout au moins à mieux « vivre avec ».

1-3 Basiliade Paris
BASILIADE Paris a été créée en 1994.
Fidèle aux principes fondamentaux de l’Association, Basiliade Pans a pour mission d’accueillir et d’accompagner
les personnes malades en situation de précarité humaine et matérielle en vue d’un retour durable à l’autonomie.
Historiquement centrée sur les problèmes de santé et de précarité liés au VIH/sida, Basiliade Paris a développé
une véritable expertise qu’elle souhaite désormais élargir à d’autres pathologies, notamment grâce à l’ouverture
d’une structure ACT.
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Profil du public historiquement accompagné par les coordinateurs psychosociaux à BASILIADE
Paris:
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Situation familiale

Les personnes suivies à BASILIADE sont pour la majorité des personnes seules, généralement en rupture avec
leur entourage.
Le public masculin accueilli est essentiellement une population homosexuelle.

Origine géographique des suivis
2%3%

17,5%

75,5%
LFrance-Europe lEurope de l’Est DAfrique DMaghreb lAmérique latine

Depuis plusieurs années, la population originaire d’Afrique subsaharienne est largement représentée. Cette
tendance reflète bien la situation des pays du sud où les possibilités d’accès aux traitements et aux soins
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restent très limitées. Elle montre aussi que la grande partie du travail social effectué est en lien avec les
problématiques d’une migration thérapeutique contrainte.
Age du public reçu

13%

17%
D- de 30
•30 à 39
040 à 49
050 abs et

+

42%

Environ 80 % des personnes suivies ont moins de 50 ans, ce qui montre que l’infection concerne aujourd’hui des
adultes jeunes majoritairement en âge de travailler.
Néanmoins la part des plus de 50 ans est doucement en hausse depuis quelques années. Cette tendance met
en évidence le vieillissement d’une population, qui vit avec le VIH/sida depuis de longues années.

L’insertion professionnelle
Sur les 192 personnes séropositives reçues dans l’année, la grande majorité est originaire d’Afrique
subsaharienne.

Public
d’origine
migrante
81%

La part des femmes est plus
importante (60%) que celle des
hommes (40%).

Hommes4

Le nombre de femmes accueillies est en constante évolution. Elles constituent un peu moins de 60 %
du public. Il s’avère donc que les femmes ont moins d’appréhension à s’adresser à des associations de
lutte contre le sida que les hommes, notamment dans la communauté africaine.
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2- OBJECTIFS DE L’ACT
Le projet des AOl de BASIUADE est de permettre à des personnes atteintes de pathologies chroniques et
sévères, en grandes difficultés sociales (précaté, isolement etc.), de bénéficier d’un hébergement stable et d’un
accompagnement médico-psycho-social, en vue de leur permettre une amélioration de leur santé, et un accès à
terme à l’autonomie.
Il viendra compléter et s’intègrera dans l’ensemble de moyens déjà existants de BASILIADE tels le lieu d’accueil
et de convivialité de la rue Béranger et l’Atelier des Epinelles, renforçant ainsi la cohérence et l’efficacité globale
de l’action de BASILIADE à Paris.
Mais surtout, il permettra de pérenniser le dispositif d’hébergement de l’association, en passant en ACT une
partie de nos Appartements Relais.

2-J Traitement d’une maladie chronique
Par définition, « une maladie chronique est une maladie de longue durée
d’affection, de perspective de guérison complète.

».

Il n’existe pas, pour ce type

La maladie peut évoluer de différentes façons:
soit elle s’aggrave plus ou moins rapidement avec le temps,
soit elle se stabilise pendant une durée indéterminée,
soit, de façon le plus souvent imprévisible, des phases dites de « poussée » alternent avec des périodes de «
rémission » où la maladie peut être silencieuse.

-

-

-

Le plus souvent, une maladie chronique nécessite un traitement à vie. Parfois, les traitements ne sont utiles que
lors des phases de poussées. La sévérité d’une maladie chronique est de nature et de degré variable.
Toute maladie chronique n’est pas toujours une maladie sévère, mais elle peut l’être à un moment donné de son
évolution parce que:
Elle est responsable d’une diminution des capacités physiques (maladies musculaires dégénératives, sclérose
en plaque, diabète évolué, cancer), cognitives (démence) ou psychique (schizophrénie), de douleurs prolongées
(cancer, rhumatismes...), d’un préjudice esthétique (certaines maladies dermatologiques, rhumatisme avec
déformations etc.).
Elle est contraignante au quotidien et entrave la qualité de vie : diabète nécessitant plusieurs injections
quotidiennes et une hygiène de vie très rigoureuse, insuffisance rénale imposant des séances d’hémodialyse
plusieurs fois par semaine, insuffisance respiratoire imposant un appareillage constant, contamination par le VIH
avec nécessité de prendre une trithérapie quotidienne pouvant entraîner des effets secondaires...
Elle est responsable de difficultés d’insertions sociales, nécessitant des arrêts de travail répétés, entravant la
vie familiale, durant les périodes de poussées ou d’aggravation : maladie de Crown, po!yarthrite rhumatoïde,
apnées du sommeil...
Elle peut entraîner une discrimination sociale, un rejet par la famille ou par le monde du travail, plus par peur et
par des représentations erronées de la maladie.
Elle comporte à court ou à moyen terme un risque de mortalité : cancer en rémission, Sida à un stade très
évolué, insuffisance hépatique sévère (en l’absence de greffe)...
Elle est stigmatisante et discriminante car elle fait peur par ignorance ou manque d’informations...
-

-

-

-

-

-

Dans tous les cas, la précarité psychique et sociale est un facteur aggravant.
Une maladie chronique est en effet d’autant plus sévère que la personne est en situation de précarité sociale
et/ou qu’elle ne trouve pas en elle les ressources psychiques pour y faire face, qu’elle ne dispose pas, dans son
environnement, des appuis familiaux et sociaux dont elle pourrait avoir besoin, qu’elle n’a pas une bonne
compréhension et connaissance de sa maladie, voire qu’elle n’accède pas aux soins dont elle a besoin
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2-2 La problématique précarité I santé Ihébergement
Selon le Haut Comité en Santé Publique « La précanté conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs
domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle compromet les chances de réassumer ses
responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même ».
Si le terme de précarité peut être attribué à des populations très différentes, « leurs trajectoires de vie)> sont
souvent marquées par la rupture du lien social et les processus de désaffiliation, auxquels vient se surajouter la
fréquence élevée des problèmes de santé.
Concernant les préalables indispensables à toute amélioration de la santé, nous nous référons à la Charte
d’Ottawa pour la promotion de la santé (OMS, 1986):
« La santé exige un certain nombre de conditions et de ressources préalables, l’individu devant pouvoir
notamment: se loger, accéder à l’éducation, se nourrir convenablement, disposer d’un certain revenu, bénéficier
d’un écosystème stable, compter sur un apport durable de ressources, avoir droit à la justice sociale et à un
traitement équitable. Tels sont les préalables indispensables à toute amélioration de la santé [...J. »
Il est reconnu que les personnes en difficultés ne souffrent pas de maladies spécifiques, mais plutôt d’une
intrication de problèmes médicaux, socio-économiques et psychoaffectifs.
Notre experience sur une maladie telle que le VIH nous a permis de développer une réelle expertise en termes
de pathologie lourde et de précarité:
> L’accès aux dispositifs d’hébergement pour des publics doublement vulnérabilisés par la précarité et la
maladie s’avère très difficile, notamment dans les situations d’urgence, de par le manque de réponses
d’hébergement accessibles et adaptées au niveau du dispositif national d’urgence et d’insertion.
> La continuité des parcours de l’urgence sociale à l’insertion doit être assurée de bout en bout.
Le dispositif d’hébergement en hôtel, conçu comme une réponse à certaines situations d’urgence,
s’avère aussi inadapté à certaines problématiques (accueil des familles, problématiques de santé..) et
fait l’objet de vives inquiétudes de la part des associations et des services sociaux, en raison de la
dégradation des prestations d’accueil fournies par ces hôtels.
> L’absence de réponses d’hébergement adaptées pour des personnes atteintes par une pathologie lourde
qui doivent suivre un traitement contraignant, peut constituer un facteur entravant l’accès aux soins et la
bonne adhésion aux traitements. L’accès à un hébergement stable est souvent un préalable à l’accès
aux soins.
Importance du VIH dans les patholoçiies des malades présents en ACT en France:
Année

Lieu

VIH

Autres pathologies

TOTAL

% VIH

2007

Province

330

219

549

60%

2006

Province

266

122

388

69%

2-3 Une réponse à taille humaine pour des populations diversifiées
Son travail sur te terrain et l’expérience qu’elle en tire ont incité BASILIADE à se positionner comme force de
proposition sur la problématique Précarité I Santé I Hébergement.
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Compte tenu de la mission initiale de l’Association, une attention particulière sera portée à la problématique
de santé VIH/sida mais avec une ouverture réelle à d’autres pathologies chroniques et invalidantes, parmi
lesquelles, l’hépatite C, le cancer, le diabète...
Les ACT BASILIADE seront destinés spécifiquement à « des personnes en situation de fragilité
psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la
coordination des soins, à garantir l’observance des traitements et à permettre un accompagnement
psychologique et une aide à l’insertion »
> Les personnes accueillies devront en outre:
• s’engager impérativement dans un suivi médical extérieur concernant leurs questions de santé,
• ne pas présenter de troubles du comportement incompatibles avec les règles de la vie à
l’intérieur des ACT.
La réponse d’hébergement apportée par les ACT BASILIADE s’inscrit dans le cadre d’une collaboration
étroite et permanente avec un réseau de partenaires médico-sociaux extérieurs. Cette collaboration est
indispensable dans l’intérêt des personnes et pour la qualité et l’efficacité du travail mis en oeuvre.
> Les personnes hébergées seront prioritairement des personnes ne disposant que de faibles ressources
ou sans revenu. Elles pourront être en attente de statut mais devront, au minimum, être munies d’une
A.P.S. (Autorisation Provisoire de Séjour).
Les personnes candidates à l’admission devront être domiciliées dans l’lle de France.

2-4

Les missions des ACT BASILIADE

Les missions des ACT BASILIADE s’articuleront autour de trois axes:
Jet Axe: l’hébergement à titre temporaire, pour une durée de un an, renouvelable une fois, de
personnes en situation de précarité nécessitant des soins et un suivi médical.
> 2ème Axe: l’accompagnement individualisé des Résidents dans un processus d’autonomisation par la
coordination médico-psycho-sociale, s’articulant autour de
V l’accès aux soins et la promotion de la santé,
V l’accès aux droits sociaux et administratifs et au dispositif de droit commun
V l’insertion socioprofessionnelle,
V l’accès à un logement autonome avec d’éventuelles étapes d’hébergement intermédiaire, de
type Appartement Relais,
V le soutien à la parentalité et/ou au regroupement familial.
3ème Axe: les activités collectives permettant:
V de favotiser une dynamique de vie,
V d’accélérer l’insertion sociale par plus de lien social,
V d’élargir les champs de connaissance par des ateliers thématiques...

BASILIADE

—

ACT PARIS

II /37

Partie II : L’OFFRE DE SERVICES
f-

LE FONCTIONNEMENT

f-f

Capacité d’accueil et personnes accueillies

Les ACT auront une capacité de 14 places agréées, pour personnes avec des problèmes de santé, désignées ciaprès Résidents
> 9 Ti pour des personnes seules ou parent isolé/enfant
2 T2 pour deux personnes (couple ou parenUenfant) (mais dont seule une des deux personnes est
prises en charge par l’ACT on intègre ici la notion d’accompagnant)
1 T3 appartement collectif pour 3 personnes seules, soit couple avec enfants
—

Description et localisation des appartements:
Tous ces ACT seront équipés et leur aménagement sera conçu pour préserver l’intimité ainsi que le droit à une
vie familiale.
Tous les appartements sont dans Paris muros. Ils se situent à proximité immédiate de transports en commun
(station de métro) et à une distance raisonnable du lieu d’accueil, lui-même en centre ville (place de la
République). L’association est à ce jour locataire de tous les appartements candidats au passage en ACT:
TI : 9 rue d’Alibert 75010
T1 : 5 rue de Ternaux 75011, 5ème étage
T1 : 17 passage Courtois 75011
11: 9 rue Rouvet 75019
11: 20 rue de Romainville 75019 RDC
Ti : 20 rue de Romainville 75019 J& étage
Ti : 7 allée Darius Milhaud 75019
T1 : 29 me Mathis 75019
T1 : 149 rue Manin 75019
T2: 185 rue du Chevaleret 75013
T2 : 20 bd d’Algérie 75019
T3 : 9 rue Adolphe Mille 75019
Ces ACT atteindront un taux d’occupation de 100% dans l’année suivant leur ouverture.
Les personnes hébergées seront:
• des personnes isolées, âgées de 18 à 60 ans.
• des couples, âgés de 18 à 60 ans,
• des familles, âgés de 18 à 60 ans pour les adultes et de O à 18 ans pour les enfants.
En ce qui concerne les couples et les familles, les admissions s’effectueront, dans la mesure du possible, même
si une seule personne du couple ou de la famille est concernée par un problème de santé.
La diversification des populations accueillies dans les ACT s’inscrit dans une logique de décloisonnement et sera
aussi utilisée comme dynamique de lien social au sein de BASILIADE.
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Les moyens humains: une équipe pluridisciplinaire

1-2

Pour assurer le bon fonctionnement de la structure ACT et conformément à ses principes d’action, BASILIADE
mettra en place une équipe complète regroupant:
Une équipe de Volontaires dûment formée, qui investira particulièrement la dimension communautaire
et du « vivre ensemble » du lieu d’accueil.
-

-

Une équipe de professionnels, salariés de BASILIADE:

Equipe médico-sociale:
Directeur
Chef d’établissement
Médecin
Coordinateur psychosoc
Infirmière
Psychokgue
Equipe administrative:
Secrétaire comptable
Femme de ménage
Agent de maitenance
Total Global

Personnel (salariés)

ETP salariés

1
1
1
1
1
1

0,20
1,00
0,30
1,00
1,00
30

1
1
1

1,00
0,50
0,50

9

5,80

Détail des différents postes:
Le Responsable d’Accompagnement (au siège de BASILIADE)
Volontaire, membre élu du Conseil d’Administration et du Bureau de l’association, il est le garant de l’esprit et de
l’éthique de BASILIADE et de la bonne application des directives du Conseil d’Administration. Il est membre de
droit aux réunions d’équipe de I’ACT BASILIADE et préside les Commissions d’Admissions.
Le Directeur national (au siège de BASILIADE)
Sous l’autorité du conseil d’administration et en relation étroite avec le Responsable d’Accompagnement, il
supervise le projet ACT BASILIADE dans son ensemble et est responsable de son budget et de son organisation
administrative. li est l’interlocuteur direct des autorités de tutelle.
Le Chef d’Etablissement (à Paris)
Sous l’autorité du directeur, il est responsable de la structure et est le garant du bon fonctionnement opérationnel
de I’ACT BAS ILIADE et de l’ensemble des actions auprès des Résidents:
administre et supervise le service et l’équipe par délégation du directeur;
est en relation avec les organismes de tutelle et les différents partenaires institutionnels;
assure les relations avec les partenaires sociaux pour les entrées et sorties (entrée dans les appartements,
retours d’hospitalisation, départs définitifs...)
diffuse les informations venant de l’extérieur et de la hiérarchie vers l’équipe;
centralise les candidatures, constitue les dossiers de demandes d’admission, accuse réception des
demandes, présente les candidatures à l’équipe, reçoit le candidat Résident pour les premiers entretiens,
informe les partenaires et le candidat de la suite donnée à leur demande;
-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

supervise la gestion du budget du service;
supervise les réunions d’information et d’équipe;
coordonne le bilan annuel de l’action pour les tutelles;
rencontre les partenaires sociaux (travailleurs sociaux) et les intervenants sociaux (aide ménagères,
auxiliaires de vie...) dans le cadre du projet de vie;
veille à l’installation du Résident dans son appartement en collaboration avec le coordinateur psychosocial
qui le suit : état des lieux, remise des clés..
coordonne l’action du personnel de service.

Le médecin coordinateur
Sous l’autorité du chef d’établissement, le médecin coordinateur:
-

-

-

-

coordonne le suivi médico-psychologique concernant la santé globale des Résidents, en lien avec les
différents thérapeutes, qui demeurent, à l’extérieur, les référents des Résidents. Compte tenu de la
coexistence de pathologies multiples, les Résidents peuvent être suivis à l’extérieur par plusieurs
thérapeutes référents. Le médecin coordonnateur se met en contact avec les différents thérapeutes et
services médico-psychologiques, chaque fois que cela est nécessaire. Avec l’aide de l’infirmière, le médecin
coordonnateur demande les comptes-rendus d’hospitalisation, de consultations.
assure un suivi médico-psychologique des Résidents, tenant compte de leur état de santé initial, de leurs
différents thérapeutes et de l’évolution de leur état de santé durant leur séjour dans les ACT. Il reprend avec
eux les modalités de leurs traitements, l’observance de celui-ci, les conseils de prévention,
participe à la commission d’admission des ACT, étant le seul habilité à prendre connaissance du dossier
médical des candidats, et vérifie que l’admission des futurs Résidents correspond bien aux critères
d’admission des ACT sur le plan de la santé (pathologie chronique et invalidante),
participe aux réunions de synthèse hebdomadaires, où il est tenu informé par l’équipe médicosociale de l’état
de santé global des Résidents, ce qui permet d’ajuster les conduites à tenir.

Le coordinateur psychosocial, travailleur social

Sous l’autorité du chef d’établissement, sa mission est de:
participer à l’accompagnement socio-éducatif des Résidents et de leurs enfants, dans le cadre d’un projet
personnalisé évolutif, en adéquation avec le projet institutionnel de BASILIADE,
promouvoir l’autonomisation des Résidents et favoriser leur insertion sociale, scolaire et/ou professionnelle,
informer, conseiller et former les Résidents dans le domaine de la vie quotidienne,
participer à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne de l’établissement,
favoriser le travail en réseau avec l’ensemble des partenaires de la structure d’hébergement.
Ses interventions se déroulent à la fois de manière individuelle et collective.

-

-

-

-

-

L’infirmière

Elle a pour mission de:
participer à l’accompagnement des Résidents, dans ses aspects médicosociaux,
informer et éduquer: délivrer des conseils de prévention en matière de santé et d’hygiène, aider les
Résidents à gérer la contrainte des prises médicamenteuses, apporter une information sur les différentes
problématiques de santé et notamment le VIH, la surveillance biologique et médicamenteuse, les maladies
associées,
orienter et assurer le relais avec les différents services médico-psychologiques et paramédicaux, en
s’appuyant sur le travail de réseau (services hospitaliers, médecins généralistes, pharmaciens,
kinésithérapeutes...).

-

-

-
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Le psychologue
Sa mission s’articule autour de:
un travail de consultation psychologique permettant d’offrir aux Résidents la possibilité d’exprimer le vécu de
leur maladie, leur angoisse, leur souffrance psychique,
un travail de lien avec les partenaires du secteur psychosocial : les équipes de psychiatrie, Interface SDF

La secrétaire-comptable
Elle effectue les tâches administratives liées au secrétariat des ACT et assure la gestion des communications,
l’orientation et l’accueil des personnes.
Elle prépare le budget prévisionnel des ACT;
gère la comptabilité analytique des ACT;
organise le suivi budgétaire;
prépare les comptes administratif des ACT;
est en relation avec les organismes de tutelle et les différents partenaires institutionnels;
assure une interface avec les membres de l’équipe médicosociale.
-

-

-

L’agent de maintenance
Il assure:
l’exécution de tâches dans les domaines relevant de la peinture, l’électricité, la plomberie, la serrurerie,
l’exécution des interventions de maintenance,
la manutention de diverses marchandises ou produits,
l’aide à l’emménagement et au déménagement des Résidents lors de leur arrivée et de leur départ.
-

1-3

La dimension conviviale

L’existence d’un espace de vie convivial au sein de la structure d’hébergement est cohérente avec la vocation de
BASILIADE qui a toujours cherché dans ses « Maisons » la dimension du « partager ensemble » dans « un esprit
de famille ».
Les 12 appartements, géographiquement répartis dans plusieurs arrondissements de Paris, sont situés à
proximité directe d’un espace collectif situé 12 rue Béranger 75003 Paris, incluant:
- les bureaux des professionnels (Chef d’Etablissement, Médecin, Infirmière, Psychologue, Coordinateur
psychosocial, Administratif...)
un espace communautaire, convivial et chaleureux, destiné à créer du lien social, ouvert aux Résidents
mais aussi sur l’extérieur pour une ouverture large sur la ville et sur le monde.
-

Les soirées Résidents
Une fois par semaine, tous les Résidents sont conviés à un repas convivial en soirée, permettant:
individuellement, de rencontrer les autres Résidents et de nouer des liens avec l’équipe de Volontaires
qui est en charge de ces moments de convivialité,
collectivement, de développer une cohésion de groupe dans un environnement protecteur et
bienveillant, chaleureux, festif et ouvert sur l’extérieur (notamment grâce à la présence de Volontaires).
Anniversaires, soirées festives, célébration de fêtes comme Noél ou Réveillon du Nouvel an etc. sont autant
d’occasions supplémentaires de participer à cette dimension sociale et collective du projet d’établissement ACT
de BASILIADE.
-

-
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La présence lors de ces rencontres hebdomadaires fait partie des devoirs des Résidents précisés dans le
Règlement de Fonctionnement des ACT.
Les autres temps de convivialité
D’autres temps d’accueils, comme par exemple un petit déjeuner hebdomadaire, pourront être organisés au sein
de l’espace de convivialité, ouverts à la fois aux Résidents mais aussi à un public plus large de personnes
atteintes de pathologies lourdes en situation de précarité.
Ces temps de convivialité, non obligatoires pour les Résidents, sont une occasion supplémentaire de créer du
lien social en rencontrant d’autres personnes, toujours dans un environnement protégé et bienveillant.
L’organisation et la bonne conduite de l’ensemble de ces activités collectives sont assurées par l’équipe des
Volontaires, avec le soutien des professionnels.
Chaque semaine, une équipe de Volontaires organise le repas et anime la soirée avec les Résidents.
L’équipe des Volontaires est placée sous la responsabilité d’un Responsable Volontaire élu chaque année.
Ce responsable est présent aux réunions mensuelles de l’équipe
Les interventions collectives
D’autres temps d’intervention collective, animés par des professionnels, complèteront le dispositif des outils
d’insertion proposés par BASILIADE. Celles-ci pourront s’articuler autour d’actions, de réunions d’information ou
d’ateliers portant sur des thématiques telles que:
> la santé et l’hygiène,
le budget,
> le logement,
la recherche d’emploi,
> l’alimentation, la nutrition et la préparation des repas,
l’écoute et le lien social
l’animation au sein des ACT et l’organisation des temps libres etc.
Ces activités seront facultatives pour les Résidents qui seront toutefois fortement incités à y participer.
Elles seront aussi, pour certaines, ouvertes aux non résident, notamment aux autres usagers de BASILIADE ou à
un public plus large selon les thématiques et les objectifs de chacune.

J-4

Le réseau de partenaires

Les établissements et services hospitaliers:
Tous les centres hospitaliers sont des partenaires potentiels. Cependant, les centres hospitaliers TENON,
BICHAT, SAINT-LOUIS, GEORGES POMPIDOU, LA PITIE SALPETRIERE, L’INSTITUT ALFRED FOURNIER et
SAINT-ANTOINE travaillent de façon régulière avec BASILIADE. Nos interlocuteurs sont les médecins et
assistantes sociales hospitalières.
Le réseau associatif:
Un partenariat est déjà mis en place et sera développé avec les associations d’insertion sociale, d’hébergement,
d’aides et de soins à domicile, caritatives ou spécialisées. Dans le cadre d’une prise en charge globale, toute
initiative est laissée pour rencontrer les partenaires concernés avant l’hébergement et pendant toute la durée de
celui-ci.
D’autre part, BASILIADE, présent depuis plus de 15 ans sur le terrain sur Paris, a lié au fur et à mesure des
partenariats forts avec un certain nombre d’acteurs.
Ainsi, BASILIADE collabore déjà avec:
• les Bailleurs en logements sociaux
• Le COMEDE, le GISTI, la CIMADE (pour leurs compétences en droit des étrangers)
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• Culture du coeur (cette association est une interface entre la culture et les personnes en situation de
fragilité économique et sociale)
• Axa Atout Coeur (même objectif)
• Fondation CHERIOUX
• Fondation 2ème Chance
• Fondation CYRILLE COLLARD
• Fondation COGNAC JAY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le CRIPS (en matière de prévention)
AIDES (actions de proximité, fondées sur l’accueil, l’écoute, l’entraide),
ARCAT (l’accueil, la prévention, le soutien aux personnes touchées par le VIH),
AURORE
SOLENSI
Dessine-moi un mouton
MMVAR
BSV
Les enfants de la Terre
Famille et Cité
CASP
ESPAS
Emmaùs
Corot Entraide
L’Armée du Salut
Sos Habitat et Soins
France Terre d’Asile
Olga Spitzer
Tibériade

Les médecins et services médicaux de ville ou hospitaliers:
Le médecin coordinateur des ACT sera en lien avec le médecin traitant de chaque Résident, qui continuera à le
suivre tout au long de sa période d’hébergement. De la même façon, les différents membres de l’équipe
médicosociale pourront être amenés à entrer en contact ou à se coordonner avec les services libéraux de ville
(infirmières, kinés, etc.) auxquels le Résident pourrait recourir, ou les services hospitaliers s’il devait être
hospitalisé.
Les services territoriaux:
Les centres de protection maternelle et infantile (PMI), les circonscriptions de vie sociale (CVS), le Centre
d’Action Sociale de la ville de Paris (CASVP), l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), la Maison Départementale des
Personnes handicapées (MDPH), le Point Info Droit, la Direction du Logement et de l’Habitat (DLH), la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie lie de France (CRAMIF), le Centre médico-psychologique, la caisse d’allocations
familiales (CAF), les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCM), les ASSEDIC etc. sont aussi des
partenaires très sollicités dans notre travail au quotidien.
Les autres partenaires associatifs
F.N.A.R.S: Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réadaptation Sociale
F.N.H-V.I.H la Fédération Nationale d’Hébergements VIH et autres pathologies, à laquelle BASILIADE
adhérera dès l’ouverture de I’ACT.
-

-
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2- L’ACCUEIL DU RESIDENT
2-1 La procédure d’admission.
>

Les candidatures seront adressées par des travailleurs sociaux, en particulier ceux qui interviennent
dans des structures médicales et hospitalières, ou des médecins traitants. Elles seront toutes orientées
vers le coordinateur psychosocial des ACI qui s’assurera de la bonne complétude de chaque dossier.
Dans cette perspective, un rendez-vous sera fixé avec le médecin coordonnateur des ACT qui évaluera
l’adéquation entre la demande de la personne et le projet des ACI BASILIADE. Il lui précisera à cette
occasion qu’il devra impérativement maintenir son suivi par son médecin traitant en ville.

> Après synthèse, le coordinateur psychosocial transmettra le dossier de candidature complet à la
Commission d’Admission. (constituée de l’équipe médicosociale et du Volontaire Responsable
d’Accompagnement)
> Si un avis favorable est donné, le Responsable d’Accompagnement, le chef d’établissement et le
coordinateur psychosocial des ACT recevront le candidat Résident pour un entretien d’admission formel
qui aura pour objectif de confirmer le choix du candidat mais aussi de bien lui expliquer les objectifs, les
modes de fonctionnement et les règles de vie au sein de l’établissement
> A l’issue de cet entretien, un courrier formel, cosigné du Chef d’Etablissement et du Responsable
Accompagnement de BASILIADE sera envoyé au Candidat, lui confirmant le principe de son admission,
les objectifs et les moyens mis en place dans le cadre du projet personnalisé tels que définis avec le
Coordinateur Psychosocial, qui sera son Référent tout au long de son séjour et qui rappellera les règles
de fonctionnement internes aux quelles doit impérativement souscrire tout Résident.

2-2 L’accueil
Lors de l’entretien d’accueil le nouveau Résident son Contrat d’Hébergement Temporaire (CHT), pour une durée
de un an, renouvelable par accord mutuel une fois. Cette signature, faite d’abord à titre provisoire, sera
formalisée à la fin du premier mois (cf. 3.3). Il signe aussi le Règlement de Fonctionnement (cf. 3.2)
2-3 L’état des lieux et la remise des clefs
Les clefs sont remises à la signature du CHT. Un jeu de clefs est remis au signataire ainsi qu’à toute personne
adulte officiellement hébergée dans l’appartement, le nom de cette personne figurant alors dans le contrat. Le
signataire est informé qu’il ne lui est pas permis de faire de doubles de ces clefs.
Le Coordinateur accompagne le Résident dans son nouvel appartement, établit l’état des lieux et met en place le
calendrier des visites à domicile au cours du 1er mois (environ deux visites par semaine). L’état des lieux est
signé par les personnes dont le nom figure dans le CHT et par le Coordinateur Psychosocial.
2-4 La participation financière du Résident
Elle se fait sous deux formes:
La participation mensuelle, calculée en fonction des ressources du Résident et du nombre de personnes qu’il a
à charge. Elle peut donc être réévaluée au cours de son séjour en fonction de l’évolution de sa situation
financière et familial
Le dépôt de garantie, qui s’élève en principe à 150 €, mais ne doit en aucun cas être un empêchement à
l’admission. Pour les personnes sans ressources, une admission est possible sans dépôt de garantie.

BASILIADE

—

ACT PARIS

18/37

II est mentionné dans le livret d’accueil. Selon les ressources des personnes, pour le paiement de ce dépôt de
garantie, le Résident peut faire appel à prêt auprès de BASILIADE, qu’il pourra rembourser sur plusieurs
échéances. Ce dépôt lui est restitué lors de sa sortie, sauf s’il y a eu des dégradations dans l’appartement.
Ces participations financières ont aussi une valeur pédagogique et doivent préparer le Résident aux obligations
qu’il devra assumer seul quand il sera autonome dans un logement à son nom.
2-5 L’assurance
Lors de son admission, il sera demandé au Résident de souscrire une assurance responsabilité civile. Comme
pour le Dépôt de garantie, celle-ci peut être partiellement ou totalement prise en charge par BASILIADE.
2-6 Les apports personnels

Une fois l’inventaire signé, le Résident peut apporter des effets personnels ou de décoration, conformément au
Règlement de Fonctionnement et avec l’accord du chef d’établissement. La literie, le linge de toilette et de table
ayant un caractère très personnel, sont à fournir par le Résident.
2-7 Le premier mois
Ce mois d’essai permet d’évaluer le contexte de la prise en charge et permet au Résident et à BASILIADE de
confirmer leurs décisions respectives. Cette évaluation est faite par le coordinateur psychosocial au cours de ses
visites à domicile. Il peut ainsi mieux connaître le Résident dans son nouvel environnement et définir avec lui ses
besoins.
A l’issue du premier mois, le Résident est convoqué à un entretien avec le chef d’établissement et le coordinateur
social. Si le dispositif correspond aux attentes du Résident d’une part et que le Résident adhère au projet de la
structure d’autre part, il signe formellement le CHT et les grands axes de son projet de vie.
2-8 Les visites à domicile

La fréquence des rencontres avec les membres de l’équipe médicosociale est définie avec le Résident.
Pour réaliser cet accompagnement, il est impératif que le Résident accepte des visites à son domicile.
Ces visites sont prévues à l’avance. L’équipe s’engage à respecter l’intimité et la vie privée des Résidents. Pour
cela, elle prévient toujours par téléphone pour programmer ou annuler une visite à domicile.
Ces visites sont une aide pour prendre ses repères, pour gérer un nouvel espace de vie et se projeter dans la
construction d’une nouvelle histoire. Le Résident peut se reconsidérer, avoir un toit, recevoir des amis chez lui et
réapprendre à être autonome. Le travailleur social évalue les progrès d’autonomie.
Le médecin peut avoir à se rendre aussi au domicile des Résidents.
2-9 Le projet individualisé

Selon la circulaire du 30 octobre 2002 « L’équipe pluridisciplinaire de l’appartement de coordination
thérapeutique élabore avec chaque personne accueillie, un projet individualisé adapté à ses besoins, qui définit
les objectifs thérapeutiques médicaux, psychologiques et sociaux ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les
atteindre )>.
2-10 Le « Projet de vie »
Il est élaboré par l’usager et son référent, le coordinateur psychosocial, sous la supervision du chef
d’établissement. Il est signé un mois après son admission, au moment où il signe formellement le Contrat
d’Hébergement Temporaire, auquel il sera annexé. Ce <c projet de vie » est important car il fixe des objectifs que
le Résident va s’efforcer d’atteindre, avec le soutien de l’équipe médicosociale, pendant la durée de son séjour
enACT.
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2-fi Les astreintes
Les membres de l’équipe psychosociale assurent une astreinte à tour de rôle tous les soirs et chaque week-end.
La personne d’astreinte s’engage à rester dans un périmètre proche de chez elle, disponible et joignable à tout
moment par un Résident en cas d’urgence ou par sa hiérarchie.
2-12 Les situations d’urgence
Une fiche récapitulative des numéros de téléphone à appeler en cas d’urgence est disponible dans chaque
appartement:
numéro d’astreinte
numéro des pompiers
$0$ médecins
Centre Antipoison
commissariat
-SAMU
service d’urgence dentaire
Ambulance A.R.M (jour et nuit)
liste des médecins et pharmacies de garde les plus proches du lieu de résidence
numéros de l’hôpital, du service, du médecin responsable ou de garde.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2-13 Les « Points d’étapes »

Ils sont au nombre de deux par an et sont établis entre le Résident et le coordinateur psychosocial. Leur objectif
est de faire le point, dans le parcours du Résident, par rapport aux objectifs énoncés dans le projet de vie.
Un compte rendu en est rédigé par le coordinateur, relu et validé par le Résident puis communiqué à l’équipe
médicosociale qui peut y apporter ses observations, destinées exclusivement à l’interne. La synthèse en est faite
en réunion d’accompagnement.
A l’occasion de l’arrivée à échéance d’un Contrat d’Hébergement temporaire, une commission de
renouvellement, de composition identique à la commission d’admission, sera organisée et, si le contrat est
renouvelé, un avenant en sera établi et signé par le Résident, fixant éventuellement de nouveaux objectifs.
Cette procédure est mentionnée dans le CHT, en précisant, conformément à la circulaire de 2002, que (c la
structure fixera périodiquement des objectifs à atteindre avec la personne accueillie en veillant à ne pas lui laisser
craindre que la prise en charge puisse prendre fin brutalement. »
2-1 4 La durée du séjour
La circulaire de 2002 précise qu’un ACT est « un hébergement à caractère temporaire. Toutefois, la durée du
séjour sera définie par la structure en lien avec la personne hébergée sur la base du projet individuel ».
L’association BASILIADE a choisi le principe d’une durée d’un an, renouvelable une fois par accord mutuel.
2-15 Clause d’exclusion

Suivant les clauses du CHT, BASILIADE peut être amenée à exclure un Résident et à mettre un terme à son
contra, pour des raisons graves après avertissements, en particulier:
en cas de relogement
si, notoirement, le Résident ne respectait pas ses engagements
si l’Association n’était plus en mesure d’accompagner de manière appropriée le Résident dont
l’évolution de la situation personnelle exigerait une prise en charge différente
si l’Association n’était plus en mesure d’assurer la pérennité du dispositif ACT mis en place (problèmes
financiers...).
-

-

-

-
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2-16 La vie communautaire
L’action collective de BAS ILIADE s’organise autour de trois types d’événements:
Les soirées Résidents, une fois par semaine, autour d’un repas convivial en soirée, obligatoires pour
l’ensemble des Résidents.
Les interventions collectives, autour de thématiques spécifiques, sous forme de réunions, groupe de paroles
ou ateliers, auxquelles les Résidents sont fortement incités à participer selon leurs moyens.
Les autres temps de convivialité, comme par exemple un petit déjeuner hebdomadaire, qui existent déjà et
qui sont ouvert aux personnes extérieures à tACT mais qui sont bien-sûr aussi ouverts aux Résidents.
-

-

-

Chacun de ces temps de convivialité est une occasion supplémentaire de créer du lien social en rencontrant
d’autres personnes dans un environnement protégé et bienveillant.
L’organisation et la bonne conduite de l’ensemble de ces activités collectives sont assurées par l’équipe des
Volontaires, avec le soutien des professionnels.
Chaque semaine, une équipe de Volontaires organise le repas et anime la soirée avec les Résidents.
L’équipe des Volontaires est placée sous la responsabilité d’un Responsable volontaire élu chaque année.
Le Responsables des Volontaires est présent aux réunions mensuelles de l’équipe
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3- LE CONTRAT D’HEBERGEMENT TEMPORAIRE (CHT)
Le Contrat d’Hébergement Temporaire (CHT) des ACT BASILIADE sera l’expression du contrat individualisé de
séjour prévu dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002.
Il formalise le principe d’un cheminement contractualisé, balisé d’étapes et dont la finalité est le meilleur retour à
l’autonomie possible de chaque personne.
li s’appuie sur:
un bilan initial qui porte sur une évaluation globale de la situation,
> une stratégie permettant de définir des objectifs prioritaires,
des évaluations régulières sur les étapes du projet, dans le cadre d’échéances planifiées.
Le projet d’insertion sociale, qui va donc se construire en fonction des besoins propres à chaque Résident et qui
sera formalisé dans le CHT, pourra s’articuler autour de différents axes parmi lesquels:
3-f

L’accès aux soïns et la promotion de la santé.
Permettre à chaque Résident, selon sa situation personnelle, d’engager ou poursuivre un suivi médical
extérieur, dans le système sanitaire de droit commun1.
> Dans le cadre du travail de réseau, établir des relations personnalisées avec les services sociaux des
hôpitaux, les CIDAG, le Réseau Ville-Hôpital et le centre médico-psychologique du secteur
d’implantation de la structure des ACT.
> Articuler les actions de promotion de la santé conduites par l’équipe des ACT, en particulier l’infirmière,
autour de questions telles que l’hygiène, la lutte contre les dépendances (alcool, tabac, autres
toxicomanies), le dépistage VIH, l’hépatite C, l’alimentation, les vaccinations...
>

3-2
>

3-3

L’accès aux droits sociaux et administratifs.
Informer les Résidents sur leurs droits en matière de couverture sociale, de titres de séjour et de
prestations sociales, et les accompagner dans leurs démarches d’accès à ces droits et prestations.
Mettre en place un partenariat en direction des organismes sociaux (Sécurité Sociale, Caisse
d’Allocations familiales, Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel...) en
vue de faciliter les démarches d’accès aux droits et d’affiliation dans le dispositif de droit commun.
Collaborer avec les associations spécialisées dans la lutte contre les exclusions.
L’accès à un logement autonome.
L’accès à un logement autonome s’inscrit aussi dans le cadre d’un projet global d’insertion, tant sur le
plan matériel (gestion du quotidien, du budget...) que psychologique (capacité à vivre seul, à investir le
logement, le quartier..).

L’hébergement en ACI donnera à BASILIADE la possibilité d’élargir efficacement les moyens
d’insertion par le logement, qu’elle a déjà mis en place et optimisés au fil des années, en particulier le
parc d’Appartements Relais » qu’elle a constitué à Paris et à Lyon, et qui lui a permis d’acquérir une
solide expérience dans ce domaine.
Parmi les orientations qu’il faudra poursuivre vers l’accès à un logement autonome, citons:
l’accès au logement en nom propre : favorisé par le travail partenarial de l’Association avec les bailleurs
sociaux, les mairies d’arrondissement, les services de la Mairie de Lyon.
> l’orientation vers un appartement relais (BASILIADE en gère déjà 25 à Paris)
> l’orientation vers une Résidence Sociale (BASILIADE gère 18 places à Paris)
l’orientation vers un Hôtel Social,

‘La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions prévoit que « l’accès aux soins et à la prévention des
personnes les plus démunies constitue un objectifpfioritafre de la politique de santé».
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3-4

L’insertion socioprofessionnelle.
L’insertion socioprofessionnelle s’inscrira dans une perspective d’insertion plus globale et pourra
nécessiter des étapes préalables autour de la redynamisation personnelle.
Une évaluation des besoins faite par le chargé d’insertion permettra de travailler sur différents axes de
l’insertion socioprofessionnelle, parmi lesquels l’orientation vers un bilan de compétences, la recherche
d’un stage ou d’une formation, la recherche d’emploi, le reclassement professionnel...

3-5

Le soutien aux projets familiaux et à la parentalité
Le soutien au regroupement familial et à la parentalité sera aussi pris en compte comme une dimension
concourant au projet global d’insertion des Résidents. Deux axes seront plus particulièrement travaillés:
accompagner les parents dans leur rôle parental dans des situations difficiles.
> accompagner, les parents d’ogine étrangère, dans leurs relations avec le pays d’accueil.
soutenir et accompagner tout projet structuré de regroupement ou de maintien des liens avec les
enfants/conjoint restés au pays.
La dimension du soutien parental fera l’objet d’une attention particulière lors des régulations des
professionnels.

3-6

L’insertion sociale au sens large
De par les activités collectives mises en place, dont certaines obligatoires précisées dans le CHI, une
attention particulière sera portée à l’insertion sociale au sens large, au lien social, au réseau extérieur de
chaque Résident et à toute projet ou activité qui lui permettrait une meilleure autonomie globale.
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PARTIE III: LE RESPECT DE LA PERSONNE ET DE SES DROITS
Conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 2002, parmi les droits garantis aux Résidents accueillis dans
les ACI, figureront:
>
>
>
>
>
>

Le respect de la dignité de la personne, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa
sécurité.
Le droit à une vie affective et familiale.
La confidentialité des informations la concernant.
L’accès de la personne à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions
législatives contraires.
La participation directe de la personne ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la
mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement la concernant.
Le droit à une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales ou
contractuelles, dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition.

Les instruments prévus pour la mise en oeuvre des droits des usagers des établissements et services sociaux et
médico-sociaux seront mis en place par les ACT BASILIADE conformément à la loi.

LE LIVRET D’ACCUEIL
Le livret d’accueil des ACT BASILIADE présentera deux catégories d’informations:
> Des informations sur l’établissement.
> Des informations concernant les personnes prises en charge: notamment les conditions d’admission,
de séjour et de sortie.
Ce livret sera remis aux bénéficiaires de la prise en charge ou représentants légaux. Parmi les indications qui
figureront dans le livret d’accueil:
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

la situation géographique des ACT,
les moyens d’accès,
l’organisation générale des ACT et leur organigramme,
des informations sur l’origine de l’Association BAS ILIADE,
les formalités administratives d’admission, de prise en charge, d’accompagnement et de sortie,
les conditions de participation financière,
la confidentialité des données et documents confiés,
le respect de la réglementation (c informatique et libertés », l’accès aux données (les dossiers sociaux
ou administratifs seront accessibles aux Résidents des ACT dans le cadre de la législation en vigueur),
la possibilité de contacter les personnes qualifiées en cas de contestation (médiateurs),
les dispositions relatives aux dépôts d’argent, de valeurs et objets personnels,
les formes de participation des Résidents,
une boîte à lettres pour les suggestions et remarques des Résidents,
une fiche d’appréciation permettant d’évaluer, à la sortie, le degré de satisfaction des Résidents sur la
qualité des prestations.

Le livret d’accueil des ACT BAS ILIADE comportera en annexe:
>

La charte des droits et libertés de la personne accueillie
Le Règlement de Fonctionnement.
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2-

LE REG LEMENT DE FONCTIONNEMENT

Le Règlement de Fonctionnement des ACI BAS ILIADE définira:
> les droits des Résidents,
> les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de la vie collective au sein des ACT.
Les Résidents des ACI seront associés à l’élaboration du Règlement de Fonctionnement puisqu’il sera établi
après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d’une autre forme de
participation.
Le Règlement de Fonctionnement sera affiché dans les locaux et remis aux:
>
>

3-

Résidents ou leurs représentants légaux,
Professionnels,
Volontaires.

LE CONTRAT D’HEBERGEMENT TEMPORAIRE

Le Contrat d’hébergement temporaire (voir chapitres précédents et annexe n°10) est l’expression du lien et
des engagements respectifs entre ACT BAS ILIADE et le Résident.
Ce contrat sera établi au moment de l’admission, au plus tard dans les 15 jours suivant l’admission du Résident.
Ce contrat sera conclu entre
> le Résident ou son représentant légal,
> l’Association représentée par le Chef d’établissement de l’ACT et le Responsable d’Accompagnement
de BASILIADE.

4-

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE OU GROUPE D’EXPRESSION

Un conseil de la vie sociale ou groupe d’expression sera constitué à l’intérieur des ACT BASILIADE
conformément au décret N° 2004.287 du 25 mars 2004.
Le conseil de la vie sociale sera obligatoirement consulté sur l’élaboration et la modification du règlement de
fonctionnement et du projet d’établissement. Il donnera sons avis et pourra faire des propositions sur toute
question intéressant le fonctionnement des ACT.
Le Conseil de la Vie Sociale sera composé de:
4 membres élus par les Résidents
1 membre élu par les professionnels
1 membre élu par les Volontaires d’Accueil
Le Directeur de BASILIADE participera aux réunions avec voix consultative ou pourra se faire représenter.
En outre le Conseil de la Vie Sociale pourra appeler toute personne à participer à ses travaux à titre consultatif.
Le Conseil de la Vie Sociale se réunira au moins 2 fois par an sur convocation du Chef d’Etablissement. En
outre, il se réunira de plein droit à la demande des deux tiers des membres qui le composent.
Cet organe de communication démocratique permettra d’améliorer le fonctionnement et la vie quotidienne des
ACT.
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PARTIE IV: LE FONCTIONNEMENT INTERNE

J- LES INSTANCES DE CONCERTATION ET DE REGULATION
Les instances de concertation et de régulation auront pour objectif d’instaurer un espace d’échange et de
réflexion permettant de dynamiser, conforter et donner du sens au travail de l’équipe des ACT BASILIADE.
L’ensemble des professionnels des ACT exercera sa mission dans le cadre du secret professionnel. Les
Volontaires intervenant dans les ACT seront soumis à une clause de confidentialité conformément à la <t Charte
des Volontaires ».

J-i La réunion de fonctionnement
Hebdomadaire, la réunion de fonctionnement rassemblera l’ensemble des professionnels, auquel pourra se
joindre le Volontaire responsable du lieu d’accueil, en fonction des sujets qui seront abordés. Elle est présidée
par le Chef d’Etablissement.
Cette réunion aura pour objectif essentiel d’aborder les questions relatives à l’organisation générale des ACT
(gestion des plannings, utilisation des locaux, et leur animation etc.)
Cette réunion représentera un temps privilégié pour:
> la diffusion et l’échange d’informations entre Professionnels et Volontaires,
> la réflexion sur de nouvelles actions et plus globalement sur le projet de service.
Un ordre du jour sera préalablement établi et la réunion fera également l’objet d’un compte rendu.

f-2 La réunion d’accompagnement
Hebdomadaire, la réunion d’accompagnement rassemblera les membres de l’équipe médicosociale, (le chef
d’établissement, le coordinateur psychosocial, l’infirmière, le psychologue et le médecin coordonnateur).
Elle aura pour objectif essentiel de faire le point sur la mise en place et le suivi des projets individuels des
Résidents. Un ordre du jour des situations examinées sera préalablement établi par les membres de l’équipe.
La réunion de synthèse fera l’objet d’un compte-rendu, dont copie sera adressée au Responsable
d’Accompagnement et à la Direction.
Une fois par mois, le Volontaire Responsable d’Accompagnement et la Volontaire Responsable du lieu d’accueil
participeront à cette réunion. Copie du Compte-rendu de cette réunion mensuelle sera envoyée à l’ensemble des
membres du Bureau.

i-3 La Commission d’Admission
La Commission d’Admission des ACT, co-présidée par le Responsable Accompagnement et par le Chef
d’Etablissement, se réunira chaque fois que nécessaire, en principe une fois par mois, à la suite de la réunion
d’accompagnement mensuelle à laquelle participe le Volontaire Responsable de l’Accompagnement, pour
examiner les candidatures d’entrée en ACT.
Les décisions de chaque Commission d’Admission feront l’objet d’un compte rendu, dont copie sera aussi envoyé
au Président et au Directeur.
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1-4 L’Analyse de pratique I Régulation
L’Analyse de pratique I Régulation sera mensuelle, à raison d’une séance de deux heures par mois, et sera
conduite par un intervenant extérieur. Elle est destinée aux membres de l’équipe médicosociale. Ses objectifs
seront, à partir de situations ou de cas issus de la pratique quotidienne de leur travail:
> de meUre à plat, pour pouvoir s’en distancier, les affects et émotions liés à des situations difficiles:
approche de la maladie et de la mort, relation à l’autre différent,
> d’être soutenus dans leur pratique relationnelle par une réflexion et un échange collectifs,
> de réfléchir aux principes et valeurs sous-tendant ces pratiques et en dégager le sens,
> d’accroître le champ des connaissances et des pratiques de chacun à l’éclairage d’une analyse pouvant
se référer aux domaines psychologiques, psychanalytiques, psychosociologiques, ethno psychiatriques,
organisationnelles...
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PARTIE V: L’EVALUATION
Les ACT BASILIADE seront directement concernés par les dispositifs dévaluation prévus par la loi du 2 janvier
2002 et ses décrets d’application.

f-

L’EVALUATION INTERNE

Conformément aux dispositions de la loi « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux doivent
régulièrement procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent au regard
notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées
ou, en cas de carence, selon les catégories d’établissements ou de services, par un Conseil national de
l’évaluation sociale. Les résultats de l’évaluation seront communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant délivré
l’autorisation ».
L’autoévaluation au sein des ACT BASILIADE débutera par un travail collectif de l’ensemble des acteurs (les
résidents, les professionnels et les volontaires) sur le sens de cette mission et la raison d’être de cette démarche
qualité. La composition de ce groupe technique, en charge de coordonner l’organisation et la mise en oeuvre
opérationnelle de l’évaluation, sera un compromis entre efficacité (petit nombre de personnes) et représentativité.
Les enjeux de cette démarche d’évaluation pour l’équipe des ACT BASILIADE et les Résidents seront:
> d’entrer dans un cycle d’amélioration continue de la qualité,
> réfléchir à la pertinence du projet d’établissement et ses ajustements éventuels.
La décision de démarrer le processus de l’évaluation constitue un engagement fort. En ce sens, les instances
décisionnelles (conseil d’administration, direction) doivent se positionner comme maîtrise d’ouvrage de
l’évaluation et légitimer ainsi la démarche de façon institutionnelle.
La maîtrise d’ouvrage définit, de manière concertée, à la fois les conditions générales de l’évaluation (calender,
objectifs, modalités de pilotage etc.) maïs également les moyens affectés à cette démarche (en temps, en
ressources, en budget..). C’est elle qui a la responsabilité de la conduite de l’évaluation et de la production des
résultats.
La décision d’évaluer doit être largement communiquée à l’ensemble des acteurs, de façon à créer les conditions
les plus favorables à la mobilisation de chacun.
Un outil d’évaluation est actuellement en phase d’élaboration : le référentiel d’évaluation interne, concernant
l’évaluation des pratiques professionnelles, élaboré à l’initiative de la FNH-VIH et autres pathologies. Un second
guide de l’évaluation interne a été édité parle CNESMS en septembre 2006.

2-

L’EVALUATION PAR UN ORGANISME EXTERNE

Conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 2002, aux autoévaluations effectuées par les
établissements, les services sociaux et médico-sociaux, s’ajouteront des évaluations effectuées par un
organisme externe.
« La première aura lieu au cours des sept années qui suivront la délivrance de l’autorisation ou son
renouvellement etia seconde deux ans avant la date de celui-ci.

La liste des organismes extérieurs habilités à faire cette évaluation sera fixée par arrêté du ministre chargé de
l’action sociale, après avis du Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale. Ils devront respecter par
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ailleurs un cahier des charges fixé par décret. Les résultats de ces évaluations externes seront communiqués à
l’autorité ayant délivré l’autorisation.
Un organisme extérieur ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d’établissements et de
services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont
été validées ou élaborées parle Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale. »
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