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1. Présentation Générale  
 

1.1. PRESENTATION DE LA FONDATION MAISON DES CHAMPS 
 

Organisme gestionnaire 
 

Fondation Maison des Champs 
55 rue de Belleville 75019 paris 

fondation@fdmc.fr 
01 85 08 50 92 

 
Président du Conseil d’administration 

Pascal SANZ 
 

Directeur général de la Fondation 
Jérôme LUCAS 

 

ACT 75 
Fondation Maison des Champs 

18 bis, rue des Rasselins 
75020 PARIS   

 
Téléphone : 01.43.56.05.05 

 
Directeur 

Fabrice du CHÂTELET 
direction-act75@fmdc.fr 

 
Coordinatrice de service  

Solène DELAPORTE 
coordination-act75@fmdc.fr 

 
Le Projet associatif de la Fondation Maison des Champs de Saint-François d’Assise est à la fois une 
présentation de ses valeurs, de ses actions et des principes de leur mise en œuvre à l’intention des personnes 
qu’elle accompagne et de ses partenaires. Il se propose également de contribuer à donner du sens à 
l’engagement des salariés et des bénévoles de la Fondation. Il entend enfin fournir des axes pour préparer 
l’avenir de celle-ci, notamment en inspirant ses plans stratégiques triennaux. 

 

I. UNE AMBITION 
 
L’ambition de la Fondation Maison des Champs est de faire du « vivre à son domicile », du droit d’y rester, 
d’y être aidé, accompagné et soigné, un des enjeux pour la société de demain et ainsi de contribuer à la 
construction d’une société solidaire où chacun puisse être reconnu dans sa dignité et grandir en humanité. 
 
Pour chacun, les questions du domicile et de « l’habiter » sont fondamentales. Pour les personnes, quel que 
soit leur âge, en situation de dépendance à autrui, tels que les enfants, ou souffrant de précarités, de 
fragilités, de handicap ou de vieillissement, avoir un domicile et y demeurer contribuent à donner sens à leur 
vie malgré leurs incapacités.  
Favoriser le vivre à domicile permet donc de préserver l’identité de chacun, la qualité de ses liens avec les 
autres, et avec son entourage. 
 

« Être chez soi c’est être soi » au milieu des siens et dans son quartier. 

mailto:fondation@fdmc.fr
mailto:direction-act75@fmdc.fr
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II. NOS VALEURS 
 
Dans la continuité de l’histoire de la Fondation Maison des Champs et conformément à ses statuts et à sa 
mission d’accompagner au domicile, les administrateurs, les professionnels et les bénévoles engagés dans 
son projet affirment : Le devoir humain d’accompagner l’autre dans son habitat jusque dans les situations de 
plus grandes fragilités et jusqu’au terme de sa vie. 

 
 Le devoir de solidarité, de fraternité et de bienveillance.  
 Le respect absolu de la personne accompagnée dans ses choix et ses droits.  
 L’exigence de la qualité des services apportés en interdépendance avec le développement et la 

reconnaissance des compétences des professionnels de la Fondation, ainsi que celles, distinctes, 
de ses bénévoles. 

 La nécessité d’être en permanence en état de veille et d’alerte pour répondre aux nouvelles 
situations de fragilités ou d’exclusions des personnes. 

 La volonté de définir ses actions en cherchant à prendre une part active, à son niveau, à la 
réalisation des objectifs de développement durable définis ou proposés par l’Organisation des 
Nations Unies1. 

 Le caractère non lucratif des actions de la Fondation, attaché à son statut, qui l’oblige à consacrer 
toutes ses ressources à la mise en œuvre de ses missions.  

 
 
 

Plus de 2000 personnes chaque année en région parisienne sont soutenues et accompagnées par les services 
suivants : 
 

 Service Polyvalent d’Aide et de Soins à domicile SPASAD  
 Le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
 L’Equipe Spécialisée de Soins Infirmiers Précarité (ESSIP) 
 L’équipe Spécialisée Alzheimer  
 Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
 Dispositifs d’accueil et d’accompagnement de nuit 
 Les Appartements d’Hébergement Temporaire 
 Les plateformes de nuit des Unités de Logements Spécialisées ULS  

 
 Crèche Sainte-Lucie (66 berceaux) 

 
 Service d’Accompagnement à la vie sociale (45 places destinées au handicap psychique et 8 places 

d’intervention de nuit) 
 

 LES SERVICES D’APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE (79 PLACES, 39 SUR PARIS ET 40 SUR LE VAL DE 

MARNE)  
 

 LE SERVICE A.C.T. HLM DU VAL DE MARNE (10 PLACES) 
 

 Le Carrefour des Solidarités (80 bénévoles accompagnent plus de 200 personnes du 19ème 
arrondissement de Paris) 
 

 L’Institut de Recherche et de Formation en Interventions Sociales et de Santé - IRFISS 
 
 
 

                                                 
1 Objectifs du Programme de développement durable de l’ONU (encore appelé Agenda 2030), entré en vigueur le 1er 

janvier 2016. Ils peuvent être consultés ici: https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-

durable/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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1.2. LES EVENEMENTS 2021  
 
Le séjour en Appartements de Coordination Thérapeutique constitue une étape importante dans la vie des 
personnes accompagnées, en ce sens, qu’il contribue à réduire les effets négatifs des maladies chroniques 
sur la vie des résidents, les incapacités qu’elles engendrent et les contraintes qu’occasionnent leur 
traitement. Partant du constat que plus le patient est impliqué dans les soins et la gestion de sa maladie, de 
la valorisation de ses droits, plus la prise en charge sera efficace. Le projet de service a pour objectif d’associer 
ses compétences à celles de l’équipe pluridisciplinaire ACT et lui permettre de s’engager dans la réalisation 
d’un projet personnel fondé sur les principes de promotion sociale et d’amélioration de la qualité de vie. 
 

L’année 2021 a de nouveau été marquée par une situation sanitaire contraignante, qui a été un réel défi pour 
l’accompagnement des personnes suivies par le service ACT 75 de la Fondation Maison des Champs. Tant 
pour les bénéficiaires que pour les équipes de professionnels, cette situation de crise et d’incertitude, qui 
pèse depuis maintenant 2 ans, a limité le champ des possibles. Néanmoins, l'équipe a su rester mobilisée 
malgré les difficultés rencontrées. Elle a su développer des alternatives notamment grâce à l'outil numérique 
(réunion et temps de formation en distanciel, réunion d'expression des résidents, atelier E.T.P…). 
 
 

 Mouvement du personnel en 2021 : 
 

L’équipe, jusqu’en 2021 était composée très majoritairement de professionnels présents depuis plus de 7 
ans. La directrice Mme Hélène NARBONI, présente depuis plus de 15 ans a fait valoir ses droits à la retraite. 
L’ancien chef de service occupe maintenant les fonctions de directeur  
Deux travailleuses sociales présentent respectivement depuis 2 et 7 ans ont quitté le service pour d’autres 
postes. L’ensemble de ces postes ont donné lieu à un recrutement.  
L’infirmière, présente depuis plus de 8 ans et très impactée personnellement par la situation sanitaire Covid, 
a également quitté son poste. Nous rencontrons des difficultés depuis 18 mois pour recruter une infirmière.  
Ces départs successifs ont déstabilisé les membres de l’équipe qui ont dû absorber davantage de tâches et 
vu le champ de leurs missions s’élargir au regard des besoins. C’est eux qui ont permis de poursuivre nos 
accompagnements, d’accueillir de nouveaux résidents et je les en remercie sincèrement. 
 

 Les orientations des ACT 75 en 2021 : 
 

 Tenir les gestes barrières sans renoncer à accompagner de manière globale et personnalisée. 
 Faciliter l'intégration des nouveaux salariés par des temps de formation sur les procédures et 

l'utilisation de la base de données MEDIATEAM 
 Réorganiser le service au regard des modifications de fonctionnement et du départ à la retraite de la 

"directrice historique" Mme Hélène NARBONI 
 Favoriser autant que possible l’information, l’expression et le libre choix des bénéficiaires 
 Redynamiser les temps de convivialité et les ateliers collectifs dès que la situation sanitaire le permet 
 Maintenir un taux d'occupation important malgré le départ de nombreux collègues  
 Recruter au fil des nombreux départs de collègues et faire équipe 
 Assumer ses responsabilités dans un contexte anxiogène et incertain 

 
 

Depuis le mois de mars 2020, et encore aujourd’hui, les équipes ont fait preuve d’un engagement sans faille 
auprès des personnes qu’elles accompagnent. Elles ont été présentes même lorsque les circonstances étaient 
difficiles, avec toute la compétence et le savoir-faire qui sont les leurs. Elles ont aussi été inventives de 
réponses visant à limiter au maximum les contaminations, tout en préservant le lien social et le travail 
d’accompagnement personnalisé. Ce rapport d’activité illustre ce qui a été mis en œuvre en 2021.  
 

Au-delà de la crise sanitaire qui nous contraint encore de façon importante, il est primordial de poursuivre 
l'accompagnement des résidents. 
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 A partir des constats de la crise sanitaire, il serait important en 2022 de : 
 

 Soutenir la mobilisation et de l’engagement des équipes de professionnels  
- Repenser la revalorisation de tous les métiers du médico-social non pris en compte dans le Ségur 

de la santé qui nous met en difficultés par rapport aux recrutements de soignants et qui génère 
des inégalités salariales entre soignant et non soignant  

 
 Développer la cohésion d’équipe suite à la réorganisation du service et à de nombreux 

mouvements de personnels (réécriture des procédures, formation, convivialité) 
 

 Continuer le chantier engagé dans la lutte contre la fracture numérique 
 

 Poursuivre le développement des ateliers d'Education Thérapeutique à la Santé 
 

 Réhabiliter les espaces collectifs à travers des travaux de rafraîchissement des peintures. 
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1.3. PRESENTATION DU SERVICE ACT 75 
 

Nombre total de places autorisées au 31/12/2021 39 

7 nouvelles places accordées fin 2020 7 

Places non installées 5 

Nombre total de places occupées au 31/12/2021 33 

Attribution de logements par Toit et Joie en 2021 : 2 places d’installées en vue de l’extension 

 
Offre d'hébergement (répartition du nombre de places installées) 
 

Offre d’hébergement (répartition du nombre de places installées) 
Répartition des places 

installées 

En hébergement individuel : F1 et F2 6 

En hébergement semi-collectif : F3  12 

En hébergement collectif : studios dans résidence sociale 16 

 

Localisation des places d'Appartements de Coordination Thérapeutique 

Adresse 
Nombre  

de places 
Type de 

logement 
Nom et nature du ou des  

bailleur (s)  

16, rue Claude Decaen 75012 Paris 2 F3 ICF NOVEDIS 

73, avenue Philippe Auguste 75011 Paris 2 F3 M PICARD 

73, avenue Philippe Auguste 75011 Paris 2 F3 M PICARD 

11, rue des Chaufourniers 75019 Paris 2 F3 ICF NOVEDIS 

10, avenue de la Porte de Ménilmontant 75020 Paris 1 F2 RIVP 

37/39, rue du Surmelin 75020 Paris 1 F1 Petits frères des Pauvres 

58, rue des Vignoles 75020 Paris 1 F1 SIEMP 

22, cité Falaise 75018 Paris 1 F1 SIEMP 

22, rue des Platrières 75020 Paris 1 F1 SIEMP 

2, passage Dagorno 75020 Paris 1 F1 SIEMP 

39, rue des Rasselins 75020 Paris 2 F3 RIVP 

69/71 Boulevard Poniatowski 75012 Paris 2 F3 Toit et Joie 

Résidence sociale 18 bis, rue des Rasselins 75020 Paris 16 F1 
Convention avec la Fondation  

de la Croix Saint Simon 

Places non installées  5   

 39   

 

Attribution d’un logement type F3 par Toit et Joie en Avril 2021 
 
 

Répartition des logements par types et selon les capacités d'accueil 
 

Types de logements 
Nombre de 
logements 

Accessibilité 
mobilité 
réduite 

Partagé 
Possibilité 

d'accueillir des 
animaux 

F1 5 3 non oui 

F2 1 2 non oui 

F3 6 1 oui non 

Résidence sociale (studios) 16 1 non non 

Total 28 7   
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2. LES APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE DE 
PARIS 
 

2.1. REPARTITION DES FINANCEMENTS 
 

Dotation globale : 1 470 572 €     
  Dont CNR : 179 117 € 

- ESSIP 162 867 € 
- Aide directe aux résidents 2 500 € 
- Ségur    2 250 € 
- Sécurisation bureau  2 900 € 
- Base données Mediateam 4 000 € 
- Entretien motivationnels 4 600 € 

 

2.2. LE BILAN QUANTITATIF 
 
Le service a été ouvert 5 jours sur 7 du lundi au vendredi sans interruption durant l’année. 
 

 CAPACITE D’ACCUEIL DU SERVICE 
 

Capacité autorisée installée :  39 places 
Nombre de journées prévues : 12 410 journées 
Nombre de journées réalisées : 11 467 journées 
Nombre d’admissions :  8 entrées 
Nombre de sorties :  7 sorties 
Nombre de personnes accueillies en 2021 :        40 personnes 
Nombre de personnes présentes au 31 décembre 2021 :  33 personnes 
 

Extension de sept places accordées à partir de septembre 2020 par l’arrêté portant fixation de la dotation 
globale de fonction de l’année 2020 notifié le 18 mars 2021 : capacité au 1er octobre 2020 de 39 places. 
Nous sommes actuellement à la recherche de 5 appartements, notamment auprès de bailleurs sociaux. 
 

 TAUX D’OCCUPATION  

 

Journées 
prévues 

Journées 
réalisées 

Taux 
d'occupation 

Nombre 
d'entrées 

Nombre de 
sorties 

JANVIER 1 209 992 82,05%     

FÉVRIER 1 092 894 81,87%   1 

MARS 1 209 960 79,40%   1 

AVRIL 1 170 900 76,92%     

MAI 1 209 943 78,00% 1   

JUIN 1 170 945 80,77% 1   

JUILLET 1 209 1 009 83,46% 1   

AOÛT 1 209 1 019 84,28%   1 

SEPTEMBRE 1 170 962 82,22% 1 2 

OCTOBRE 1 209 961 79,49% 1   

NOVEMBRE 1 170 932 79,66% 1   

DÉCEMBRE 1 209 950 78,58% 2 2 

TOTAL 14 235 11 467 80,55% 8 7 
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Durée de séjour au 31/12/2021 
 
Pour les 33 personnes présentes au 31/12/2021 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Séjour le plus long : 2689 jours 
 Séjour le plus court : 3 jours 
 Durée moyenne de séjour : 991 jours  

 
Pour les 7 personnes sorties en 2021 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Séjour le plus long : 2550 jours 
 Séjour le plus court : 684 jours 
 Durée moyenne de séjour : 1 802 jours 
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2.3. LES PERSONNES ACCUEILLIES EN 2021 
 
En 2021, 40 personnes ont été accueillies au sein du service des Appartements de Coordination 
Thérapeutique, 8 entrées et 7 sorties. 

 

  FEMMES HOMMES  Transgenre Mineurs Total 

Nombre de personnes ayant résidé 
dans la structure dans l'année  

24 16 0 2 42 

dont nouveaux résidents dans l'année  
(nouvelles personnes qui occupent une 
place autorisée dans l'année)  

4 4 0 0 8 

Nombre de sortants 4 3 0 0 7 

 

2.3.1. LES CARACTERISTIQUES SOCIALES  
 

Situation familiale 

 
 

 

         Nationalité 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70%

5%

15%

0%
10% 0%

célibataire Union libre marié( e ) pacsé( e ) divorcé( e ) veuf/ve

Française

Etrangère U.E

Etrangère hors 
U.E
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Âge 

 
 
 

 Le plus jeune : 25 ans 
 Le plus âgé :     63 ans 

 

 

 

 Hébergement des personnes avant leur admission 
 

 
  

durable
2%

hébergement provisoire ou précaire 
(chez des proches, en hôtel, en 

hébergement d'urgence, en prison …)
83%

sans hébergement
15%
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Origine géographique 
 

 
 
 

Département d’origine  Nombre de résidents 

94 4 

95 0 

93 11 

92 1 

77 0 

75 21 

78 0 

Sans domiciliation 3 
 
 
 
 

Situations administratives 
 Situation à l'entrée Situation à la sortie  

CNI / Passeport européen 7 2 

Personnes bénéficiant d'une carte de séjour temporaire 
"vie privée et familiale" au titre de l'état de santé 

11  

Personnes bénéficiant d'une carte de séjour temporaire 
"vie privée et familiale" à d’autres titres 

5 2 

Personnes bénéficiant d'une autorisation provisoire de 
séjour pour soins (APS) 

2  

Personnes en possession d'un récépissé de demande de 
titre de séjour ou d'un RDV en préfecture 

4  

Carte de résident de 10 ans 2 3 

Sans titre de séjour ou de récépissé 8  

Demandeur d’asile   

Autre: passeport britannique 1  

TOTAL  40 7 

21

16

3

sans domiciliation

nombre de résidents domiciliés dans d'autres régions

nombre de résidents domiciliés dans la région (hors département)

nombre de résidents domiciliés dans le département
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Couverture sociale 
 

Protection maladie de base :  
Personnes hébergées 
pendant l'année (FA) : 

situation à l'entrée 

Personnes sorties dans 
l'année : situation à la 

sortie  

Affiliation au régime général 6 1 

Autre régime obligatoire d'assurance maladie  7  

Couverture maladie universelle (PUMA) 13 6 

Aide médicale Etat (AME)  12  

Sans 2  

Total 40 7 

   

Complémentaire santé solidaire 18 2 

Assurance complémentaire facultative (mutuelle) 4 5 

Sans 18  

Total 40 7 

       

Nombre de personnes bénéficiant de  
l'Affection longue durée  

26 4 

Nombre de personnes ne bénéficiant pas de 
l'Affection longue durée  

14 3 

 
 
 
 

Ressources 
 

Personnes hébergées 
pendant l'année (FA) : 

situation à l'entrée 

Personnes sorties dans 
l'année :  

situation à la sortie  

Nombre de personnes ayant des revenus d'activité  
(salaire et primes)  

1 2 

Nombre de personnes ayant des revenus de 
remplacement (pension de retraite, allocations de 
préretraite, pension d'invalidité, indemnités journalières 
de sécurité sociale (IJ), allocation de chômage (ARE), 
Allocation spécifique de solidarité (ASS)…) 

3 1 

Nombre de personnes bénéficiant du  
revenu de solidarité active (RSA) 

5  

Allocation Adulte handicapé (AAH) 13 3 

Nombre de personnes bénéficiant d'autres prestations 
sociales (allocation familiale …) 

  

Formation rémunérée, bourse étudiante  1 

Ressources provenant d'un tiers   

Nombre de personnes bénéficiant de l'allocation pour 
demandeur d'asile (ADA) … 

  

Nombre de personnes bénéficiant de 
 l'allocation temporaire d'attente  (ATA) … 

  

Sans revenu 18  

Autre / CUMUL AAH + salaire   

Total  40 7 
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  Personnes hébergées 
pendant l'année (FA) : 

situation à l'entrée 

Personnes sorties dans 
l'année :  

situation à la sortie  
Situations professionnelles 

  

En emploi temps partiel  2 1 

En emploi temps plein  1 2 

En formation    

Etudiant ou statut élève de l'éducation national 1  

Demandeur d'emploi 1  

Retraite ou pré-retraite   

Invalidité  1 

Inaptitude au travail reconnue par la MDPH 4 2 

Sans activité professionnelle 22 1 

Sans autorisation administrative de travailler 9  

Arrêt de travail   

Total (hors non renseigné) 40 7 
 
 

2.3.2. LES PROFILS MEDICAUX DES PERSONNES ADMISES EN 2021 
 

 8 entrées 
 

 4 hommes dont la pathologie d'admission est : 

 Une insuffisance rénale chronique dialysée avec hypertension artérielle et AVC sans séquelle. 

 Une insuffisance rénale chronique dialysée sur néphroangiosclerose et hypertension 
artérielle 

 Un syndrome d’Alport avec greffe rénale récente et handicap auditif en cours d’appareillage 

 Une drépanocytose compliquée d’hémochromatose 
 

 4 femmes dont la pathologie d'admission est :  

 Une greffe bi pulmonaire sur dyskinésie ciliaire primitive avec gastro parésie post greffe et 
hyperexcitabilité supraventriculaire. 

 Une insuffisance rénale chronique dialysée sur polykystose rénale sur liste d’attente de 
greffe, hypertension artérielle et hyperparathyroïdie 

 Une greffe rénale avec hépatite B et diabète corticoinduit  

 Une cirrhose sur hépatite auto-immune avec épisodes de décompensation et insuffisance 
surrénalienne associée 

 

  Pathologie ayant justifié l’admission - données année 2021 
 

 Comorbidités associées 

 

  Homme Femme Total 

VIH  4 6 10 

Cancer 0 4 4 

Diabète 1 2 3 

Insuffisance rénale chronique 5 1 6 

Maladie cardio-vasculaire 0 1 1 

Drépanocytose 1 1 2 

Maladies auto-immunes  (lupus …) 1 1 2 

Hémato 1 0 1 

Maladies génétiques, maladies orphelines, maladies rares (myopathie, 
mucoviscidose …) 

2 2 4 

Greffe 1 5 6 

Endocrino  0 1 1 

TOTAL 16 24 40 
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Plusieurs comorbidités peuvent être comptabilisées par personne. 
 

Nombre de résidents présent avec une ou plusieurs comorbidités 33 

 

 Homme Femme Total 

VIH  1 3 4 
Hépatite B 2 2 4 
Cancer 1 0 1 
Diabète 3 4 7 
Insuffisance rénale chronique 1 3 4 
Maladie cardio-vasculaire 11 13 24 

Pathologie pulmonaire chronique 1 0 1 
Endocrinologie 2 4 6 
Addiction (avec ou sans traitement de substitution) 1 0 1 
Obésité 3 6 9 
handicap moteur/physique 10 12 22 
Handicap sensoriel 6 8 14 
Auto immune 3 1 4 
Neurologique non dégénératif 0 2 2 
Maladie rare 0 2 2 
Maladie digestive 0 1 1 
Greffe  3 0 3 
Syndrome apnée du sommeil 1 3 4 
Maladie génétique 0 1 1 
Autres 0 2 2 
TOTAL 49 67 116 

 
 
2.3.3. IMPACT DU COVID PAR LE MEDECIN COORDINATEUR ACT PARIS 
 
Durant l’année 2021, sous le signe du Covid19 et de l’accès à la vaccination, nous avons poursuivi 
quotidiennement le rappel d’application des mesures barrières que les résidents, pour certains, avaient 
tendance à oublier. Toute l’équipe médico-psycho-sociale a fait preuve de beaucoup de persévérance dans 
la poursuite de l’éducation et le maintien des gestes barrières auprès de notre public souvent en situation de 
fragilité. 
 
Une grande partie de notre action a été tournée vers la vaccination : expliquer et rassurer au sujet de ces 
« nouveaux » vaccins à base d’ARNm car beaucoup de résidents étaient frileux, voire opposés à la 
vaccination. Cela a nécessité de lire quotidiennement énormément de bibliographie afin de pouvoir répondre 
à leurs questions.   
 
Nous avons été fortement soutenus par les IDE libérales qui interviennent auprès de certains résidents et qui 
pratiquaient les tests PCR, voire les vaccinations au domicile. 
 
Fin 2021, 4/40 résidents étaient sortis avant la mise en œuvre de la stratégie vaccinale, 2/40 refusaient 
catégoriquement la vaccination malgré leur pathologie à risque de forme grave (mucoviscidose et 
drépanocytose) ; 16/40 avaient reçu 2 doses vaccinales, 17/40 avaient reçu 3 doses et 1 résident avait reçu 
4 doses (greffé rénal diabétique). 
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Deux de nos résidents ont fait l’infection : 
 

 Une femme greffée rénale malgré 3 doses de vaccins a fait un séjour en réanimation sans 
nécessité à être intubée/ventilée 
 Un homme greffé rénal diabétique sans complication mais il avait eu 4 doses de vaccins. 

 
 

 Ateliers Insuffisance Rénale Chronique 
 

NOMBRE D’ATELIERS 
NOMBRE MOYENS DE 

PARTICIPANTS 
NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

En présentiel : 2 1 2 

 
 
L’Insuffisance Rénale Chronique est devenue au fil des années la maladie la plus fortement représentée dans 
les ACT en général, et dans notre structure en particulier. De plus, les compétences à acquérir en fonction 
des différents stades de la maladie (limiter la progression d’une IRC modérée, limiter les risques 
d’hyperkaliémie inter-dialyses, être prêt pour une transplantation, éviter le rejet et les effets secondaires des 
traitements anti rejet… pour ne citer que les plus importantes) nous ont conduit à créer un véritable 
programme dédié à cette pathologie.  
Devant l’ampleur de la tâche et la complexité du problème, nous avons choisi de créer des ateliers individuels 
et d’utiliser une plateforme numérique dédiée. 

 
 

Pour cela, nous avons fait appel aux services de la société Naocare, spécialisée dans la création de 
programmes d’Education Thérapeutique informatisés. Après plusieurs réunions avec la chargée de projet de 
cette société, nous avons mixé nos outils préexistants avec ceux proposés par Naocare pour faire un 
programme complet cohérent adapté à notre population précaire avec un niveau de littéracie parfois très 
faible. 
La création des outils, la formation de l’équipe et la finalisation du projet a pris beaucoup de temps et nous 
n’avons ainsi pu inclure qu’une première patiente dans le programme en décembre 2021. De plus, il a fallu 
équiper la coordination médicale de tablettes pour pouvoir efficacement utiliser l’outil à domicile. 
Cependant, les perspectives pour 2022 sont très encourageantes maintenant que tous les indicateurs sont 
au vert. Nous avons déjà prévu l’inclusion de 4 patients dans le programme en janvier et nous estimons 
qu’environ 8 résidents vont pouvoir bénéficier de leur programme personnalisé dans l’année, lorsque leur 
coordination médicale sera au complet. 
 
De plus, forts de notre expérience concernant l’IRC, nous avons prévu de créer un autre programme pour 
une pathologie fortement représentée dans notre structure et qui nécessite également de nombreuses 
compétences pour limiter le recours à l’hospitalisation en urgence : la drépanocytose. Nous estimons pouvoir 
créer le programme d’ici septembre 2022, avec l’aide de Naocare, mais également d’une résidente prête à 
s’investir dans le projet. 
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2.3.4. LE MAINTIEN A DOMICILE 
 
 

 
L’intervention de l’aide à domicile s’est réalisée difficilement lors des confinements successifs. Se déplacer, 
se rendre dans les supermarchés pour y faire les courses alors que le plus grand nombre reste chez soi, a été 
une source de stress importante. 
De plus certains résidents, très isolés, ne comprenaient pas pourquoi notre collègue A.M.P se devait de 
limiter les contacts directs et donc d’éviter d’entrer dans le logement.  
L’A.M.P est intervenue (pour les courses et les médicaments principalement) auprès des personnes en 
isolement car COVID+ auprès de 4 de nos résidents. 
 

- L’attribution de la PCH reste impossible du fait que l’ACT soit un établissement médico-social, 
de fait, c’est une PCH établissement qui devrait être attribuée.  

- L’attribution de l’aide sociale légale reste très limitée du fait du parcours d’errance du résident 
(absence de domicile de secours/ nécessité d’avoir été domicilié plus de 3 ans sur Paris) 

 

 

 

 

 

 

 

5 résidents ont 
bénéficié 

d'interventions 

Durée des interventions 

Financement 
ASL/PCH/ Intervention 

du service 
Durée du MAD 

en 2021 
Heures/semaine Heures/année 

MAD 
maintenu pour 

2022 
?   Oui/Non 

Résident 1 
 

3 mois 21H / semaine 

168 H 
d’aide à 
domicile 

 

Non, plus dans 
effectifs depuis 

9 mars 2021 

Financements sur 
fonds FMDC pour 

+ 
Intervention de l’aide à 

domicile du service   
6H/semaine 

Résident 2 
 

6 mois 

 
 

4H /semaine ( 
juin –décembre) 

42H / an 
OUI 

3 h par semaine 

Participation financière 
symbolique du 

résident+ fonds FMDC 
+ Intervention  de 

l’aide à domicile du 
service 

 
Résident 3 

 
12 mois 2H / semaine 108H / an OUI CPAM 

 

Résident 4 
 

 
12 mois 

 
2H / 15 jours 

 
54H / an 

 
Non la résidente 

est en attente 
de relogement 

 
Intervention service 

 
Résident 5 

 
2 mois 2H / semaine 16H / an 

Non plus dans 
les 26 février 

2021 

PRADO + intervention 
service 
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2.3.5 LES SORTIE DU DISPOSITIF   

 
 Les types de sortie 

 A.C.T. 75 

Relogement parc social 5 

Relogement habitat adapté (maison relais) 0 

Relogement logement temporaire (résidence sociale) 0 

Autre établissement médico-social 0 

Etablissement de santé 0 

Rupture à l’initiative du résident 1 

Décès 1 

Total sorties 2021 7 

 
L’orientation après l’ACT est un des objectifs de travail abordé dans le projet personnalisé de chaque résident. 
Même si l’orientation vers un logement autonome du parc social n’est pas l’unique solution de sortie de 
l’ACT, elle correspond aux attentes de la plupart de nos résidents. Ainsi 75 % des résidents ayant quitté le 
dispositif au cours de l’année 2021 ont été relogés dans un logement social.  
 
En 2021, le nombre de sorties du dispositif s’élève à 6 sur les ACT 75. Une personne est décédée. 
 
Le projet de sortie se travaille tout au long du séjour en ACT et est l'un des objectifs principal de chaque 
projet personnalisé médico-psycho-social des résidents. 
 
Afin de préparer la sortie, des ateliers collectifs et individuels sont proposés, ainsi que des rencontres en 
binôme avec la coordination sociale, ce qui permet d’ajuster au mieux le projet de chaque résident. Pour une 
grande partie des résidents, le logement social apparaît souvent comme une solution adaptée. 
 
Un des résidents des ACT 75 est parti de lui-même : il avait pour projet d’aller vivre à Toulouse. Une demande 
de logement social et des demandes de résidences sociales ont été faites, mais n’étant pas sur le territoire, 
une structure locale nous a expliqué que Monsieur ne serait pas prioritaire. Il a donc cherché une solution 
par lui-même et s’est arrangé avec le propriétaire d’un Airbnb pour pouvoir louer son bien sur une longue 
durée et obtenir en parallèle une domiciliation et un accompagnement social auprès d’un CCAS à Toulouse.  
 
Un résident est décédé au cours de l’année. 
 
 

 

2.4. LES ACTIVITES DE LA COORDINATION MEDICO-PSYCHO-SOCIALE  
 
Il est a noté que l’année 2021 a été difficile pour notre équipe, particulièrement pour l’équipe médicale. En 
effet, une infirmière, a rejoint l’équipe mais il reste un poste d’infirmier pour lequel, à l’heure actuelle, nous 
sommes toujours en recrutement et ce depuis plus de 18 mois. 
 
Nous avons également été moteur dans le projet des rencontres trimestrielles inter ACT afin d’échanger sur 
nos pratiques et de partager nos savoirs faire. Ce groupe a pu se réunir 2 fois via un système de 
visioconférence et 1 fois en présentiel et a réuni l’ensemble des 7 ACT présents sur le Guichet Unique. Ces 
temps réunissent en moyenne une trentaine de professionnels (aide à domicile, infirmière, médecin 
coordinateur, travailleurs sociaux, chef de service, directeur…). Nous échangeons actuellement autour des 
solutions d’orientation en hébergement et logement pour les personnes de plus de 60 ans auprès desquelles 
nous rencontrons des difficultés de sortie du dispositif. 
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Exemple d’une situation travaillée en équipe pluridisciplinaire : 
 

Réunification familiale de Madame K 
 

Madame K est originaire de Côte d’Ivoire et a deux enfants âgés de 11 ans et 9 ans. Arrivée seule en France 
en mars 2017, Madame a connu pendant un an un long parcours hospitalier avant d’être accueillie dans un 
premier service d’Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT), à Montreuil. 
Elle a obtenu le statut de demandeur d’asile ainsi que le bénéfice de la protection subsidiaire. 
 
Monsieur C est originaire de Côte d’Ivoire également. Arrivé seul en France en juillet 2017, Monsieur n’avait 
pas de solution d’hébergement et a dormi très souvent dans la rue ou chez des connaissances. Puis il a été 
accueilli au sein de notre service en novembre 2018. Le statut de demandeur d’asile lui a été refusé. Il a alors 
fait une demande de titre de séjour pour soins qu’il a obtenu.  
 
C’est au cours d’une hospitalisation avant leur accueil en ACT que Madame K et Monsieur C se sont 
rencontrés.  
 

Monsieur C, au cours de nos entretiens, exprime le souhait de pouvoir vivre avec sa compagne. 
Nous avons rencontré Madame pour un entretien avant d’intégrer notre service en juillet 2019. 
En tant que personne reconnue comme réfugiée, Mme peut prétendre à la réunification familiale. La 
réunification familiale est un droit issu de la convention de Genève et du droit européen : les personnes 
reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides ont le droit de faire venir 
leur famille, qui était constituée avant leur arrivée en France et qui se trouve à l’étranger (dans le pays 
d’origine ou un autre pays d’accueil). 
 

Au fil de notre accompagnement, Madame formule la demande de faire venir ses enfants en France au sein 
de l’ACT.  
L’équipe lui donne son accord. Les démarches nécessaires sont alors entreprises. Ses enfants arrivent fin 
mars 2021 avec un Visa. L’inscription à l’école ainsi qu’à la cantine est rapidement faite par Madame afin 
qu’ils puissent terminer l’année scolaire. La demande de rattachement des enfants sur la CPAM de Madame 
K dans un premier temps puis la déclaration des enfants sur l’avis d’imposition sont réalisées. 
 

Notre service n’est pas spécialisé dans l’accueil des enfants. Néanmoins, compte tenu de son droit de 
réunification familiale, toute l’équipe pluridisciplinaire a voulu se mobiliser et soutenir Madame dans sa 
demande.  Nous avons soutenu le couple dans cette situation dans laquelle une mère doit retrouver sa place 
auprès de ses enfants quittés plusieurs années en amont et son compagnon qui les rencontrent. L’infirmière 
a réalisé plusieurs visites à domicile et des temps de « jeux » entre parents et enfants. Après avoir constaté 
que la famille était pleinement investie tant dans leur parentalité que leur démarche d’insertion, nous avons 
réalisé, avec eux, les différents dossiers de demande de logements (Accord collectif et DALO). 
 

Durant ce temps, l’équipe a accompagné Mr et Mme dans l’autonomisation de leur suivi médical et la prise 
en charge de leur pathologie. Un travail important a également été réalisé autour de l’accueil des enfants à 
l’école. L’équipe a également accompagné ce couple dans ses projets et réflexions en lien avec l’insertion 
professionnelle. 
 
Autre exemple d’accompagnement de l’équipe : 
 

Un résident est décédé à l’hôpital le 30 mars 2021. Il était hébergé depuis plusieurs années sur la Résidence. 
Il luttait au quotidien avec sa maladie. 
 

Ce résident était une personne cultivée, curieuse et généreuse. Il savait être à l’écoute et rendre service à 
l’autre. Il était très investi dans la vie collective et se souciait de la bonne entente et de la cohésion du groupe 
au sein de la Résidence. Il était très apprécié pour cette qualité de fédérateur. Il représentait la solidarité aux 
yeux de tous. 
 

Son décès brutal a été difficile et douloureux pour tous. 
 

L’équipe a annoncé son décès à la famille et à l’ensemble des résidents.  
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Au sein de la Résidence, l’équipe a organisé des espaces et des temps collectifs. Il y avait la nécessité après 
l’annonce de son décès de libérer la parole, de mettre des mots sur son absence et se remémorer ceux que 
l’on a perdu. De nombreuses questions sur le sens de la vie et la mort ont été soulevées collectivement. 
 
Nous avons pu également lui rendre hommage avec des photos et des vidéos et se remémorer des moments 
partages avec lui. 
 
Les résidents et membres de l’équipe avons été invités par la famille à lui rendre un dernier hommage lors 
d’une dernière prière à la mosquée de Sarcelles. 

 

2.4.1. LES ENTRETIENS INDIVIDUELS 
 
Les entretiens individuels, balisés par le projet personnalisé de chaque résident (écrit et contractualisé dans 
le « projet personnalisé médico-social »), sont essentiellement basés sur les entretiens avec le coordinateur 
social et médical, les visites à domicile et les bilans qui ponctuent l’accompagnement. Lors des entretiens, un 
certain nombre de démarches quantifiables sont effectuées. Ces démarches peuvent concerner : l’éducation 
à la santé, l’administratif, le juridique, le soutien dans la gestion du budget, le travail avec la famille, 
l’élaboration d’un projet professionnel, l’aide à la vie quotidienne et aux loisirs, les démarches pour le 
relogement. 
 

Depuis quelques années, la coordination des équipes est au cœur de notre organisation. Institués et réguliers, 
les ateliers collectifs font partie intégrante de l'accompagnement médico-psycho-social et l'investissement 
des résidents est formalisé dans leurs projets personnalisés. 
 
 

      
Nombre d'entretiens 

individuels 
Nombre de résidents 

concernés 

Médecin 167 40 

1 Infirmière 287 38 

Psychologue 165 17 

3 coordinatrices sociales (AS, CESF, EDUC. SPE.) 641 40 

Chargé de mission logement 73 29 

Coordinatrice de service 8 4 

Directeur 73 40 

 

Rendez-vous d’admission 
 

Nous avons rencontré 10 personnes en entretien de pré admission. Une personne ne s’est pas présentée et 
nous avons refusé une candidature non adaptée. 
 

Il y a eu 8 admissions : 
 

 

 

 

  

Entretiens de préadmission : coordination médicale 8 

Entretiens de préadmission : coordination sociale 8 

Entretiens de préadmission : psychologue 3 
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2.4.2. LES ACCOMPAGNEMENTS PHYSIQUES  
 
CM : Coordination Médicale, CS : Coordination sociale 

 
2.4.3. LES ATELIERS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS 
 
Les temps de rencontre avec les résidents, qu’ils soient conviviaux (petit déjeuner, rencontre informelle) ou 
institutionnels (réunion d’expression des résidents) sont des temps qui permettent de mobiliser les résidents 
autour de leurs attentes et de leurs besoins.  
 
C’est également à partir de ces échanges que l’équipe élabore et propose des temps d’atelier. 
 
Malgré l’attention portée au fait que les sujets d’ateliers correspondent aux attentes et/ou aux besoins des 
résidents, nous constatons qu’il reste difficile de les mobiliser au long cours. La maladie et les traitements 
impactent énormément les humeurs des résidents et leur capacité à se mobiliser. Les difficultés 
administratives (refus de titre de séjour, titre de séjour ne permettant pas de travailler…) envahissent 
certains résidents et les freinent à « prendre soin d’eux ». Et lorsque ces difficultés sont dépassées, certains 
résidents s’investissent dans des projets de formation et d’emploi. Ils ne sont plus disponibles pour les temps 
d’ateliers. 
 
Malgré cette difficulté, nous poursuivons nos efforts quant à l’animation d’atelier.  

 
 L’atelier logement 

NOMBRE D’ATELIERS NOMBRE MOYEN DE PARTICIPANTS  NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

4 6 18 

 
Rappel des objectifs  
 
Il s’agit de : 

 Développer les compétences des participants en matière de « savoir-habiter », en travaillant à 
partir des représentations des participants et en accroissant les savoir-faire pour les préparer au 
mieux à gérer le futur logement (sur les plans administratif, technique, symbolique etc). 

 Comprendre et s’approprier les dispositifs mobilisables pour le relogement et notamment le 
système du logement social. 

 Connaitre les démarches à entreprendre avant d’entrer dans son logement  
 Savoir préparer et gérer son budget de futur locataire 
 Savoir entretenir son logement  

 
Bilan annuel :  
 
Les ateliers ont été programmés toutes les 8 semaines. Différents thèmes ont été abordés cette année, en 
lien avec le Savoir Habiter : 

 L’emménagement : quelles démarches et quel budget prévoir 
 Les droits et devoirs du locataire 

Visites à domicile 
CS :   58 
CM : 149 

Visites à l’hôpital 
CS :   3 
CM : 5 

Accompagnements physiques pour les démarches  
CS :  32 
CM : 4 

Accompagnements physiques pour la santé 
CS :   6 
CM : 17 
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 La gestion de son budget lorsqu’on devient locataire  

 
En amont de l’atelier, des résidents sont préconisés et orientés par leur référent social ou médical en fonction 
du thème de la séance. Des rappels téléphoniques sont alors effectués pour ces personnes et un compte-
rendu de l’atelier est restitué en réunion d’équipe, afin que les éléments puissent être éventuellement repris 
en entretien individuel, par les référents et/ou par la chargée de mission logement. 
 
Perspectives 2022 :  
 

 Maintenir en 2022, le rythme des ateliers collectifs sur le savoir habiter toutes les 4 à 8 semaines.  
 Développer des partenariats pour l'animation d’ateliers spécifiques, et réaliser certaines séances 

sur l’extérieur pour des mises en situation (entretien du logement dans un appartement témoin, 
cours de bricolage auprès des enseignes spécialisées…). 

 
Thématiques à venir en 2022 : 
 

- De la proposition de logement à l’état des lieux 

- Les différents dispositifs de sorties avec le soutien d’une équipe sociale 

- Vers un relogement en Province 

- Les droits et devoirs des locataires 

- Les petites réparations Partie 1 : l’électricité et la plomberie 

- Les petites réparations Partie 2 : l’entretien par pièces. 

- Eco-Logis : comment entretenir son logement avec des produits naturels et sans danger et des 

astuces pour réduire sa consommation d’énergie 

 

 L’atelier « Socio-Esthetique » 

NOMBRE D’ATELIERS NOMBRE MOYEN DE PARTICIPANTS PAR SEANCE NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

12 (2 / mois) présentiel 5 4 femmes et 4 hommes 

11  (4 / mois) distanciel 8 4 femmes et 4 hommes 

 
Durant les temps de confinement, afin de rompre le sentiment de solitude, nous avons développé des 
séances en visioconférence afin de permettre aux personnes de pouvoir bénéficier de temps de socio-
esthétique en soirée ou le samedi matin. Cette expérimentation a cessé lors de la levée des confinements. 
 
Des exercices de Do-In (auto massage des mains et du visage) et de relaxation ont été pratiqués apportant 
une meilleure gestion du stress, le but étant de les refaire afin de les intégrer et d'agir sur l'anxiété. Ils ont 
permis également des échanges en groupe tout en restant chacun chez soi. Ces séances ont été très 
appréciées car cela a permis aux résidents de mieux appréhender le week-end. 
 
Rappel des Objectifs 
 

 Acquérir une plus grande confiance en soi du point de vue de l’image corporelle 
 Travail sur l’hygiène  
 Accès au plaisir par les soins de contact et de bien-être 
 Connaissance de soi  
 Installer une régularité dans les soins au quotidien 
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Les thématiques abordées en 2021 
 

 Soin du visage à base d’ingrédients culinaires (yaourt, miel, citron, concombre)   
 Technique d’automassage 
 Technique d’auto relaxation 
 Soin du visage au soleil : huiles solaires, crèmes solaires et indices de protection 
 Soin autour du sourire, fabrication d’un gommage et d’un baume à lèvres  
 Soin visage  
 Mise en valeur par le choix du vêtement, leur couleur, le maquillage 
 Soin de la peau 

 

 L’atelier « Sophrologie » 
 

Animé par Madame Violette GAUDEFROY, sophrologue, diplômée de l'Académie de Sophrologie de Paris 
(http://academie-sophrologie.fr/) 
 

Elle intervient bénévolement en tant que sophrologue au sein de la fondation Maison des Champs depuis fin 
2019. C’est dans les locaux de la Fondation qu’elle reçoit les résidents pour des séances individuelles, 
plusieurs fois par mois. 
 

Ces séances ont pour but d’aider les résidents de la Fondation à faire face à certaines difficultés inhérentes 
à leurs histoires de vie et à la maladie. Nous travaillons ensemble pour qu’ils puissent retrouver ou améliorer 
leur confort mental et physique dans le but d’un mieux-être global. Concrètement, cela passe par un travail 
sur les thématiques suivantes (définies en fonction de chaque résident) : réduire le stress, retrouver la 
confiance en ses capacités, se préparer à des examens (médicaux, professionnels), améliorer son sommeil, 
se projeter positivement dans un projet, mieux gérer ses émotions, etc. 
 

Chaque séance se fait grâce à des exercices de respiration et de visualisation dans un état de détente. Elle 
est enregistrée pour que les résidents puissent les réécouter chez eux et ainsi s’entraîner. Ils peuvent 
également refaire les différents exercices de respiration dès qu’ils en ressentent le besoin. Le but étant de 
leur donner des clés pour les aider à faire face aux difficultés du quotidien. 
 

Lors des confinements, quand il était impossible de se rendre dans la résidence, avec les résidents déjà suivis, 
il a été mis en place le système suivant : un échange téléphonique pour cibler leurs difficultés et leurs 
ressentis + un envoi par mail d’une séance enregistrée à la suite de cet appel. Sans surprise, les séances en 
présentiel semblent de bien meilleure qualité (le non verbal est très important par exemple). 
 

La sophrologue a été très bien accueillie par l’équipe et les résidents, et est satisfaite du travail accompli 
notamment avec ceux qui se sont investis et ceux qui sont venus régulièrement et pour lesquels un bénéfice 
au fil des séances a pu être constaté. 

 

NOMBRE D’ATELIERS NOMBRE MOYEN DE PARTICIPANTS PAR SEANCE NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

16 (8 / mois) 2 9 femmes et 2 hommes 

 
Evaluation 
 

Les résidents expriment un mieux-être immédiat après la séance. Certains (6/11) disent réutiliser les outils 
envoyés par la sophrologue (bande son) qui permettent de continuer à pratiquer et de développer ses 
compétences à se relaxer par soi-même. 
 
Perspectives 
 

 Poursuivre les séances et questionner la possibilité de faire intervenir un autre bénévole (départ de 
la sophrologue en Juin 2022) ou budgéter des interventions de sophrologue. 

 
 

http://academie-sophrologie.fr/
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 Atelier fresque animalière 
 

Le projet : Nous souhaitions égayer l’accueil de la résidence avec la participation des résidents et de l’équipe 

 
Cette fresque a été élaborée en 5 temps : 

- 2 samedis 
- 2 mercredis 

 
 Proposition aux résidents de réaliser avec leur participation une fresque - présentation de l’artiste       
validation du projet en réunion d’expression des résidents 
 

 1er temps de rencontre - l’artiste vient avec des cartes postales présentant son travail de peinture 
animalière, chacun en choisit une, se présente et dit pourquoi il a choisi tel animal. 
Echange, souvenirs du pays, souvenirs d’enfance - votation pour choisir l’animal retenu 

 
 Un atelier dessin sur papier avec un membre de l’équipe sociale et l’artiste avec 6 résidents- début 
du croquis sur le mur avec 2 résidents -beaucoup de résidents (hors atelier) s’arrêtent et profitent de 
voir la fresque se dessiner sous leurs yeux 
 

 Atelier dessin-échange avec 6 résidents- l’artiste avance sur la fresque et 2 résidents peignent le mur 
pendant que d’autres profitent de l’événement 
 

 Finalisation de la fresque et vernissage dans le respect des gestes barrières// prise de photos // 
échange et remerciement avec 14 résidents 
 

Animé par l’artiste, Nicolas PERRUCHE du 06 mars au 20 mars 2021 
https://www.nicolasperruche.com/ 

 
Ce temps a réuni 13 résidents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nicolasperruche.com/
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 Atelier Gymnastique douce _ VIACTI 
 
Animé par un éducateur sportif adapté, premier atelier le 17 Juin 2021 

- Jeudi de 11H00 à 12H30 

 

NOMBRE D’ATELIERS NOMBRE MOYEN DE PARTICIPANTS PAR SEANCE NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

25 3 6 femmes 
 

 
 Atelier Piscine _ VIACTI 

 
Animé par un éducateur sportif adapté, premier atelier le 13 Décembre 2021 (arrêt suite à la situation 
sanitaire) 

 

NOMBRE D’ATELIERS NOMBRE MOYEN DE PARTICIPANTS PAR SEANCE NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

1 3 3 femmes 

 
 Atelier « Marche » 

 
Animé par Valérie _ IDE et Hermeline _ AMP depuis fin juin _ début juillet 2021 

- 1 fois par semaine 

 

NOMBRE D’ATELIERS NOMBRE MOYEN DE PARTICIPANTS PAR SEANCE NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

4 (1 mois) 4 4 femmes et 1 homme 
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 L’atelier confection de masques est devenu atelier couture 

 
L’atelier couture a été mis en place suite à une forte demande des résidents. 
Parmi eux, certains avaient une base (connaissance) à ce sujet, d’autres non. 
 

Pourquoi / quel besoin ? 

 Envie de réaliser son vêtement soi-même, ou de faire de simples retouches, ourlet de pantalon qui 
coûte cher. 

 Remettre une fermeture ou un bouton sur un vêtement mis de côté et aussi pour certains l’envie 
d’apprendre pour par la suite, investir dans une machine à coudre. 

 

Nous avons pu réaliser des housses des coussins en pagne pour décoration. Robe d’été …tenues 
décontractées en tissu pagne (Wax) et aussi des projets individuels.  Avec 4 à 3 participants à chaque atelier 
2 fois par semaine. 

 
Quel bénéfice ? 

 Un réel temps de rencontre pour partager un moment de convivialité autour d’une pratique 
commune. 
 
 

2.4.4. LA CONVIVIALITE ET LES SORTIES 
 
La convivialité, les sorties et les ateliers jouent un rôle important afin de permettre et de faciliter la rencontre 
entre résidents et équipe mais également de faciliter le lien entre les résidents. Elle permet un 
accompagnement différent du quotidien et du soin. Elle permet au résident de disposer d’un lieu d’échange 
dans lequel il peut s’épanouir dans un domaine précis par la médiation qu’offre l’activité conviviale et enrichir 
une relation avec les membres de l’équipe qui l’anime. La rencontre, créée par l’activité entre l’équipe et le 
résident permet de construire une relation autre et moins dans la dépendance que celle existant dans le 
quotidien de l’accompagnement globale et du soin. 
 

Depuis sa création, les ACT de la Fondation Maison des Champs ont fortement investi les temps de 
convivialité (petit déjeuner 1 fois par semaine et un repas 1 fois par mois). Depuis le 1er confinement, nous 
avons dû soit les annuler soit en réduire drastiquement la fréquence. 
 
 

Ces temps manquent aux résidents présents sur la Résidence (16 logements).  
 
Lorsque la situation le permet, nous organisons des petits déjeuner en appliquant une jauge. 
 

 

MOMENTS DE CONVIVIALITE/ ANIMATION 
NOMBRE 

D’INTERVENTIONS  
NOMBRE MOYEN DE 

PARTICIPANTS 

Repas mensuels préparés par les résidents 1 9 

Petits déjeuners  3 8 

Fête de l’été Annulé au motif de la Covid 

Fête de fin d’année Annulé au motif de la Covid 

Sortie à la mer mutualisée avec 2 services A.C.T. 1 14 

Sortie à Paris plage mutualisée avec ACT 94 1 5 

Pique-nique et ballade au bois de Vincennes 1 7 

Atelier marche 6 4 

Pique-nique auto organisé par les Résidents 1 26 
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2.4.5. LES GROUPES D’EXPRESSION 

Les groupes d’expression des résidents et leur participation à la coordination des résidents de la Fédération 
Santé Habitat permettent aux résidents de s’investir et de participer à la réflexion du fonctionnement des 
ACT. C’est un véritable temps de démocratie participative qui permet à chacun de porter un regard critique 
et de pouvoir réaliser des propositions.  
 
Nous avons tenu les élections de nouveaux représentants des résidents au mois de Novembre 2020. Deux 
femmes ont été élues. Leur mandat se termine et nous rencontrons un problème de carence de volontaire 
pour se présenter. Le manque de temps collectifs (repas, ateliers, petits déjeuners) dû à la situation sanitaire 
a eu un impact important sur la dynamique collective. Nous restons néanmoins engagés sur cet axe. 
 

 Groupe d’expression du service en 2021 
 
3 réunions ont eu lieu au cours de l’année au mlois de Janvier / Avril / Décembre. La moitié des personnes 
étaient en présentiel et l’autre partie en visioconférence. 
 
 

Nombre de résidents pour la 
première réunion 

Nombre de résidents pour la 
seconde réunion 

Nombre de résidents pour la 
troisième réunion 

04 11 10 

 
Conformément aux dispositions prises par la loi du 2 janvier 2002 le service a institué un groupe d’expression 
des résidents. Il est mis en place depuis plusieurs années et son fonctionnement varie au regard de l’évolution 
des participants.  
 
Cette instance a pour objet d’associer les résidents au fonctionnement du service, notamment sur 
l’organisation, les activités et les « prestations » offertes par le service. Cette rencontre vise à faire du lien 
entre les résidents et les tenir informés sur la vie du service, sur ses orientations et sur son projet. Les 
résidents peuvent s’exprimer sur les conditions d’accueil et faire des propositions concernant les activités et 
les rencontres collectives à venir. 
 
Ce groupe d’expression, qui se tient tous les 2 mois, est ouvert à tous les résidents et à un professionnel (un 
professionnel différent à chaque groupe d’expression). Il est animé par les représentants des résidents et un 
membre de l’équipe et la coordinatrice de service ou le directeur. 
 
Thèmes : 
 

  Covid prévention 
 Organisation d’un temps festif auto-organisé par les résidents dans le respect des gestes barrières 
 Information des activités extérieures 
 Echange sur le règlement de fonctionnement 
 Validation du règlement de fonctionnement des groupes d’expression 
 Organisation d’une journée à la mer 
 Organisation d’activité (Viacti-sport adapté) 
 Demande validée d’installer un garage à vélo 
 Organisation d’un atelier Fresque 
 Retour sur l’exercice Incendie : Explication et rappel 

 
 Les interventions du cabinet Approche et médiation  

 
Le cabinet Approches et médiation accompagne les résidents des ACT depuis 2019. Après une coupure en 
2020 et en 2021, nous mettons tout en œuvre pour une reprise tout début 2022. 
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C’est un temps d'échanges sans la présence des professionnels des services. Il s'agit d'un espace de parole 
libre. Il s’agit de l’animation d’un groupe de réflexion dans le cadre de la participation des personnes 
accueillies pour soutenir une dynamique de groupe et stimuler la créativité favorable à l'élaboration des 
idées  
A l’issue du travail fait par un 1er groupe de réflexion en 2019, l’objectif est de faire ressortir les pistes 
d’amélioration du fonctionnement de l’ACT : Recueillir les avis des personnes accompagnées, les ressentis et 
les propositions des participants sur les questions issues du référentiel de bonnes pratiques versus résidents 
de la Fédération santé habitat. 

Il s’agit également de mutualiser les expériences et de faire émerger éventuellement d’autres sujets. 

 

2.4.6. LE PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION SANTE HABITAT 

Avec la Fédération Santé Habitat, les services ACT de la Fondation Maison des Champs sont engagés dans 
le développement de la démocratie en santé et le développement du pouvoir d’agir.  
Ces engagements se concrétisent par la participation des résidents et des équipes de professionnels à la 
mise en œuvre des projets suivants : 
 

 Les coordinations régionales des résidents des ACT, LAM, LHSS 
 
Les instances de décision de la Fédération Santé Habitat s’engagent à favoriser la participation et l’expression 
des personnes accueillies. C’est d’ailleurs inscrit dans les statuts (articles 9, 10 et 11), le projet fédéral (axe 2) 
et la charte* de la Fédération Santé Habitat. 
 

 La coordination régionale des résidents en IDF, c’est quoi ? 
 
La coordination régionale des résidents en IDF, c’est quoi ? 
En Ile-de-France, la coordination des résidents fonctionne depuis 2016. C’est un lieu de rencontres, de 
convivialité, de partage d’expérience, de connaissance. C’est aussi un espace de réflexion pour les résidents 
où chacun peut y exprimer ses ressentis, ses difficultés sur les sujets qui le préoccupent. 
 

Dates importantes : 

 10 février 2021, Comité de pilotage de la coordination des résidents + coordination des résidents 

 14 avril 2021, Comité de pilotage de la coordination des résidents 

 28 avril 2021, Coordination des résidents 

 12 mai 2021, Comité de pilotage du film des résidents  

 26 mai 2021, Présentation du film des résidents/échanges/table ronde 

 02 juin 2021, Comité de pilotage de la coordination des résidents 

 
 Réalisation et diffusion d’un film FSH : COVID 19 & résidents des ACT, LAM, LHSS 

 
Depuis le début de la crise sanitaire du Covid, nous avons été confrontés à un nombre important de fake 
news. Nous avons proposé aux 2 services ACT 75-94, 12 résidents et 2 professionnels de contribuer au travers 
d’un film par la production de vidéos autour de leurs questions et leurs témoignages en lien avec la COVID et 
des interventions de professionnels de santé. Une projection en WEB binaire a été réalisée et une autre 
projection est prévue au printemps prochain lors du colloque de la FSH. 
 

Le film des résidents face à la pandémie Covid-19 : 
un film imaginé et coréalisé par des résidents pour 
des résidents (sante-habitat.org) 

 

 
 
 

https://www.sante-habitat.org/la-federation/les-actualites/item/1068-le-film-des-residents-face-a-la-pandemie-covid-19
https://www.sante-habitat.org/la-federation/les-actualites/item/1068-le-film-des-residents-face-a-la-pandemie-covid-19
https://www.sante-habitat.org/la-federation/les-actualites/item/1068-le-film-des-residents-face-a-la-pandemie-covid-19
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2.4.7 L’ACCES AU NUMERIQUE EN 2021 
 

 
 
La question de l’accès au numérique des résidents a toujours été une préoccupation importante de l’équipe 
des ACT. Le public que nous accompagnons est confronté à un ou plusieurs facteurs qui les empêchent d’être 
à l’aise en informatique : non maîtrise du français, faible niveau d’étude, faibles ressources (et donc manque 
de matériel informatique). 
 

Or, nous vivons aujourd’hui dans une société où le numérique a un rôle essentiel. Avec la dématérialisation 
des services publics, l’équipe de coordination médicosociale a de plus en plus recours au numérique pour 
accompagner les résidents dans leurs diverses démarches : prise de rendez-vous en ligne, demande de 
logement social, actualisation au Pôle Emploi, etc. Si les professionnels tentent au maximum de « faire avec » 
le résident lors d’entretiens individuels, ils sont aussi amenés à faire à leur place. Sur le long terme, ces 
pratiques nuisent à l’autonomisation des résidents et ces derniers peuvent se sentir démunis une fois qu’ils 
sont relogés et n’ont plus la possibilité d’être aidés par les professionnels des ACT. C’est pourquoi, notre 
service a tenté par différents moyens de favoriser l’inclusion numérique des résidents. 
 
D’abord, en leur mettant du matériel à disposition. Des ordinateurs en libre-service sont depuis longtemps 
installés dans une salle commune de la résidence. En 2021, la Fondation a fait installer la fibre au sein du 
bâtiment afin de permettre à tous les résidents de profiter d’un réseau haut débit. Tous les appartements 
extérieurs sont équipés de box internet. Certains résidents ont été amenés à suivre des formations en ligne 
(notamment en raison du contexte sanitaire) mais n’avaient pas les ressources suffisantes pour s’acheter un 
ordinateur. Afin de leur permettre d’étudier dans les meilleures conditions, le service a décidé d’investir dans 
des ordinateurs portables pour les prêter aux résidents qui le souhaitent, en l’échange d’une caution. Ceux 
qui envisagent d’acheter leur propre matériel sont soutenus dans cette démarche par la Fondation qui leur 
accorde un prêt qu’ils remboursent selon un échéancier établi avec le directeur. 
 
Nous constatons néanmoins que ces demandes de prêt concernent les résidents les plus à l’aise avec l’outil 
informatique. Au-delà de la mise à disposition de matériel, l’inclusion numérique passe par la transmission 
des compétences de base. Certains résidents ne parviennent pas à trouver un emploi car ils ne sont pas en 
mesure de créer un Curriculum Vitae en version informatisée, de postuler à des offres en ligne, d’envoyer 
des candidatures par mail. L’équipe sociale peut palier à certaines lacunes en aidant les résidents à créer un 
CV par exemple, mais elle ne peut pas être à leurs côtés dans une démarche de recherche d’emploi qui 
constitue un travail en soit. Nous avons donc mis en place des ateliers informatique destinés aux résidents 
les plus éloignés du numérique. Un bénévole a ainsi animé 4 ateliers tout au long de l’année 2021 (le nombre 
d’ateliers a été limité par le contexte sanitaire).  
 

Ce bénévole ne pouvant plus venir, nous avons pour projet durant l’année 2022 de mettre en place des 
« permanences informatiques » animées par les professionnels de l’équipe sociale. Ces permanences se 
feront dans une des salles collectives de la résidence. Des ordinateurs et tablettes seront mis à disposition 
des résidents. 
L’idée de ces permanences n’est pas de proposer des cours d’informatique, mais bien de partir des besoins 
et des centres d’intérêt des résidents, en lien avec l’informatique, et ce, pour rendre le numérique 
directement utile et « capacitant ». Ainsi, un résident pourra faire sa déclaration d’impôts en ligne pendant 
qu’autre s’exercera sur un tableur Excel, rassurés et soutenus par le professionnel qui évoluera au sein du 
groupe pour répondre aux questions et montrer les manipulations nécessaires. 
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Forts de leurs nouvelles compétences, ces résidents pourront ainsi eux aussi participer en distanciel aux 
groupes d’expression ainsi qu’à certains ateliers ETP. 
 

 
 
Après un an d’étude de faisabilité et de pré paramétrages, nous avons lancé le déploiement du logiciel 
Mediateam dans les ACT 75 et 94 en octobre 2020, dans le but d’être pleinement opérationnel en janvier 
2021. 
 

Mediateam est un logiciel en mode SAAS (software as a service) hébergé chez un hébergeur de données de 
santé agréé par le ministère de la santé et qui permet la gestion des dossiers usagers et de l’activité des 
services.  
 

Mediateam a été développé au départ pour les SAMSAH et les SAVS qui ont un profil d’usagers et de 
professionnels proche du nôtre. 
 
Les objectifs principaux de cette mise en place étaient : 

- Centraliser les dossiers médicaux et sociaux des résidents dans une base de données unique 
accessible sur diverses plateformes (ordinateur, tablette et smartphone) 

- Créer des alertes automatiques concernant les renouvellements des droits des usagers 
- Faciliter la collecte et fiabiliser les données nécessaires aux différents rapports d’activité (RASA, 

programme ETP…) 
- Fusionner l’emploi du temps des professionnels avec les comptes rendus et les transmissions 

d’activité. 
 

En pratique, il a fallu créer plusieurs groupes de travail pour pouvoir paramétrer finement l’outil, tant au 
niveau des dossiers résidents que du suivi de l’activité. Ainsi, la version définitive du logiciel a été pleinement 
opérationnelle en juin 2021. L’adhésion des équipes au changement de procédures s’est globalement très 
bien passée car les différents professionnels ont été consultés à chaque phase des paramétrages. 
 

Ainsi, les trois premiers objectifs ont été atteints par les deux services. La fusion agenda / comptes rendus et 
transmissions n’a pas eu lieu au service ACT 75 car les limitations du nouveau logiciel étaient trop 
handicapantes par rapport à leur fonctionnement initial. 
 

Nous abordons ainsi 2022 avec un outil fiable, finement paramétré (et en paramétrage continu grâce au 
support technique inclus dans l’abonnement au logiciel) et qui permet de libérer du temps administratif afin 
de se consacrer pleinement à notre mission principale : accompagner les résidents. 
 

Enfin, nous envisageons à moyen terme de profiter des extensions possibles de Mediateam, à savoir : la 
possibilité d’envoyer des SMS automatiques de rappel de rendez-vous, la possibilité de donner accès à une 
partie soigneusement choisie du dossier usager aux intervenants extérieurs (paramédicaux libéraux, 
assistants sociaux…) et/ou à l’usager lui-même (emploi du temps partagé, téléversement de documents dans 
la base de donnée sécurisée…). 

 

2.4.8. LES PERSPECTIVES POUR 2022 : 
 

 Pour l’équipe médicale 

 
 Maintenir le niveau d’informations Covid auprès des résidents et des professionnels et appliquer les 
procédures transmises par nos tutelles, 

 
 Poursuivre la prise en charge des pathologies chroniques au gré des vagues épidémiques tout en 
accompagnant au mieux les résidents dans leurs objectifs et leurs projets de vie, 
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 Poursuivre le développement de l’Education thérapeutique du Patient et les ateliers collectifs, 
 

 Poursuivre la recherche de nouveaux partenaires, 
 

 Recruter un(e) infirmier(e), 
 

 Recruter un médecin coordinateur, 
 

 S’inscrire dans la réécriture du projet de service. 
 

 Pour l’équipe psycho-sociale 

 
 Maintenir le niveau d’informations Covid auprès des résidents et appliquer les procédures transmises 
par nos tutelles, 
 

 Poursuivre la recherche de partenaires (sport adapté, orientation psychologique, association de 
malades, centres ressources…), 

 
 Poursuivre le développement d’interventions de bénévoles (informatiques, cours de français…), 
 

 Proposer des temps de permanences informatiques afin de développer l’autonomie 
 

 Poursuivre le développement des ateliers collectifs ETP (mon CV, se présenter à un entretien…) et en 
développer de nouveaux, 

 
 Redynamiser la dynamique de participation des résidents (groupe d’expression, groupe de travail 
avec Approche et médiation) 

 
 Poursuivre la recherche de logements dans le parc social afin de baisser le coût locatif global, 
 

 Poursuivre le travail de réactualisation des procédures suite à la réorganisation du service 
 

 S’inscrire dans la réécriture du projet de service. 
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3. L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
 

 La démarche d’aller vers 
 
La majorité des personnes hébergées au sein des ACT n’a pas de demande de soutien psychologique en 
première intention.  
Pour cette raison, la psychologue privilégie la démarche « d’aller vers » en saluant et en prenant du temps 
avec les résidents dans la salle d’attente, dans le couloir ou en participant à des temps conviviaux comme le 
petit déjeuner. 
 
Dans ces moments informels, les personnes peuvent se livrer peu à peu après avoir parlé de la « pluie et du 
beau temps ». C’est « au cas par cas » et au cours de ses rencontres informelles que les personnes peuvent 
exprimer le souhait de la rencontrer.  
Pour certains hébergés, une demande sera à décrypter au fil du temps et pour d’autres, elle pourra être 
formulée plus directement.   
Le travail de la psychologue consiste à lever les résistances quant aux craintes liées aux représentations de la 
fonction de psychologue (la folie, la toute-puissance du savoir…).  
 
Parallèlement, l’équipe médico-sociale demeure également essentielle pour soutenir les résidents dans 
l’investissement de cet espace de parole avec la psychologue. Cette demande peut s’exprimer auprès d’eux. 
 

 Des entretiens dans le cadre du soutien psychologique 
 
Le soutien psychologique est individualisé. Il s’appuie sur le souhait et la demande du résident. Cette 
demande sera parfois à élaborer, à étayer.  
Il est réalisé au « cas par cas » en fonction de la personne, avec ses craintes, ses attentes, ses difficultés, ses 
défenses et ce qu’elle porte de son histoire nécessitant adaptation et souplesse de la part du psychologue.  
Ainsi, le soutien peut être ponctuel ou à plus long terme en fonction de la demande de la personne et de son 
souhait d’investissement dans un travail de réflexion sur soi. 
Il donne lieu à un travail d’introspection où l’écoute, la reformulation, l’élaboration et l’utilisation de 
techniques psychothérapeutiques sont utilisées. 
 
Dans la perspective d’une sortie, l’accompagnement va consister à les préparer à se séparer des 
professionnels les ayant soutenus pendant cette période de leur vie et à quitter l’hébergement pour un 
ailleurs.  
Les personnes hébergées ont la possibilité de poursuivre le suivi psychologique après la fin de leur séjour 
pendant une année. 
 
La fin de l’hébergement ne signifie donc pas la fin du suivi psychologique. 
Dans le cadre des suivis « extérieurs », il s’agit d’une période où est envisagée progressivement la fin du suivi 
psychologique.  
La psychologue peut travailler un relai vers l’extérieur.  
 

 Les orientations 
 
L’accompagnement psychologique peut consister également à orienter les résidents vers des structures 
spécialisées (des associations spécialisées, des psychologues au CMP ou service hospitalier spécialisé, des 
psychiatres, médecins généralistes etc.) en fonction des besoins et du souhait de la personne.  
Son travail consiste à faciliter le lien entre la personne et les professionnels des institutions concernées afin 
de permettre un meilleur accompagnement.  
Dans cette dynamique, la psychologue s’attache à développer du partenariat en proposant des rencontres 
avec des professionnels, en faisant le lien entre les professionnels et les résidents pour prendre un rendez-
vous voire accompagner physiquement les résidents en fonction de leur demande.  
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Au cours de l’année 2021, la psychologue a proposé 165 entretiens individuels jusqu’à juin 2020.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. L’ACCOMPAGNEMENT A LA SORTIE ACT 75-94 

 
16 sorties sur les deux services, 9 propositions qui n’ont pas abouti, ce chiffre est moins important qu’en 
2020 ou nous en avions eu 16 : 
 

- 5 candidatures acceptées en 2e position   
- 1 refus du bailleur pour taux d’effort trop élevé  
- 1 proposition reçu après le décès de la candidate  
- 1 candidature non retenu en pré sélection via le GIP HIS avant l’envoie de sa candidature au bailleur  
- 1 résidente qui n’a plus eu de nouvelle du CLAJJ qui l’a suivi et qui avait obtenu une proposition pour 

un ALJT, nous n’avons jamais réussis à joindre la structure. 
 

 Zoom sur les sorties de 2021 
 

Les types de sorties :  

 ACT 75 

Nombre de résidents rencontrés 17 

Nombre total d’entretiens 165 

Visites à domicile 16 

Visites à l’hôpital 2 

Orientations extérieures 2 

Entretiens de pré-admission 3 

Types de 
sorties 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ACT 
75 

ACT 
94 

ACT 
75 

ACT 
94 

ACT 
75 

ACT 
94 

ACT 
75 

ACT 
94 

ACT
75 

ACT
94 

ACT 
75 

ACT 
94 

Relogement 
Parc social 

4 2 3 6 4 9 8 8 3 4 5 6 

Relogement 
Habitat 
temporaire 
(résidence 
sociale) 

  1          

Relogement 
Habitat adapté  
(Maison relais) 

1 1      1     

Autre 
établissement 
médico-social 

 2        1   

Exclusion             

Rupture à 
l’initiative du 
résident 

1 1  1   1  1 1 1  

Décès  1  2    1  1 1 2 

Total sorties 
par service  

6 7 4 9 4 9 9 10 4 7 7 8 

Total ACT 
FMDC 

13 13 13 19 11 15 
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Pour la majorité des résidents, la sortie des ACT s’effectue vers un logement social. Pour certains résidents 
une sortie vers un dispositif permettant un suivi social et/ou médical est plus adaptée. 
Trois résidents sont décédés en cours d’années.  
 

L’origine des propositions ayant permis la sortie des ACT :  
 

 
Sur les 3 dernières années, la grande majorité des relogements ont eu lieu grâce aux dispositifs d’Accord 
Collectif Départemental de la ville de Paris (ACD 75) et à la Préfecture via le DALO. Les résidents du Kremlin-
Bicêtre ayant une domiciliation sur Paris peuvent également bénéficier des ACD 75.  
 
Les sorties de dispositifs d’hébergement sont une priorité pour les services de l’Etat, car elles favorisent la 
fluidité des parcours. Le relogement des personnes reconnues prioritaires au DALO est une responsabilité du 
Préfet qui peut avoir des sanctions financières via les recours DALO contentieux et indemnitaire. 
 

 Le montant des loyers (Charges comprises et sans APL) 
 
Cette année, la majorité des résidents relogés dans le parc social ont obtenu un T2.  
La moyenne des loyers est de 426 €, elle est un peu moins élevée que l’an dernier (500 €) mais cela peut 
s’expliquer par le fait qu’il y ait eu plus d’attribution de T1 par rapport à l’an dernier ou tous les résidents 
relogé dans le parc social ont obtenu des T2. 
Les résidents ayant un loyer supérieur à 561 € étaient salariés. Pour le T3, il s’agit d’une femme qui a quitté 
l’ACT 75 pour aller s’installer à Troyes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Origine des sorties 
 2019 2020 2021 Total 

ACT 75 ACT 94 ACT 75 ACT 94 ACT 75 ACT 94 

Accord Collectif 
Départemental 

4 2 1 0 1 3 11 

PILS  1 0 1 0 2 0 4 

Action Logement 1 0 1 0 1 0 3 

Mairies 0 0 0 0 1 1 2 

Préfecture 2 6 0 4 0 2 14 

SIAO 0 1 0 0 0 0 1 

Autre (départ volontaire, 
décès, autre établissement 
médico-social, autres 
dispositif de relogement) 

1 1 1 3 3 2 11 

Total sorties 9 10 4 7 7 8 45 

2
1

1

1
2

4

1

T1 Paris T1 Banlieue T2 Paris T2 Banlieue T3 hors IDF

Répartition du montant des loyers en fonction de la 
typologie

Loyer c.c Entre 260€ et 360 € Loyer c.c Entre 361 € et 460 €

Loye c.c entre 461 € et 561 € Loyer c.c + 561 €
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 Les ressources des résidents relogés 
 

 
 

Contrairement à 2020, il y a eu plus de résidents bénéficiaires de l’AAH que de résidents percevant un salaire 
relogé. 

 
 La durée de séjour au sein de l’ACT 

 

 
63 % des résidents devenus locataires en 2021 ont passé plus de 3 ans au sein des ACT. Nous pouvons ainsi 
constater que la durée de séjour diminue puisqu’ils étaient 91% à avoir une durée de séjour supérieure à 3 
ans en 2020.  
En effet, outre le besoin d’une coordination médico-sociale, l’absence de ressource ou de titre de séjour, la 
durée de séjour est également influencée par les difficultés administratives (personnes mariées avec un 
conjoint à l’étranger, nécessité d’obtenir un logement PMR, ressources insuffisantes...). 
 

 Les recours DALO effectués en 2021 
 
Amiable : 
 
5 résidents ont été reconnus prioritaires au titre du DALO en 2021 (3 au KB + 2 à Paris). Il s’agit de la première 
étape pour faire valoir son droit à un logement. Actuellement, 5 recours amiable sont en attente de décision 
de la COMED (Commission de Médiation DALO : 4 au KB + 1 à Paris).  
 
Recours contentieux :  
 
6 résidents ont été accompagnés dans ce cadre. Les recours contentieux permettent de signaler la non-
application de la loi DALO au Tribunal Administratif et ainsi de condamner le Préfet à verser des astreintes 

AAH
50%

Salaire
25%

AAH + 
Salaire

25%

Ressources

AAH Salaire AAH + Salaire

12%

25%

19%
13%

31%

Durée de séjour en ACT

Moins de 2 ans à 2 ans

Entre 2 et 3 ans

Entre 3 et 4 ans

Entre 4 et 5 ans

5 ans et +
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jusqu’au relogement au FNAVDL (Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement). Ce recours 
est possible 6 mois après la reconnaissance DALO et ce dans un délai de 4 mois.  
 
Recours indemnitaire :  
 
4 résidents ont un recours indemnitaire en cours. Le recours indemnitaire est une longue procédure qui doit 
être menée avec l’aide d’un avocat. Elle permet aux résidents concernés de recevoir des indemnités pour 
l’absence de relogement. Les recours débutés en 2019 sont toujours en attente de jugement, le processus 
est habituellement très long et l’épidémie de covid n’a rien arrangé. Un résident du KB a pu obtenir son 
jugement, il va recevoir 670 € d’indemnités après 2 ans de procédure pour avoir attendu plus de 3 ans et 
demi après sa reconnaissance DALO. Le juge a estimé que les conditions d’hébergement en ACT ne génèrent 
pas de préjudice important pour ce monsieur qui a pu obtenir un logement cette année.  
 
Les labellisations obtenues : l’Accord Collectif Départemental (ACD) :  
 
6 résidents ont été labellisés ACD 75 en 2021 dont 1 résidents des ACT 94.  
2 résidents en attente d’un passage en commission.  
Ce dispositif est ouvert sous conditions de ressources aux résidents domiciliés sur Paris.  
 
Les entretiens et accompagnements :  
 
128 entretiens réalisés : 55 ACT94 + 73 ACT75 
10 Visites à Domicile : 10 KB   
11 accompagnements physiques réalisés : 7 ACT94 + 4 ACT75 
Les accompagnements ont été réalisés : chez l’avocat pour les recours indemnitaires DALO, lors de visite de 
logement, signature de bail et état des lieux.  

 

 Partenariats 
 
Collectif PILS : participation aux réunions trimestrielles des référents. 
 

Comité de veille DALO  75 et 94 : chaque trimestre, favorise les échanges entre les associations concernées 
par le relogement et assure une veille juridique des politiques du logement. 
 

Direction du Logement et de l’Habitat (DLH) : un contact nous permet d’obtenir un duplicata des DLS, vérifier 
qu’elles sont toujours actives et obtenir les fiches AIDA.  
 

Avocat : lien direct avec Maître Olivier Brochard pour les recours indemnitaires DALO  
 

SIAO : En septembre 2020, nous avons rencontrés la nouvelle cheffe de service ainsi qu’une coordinatrice du 
SIAO 94. Les commissions en présentiel sont pour le moment suspendues, nous attendons les dates de 
reprises.  
 

Les fiches SIAO 75 sont réalisées pour tous les résidents ayant une demande de logement temporaire ou 
adapté et pour tous les résidents prêts au relogement (pour inscription sur SYPLO).  
Les fiches SIAO 94 sont réalisées uniquement pour les résidents ayant une demande de logement temporaire 
ou adapté (Inscription sur SYPLO via un tableau a envoyé aux instructeurs du SIAO 94). 
 

 Investissements immobiliers 
 
L’ensemble des bailleurs sociaux ont été contactés par courriers avec en pièce-jointe l’agrément, DLS FMDC 
et Plaquette de présentation pour obtenir de nouveaux logements sociaux pour l’activité des services ACT. 
 

Toit et Joie nous a ainsi proposé en janvier 2021 un T3 que nous avons accepté au 69/71 boulevard 
Poniatowski dans le 12e. Ce bailleur nous avait également proposé un T1 dans le 19e. Nous avons 
malheureusement dû refuser ce logement, car il était trop éloigné des Rasselins en transport en commun 
(nécessité de beaucoup de changement). 
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Suite à l’obtention de places d’extension pour les ACT 94, nous avons recherché des nouveaux locaux dans 
le privé. Plusieurs appartements ont a été visité, plusieurs ont été éliminés au moment de la visite (espace 
réduit, accès en transports…). 
 

En décembre 2021, Opaly nous a proposé la signature d’une convention de mise à disposition pour des 

appartements à Gentilly, au moins 2 vont être visités courant janvier 2022. 
 

 Partenariats en lien avec le relogement et les orientations 
 
Collectif PILS : participation aux réunions trimestrielles des référents. 
 

Comité de veille DALO 75 et 94 : chaque trimestre, favorise les échanges entre les associations concernées 
par le relogement et assure une veille juridique des politiques du logement. 
 

Association Nouvelle-ville Vie-Nouvelle : Association dont l’objet est d’accompagner vers un logement et 
une réinsertion professionnelle en province.  
 

Direction du Logement et de l’Habitat (DLH) : un contact nous permet d’obtenir un duplicata des DLS, vérifier 
qu’elles sont toujours actives et obtenir les fiches AIDA.  
 
Avocat : lien direct avec Maître Olivier Brochard pour les recours indemnitaires DALO. 
 

SIAO : Les fiches SIAO 75 sont réalisées pour tous les résidents ayant une demande de logement temporaire 
ou adapté et pour tous les résidents prêts au relogement (pour inscription sur SYPLO).  
Les fiches SIAO 94 sont réalisés uniquement pour les résidents ayant une demande de logement temporaire 
ou adapté (Inscription sur SYPLO automatique via la COMED si reconnu DALO). 
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5. LA GESTION DES APPARTEMENTS  

 
 L’agent de maintenance 

 
Pour chaque nouvel entrée, le responsable du service logistique doit : 
 

 Évaluer et réaliser les travaux indispensables avant l’entrée d’un nouveau résident. 

 Révision de la robinetterie, de l’éclairage, des prises électriques…. Et éventuellement des travaux de 
remise en état général (enduit, peinture, toile de verre, carrelage,). 

 Évaluation du temps de nettoyage à faire réaliser par la technicienne d’entretien  

 Organisation des interventions des différentes entreprises en lien avec l’assistante administrative et 
le directeur. 
 

La sécurité est un point important sur lequel le l’agent de maintenance reste toujours très vigilant. 
 
Pour l’équipement de chaque appartement, le responsable du service logistique considère l’espace 
disponible pour prévoir les achats du mobilier, du matériel électroménager et il s’organise pour la mise en 
place et la mise en service avant l’entrée du nouveau résident. 
 
Dans le quotidien, de nombreuses interventions pour des petites réparations (fuites d’eau, panne de 
matériel…) sont réalisées rapidement, pour le confort du résident et pour le maintien en bon état des 
appartements. 
 
Les déménagements, pour les sorties définitives des résidents des ACT ou pour des relogements internes, 
sont aussi réalisés par le responsable du service logistique. 
 
En 2021, 7 déménagements externes ont été réalisés, ce qui entrainent une remise en état des appartements, 
et parfois des achats de matériels en remplacement de ceux qui auraient été détériorés. 
De plus, il y a eu 1 déménagement interne, pour des raisons de conflit en cohabitation. 
 
Malgré l’augmentation du nombre de places, donc d’appartements, donc de charge de travail, l’agent 
technique est seul pour l’ensemble de ses missions. Il est également au contact du public dans le cadre de 
ces interventions souvent éducatives. Il est important que l’ensemble des salariés puissent bénéficier de al 
prime SEGUR. 
Nous faisons appel aux collègues agents techniques du siège plus régulièrement. Il nous faut rester attentif 
à ce poste. 

 
Perspectives 2022 
 

 Réaliser la réfection des peintures dans les espaces collectifs de la résidence au 1er étage. 
 Encadrer les entreprises extérieures pour la réfection de l’ensemble des espaces collectifs de la 

résidence. 
 Installer le garage à vélos. 
 Poursuivre l’attention à l’ensemble du parc immobilier et réaliser avec le directeur une visite annuelle 

technique de l’ensemble des appartements. 
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6. LES DEMANDES D’ADMISSION 2021 : LE GUICHET 75-94 

 
Depuis 2017, 4 services ACT d’Ile-de-France et l’ARS 75 se mobilisent pour offrir un accès simplifié au 
dispositif appartement de coordination thérapeutique en mutualisant leurs demandes d’admissions. Au 
31 décembre 2021, le guichet unique est composé de  

- Le service ACT Charonne-Oppelia : 24 places 
- Le service ACT CORDIA : 44 places 
- L’ACT Fondation Diaconesses de Reuilly : 17 places 
- Le service ACT du village  

 
Les membres fondateurs : 
 

- Le service ACT « maison Marie Louise » de l’association REGAIN Paris : 33 places  
- Le service ACT « la Berlugane » de la Fondation Cognacq-Jay : 13 places  
- Les services ACT 75 de la Fondation Maison des Champs : 32 places  
- Les services ACT 94 de la Fondation Maison des Champs : 33 places  

 
C’est l’association BASILIADE qui est désigné porteur du projet GU 75-94 : 18 places ACT 
 
L’adresse : GU 75-94, 6 rue du Chemin vert 75011 Paris 
 

 NOS OBJECTIFS 
 

 Simplification des démarches : dossier d’admission unique pour 7 associations 
o Pour les personnes demandeurs d’ACT  
o Pour les partenaires (« services adresseurs »)  

 Equité du traitement des dossiers de demandes d’admission 
 Objectivité et cohérence des réponses aux demandes d’admission  
 Proposer un observatoire (évaluer l’offre et la demande en Ile-de-France, typologie des profils et des 

problématiques). 
 Gain de temps pour les gestionnaires d’ACT participant au GU 75-94 (réception et traitements de 

plus de 500 demandes chacun) 
 

 NOS PRINCIPES 
 

 Le respect de l’inconditionnalité de l’accueil en ACT 
 Apporter des réponses personnalisées et des préconisations si besoin aux prescripteurs 

 

 LA GENESE DE CETTE EXPERIMENTATION 
 

 Des valeurs communes et partagées 
 4 associations ayant l’habitude de travailler ensemble et de mutualiser sur différents projets,  

o Notamment à travers le collectif Alliance (6 associations) 
o Une juriste spécialisée dans le droit des étrangers mutualisée 

 La volonté de nous adapter au nombre croissant de demandes  
 

 LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 

Article D312-154 du code de l’action sociale et des familles : 
« Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1 fonctionnent sans 
interruption et hébergent à titre temporaire 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 ». 
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 Inscription dans le PRS 2018-2022 
 

Axe de transformation n° 1 du Cadre d’Orientation Stratégique (COS). 
Schéma Régional de Santé focus « Offres destinées aux personnes en situation de grande précarité » parie 
sur les structures de soins résidentiels 
Axe 3 du PRAPS « Inscrire les personnes dans un parcours de santé » 
 

 « Renforcer et poursuivre le développement de l’offre existante en ACT, LHSS et LAM en améliorant 
la structuration territoriale et en répondant mieux aux évolutions des besoins (pathologies 
chroniques sévères, évolutives, fin de vie, etc.) » ; 

 « Mieux anticiper les difficultés des patients à rester dans un parcours de santé » ; 
 « Favoriser la fluidité du parcours de vie et de soins des personnes en situation de précarité et 

vulnérabilité sociale et/ou psychologiques en organisant les coopérations entre les différents 
secteurs d’intervention (hôpital, médecine de ville, médico-social, social) » ; 

 « Améliorer les sorties du dispositif médico-social dédié aux personnes confrontées à des difficultés 
spécifiques vers les autres dispositifs sociaux, médico-sociaux ou le logement par un 
accompagnement adapté ».  

 

 Etat des lieux ACT à Paris et dans le Val de Marne 
 

Paris : 
 12 services ACT autorisés à Paris  
 321 places installées en 2019 à Paris  

 
Val de Marne : 

 2 services ACT autorisés (Groupe SOS et FMDC) 
 73 places installées en 2019 dans le Val de Marne 

 
Cette mobilisation permet d’offrir un accès simplifié à : 

 96 places sur Paris soit 35% des places parisiennes 
 33 places dans le Val de Marne soit 43% des places du Val de Marne. 

 

 METHODOLOGIE DE L’EXPERIMENTATION 
 

 Echanges informels ARS / ACT (printemps 2017) 
 Retour de l’expérience du 93 (automne 2017) 
 Lancement des travaux (janvier 2018) 
 BASILIADE est désignée pour être le porteur du projet GU 75 
 Création des outils (janvier à décembre 2018) 
 Ouverture au 1er janvier 2019 
 Evaluation trimestrielle en 2019 
 Proposition à d’autres ACT de Paris et du Val de Marne en 2020  
 Les ACT du Village Cité Caritas rejoigne le Guichet Unique en début d’année et Trait d’Union 

(92) en décembre 2021. 
 
Le Guichet unique couvre, en 2021, 8 ACT sur les départements du 75, 94 et 92 
 

6.1. LE TRAITEMENT DES DEMANDES D’ADMISSION  

 

 Les étapes du traitement des demandes d’admissions 

1. Réception et enregistrement administratif des dossiers, avec recherche de doublons 
2. Traitement social 
3. Traitement médical 
4. Commission d’admission pour les dossiers refusés 
5. Réponse aux prescripteurs 
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 Nos critères de refus à l’admissibilité 
 

Critères sociaux : 
 Revenus supérieurs à 1 200 € par mois pour une personne seule 
 Demande relevant uniquement d’un hébergement 
 Demande prématurée, mais étudiée si OQTF en cours ou AME non ouverte 

 

Critères médicaux : 
 Absence de pathologie chronique 
 Absence de besoin de coordination médicale 
 Prise en charge médicale trop lourde 
 Pathologie psychiatrique isolée 
 Pathologie chronique accompagnée d’une comorbidité psychiatrique non stabilisée 
 Addiction active isolée 
 Troubles cognitifs sévères 

 

 Du temps de travail dédié 
 

 Un assistant administratif, Salarié du GU75-94 à 0,8 ETP 
 Des vacations médicales assurées par des médecins coordinateurs ACT, financées par le GU 75-

94 
 Du temps social assuré par les équipes des établissements 

 

 La procédure de d’admission 
 

L’assistant administratif assure la réception de la demande : 

 
 

 En cas de pièces manquantes 

 
 

Vérification 1

•Doublon?

•Relance ou première demande?

•Complément d’information?

Vérification 2

•Le dossier est-il complet?

•Dossier social type, accompagné de sa note sociale étayée

•Dossier médical type, accompagné du dernier compte-rendu d’hospitalisation

•Disponible www.sante-habitat.org

Enregistrement

•Un numéro unique à retenir par toutes les parties prenantes: 2020/00X

•La création de deux pochettes dédiées à l’étude des dossiers: l’une sociale, 
l’autre médicale

Un courrier est envoyé indiquant les 
éléments manquants

2 semaines pour compléter le dossier

Seuls les dossiers complets seront étudiés
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 L’étude des dossiers 
 

 Une lecture médicale par un médecin coordinateur d’une des associations 
 Une lecture sociale par un membre de la coordination sociale d’une des associations 

 

 Chaque lecteur professionnel note un avis : 

 
 
 
 

 
 
 

 La commission du GU75-94  
 

 
 
 
 
 

Réunion mensuelle

qui réunit des 
représentants de 

chaque association

L’assistant 
administratif

Des 
représentan

ts du pôle 
social de 2 

associations 
minimum

Des 
représentants 

du pôle 
médical de 2 
associations 
minimum, 

dont au moins 
1 médecin
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 Quand une place se libère 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ANALYSE QUANTITATIVE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 2021, SERA TRANSMISE DIRECTEMENT PAR LE GUICHET UNIQUE  
UNE BASE DE DONNEE A ETE ELABORE DURANT L’ANNEE. A TERME, ELLE PERMETTRA LE DEPOT ET LE RETRAIT DE CANDIDATURE 

A DISTANCE.  
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7. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME E.T.P. 2021 

 
 Intitulé du programme : Cultiver le soin de soi en appartement de coordination thérapeutique pour 

des personnes malades chroniques 
 
Ce programme s’inscrit dans nos pratiques et vient renforcer nos modalités d’accompagnement des 
personnes.  
Ainsi, il permet aux résidents de s’approprier de nouvelles compétences tout en favorisant le processus de 
changement de comportement pour développer des attitudes favorables à la préservation de la santé et à 
l’amélioration de la qualité de vie au quotidien avec la maladie. Il permet aussi une mobilisation des 
personnes accompagnées sur leurs parcours de vie. 
 
En outre, ce programme a vocation à formaliser des pratiques existantes au sein de nos services, à valoriser 
la réflexion entamée depuis plusieurs années sur l’accompagnement des personnes et reconnaître la mise 
en œuvre d’actions innovantes.  
 
Pour les équipes, il s’agit également de développer de nouvelles compétences et méthodes de travail avec 
des publics malades et précaires pour améliorer la qualité de l’offre proposée.  
 
La mise en place formelle de l’Education Thérapeutique du Patient permet enfin de conforter la cohésion des 
équipes dans un cadre pluridisciplinaire. 
 
 

 Les chiffres 2021 
 

Nombre de séances collectives réalisées 10 

Nombre de séances individuelles (dont bilans éducatifs partagés) réalisées 86 

Nombre moyen de patients par séance collective réalisée 3 

Nombre de patients différents ayant bénéficié en 2021 d’au moins une séance d’ETP 11 

Nombre de patients ayant bénéficié d'un programme personnalisé complet  2 

Nombre d'aidants intégrés dans le programme en 2021  1 

Nombre de patients ayant bénéficié d'un programme personnalisé d'ETP complet 
pour lesquels la synthèse de l’évaluation de compétences acquises a été adressée au 
médecin traitant ou au médecin spécialiste référent 

0 

Nombre de réunions de l'équipe pour la mise en œuvre ETP  25 

 
L'activité d'ETP a continué de s’amplifier cette année par le nombre de BEP et de séances réalisées. 
 

 Les perspectives 2022 
 

 Formation aux 40H de 2 professionnels du service ; 
 

 Transmission des bilans de parcours ETP aux médecins traitants des résidents ayant participé au 
programme « cultiver le soin de soi » ; 

 

 Intégration d’un patient expert intervenant dans notre programme ETP dans l’équipe salariée ; 
 

 Continuer à développer la formalisation des séances individuelles et collectives 
 

 Poursuivre la mutualisation des ateliers avec l’équipe du service ACT 94 
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8. LA DEMARCHE QUALITE EN 2021 DES SERVICES ACT 94 ET 75 

 
 Les actions réalisées en 2021 dans le cadre de la démarche qualité 

 
 Finalisation du nouveau Livret d’accueil 
 Finalisation de la plaquette ACT 75-94 
 Renouvellement du règlement de fonctionnement des groupes d’expression 
 Première étape de l’élaboration du nouveau règlement de fonctionnement 

 
Au regard de la crise sanitaire et des nombreux mouvements de personnels en 2021, l’élaboration du 
nouveau projet de service est remise à l’année 2022. 
 

 Les formations réalisées en 2021 dans le cadre de la démarche qualité 
 

 Formation de 2 jours au 1er geste de secours en santé mentale 
 Participation à la Commission Dossiers d’admission au Guichet Unique de l’ensemble de l’équipe 
 Participation au groupe de travail des médecins coordinateurs du Guichet Unique autour du dossier 
médical d’admission en ACT  

 Participation du directeur à la CRSA 
 Participation à des webinaires autour du travail d’accompagnement et du maintien de lien via le 
média visioconférence  

 « Sensibilisation à la formation au pouvoir d’agir des personnes et des collectifs » avec Catherine 
Etienne à la FSH : 1 journée 

 Formation de l’ensemble des équipes à l’utilisation d’une base de données nouvellement mise en 
place Mediateam qui permet la gestion des dossiers des résidents 

 Organisation d’un exercice de sécurité- évacuation avec les pompiers de Paris 
 

 Les perspectives 2022 
 

 Organiser les groupes de travail pour la mise en œuvre des actions correctives 
 

 Réajuster le Projet de service 
 

 Réaliser les formations ETP 40h pour les nouveaux salariés 
 

 Finaliser le règlement de fonctionnement pour les 2 services ACT 
 

 Participer à communiquer sur le site de la Fondation par l’envoi régulier de photos et d’informations 

concernant le service pour gagner en visibilité et attractivité lors de recrutement 
 

 Recruter un(e) Infirmier(e) et un médecin 
 

 Poursuivre le développement des activités en lien avec les besoins des résidents (sports adaptés, 

culture, loisirs) 

 
 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire ce rapport annuel d’activité de notre service ACT 75. 

 


