
 
 

  

Rapport 

d’activité 

 

2016 
BASILIADE  



BASILIADE – Rapport d’activité 2016  2 
 

Table des matières 

1 RAPPORT MORAL ..................................................................................................................................... 4 

1.1 2016 : UNE ANNEE LARGEMENT CONFORME A NOS OBJECTIFS OPERATIONNELS. ..................................................... 4 

1.2 2016 : UNE ANNEE DE CONCRETISATION DE NOS PROJETS. .................................................................................. 5 

1.3 NOS PROJETS POUR 2017 ............................................................................................................................ 6 

2 BASILIADE : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ....................................................................................... 8 

2.1 HISTORIQUE ET MISSIONS PRINCIPALES ............................................................................................................ 8 

2.2 ORGANISATION ........................................................................................................................................ 10 

2.3 BASILIADE : 2016 EN CHIFFRES ................................................................................................................ 11 

3 ACCUEIL ET ATELIERS ARTISTIQUES ........................................................................................................ 12 

3.1 ACCUEIL CONVIVIAL ................................................................................................................................... 12 

3.1.1 Permanence d’accueil à Paris .......................................................................................................... 12 

3.1.2 Permanence d’accueil à Lyon .......................................................................................................... 13 

3.2 ATELIERS ARTISTIQUES : ATELIER DES EPINETTES.............................................................................................. 15 

4 DISPOSITIFS MEDICAUX-SOCIAUX ET ACCOMPAGNEMENT.................................................................... 16 

4.1 FAITS MARQUANTS DE 2016 ...................................................................................................................... 16 

4.1.1 Faits marquants des dispositifs parisiens ........................................................................................ 16 

4.1.2 Faits marquants des dispositifs lyonnais ......................................................................................... 17 

4.2 HEBERGEMENT D’URGENCE ........................................................................................................................ 17 

4.2.1 Hébergement d’urgence à Paris ...................................................................................................... 17 

4.2.2 Hébergement d’urgence à Lyon ...................................................................................................... 23 

4.3 DISPOSITIFS ACT ...................................................................................................................................... 25 

4.3.1 Présentation des ACT....................................................................................................................... 25 

4.3.2 Le dispositif ACT à Paris ................................................................................................................... 26 

4.3.3 Le dispositif ACT à Lyon ................................................................................................................... 33 

4.3.4 Le dispositif ACT de Bourg-en-Bresse .............................................................................................. 44 

4.4 HEBERGEMENT EN APPARTEMENT-RELAIS ...................................................................................................... 49 

4.4.1 Les appartements-relais à Paris ...................................................................................................... 50 

4.4.2 Les appartements-relais à Lyon ....................................................................................................... 55 

4.5 ACCOMPAGNEMENT EN AMBULATOIRE ......................................................................................................... 57 

4.5.1 Accompagnement en ambulatoire à Lyon ...................................................................................... 57 

4.5.2 Accompagnement en ambulatoire à Paris ...................................................................................... 59 

4.6 L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI A PARIS ................................................................................................ 65 

4.7 L’ACCOMPAGNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE ..................................................................................................... 68 

4.7.1 Accompagnement individuel ........................................................................................................... 68 

4.7.2 Accompagnement collectif .............................................................................................................. 70 

4.8 ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET SOUTIEN A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNES SUIVIES PAR BASILIADE ... 73 

5 MAISON URACA : PREVENTION ET ACCOMPAGNEMENT INTERCULTUREL ............................................. 74 

5.1 FAITS MARQUANTS 2016 ........................................................................................................................... 74 

5.2 URACA/BASILIADE : UN SERVICE DE PREVENTION SANITAIRE ET SOCIAL ........................................................... 74 

5.3 LES PERSONNES ACCOMPAGNEES PAR URACA EN 2016 .................................................................................. 75 

5.4 ATELIER SANTE VILLE PARIS XVIIIEME .......................................................................................................... 75 

5.5 LA PREVENTION SANTE/MALADIES CHRONIQUES ............................................................................................. 76 

5.5.1 Profil du public touché par la prévention ........................................................................................ 76 

5.5.2 Les actions de prévention 2016 ....................................................................................................... 77 

5.6 L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL ET INTERCULTUREL ................................................................................. 81 



BASILIADE – Rapport d’activité 2016  3 
 

5.6.1 Le service d’accueil et d’accompagnement ..................................................................................... 81 

5.6.2 Problématiques traitées .................................................................................................................. 82 

5.6.3 Accompagnements physiques ......................................................................................................... 82 

5.6.4 La consultation psychologique et ethno-psychiatrique ................................................................... 83 

5.6.5 L’accompagnement spécifique des femmes : « l’assemblée des femmes » .................................... 85 

5.6.6 Projet expérimental d’éducation thérapeutique du patient ............................................................ 87 

5.7 LES MEDIATIONS INTERCULTURELLES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE .................................................................. 90 

5.8 LE SOUTIEN AUX MALADES HOSPITALISES ....................................................................................................... 91 

5.9 LA FORMATION INTERCULTURELLE ET SANTE ................................................................................................... 91 

5.9.1 Les formations ................................................................................................................................. 91 

5.9.2 Les rencontres ................................................................................................................................. 91 

5.9.3 Diffusion/communication du travail d’URACA dans les communautés africaines .......................... 92 

6 VIE ASSOCIATIVE .................................................................................................................................... 93 

6.1 PARTENARIATS ......................................................................................................................................... 93 

6.2 VIE ASSOCIATIVE EN 2016 .......................................................................................................................... 96 

6.3 PUBLICATIONS ......................................................................................................................................... 99 

7 RAPPORT FINANCIER ........................................................................................................................... 100 

7.1 COMPTE DE RESULTAT ............................................................................................................................. 100 

7.2 BILAN AU 31/12/2016 .......................................................................................................................... 101 

7.3 COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES .......................................................................................................... 102 

8 TABLE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES ......................................................................................... 104 

 

  



BASILIADE – Rapport d’activité 2016  4 
 

1 Rapport moral 
 

Par Didier ARTHAUD, Président de l’Association BASILIADE. 

 

 

Il y a un an, nous avions placé l’année 2016 sous le signe de la « consolidation » et de la 

« concrétisation ». 

 

En effet, après une année 2015 qui avait été riche en projets multiples, il était important de 

pouvoir les mettre en œuvre, les structurer et les développer. 

Conformément à nos attentes et nos espoirs, 2016 a pleinement atteint ses objectifs, permettant 

à BASILIADE de se renforcer, d’aborder sereinement son avenir et de lancer de nouveaux projets 

pour les mois et les années à venir. 

 

1.1 2016 : une année largement conforme à nos objectifs opérationnels. 

1.  Nos actions de terrain ne cessent de s’accroître  

Accompagnement médico-psycho-social en ambulatoire, en appartements relais, en 

appartements de coordination thérapeutique (ACT) ou en hébergement d’urgence, insertion 

professionnelle, repas conviviaux (petits déjeuners, déjeuners, dîners), ateliers de création 

artistique etc… Toutes ces actions historiques d’accueil et d’accompagnement que nous menons 

sans relâche grâce à l’implication des quelques 80 volontaires et des 28 salariés, continuent 

d’exister et de se développer, dans un environnement toujours plus difficile liée à une précarité 

croissante des personnes accueillies et à des financements tendus. 

2.  Nos finances sont saines  

Le résultat financier de BASILIADE est une nouvelle fois positif, ce qui nous permet d’aborder 

sereinement toutes nos actions et nos projets. Ce résultat renforce la confiance de nos partenaires 

financeurs publics et institutionnels ainsi que les établissements financiers. 

Enfin, le bilan au 31 décembre 2016 laisse apparaître une trésorerie conséquente d’environ 600 

K€ qui est à la fois le gage d’une saine gestion, de stabilité financière et d’ouverture à de nouveaux 

projets de développement. 

3.     Développement d’AGS (Alliance pour une Gestion Solidaire) 

Créée en 2014 par BASILIADE et Sol En Si, AGS a continué de se développer en 2016 avec 

notamment la reprise de la gestion de l’association Act Up Paris. 

Mais en 2016, le départ de Rémi Renon, que je tiens à remercier de tout ce qu’il a apporté à 

BASILIADE, puis à AGS pendant cinq ans, aurait pu être source de risque pour cette jeune structure 

sur qui repose désormais l’essentiel de la gestion des associations membres. 

De cette situation, nous avons créé pour AGS une opportunité de renforcer son équipe et ses 

compétences afin de pouvoir réellement lui permettre de « grandir » et de créer les synergies 

liées à une réelle mutualisation. 
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Les arrivées de Balthazar Milot, directeur et d’Alexandre Bueno, responsable administratif et 

financiers constituent un réel pari sur l’avenir et bénéficieront indirectement à BASILIADE.  

4.     Mise en œuvre opérationnelle de l’Alliance 

Lancé en 2012 à l’initiative de BASILIADE, le collectif Alliance est composé de cinq associations : 

Acceptess-T, Actions Traitements, BASILIADE, Fondation Maison des Champs (FMDC) et Sol En 

Si. 

En 2016, le collectif s’est structuré autour de son comité stratégique (équivalent d’un conseil 

d’administration) et de son comité de direction. 

Les agréments ETP (Education Thérapeutique du Patient) obtenu par BASILIADE et par la FMDC 

(décembre 2016) viennent rejoindre ceux déjà obtenu par Actions Traitements depuis 2012 et 

URACA depuis 2014 et devrait être l’occasion de mettre en œuvre, dès 2017, un des objectifs 

stratégiques de l’Alliance d’une coordination des actions de terrain et d’une mutualisation des 

moyens humains en vue d’une prise en charge globale des personnes accueillies dans chacune de 

nos associations. 

Dès son lancement, l’Alliance a été clairement identifiée comme un collectif innovant et devrait 

attirer, à terme, d’autres associations ainsi que l’intérêt grandissant des pouvoirs publics et de 

nos principaux financeurs qui encouragent les mutualisations. 

 

1.2 2016 : une année de concrétisation de nos projets. 

 

1.     Structuration de la nouvelle « Maison » BASILIADE-URACA 

Grâce à la bonne santé humaine et financière de BASILIADE, et avec le soutien et la confiance des 

différents financeurs historiques d’URACA, BASILIADE avait décidé de relancer les activités de 

cette association après sa liquidation en juillet 2015. 

La pérennisation de ces actions de terrain auprès des personnes originaires d’Afrique 

subsaharienne était  une nécessité pour préserver une diversité, précieuse dans notre écosystème 

associatif, ainsi qu’une réelle opportunité pour BASILIADE de renforcer sa présence et son 

expertise auprès des personnes les plus fragiles face à la maladie en s’ouvrant à de nouvelles 

connaissances et de nouveaux savoir-faire en termes de prévention, de dépistage, d’ETP, etc… 

En 2016 l’équipe BASILIADE s’est donc enrichie de 5 professionnels au sein de la « Maison 

URACA ». 

2.  Ouverture d’un nouveau dispositif ACT dans le département de l’Ain 

En 2015, BASILIADE avait gagné un appel à projets pour la création de 5 places ACT (Appartements 

de Coordination Thérapeutique) dans le département de l’Ain, à Bourg-en-Bresse.  

Cette nouvelle « Maison » BASILIADE Bourg-en-Bresse a vu le jour concrètement en 2016 avec le 

recrutement d’une équipe médicosociale, l’ouverture de ses bureaux, la prise en charge des 

premiers appartements et l’admission des premiers résidents.  

3.  Extension de 4 places d’ACT « généralistes » à Paris 

L’autorisation d’ouvrir quatre nouvelles places ACT à Paris avait été accordée par l’ARS IDF à 

BASILIADE en décembre 2015. 
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L’année 2016 a été l’occasion de prendre de nouveaux appartements, passant de 14 à 18 places 

d’ACT qui viennent enrichir la palette de moyens (appartements relais et hébergement de 

stabilisation) dont dispose l’équipe médicosociale parisienne. 

 

1.3 Nos projets pour 2017 

L’année 2016 n’a pas été qu’une année de consolidation mais a permis de lancer de nouveaux 

projets qui, nous l’espérons, verront le jour dès 2017. 

Voici donc les objectifs pour cette nouvelle année : 

 

1.  Poursuivre le développement de nos actions de terrain 

Trois « chantiers » se présentent à nous en 2017 : 

• L’évaluation externe du dispositif ACT de BASILIADE Lyon sera une belle opportunité 

d’optimiser nos moyens et d’améliorer l’accueil et l’accompagnement de toutes les 

personnes que nous accueillons, dépassant le simple cadre administratif des ACT mais 

rejaillissant sur l’ensemble de BASILIADE. 

• Mise en place de l’ETP à BASILIADE Paris. L’ETP est une approche très enrichissante de 

l’accompagnement des personnes à devenir « acteurs » de leur propre vie. C’est un 

dispositif très lourd à mettre en place mais qui devrait apporter encore plus de bénéfices 

au long court aux personnes que nous accueillons. Ce projet ETP sera aussi l’occasion d’un 

premier chantier opérationnel pour le Collectif Alliance. 

• Renforcement des actions de prévention et de dépistage. C’est l’une des compétences 

apportées par les équipes d’URACA et qui devrait continuer de se renforcer en 2017, avec 

notamment l’embauche d’une nouvelle chargée de prévention (poste partagé avec Sol En 

Si) et l’obtention de l’agrément « TROD » (test rapide d’orientation et de diagnostic) afin 

d’aller au contact des populations cibles. 

2.  Maintenir notre stabilité financière et nos fonds propres 

Notre haut niveau de trésorerie doit nous permettre de renforcer notre indépendance financière 

à moyen terme. De même, AGS doit nous permettre d’augmenter notre expertise et notre 

efficacité en recherche de financements. 

3.  Continuer à structurer et à rendre concret le collectif Alliance. 

Le chantier de mutualisation de l’ETP au sein de l’Alliance est une vraie opportunité pour 
améliorer la qualité des actions proposées par chaque association. 
L’Alliance devrait aussi pouvoir s’élargir à une ou deux autres associations. 

4.  Continuer de maintenir les grands équilibres humains de BASILIADE 

BASILIADE s’est construite sur une double mission : l’accueil et l’accompagnement, en vue d’un 

retour durable à l’autonomie des personnes les plus fragiles face à la maladie, notamment le 

VIH/Sida, et sur la double collaboration d’équipes de volontaires et de salariés. 

Seul le respect absolu de ces grands équilibres et de cette double dimension sont les garants du 

dynamisme et du rayonnement de BASILIADE. 
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Il est de la responsabilité de chacun des acteurs, salariés et volontaires de réussir ensemble à 

porter cet objectif ambitieux. 

5.  Trouver une solution à nos problèmes de locaux à Paris 

Le projet Maison Chemin Vert décrit ci-dessous devrait permettre de trouver une issue favorable 

à cette priorité. 

 Le projet « Maison Chemin Vert » 

Ce projet a débuté il y a près de deux ans, en juillet 2015. 

Il est le fruit d’un partenariat ancien entre l’équipe médicosociale de BASILIADE et des médecins 

généralistes voisins qui travaillent ensemble chaque fois que des « situations complexes » se 

présentent aux uns et aux autres (urgences médicales ou sociales). 

Le projet est de regrouper l’ensemble des équipes médicosociales de BASILIADE Béranger et une 

dizaine de médecins au sein d’un même immeuble situé au 6, rue du Chemin Vert, 75011 Paris. 

Cette Maison Chemin Vert proposera une prise en charge globale aux personnes atteintes de 

pathologies infectieuses chroniques au sein d’un seul et même espace. 

Ce projet, totalement innovant en France, en Europe et presque unique dans le monde (deux 

centres connus au Canada et en Australie), devrait participer activement au projet Vers Paris Sans 

Sida lancé en 2015 par la Ville de Paris. 

Situé dans un immeuble de 950 m2 répartis sur 5 niveaux, ce projet porte des enjeux importants : 

- sur un plan financier, avec un budget d’investissement d’environ 1,6 M€ dont BASILIADE 
portera toute la responsabilité dès la signature du bail. 

- sur un plan organisationnel, avec la présence continue de médecins généralistes et  
spécialistes et de toute l’équipe pluridisciplinaire de BASILIADE (travailleurs sociaux, 
médecin, infirmière, psychologue, chargé d’insertion,…). 

Si ce projet se réalise, il permettra de poser les bases du développement de BASILIADE à Paris 

grâce (enfin) à des surfaces de bureaux adaptées permettant l’épanouissement de notre équipe 

professionnelle et son élargissement futur. 

 

 

Conclusion 

L’implication sans faille et la forte dynamique de toutes les équipes de BASILIADE expliquent la réussite 

de l’année 2016 et maintient intacte notre mobilisation pour aborder le plus sereinement possible 

cette année 2017, année électorale dont l’issue aura un impact que nous espérons positif sur la vision 

que BASILIADE défend de la solidarité et de la lutte contre le sida et, plus généralement, de la lutte 

contre la précarité, l’exclusion, la stigmatisation et l’isolement. 

 

 

A Paris, le 15 mars 2017. 

 

Didier Arthaud 

Président 
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2 BASILIADE : présentation de l’association 

2.1 Historique et missions principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 : Création de BASILIADE le 15 juin 

Premiers accompagnements de personnes 
malades 

1994 : Ouverture du Lieu d’accueil à Paris 

au 15, rue Beautreillis (4
ème

 arr.) 

1
ère

 promotion de 13 volontaires formés à 
l’accueil et à l’accompagnement (mars) 
Ouverture des premiers appartements 
relais (octobre) 

1995 : Création de la coordination sociale à 
Paris 
1996 : Ouverture du Lieu d’accueil à Lyon 

au 3, rue du Garet  (1
er

 arr.)  

1
er

 numéro du Journal de Basile 

Apparition des trithérapies 

1998 : Création de la coordination sociale à 
Lyon 

2000 : Reprise de l’Atelier des Epinettes 

(créé en 1996; Paris 19
ème

 arr.) ; plus de 
2000 participations aux ateliers par an 

2001 : Accueil Paris : 4500 repas par an 

Accueil Lyon : plus de 1000 repas par an 

1
ère

 participation aux Solidays 
Hébergement en appartements relais : 12 à 
Paris ; 1 à Lyon 

2002 : Ouverture du dispositif d’urgence à 
Paris (résidence Albin Peyron) 

2003 : 9 salariés – budget > 500k€ 

2004 : Plus de 300 suivis/an par la 
coordination sociale à Paris  

2005 : BASILIADE Paris déménage au 12, 

rue Béranger (3
ème

 arr.) et BASILIADE Lyon 

déménage au 5, rue du Griffon (1
er

 arr.) 
Hébergement : 22 relais à Paris ; 5 relais à 
Lyon ; 10 chambres doubles pour l’urgence 

2006 : Plus de 50 suivis/an par la 
coordination sociale à Lyon 

2007 : Engagement dans les COREVIH 
nouvellement créés 
Création du pôle insertion à Paris 

2009 : Budget supérieur à 1M€ 

2010 : Ouvertures des établissements ACT 
à Lyon (mars) puis à Paris (sept) 
14 places ACT à Paris ; 14 places ACT à Lyon 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

2016 

2012 : 22 salariés – budget > 1,5 M€ 

2013 : Rapprochement avec Sol En Si et 
projet Alliance 

2014 :  16 relais et 30 places ACT. 
Création d’AGS avec Sol En Si. Lancement 
de l’Alliance 

2015 : BASILIADE Lyon déménage au 9, 

place A. Briand (3
ème

 arr.). Reprise des 
activités de l’association URACA. 

2016 : Ouverture d’un nouvel 
établissement à Bourg en Bresse (Ain) avec 
5 places d’ACT. Budget annuel : 2.4 M€ 



BASILIADE – Rapport d’activité 2016  9 
 

BASILIADE est une association de terrain, à taille humaine, qui repose sur une équipe de près de 80 

volontaires et de 28 salariés, très investis dans les deux grandes missions que s'est fixées l’association : 

l’accueil et l’accompagnement sous toutes ses formes des personnes en situation de précarité, 

notamment celles atteintes par le VIH.  

 

Pour mener à bien cette double mission, depuis 24 ans, BASILIADE a mis en place des dispositifs 

complémentaires dans cinq « Maisons », dont trois à Paris, une à Lyon et une à Bourg-en-Bresse : 

- BASILIADE Béranger, 12 rue Béranger 75003 Paris 

- BASILIADE Lyon, 9 place Aristide Briand 69003 Lyon 

- BASILIADE Ateliers des Epinettes, 16 rue du Général Brunet 75019 Paris 

- BASILIADE Uraca, 22, rue de Chartres 75018 Paris 

- BASILIADE Bourg-en-Bresse. 6, rue Guichenon 01000 Bourg-en-Bresse 

 

Des lieux d’accueil 

A Béranger et Lyon, les bénéficiaires, appelés familiers, et les volontaires se retrouvent pour partager 

un même repas, autour d’une même table. La Maison des Epinettes est un atelier de création artistique 

où, chaque après-midi en semaine, des participants pratiquent librement, avec l’aide de volontaires, 

des activités artistiques.  

 

Un accompagnement individualisé et une prise en charge globale en vue d’un retour à l’autonomie, 

celui-ci étant assuré par des équipes pluridisciplinaires à Paris, Lyon et Bourg-en-Bresse : coordinateurs 

psychosociaux, chargés d’insertion, médecins coordinateurs, psychologues, infirmières, etc.  

 

Un dispositif unique d’hébergement : 

- 9 places d’urgence en hôtel social à Paris et 2 places de stabilisation à Lyon, 

- 16 appartements relais (10 à Paris et 6 à Lyon), 

- 42 places en appartements de coordination thérapeutique (19 à Lyon, 18 à Paris et 5 à Bourg-

en-Bresse). 

Un dispositif d’accompagnement à la communauté africaine : 

La Maison Uraca est issue de la reprise de l’association du même nom. Elle œuvre dans la prévention 

sanitaire et sociale globale ainsi qu’à la défense des cultures africaines. 
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2.2 Organisation 

 

 
 

 

Des fonctions supports mutualisées avec le partenaire associatif Sol En Si et d’autres associations : 

A compter de mi-2013, BASILIADE avait opéré un rapprochement stratégique avec l’association 

Solidarité Enfants Sida (Sol En Si, www.solensi.org). Fin 2014, BASILIADE et Sol En Si ont co-fondé 

l’association Alliance pour une Gestion Solidaire (AGS) pour y mutualiser leurs services administratifs, 

financiers, juridiques et techniques. A compter de janvier 2015, l’ancienne équipe de support de 

BASILIADE a migré vers cette association de gestion mutualisée : 

 

BASILIADE 

SOL EN SI 

ACT UP PARIS 

DROIT & PROSTITUTION 

STRASS 

AGS : Alliance pour une Gestion 

Solidaire 
Directeur : Balthazar MILOT 

5 salariés 

Mutualisation des fonctions 
supports : Administration, 

RH/social, Comptabilité, Finances, 
Juridique, etc. 
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2.3 BASILIADE : 2016 en chiffres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Appartements de coordination 

thérapeutique 

ACT 

Paris 

14 appartements 
18 places 
21 personnes accueillies 

8 accompagnants 
4  sorties 

33.5 mois de durée moyenne de séjour 

ACT Lyon 15 appartements 
19 places 
24 personnes accueillies 

9 accompagnants 
7  sorties 

20.5 mois de durée moyenne de séjour 

 

Les Appartements Relais à Paris et Lyon 

Paris 10 appartements 
15 personnes accueillies 

1 accompagnant 
7 sorties 

18,5 mois de séjour en moy. 

Lyon 6 appartements 
11 personnes accueillies 

4 accompagnants 
5 sorties 

18 mois de séjour en moy. 
 

L’hébergement d’urgence à Paris et Lyon 

Hébergement 

d'urgence à 

Paris 

 

 

 

Stabilisation 

à Lyon 

6 chambres 
9 places 

15 personnes accueillies 
5 sorties 

17.9 
 

2 
2 

mois de durée moyenne 
de séjour 
places 
personnes accueillies 

 

URACA 

Nombre de 

bénéficiaires 

1080 File active 
427 Accompagnement 
542 Prévention 
111 Formation 

 

Relogement Paris et Lyon 

Relogements Paris 12 relogements 
Relogements Lyon 5 relogements 

 
Les équipes 

Equipes 

à Paris 

et Lyon 

 80 volontaires 
dont 24 recrutés en 2016 

 23 salariés 

 File active des suivis et 

hébergements 

File active Paris 237 personnes 
File active Lyon 77 personnes 

 

Suivis sans hébergement à Paris et 

Lyon (ambulatoire) 
Ambulatoire 

à Paris 

 178 personnes 
suivies 

dont 85 nouveaux 

accueils   

Ambulatoire 

à Lyon 

 40 personnes 
suivies 

dont 8 nouveaux 

accueils   

 

Les lieux d’accueil à Paris et Lyon 

Permanence 

d'accueil à 

Paris 

(Maison 

Béranger) 

 255 permanences 
 124 bénéficiaires 

(familiers) 
dont 23 nouveaux accueils en 

 2016 

 3109 repas servis 
 45 volontaires animant les 

permanences 

Permanences 

d’accueil à 

Lyon (Maison 

Briand) 

 106 permanences 
 76 bénéficiaires 
   

 1138 repas servis 
 21 volontaires animant les 

permanences 
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3 Accueil et ateliers artistiques 

3.1 Accueil convivial 

3.1.1 Permanence d’accueil à Paris 

 

Le lieu d’accueil Béranger propose des temps d’accueil conviviaux, cinq soirs par semaine, de 19h à 

22h, tout au long de l’année. Ces soirées sont ouvertes à toutes les personnes touchées par le 

VIH/SIDA, notamment les plus démunies face à la maladie. Ces temps d’accueil sont organisés autour 

de repas gratuits où chaque personne, quelles que soient ses difficultés, peut venir dans un lieu 

communautaire et où les maîtres mots sont «accueil, écoute et convivialité». 

Les permanences sont animées et encadrées par des volontaires, qui assurent la logistique et 

l’organisation du repas, sont garants du respect du cadre et, surtout, sont à l’écoute de chaque 

personne accueillie. Mais Béranger reste avant tout le lieu des personnes accueillies, que nous 

appelons « Familiers » : c’est à eux de le faire vivre ! 

Cette activité participe à : 

 

− rompre l’isolement dans un cadre convivial : parler, échanger et être écouté par les volontaires 

comme par d’autres familiers, 

− manger, tout simplement,  

− prévenir les maladies et favoriser le maintien de l’état de santé,  

− lutter contre la malnutrition,  

− améliorer la qualité de vie, 

− favoriser la resocialisation et l’autonomisation, en participant à la vie en collectivité, à la vie de 

la structure (préparation des repas, vaisselle, etc…) et en respectant ces règles de vie,  

− avoir accès à la prévention secondaire, notamment grâce à la mise à disposition de préservatifs 

et de documentation, et par le dialogue, 

− bénéficier de facilités matérielles (douche, machine à laver, sèche-linge),  

− lutter contre les comportements à risque. 

 
En 2016, 255 permanences organisées en soirée ont accueilli 124 familiers différents dont 23 

venaient pour la première fois, 3109 repas ont été servis – plusieurs familiers viennent également 

chaque soir, uniquement pour prendre un café, leur présence sur les lieux est donc bien plus 

importante que ce que laisse à penser le nombre de repas servis. Au cours de ces soirées, la salle de 

bain de Béranger a permis la réalisation de 101 lessives, et permis aux familiers de prendre 62 douches, 

et tout cela grâce à 45 volontaires qui ont permis l’ouverture du lieu d'accueil de Béranger. 

D’autres activités font également vivre ce lieu d’accueil : 

 

- Les « Ateliers nutrition » : une nutritionniste accompagne un groupe de familiers 

préalablement inscrits à la soirée. Ensemble, et encadrés par un ou deux volontaires du lieu 

d'accueil, ils préparent en commun le repas, en fonction du menu préalablement établi, et des 

arrivages de produits livrés par notre partenaire Simply Market. La nutritionniste reste dîner 

avec les familiers et un jeu de questions/réponses autour du thème de la nutrition s’installe.  
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En 2016, 3 ateliers ont été organisés, grâce à deux volontaires chargées de ces ateliers. Ils seront 

reconduits en 2017, sous la houlette d'une volontaire, en collaboration avec la nutritionniste habituelle 

de Basiliade.  

- Les « soirées prière » sont organisées tous les premiers lundis du mois : ces soirées sont des 

temps de prière multiconfessionnelle, ouvertes à tous dans le même cadre que les 

permanences. Ce sont des temps à part, plus intimistes, en comité souvent plus restreint. Ces 

soirées se terminent également autour d’un repas, favorisant la parole et l’écoute. 

 

De par sa taille et sa configuration, le lieu d’accueil a aussi permis d’accueillir : 

 

- les réunions des volontaires, un lundi tous les deux mois, ainsi que les soirées de formation. 

- Les régulations, un lundi tous les deux mois, animées par un intervenant extérieur, 

psychologue de formation. 

- Les réunions Familiers/Volontaires, les réunions de Bureau, de Direction, de l’équipe médico-

psycho-sociale, etc... 

- Les différentes activités collectives proposées par le service d’insertion professionnelle et 

l’équipe de salariés. 

- Des événements associatifs, comme les soirées d'ouverture de l'assemblée générale. 

- Des réunions inter-associatives (PILS, collectif Suspension de peine). 

- Des réunions et soirées d’autres associations qui ne possèdent pas de lieu adéquat telles que 

Solidarité Enfants Sida ou les Jeunes Séropotes. 

- Des soirées à thèmes (repas de Noël, galette des rois...) pour changer le quotidien des 

permanences. 

 

En 2016, BASILIADE a organisé à Béranger différentes activités, devenues de véritables événements 

calendaires du lieu d'accueil, telle l’annuelle galette des Rois ou le déjeuner de Noël.  

 

En 2013, un partenariat a été signé avec le magasin « Simply Market » de la Place de Clichy, et celui-ci 

est toujours en cours. Les aliments proches des dates limites de consommation sont apportés deux 

fois par semaine à Béranger. Les menus sont adaptés en fonction des arrivages. Cependant, une baisse 

de l'approvisionnement a été notée au cours de l'année, suite notamment à des travaux au sein du 

Simply Market de la Place de Clichy. 

 

3.1.2 Permanence d’accueil à Lyon 

 

L’année 2016 a été particulière du côté de l’équipe de volontaires, qui a vu deux changements de 

gouvernance ainsi qu’un fort turn-over. Le départ de Michelle Arthaud est également un évènement 

notable étant donné la place particulière que Michelle avait dans l’association et auprès des familiers 

qui la connaissaient de très longue date et cultivaient pour beaucoup envers elle un attachement 

quasi-filial. 

Globalement, l’esprit des permanences lyonnaises est en effet très familial. La plupart des familiers se 

connaissent très bien, se fréquentent parfois hors Basiliade. L’ambiance est généralement détendue, 
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les rires sont nombreux et les conversations, de groupe comme plus intimes, vont bon train mais il 

existe chez les familiers de longue date une tendance à l’entre soi probablement très sécurisante pour 

eux. Cela a malheureusement parfois pour conséquence de nuire à la bonne intégration des nouveaux 

arrivants (familiers), ceux-ci renonçant souvent après quelques permanences. L’équipe de volontaires 

en est consciente et cherche à faire évoluer cette situation. Néanmoins, l’assiduité de ce petit groupe 

- il s’agit surtout d’hommes blancs originaires de France, de plus de 50 ans, alors que les nouveaux sont 

plutôt originaires d’Afrique ou d’Europe de l’Est - démontre que les permanences sont devenues 

indispensables à leur équilibre de vie, et il n’est pas question de les en priver en étant trop 

interventionnistes, ce qui impose délicatesse et prudence. 

 

Les permanences : 

Le mardi matin : un brunch hebdomadaire (9h30-12h) 

Cette permanence est la plus fréquentée et la plus diversifiée en termes de type de population. Elle 

est également selon les familiers comme les volontaires la plus conviviale, la plus chaleureuse. C’est 

aussi celle qui compte le plus de femmes, essentiellement originaires d’Afrique. Cette permanence 

réunit également plus d’hommes originaires des pays d’Europe de l’Est. C’est en général à ce moment 

que se déroulent des premiers entretiens avec de nouveaux familiers. C’est la seule permanence à 

laquelle participent souvent des salariés (c’est la seule qui se déroule pendant leurs horaires de travail). 

 

Les soirées du mercredi : un dîner hebdomadaire (19-22h) 

Ces dîners réunissent essentiellement le groupe des familiers les plus anciens et les plus assidus. Ils 

réunissent une très forte majorité d’hommes d’origine française (une seule femme originaire du 

Cameroun y participe très régulièrement). Après le dîner les familiers se retrouvent autour de jeux de 

société (notamment le tarot qui est un incontournable de nos permanences lyonnaises !). L’ambiance 

du soir est souvent un peu plus tendue que celle du matin - le moment est plus propice aux angoisses 

et au stress - mais reste très conviviale.  

 

Les déjeuners mensuels du samedi (11h30-15h) 

La fréquentation du samedi est à peu près identique à celle du mercredi soir. C’est la permanence la 

plus longue. Il est question pour 2017 d’y développer des repas à thème, organisés par les familiers.  

 

Les permanences jeux mensuelles (le mercredi 17-19h) 

Elles ont été remises en place en décembre. Ce sont souvent les mêmes familiers qui y viennent et 

restent au repas qui suit. Outre le tarot, familiers et volontaires s’y retrouvent autour de jeux de 

société, d’un thé ou d’un café et souvent de petites douceurs confectionnées par des volontaires ou 

les familiers eux-mêmes. 

 

Recrutement : 

Nouveaux volontaires : En tout environ 20 personnes ont contacté l’association. Sur une dizaine 

d’entretiens de recrutement, 7 nouveaux volontaires ont donné suite. Deux ont participé en novembre 

au weekend d’intégration, accompagnés par un volontaire. Au moins deux autres devraient y participer 

en 2017. Trois ont quitté l’association en fin d’année pour des raisons professionnelles ou 

universitaires. Le début 2017 a déjà vu arriver 2 nouveaux. 

Premiers entretiens (nouveaux familiers) : Une dizaine d’entretiens avec de nouveaux familiers.  
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Réunions : 

Les volontaires lyonnais se retrouvent une fois par mois, une fois sur deux pour une réunion de 

régulation en présence de la psychologue, l’autre pour l’organisation entre volontaires. 

 

3.2 Ateliers artistiques : atelier des Epinettes 

 

L’atelier des Epinettes est un lieu ouvert aux personnes atteintes du VIH/SIDA et autres pathologies 

lourdes et en situation de précarité. L’Atelier propose diverses activités artistiques, du lundi au 

vendredi de 14h à 18h, pendant toute l’année, avec un repas collectif certains jeudi. Cet espace 

convivialité par une équipe de 11 bénévoles, permet aux participants de sortir de leur isolement, de 

renforcer leur socialisation et leur créativité.  

Les participants produisent des œuvres artistiques dans une démarche participative, au sein d’un 

groupe bienveillant, ce qui favorise ainsi une progression tant sur le plan de la technique que sur celui 

de l’esthétique, avec un impact positif sur l’estime de soi, le développement personnel et la santé (ce 

que les bénéficiaires ont confirmé dans un questionnaire de satisfaction réalisé en 2015). 

Chaque personne est libre de s’exprimer à travers l’art comme elle le souhaite. Le matériel est en libre 

accès. Les volontaires sont présents pour orienter les participants et leur donner des conseils pratiques 

concernant leurs créations. Ils ont également un rôle d’écoute bienveillante et d’orientation vers le 

personnel psychosocial de l’association si un besoin est détecté. 

Basiliade assure un accès à des sorties culturelles grâce au partenariat avec Cultures du Cœur. 

 

 

 

Atelier des Epinettes en 2016 
 

Nombre de permanences 219 

Nombre total de bénéficiaires 36 

Dont nouveaux accueils 6 

Nombre moyen de participants par permanence 10 

Nombre de participants aux activités 1949 

Peinture, aquarelle, dessin 971 

Sculpture, modelage 748 

Convivialité, passage 196 

repas 385 

 

En 2016, l’atelier a assuré 219 permanences et accueilli 36 personnes différentes dont 6 nouveaux 

participants, orientées par le bouche à oreille, les assistantes sociales hospitalières ou les personnels 

de santé. L’activité de modelage  continue de remporter un vif succès. 

Les personnes reçues sont majoritairement des hommes (75% des bénéficiaires) entre 40 et 50 ans 

(70% des personnes), français ou originaires d’Europe (80%). 

Certains tableaux sont régulièrement exposés dans les locaux de Béranger. 
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4 Dispositifs médicaux-sociaux et accompagnement 
 

L'association BASILIADE dispose de trois types d'hébergement :  

- l'hébergement d'urgence à Paris,  

- les appartements de coordination thérapeutique (ACT) à Lyon, Paris et Bourg-en-Bresse, 

- les appartements relais à Lyon et Paris. 

Ces trois dispositifs sont complémentaires et permettent de proposer aux bénéficiaires des degrés de 

prise en charge variables adaptés à leurs besoins. 

 

4.1 Faits marquants de 2016 

4.1.1 Faits marquants des dispositifs parisiens 

- L’Agence Régionale de la Santé a validé notre demande d’extension. Cette extension de quatre 

places ACT porte à 18 places notre capacité d’accueil. Nous avons installé trois places en 2016 

et la quatrième est imminente.  

 

- Basiliade est impliquée avec un collectif d’associations dans le projet pilote ACESO 

«Accompagnement Coopératif Évolutif et Solidaire », porté par « [im]Patients Chroniques et 

associés », retenu par le Ministère des Affaires Sociales et de la santé sur l’accompagnement 

à l’autonomie en santé. 

 

- Au cours de l’année 2016, des collaborations étroites se sont mises en place entre les équipes 

de Béranger et d’Uraca : suivi en commun de cas complexes, orientations réciproques 

d’usagers selon leurs besoins et les compétences de chaque équipe, animation en commun 

d’ateliers, réflexions communes, etc. 

 

-  Un programme commun d’Education Thérapeutique du Patient « Autre Rive » a été construit 

par les équipes et autorisé par l’ARS. 

 

- De nouveaux ateliers collectifs ont été mis en place pour répondre aux demandes et besoins 

des usagers : Zumba, trouble du sommeil, accès aux droits, emploi... 

 

- Les difficultés constatées ces dernières années, en termes de relogement se confirment et le 

nombre de personnes accédant à un logement autonome continue de diminuer (-60% par 

rapport à 2011, -14% par rapport à 2015). 

 

- Des mouvements dans l’équipe ont eu lieu. En 2016, nous avons embauché un médecin, une 

infirmière, 3 coordinatrices psychosociales dont une était une création de poste. Le rôle de 

cette dernière est transversal, principalement dédié aux accompagnements physiques dans 

les démarches ; l’accompagnement à la vie quotidienne, au développement et à l’animation 

d’actions collectives. Nous avons accueilli 3 stagiaires en travail social (CESF, AS). 

 

- Basiliade est en recherche de bureaux plus grands pour répondre aux besoins existants et aux 

projets de développement de son activité. De nombreuses démarches sont en cours, qui 

pourraient aboutir en 2017. 
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4.1.2 Faits marquants des dispositifs lyonnais 

L’année 2016 est une année importante dans la vie de l’institution, nous avons poursuivi notre 

développement et nos actions. 

- L’ouverture de l’établissement dans l’Ain : Celle-ci a fortement mobilisé la chef de service sur 

Bourg-en-Bresse. L’équipe lyonnaise a été impliquée dans ce processus notamment dans le cadre 

du recrutement de l’équipe pluridisciplinaire et de l’accueil des salariés à Lyon pour les former et 

faciliter leur intégration au sein de BASILIADE. Le nouvel infirmier et la psychologue de Lyon se 

sont vu proposer de travailler sur les deux structures. 

 

- L’équipe salariée s’est développée du fait de l’extension en 2015 de 3 places ACT : un infirmier a 

été recruté à 40% et un poste de chargé d’accueil à temps plein a été créé en soutien l’assistante 

administrative dans ses missions d’accueil et pour renforcer l’accueil des résidents à BASILIADE 

(dans nos locaux mais aussi à domicile). 

 

- L’ouverture d’un nouveau dispositif d’hébergement : 2 places d’appartements de stabilisation 

destinées à accueillir des personnes vivant avec le VIH, sans papiers et sans hébergement, mais 

ne nécessitant pas une coordination médicale importante et donc ne justifiant pas une entrée en 

ACT. Ce dispositif est expérimenté grâce au soutien de Solidarité Sida, seul partenaire financier 

investi dans ce projet. 

 

- L’actualisation de notre projet d’établissement : cette démarche a été mise en œuvre après 

notre Evaluation Interne (réalisée de 2013 et à octobre 2014) en lien avec le Plan d’amélioration 

de la Qualité. Cette actualisation a été réalisée par l’ensemble de l’équipe de la structure entre 

novembre 2015 et décembre 2016, avec la Direction Générale de l’établissement.  

 

- La mise en œuvre de l’Evaluation Externe : notre démarche d’Evaluation Externe conformément 

à l’article 3 du code de l’Action Sociale et des Familles a été engagée en 2016. Nous avons pris du 

retard pour l’organiser et avons obtenu l’autorisation de l’ARS pour la rendre début 2017. Nous 

avons procédé à un appel d’offre conformément aux préconisations de l’ANESM (Agence 

Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et des Services sociaux et médico-

sociaux) aux fins de sélectionner un organisme habilité.  

A l’issue de cet appel d’offre nous avons choisi  l’organisme NOERGIE qui mènera cette démarche 

de janvier à mars 2017 au sein de BASILIADE. 

 

4.2 Hébergement d’urgence 

 

4.2.1 Hébergement d’urgence à Paris 

 

Ce dispositif a été créé afin de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables, atteintes de 

pathologie(s) chronique(s) et vivants dans des conditions d’extrême précarité sociale et sanitaire. Il 

offre un hébergement et un accompagnement global sur le long terme, adapté aux problématiques de 

santé et à leurs effets sur la vie quotidienne. 
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Lorsque la personne est stabilisée dans cet hébergement, qu’elle a pu accéder aux droits auxquels elle 

peut prétendre, nous l’accompagnons dans l’élaboration de son projet de vie. Après cette première 

étape, qui peut être longue, l’accès à un logement est rarement possible. Selon l’état de santé et la 

situation sociale, des orientations en appartements de coordination thérapeutiques (ACT), en 

appartement d’insertion, en résidence sociale, en maison relais, ou en CHRS peuvent être envisagées. 

Nous disposons de 9 places d’hébergement réparties dans 6 chambres que nous louons à l’hôtel social 

d’Albin Peyron géré par l’Armée du salut.  

BASILIADE collabore étroitement avec le SIAO pour la gestion des entrées et sorties de ce dispositif. 

En 2016, 15 personnes ont été hébergées. 

 

PROFIL DES PERSONNES 

- SEXE 

 
  

10 hommes et 5 femmes ont été hébergés. En 2016, 5 personnes sont sorties et 6 ont été admises. Le 

taux d’occupation en 2016 a été de 103%. En effet, une personne s’est vue attribuer un logement via 

le dispositif DALO et devait quitter le dispositif rapidement. Or, son accession est différée de mois en 

mois par le bailleur arguant de problèmes techniques. Considérant ce départ qui devait être imminent 

et la situation critique d’une personne malade à la rue, nous avons admis cette dernière avant le départ 

effectif de la personne sortante. Cela explique ce taux d’occupation et au 31/12/2016 bien qu’ayant 9 

places installées, 10 personnes sont présentes.  

 

- AGE 

Le plus jeune résident a 24 ans et le plus âgé a 60 ans. 

Les tranches d’âge les plus représentées restent comme en 2015 les « + de 40 ans » : 66,7%, (dont 

20% ont plus de 50 ans) ; puis les « 30-39 ans » : 26,7 %.  
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- NATIONALITE 

 

 

Les personnes accueillies sont majoritairement des primo-arrivantes originaires d’Afrique 

subsaharienne (80%). Celles-ci viennent du Cameroun, du Mali, de la Guinée, du Congo, de la Côte 

d’Ivoire. Les autres (20%) viennent d’Europe, d’Amérique et d’Asie. 

Les résidents de ce dispositif sont les plus fragiles sur le plan social, des migrants pour la plupart qui 

ont dû quitter non seulement leur pays, leur culture, leur quotidien, et la plupart du temps ont laissé 

derrière eux leurs parents, leurs enfants. Ils doivent apprendre à s’orienter dans un monde inconnu et 

parfois hostile pour les besoins vitaux : se nourrir, se vêtir, se soigner. 

 

 

- HEBERGEMENT AVANT L’ADMISSION : 

 

Les personnes accueillies 

restent très vulnérables : 

malades, sans domicile ou 

hébergement stable. 60% des 

personnes hébergées sur ce 

dispositif sont déjà connues par 

BASILIADE dans le cadre d’un 

accompagnement ambulatoire 

récent. Malgré la mobilisation 

de l’équipe, aucune solution 

d’hébergement d’urgence n’a 

pu être trouvée avant leur 

admission.  L’hébergement  de 

« solidarité » chez des tiers  est  

fragile et  ne peut pas se pérenniser, soit parce que la famille ou les compatriotes ont des logements 

trop petits, soit parce que lorsque les hôtes apprennent la pathologie dont souffrent ceux qu’ils 

hébergent, ils les rejettent et les mettent dehors. Certaines pathologies comme le sida dans les 

communautés africaines sont  « tabous », font peur et réveillent des représentations ancestrales 

(possession, esprits ou ancêtres mécontents, sorcellerie, transgression de tabous ou non-respect de 

rituels familiaux). Ce rejet désaffilie, déconstruit les derniers repères des personnes touchées, et les 
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plonge après la sidération dans une quête d’invisibilité (ne pas être vu, ne pas faire savoir, garder le 

secret …). Petit à petit elles intériorisent une image d’elles-mêmes très dégradée, s’isolent, s’auto 

excluent. 

 

Ces conditions de vie impactent très fortement l’état de santé somatique et psychique des personnes 

et pour certaines leur maintien dans le soin. 

Ces personnes,  à leur arrivée, ont besoin d’un temps pour se poser,  et récupérer de l’énergie déployée 

pour survivre. Plus tard, après la stabilisation de l’hébergement, les rencontres avec l’équipe, les 

différentes activités proposées (où ils découvrent des personnes qui sont dans la même situation 

qu’eux), et toutes les informations dispensées pour leur permettre de connaitre leurs droits et leurs 

devoirs, leur pathologie et le système de soins, elles commencent à pouvoir se projeter dans l’avenir,  

à se mobiliser dans un projet, et dans les nombreuses démarches administratives et médicales que  

nécessitent leurs situations. Une majorité découvre une nouvelle culture et de nouveaux codes 

sociaux. 60% déclarent avoir dû prendre la décision de venir en France pour des raisons de santé 

(n’ayant pas accès dans leur pays aux infrastructures et aux traitements adéquats). 

 

- ETAT DE SANTE 

 93,3 % sont atteints du VIH et 6,7% souffrent d’hépatite. 

Parmi les personnes séropositives, 21% sont au stade Sida et 40% ont eu connaissance de leur statut 

sérologique en France. Parmi ces dernières, 25% ont déclaré une contamination post migration. 

Régulièrement, nous accueillons sur ce dispositif  des personnes arrivées récemment en France pour  

des vacances ou des raisons économiques, qui découvrent à l’occasion d’un problème de santé leur 

séropositivité alors que la contamination est ancienne. La mise sous traitement arrive pour certains  

tardivement et leur état de santé est très dégradé. Un soutien médico-social important est nécessaire 

avant de pouvoir les orienter vers une structure adaptée type ACT.  

46,7% sont atteintes d’une ou plusieurs  « pathologie (s) associée (s) »: hépatite B, C, diabète, maladie 

cardio-vasculaire, HTA,  lombalgies chroniques, troubles psychiatriques… 

 

A leur arrivée, ces personnes ne sont pas en capacité d’assumer seules la bonne gestion de leurs 

pathologies et ne sont pas encore inscrites dans un parcours de soin. Leur état de santé est d’autant 

plus fragilisé par leur situation sociale précaire et pour certains par une méconnaissance de  

l’organisation des soins et de la culture française. L’absence de domicile a rendu très difficile la mise 

en place et/ou  la prise de leur traitement. Elles souffrent de troubles de sommeil, ont une alimentation  

déséquilibrée et manifestent beaucoup d’angoisse. Leurs besoins en termes de soutien à la prise en 

charge de leur pathologie sont conséquents : aide à l’insertion dans le parcours de soin (choix d’un 

médecin traitant, prise de RV médicaux, accompagnements à des rendez-vous), coordination médicale 

(courriers envoyés aux correspondants), soutien à l’observance (information sur la pathologie et les 

traitements, explication d’une ordonnance,  des résultats d’analyse, mise en place d’un pilulier), etc. 

On observe certaines difficultés récurrentes : problèmes d’observance, troubles du sommeil, de 

l’alimentation, syndrome dépressif, douleurs chroniques… 

40% ont des problèmes d’addictions : alcool, tabac, drogue de synthèse. 

 

Les  orientations vers les médecins généralistes, spécialistes ou paramédicaux sont des priorités : pour 

33% des résidents un médecin traitant a été mis en place. 53,6% des résidents ont été orientés vers 

un spécialiste : gynécologue, gastroentérologue, psychiatre, orthopédiste, proctologue.  
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Plusieurs personnes sont suivies en hôpital de jour pour le suivi de leur pathologie chronique. 33%  des 

résidents ont été hospitalisés au cours de l’année : problèmes gynécologiques méningite,  opération 

des tendons fléchisseurs.  

Il y a eu, au cours de l’année 2016, 30 accompagnements médicaux à l’extérieur.  

Parallèlement à l’accompagnement médical individuel, des ateliers collectifs sont organisés : 

information sur la pathologie, les IST et les traitements, vie affective et sexuelle, ateliers  nutrition pour 

apprendre à manger sain, équilibré et adapté  à sa pathologie, activité sportive, atelier sur l’estime de  

soi… 

 

TRAJECTOIRE : 

L’accompagnement est global, et concerne les aspects : sociaux, sanitaires et psychologiques de la 

personne. Pour le public sans ressource de ce dispositif, la priorité est la satisfaction des besoins vitaux 

(se nourrir, se laver…) et l’accès ou le retour dans un parcours de soins. 

Grâce au soutien de bailleurs privés, BASILIADE peut leur remettre des tickets service (pour 

l’alimentation) et des espèces (transports, frais de chancellerie…), jusqu’au moment où ils peuvent 

bénéficier du droit commun. L’équipe accompagne physiquement les plus épuisés ou les moins 

autonomes dans leurs démarches. 

L’accès à une couverture sociale et à un titre de séjour sont des priorités.  

 

- SITUATION ADMINISTRATIVE : 

A Paris, pour 

déposer une 

demande de 

carte de séjour 

pour raison 

médicale, il faut 

pouvoir justifier 

d’un an de 

présence sur le 

territoire. Ce 

temps d’attente, 

sans avoir accès 

à des revenus, 

est douloureux 

pour les 

personnes et 

source de découragement, d’épisodes dépressifs. Les temps collectifs (moments festifs, ateliers 

nutrition, de prévention santé…) sont précieux : ils permettent les rencontres,  les échanges, et 

accompagnent  la socialisation, et l’insertion dans notre culture. 

La lenteur de la procédure administrative de régularisation et la précarité des titres de séjour délivrés 

à ces personnes préjudicient gravement à l'intégration sociale et professionnelle de ce public déjà 

particulièrement fragile. Nous portons l'espoir que les changements applicables au 1er janvier 2017 

concernant la régularisation des étrangers malades faciliteront les conditions de leur régularisation 

administrative. 

A leur arrivée, 34% n’ont aucune couverture sociale, 47% bénéficient de l’Aide Médicale de l’Etat 

(AME). En fin d’année  2016, tous ont une couverture sociale (dont 20% une AME). 
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Dès l’obtention du titre de séjour, les personnes en capacité de travailler sont orientées vers le chargé 

d’insertion de BASILIADE qui les accompagne dans l’élaboration d’un projet professionnel jusqu’à 

l’obtention d’un emploi, d’une formation, adaptés à leur état de santé. 

 

- RESSOURCES 

A leur arrivée 87% des 

personnes n’avaient aucune 

ressource. En fin d’année  

60%  en ont : 

-  50% perçoivent un 

salaire. Pour certains, ce 

salaire est complété par 

l’Allocation Adulte 

Handicapé (AAH).  

- 10% reçoivent des 

indemnités de formation.  

 

 

 

- LES SORTIES DU DISPOSITIF  

La préparation à la sortie débute dès que la santé et la situation administrative sont stabilisées. Pour 

les personnes qui remplissent les conditions, une demande de logement, (DALO, Accords collectifs, 

SIAO…,) est déposée. Toutefois,  le relogement effectif ne se fait pas  directement et nécessite d’autres 

étapes.  

Les solutions de sorties dépendent des possibilités existantes, de l’état de santé, de l’autonomie et des 

ressources des personnes. Certaines relèvent du médico-social (ACT, MAS, LAM …), d’autres du social 

(type CHRS ou résidence sociale).  

5 personnes sont sorties du dispositif. 

 

- DUREE  MOYENNE DE SEJOUR : 

 

 

 

 

La durée moyenne de séjour des sortants est de 17,8 mois (une fourchette de 10 à 26 mois). Au regard 

de la situation sanitaire, administrative et sociale des personnes accueillies sur ce dispositif, ce temps 

est nécessaire et n’apparait pas excessif. 
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- SOLUTION DE SORTIE : 

Sur les 5 sorties : 

- 3 personnes ont accédé à un 

logement temporaire en 

appartement Relais à  Basiliade 

- 1 personne est  partie 

travailler en province 

- 1 personne a été exclue à la 

suite d’actes délictueux graves et 

malgré un premier avertissement. 

L’association lui a financé une 

semaine d’hôtel. 

 

Au 31 décembre 2016, le temps de séjour moyen des présents est de 19,4 mois (une fourchette de 5 

ans à 2 mois). 

Nous sommes confrontés pour 2 personnes à des difficultés d’orientation, et cela malgré de très 

nombreuses démarches : une dame de 60 ans avec de faibles revenus (présente depuis 5 ans) et un 

monsieur de 37 ans (présent depuis 40 mois) très fragile psychiquement dont les recours à l’encontre 

d’une décision de refus de séjour ont échoué. 

 

CONCLUSION : 

Le travail d’accompagnement effectué par Basiliade avec les personnes hébergées sur ce dispositif 

s’apparente à celui fait dans le cadre d’hébergement de stabilisation. 

L’accompagnement proposé est global ; il explore tous les domaines de la vie de la personne. Il 

s’adapte aux  histoires, aux capacités, aux rythmes de chacun. La spécificité de cet accompagnement 

proposé par une équipe pluridisciplinaire s’inscrit dans une certaine durée. A leur sortie, la situation 

des personnes est  stabilisée (droits ouverts) et elles sont en capacité de se projeter dans l’avenir et 

de poursuivre leur insertion dans un logement temporaire en structure sociale ou médicosociale. 

 

4.2.2 Hébergement d’urgence à Lyon 

 

Dans le cadre de notre accompagnement au sein de BASILIADE Lyon, et à la lumière de l’expérience 

parisienne, nous avons constaté que les dispositifs d’hébergement lyonnais ne répondaient pas à 

l’ensemble des besoins de prise en charge. 

En effet, dans les demandes d’ACT que nous recevions, une partie des candidatures relevaient en 

théorie des appartements relais du fait de la pathologie VIH et de l’autonomie dans la connaissance 

de la pathologie, mais qu’elles ne pouvaient en relever du fait de leur situation administrative. 

Financés par l’ALT, les appartements relais sont accessibles aux personnes de nationalité française ou 

aux migrants en situation régulière. Les personnes sans papier et malades s’en trouvaient donc exclues 

alors même que leur précarité administrative et donc financière leur laissaient comme seule 

perspective d’hébergement le 115. 

Dans le cadre de l’appel à projet 2016 de Solidarité Sida, qui prévoyait un financement de dispositifs 

d’hébergement innovants, nous avons souhaité expérimenter une nouvelle réponse d’hébergement 

pour les PVVIH sans papiers ne relevant pas d’ACT et avons sollicité un financement de 4 appartements 
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dit de « stabilisation » ouverts uniquement à ces personnes et pour lesquelles une prise en charge 

globale serait proposée. 

Le Comité France de Solidarité Sida a accepté de nous soutenir pour 2 appartements de stabilisation. 

Nous avons donc créé ce nouveau dispositif en 2016, avec une ouverture réelle des 2 studios en juin 

2016 suite à une longue recherche de logements à bas coût. 

Faute de solution trouvée dans le parc social, nous avons conclu une convention avec l’association 

ARALIS qui nous a mis en location deux studios meublés situés dans 2 résidences sociales lyonnaises à 

proximité de nos locaux : 

- L’un se trouve Grande rue de la Guillotière dans le 7ème 

- Le second rue Pasteur dans le 7ème. 

Nous avons fait rentrer 2 personnes en juin 2016 : un homme et une femme. 

Une personne est originaire d’Europe de l’autre est originaire d’Afrique Subsaharienne 

L’une est concernée par le VIH, l’autre est co-infectée VIH-VHC 

Les deux étaient en attente d’un jugement du Tribunal Administratif suite à des refus de régularisation 

pour raison médicale, alors même qu’une circulaire administrative demandait aux préfets de 

régulariser les PVVIH. 

Ces deux prises en charge ont permis de stabiliser leurs situations, au moins quant à leur hébergement 

et leur prise de traitement. 

 

De plus, un bénéficiaire avec des problèmes d’addictions a pu, du fait de ce nouvel accompagnement, 

se poser dans un lieu fixe sans devoir chercher chaque soir un lieu pour dormir et entraînant de ce fait 

une capacité à se présenter aux rendez-vous et consultations diverses le bon jour et à la bonne heure. 

Cette ponctualité lui a permis de mieux se soigner et de mieux comprendre et se faire comprendre 

puisque les structures ont de nouveau accepté de contacter des interprètes pour les entretiens.  

Enfin, cela a permis à cette personne de ne pas retourner en prison malgré une condamnation à une 

peine d’emprisonnement et de solliciter un aménagement de peine. 

 

L’autre personne a eu contre toute attente en fin d’année un refus du Tribunal Administratif, un appel 

a immédiatement été déposé du fait de l’absence de prise en compte par celui-ci des éléments 

médicaux présentés par l’avocate. Cette décision l’a bouleversée d’autant qu’elle avait déjà eu des 

complications de santé en cours d’année. Il nous est apparu qu’un accompagnement médical renforcé 

serait justifié et cette personne devrait intégrer un ACT en 2017. 

 

Dans les deux cas, ce dispositif a permis de subvenir aux besoins fondamentaux des personnes  (aides 

alimentaires et au transport et hébergement) tout en leur proposant un accompagnement rassurant 

et contenant qui les a encouragées à faire des démarches d’insertion (cours de français, stabilisation 

des addictions….) et à prendre soins d’elles. 
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4.3 Dispositifs ACT  

4.3.1 Présentation des ACT 

L’association BASILIADE dispose de deux établissements médico-sociaux à Lyon et à Paris qui 

proposent des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) aux personnes en situation de 

précarité et atteintes de pathologies chroniques. Nous hébergeons des personnes malades en 

situation de fragilité psychologique et sociale qui nécessitent des soins et un suivi médical, pour mettre 

en place une prise en charge globale, en s'appuyant sur des équipes pluridisciplinaires. 

Nos objectifs sont pluriels : observance aux traitements, accès aux soins, ouverture des droits sociaux 

et aide à l'insertion sociale. 

BASILIADE dispose de 18 places en ACT à Paris, de 19 places à 

Lyon et de 5 places à Bourg-En-Bresse. 

Ces appartements, meublés et équipés, sont tous situés 

intramuros et en diffus: 

- Dans les 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 15ème, 19ème et 20ème 

arrond. à Paris.  

- Dans les 3ème, 7ème et 8ème arrondissements à Lyon et un T3 à Villeurbanne. 

- Dans le centre-ville de Bourg : quartier de la Reyssouze, Baudière… 

Type d'ACT Paris Lyon Bourg 

Studio - 1 1 

T1 9 9 4 

T2 4 5 - 

T3 2 1 - 

T4 - 1 - 

 

Monsieur Y, 36 ans est un géorgien arrivé en France en 2013. Il dépose une demande d’asile qui sera refusée alors qu’il est 

incarcéré début janvier 2014. Dépisté positif lors de son incarcération, il a une co infection VIH VHC. Il démarre alors son 

traitement. 

A sa sortie de prison fin 2014,  il fait une demande de titre de séjour pour raison de santé. Mais, de nouveau incarcéré, il 

se voit notifier un refus de séjour. A sa sortie en mai 2016, Monsieur revient dans le Rhône. Il se retrouve à la rue, sans 

papier, avec une observance difficile à avoir du fait de son parcours de rue. Monsieur est également suivi pour des 

conduites addictives en CSAPA avec un traitement de substitution. 

L’ALS nous oriente alors Monsieur pour une demande d’ACT. Le profil correspond à une entrée dans notre dispositif, 

cependant son parcours laisse penser qu’il peut avoir du mal à adhérer au cadre d’intervention que nous proposons. Nous 

décidons de lui proposer un hébergement dans notre nouveau dispositif d’appartements de stabilisation. 

Dès son entrée, nous aidons Monsieur dans ses rendez-vous, la gestion de ses ordonnances… Il ne parvenait pas à respecter 

les rendez-vous et venait quand il avait besoin de quelque chose ; cela posait des problèmes de compréhension, d’autant 

plus qu’il ne parlait pas français. Après quelques semaines compliquées, Monsieur Y. s’est progressivement adapté aux 

contraintes de la prise en charge. Cette stabilité d’hébergement lui a permis de se poser et reposer, dans ce cadre retrouvé 

il s’est investi et se projette dans ses démarches de régularisation. De même, notre accompagnement a permis de renouer 

avec les intervenants médicaux extérieurs (hôpital, CSAPA…) qui ne voulaient plus programmer des interventions ou 

consultations avec interprète car il ne venait jamais. Aujourd’hui il est capable de respecter les contraintes, même si le 

quotidien lui pèse beaucoup et qu’il est isolé. Monsieur est moteur dans sa prise en charge, il sait se repérer dans ses soins 

et dans son traitement VIH. La question de ses addictions reste à stabiliser et à travailler, mais il est désormais assez en 

confiance pour envisager des soins plus soutenus allant dans ce sens. 

Il a une proposition d’aménagement de peine en cours qui pourrait éviter de déboucher sur une incarcération du fait de 

ses démarches et de notre soutien. Les prochaines démarches à venir sont autour de son insertion, de sa régularisation. 



BASILIADE – Rapport d’activité 2016  26 
 

Le T4 à Lyon est un ACT semi collectif qui permet d'accueillir trois personnes seules mais que nous 

allons rendre au profit de 3 T1 dès 2017. 

Dans les trois établissements, nous disposons d'équipes pluridisciplinaires. Ces trois équipes sont 

complétées par du personnel administratif et des bénévoles. 

Nos équipes proposent un accompagnement global personnalisé prenant en compte la dimension 

sanitaire, psychologique et socioprofessionnelle des personnes, les déterminants culturels, 

environnementaux et personnels de l’histoire de chacun. Elles prennent le temps d’instaurer un climat 

de confiance et de créer un espace d’écoute sécurisant et bienveillant avec les personnes accueillies. 

Elles respectent le rythme de chaque personne, que ce soit dans l’acceptation de la maladie ou dans 

ses choix de vie particuliers, et a le souci constant de la soutenir dans la mobilisation de ses capacités 

propres. 

Les équipes effectuent chaque mois une analyse de la pratique avec un professionnel extérieur à 

l'association.  

 

4.3.2 Le dispositif ACT à Paris 

 

- DEMANDES D’ADMISSION :  

En 2016, Basiliade a reçu 330 dossiers de candidatures (343 en 2015 ; 281 en 2014 ; 267 en 2013 ; 216 

en 2012) pour 18 places autorisées.  

 

ACCUEIL :  

En 2016, 21 adultes ont été accompagnés. Nous 
avons admis 6 personnes. Parmi les ménages 
hébergés, on trouve 1 famille biparentale, 4 
familles monoparentales, un couple et 14 
personnes seules. 
Les accompagnants sont au nombre de 8 : il s’agit 

de 7 enfants et 1 adulte, ne souffrant pas de 

pathologie chronique mais dont la situation peut, 

pour certains, nécessiter l’intervention de l’équipe 

médico-psycho-sociale. Une petite fille est née le 

18 septembre 2016, elle ne présente pas de soucis 

de santé. 

Le taux d’occupation en 2016 est de 92,6%. Ce taux s’explique par la mise en place progressive de 4  
nouvelles places autorisées par l’ARS (extension). Au 31 décembre 2016,  17 places sont installées, la 
dernière le sera en 2017. 

 

- PROFIL du PUBLIC :  

9,5% des personnes sont orientées en interne par le service d’hébergement d’urgence de Basiliade. Ce 

sont les services sociaux hospitaliers qui sollicitent Basiliade pour 62%, les services associatifs ou 

publics pour 23,7% et les services de Justice pour 4,8%. 
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- SEXE :  

 

La majorité des personnes 

accueillies sont célibataires 

(66,7%). 14,3% sont veuves, 

14,3% sont en union libre et 

4,7% sont mariées mais leur 

conjoint est resté au pays. 

57% ont des enfants. Parmi ces 

parents, 42% vivent avec leurs 

enfants en ACT, 42% ont leurs 

enfants restés dans leur pays 

d’origine. 

 

 

 

 

- AGE : 

 

 

La moyenne d’âge 

« adulte » est de 40,6 

ans. 48% ont plus de 40 

ans. Les « + 50 ans » 

représentent 29% des 

adultes contre 38% en 

2015. 
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- NATIONALITE : 

 

Parmi les 71% de personnes 

étrangères « Hors UE », 73% 

sont originaires d’Afrique 

subsaharienne, et les autres du 

Maghreb, d’Asie et d’Amérique 

du Nord et Sud. 

Parmi les personnes originaires 

d’Afrique subsaharienne, les 

pays représentés sont les 

suivants : Bénin, Cameroun, 

Congo, Côte d’Ivoire, Togo. 

 

 

 

SITUATION MEDICALE 

 

- PATHOLOGIES PRINCIPALES : 

 

 2015 2016 

VIH  76% 57% 

AUTRES 24% 43% 

 
Les ACT s’ouvrent à différentes pathologies chroniques (43% en 2016, contre 24% en 2015, 17% en 
2014 et 6% en 2013). 
Parmi les « autres » pathologies principales, nous trouvons : drépanocytose, homozygote, diabète, 

insuffisance rénale terminale, cancer (sarcome d’Ewing métastasé, gliome malin de la fosse 

postérieure). 14,3% sont atteints de plusieurs pathologies chroniques. 

 

- PATHOLOGIES ASSOCIEES 
54% des personnes souffrent de pathologies associées. Elles sont variées, de types somatiques ou 

psychiatriques. 

Pathologies associées somatiques 

- Cancer ORL, 

- Lymphome non hodgkinien,  

- Tuberculose osseuse, 

- Diabète,  

- Embolie pulmonaire,  

- HTA sévères,  

- VIH, 

- Insuffisance rénales,  

- Hépatite B-C-D, 

- Lombalgie chronique invalidante,  

- Adénome de prostate, 

- Sarcome de Kaposi,  
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- Insuffisance surrénalienne… 

 

Les difficultés des personnes accueillies en ACT sont très souvent aggravées par une précarité 

psychologique importante. Faire face à un handicap, aux traitements agressifs et à leurs nombreux 

effets secondaires, à une vie scandée par des rendez-vous médicaux fragilise. Certains résidents 

souffrent d’une pathologie psychiatrique avérée qui nécessite des soins spécialisés. Les amener vers 

ces soins n’est pas toujours facile. D’autres ont subi des violences et traumatismes réels liés à la 

migration et au stigmate qui entoure la maladie.  

 

Pathologies associées psychiatriques 

- 67%  présentent des problèmes psychiatriques. 

� 24% souffrent de psychose 

� 43% de syndrome dépressif sévère 

- 29% ont des problèmes d’addictions (cocaïne, opiacés, tabac, alcool). 

- 24% ont un traitement psychiatrique. 

Les problèmes psychiatriques et d’addictions impactent de façon très conséquente l’état de santé 

des personnes  et  nécessitent  un accompagnement, complexe, long et à adapter à chacun. 

 

- LES PROBLEMATIQUES RENCONTREES 

 
Elles sont nombreuses et varient selon les personnes. Celles rencontrées le plus fréquemment sont 

l’observance (qui concerne la prise du traitement quotidienne mais aussi l’assiduité aux rendez-vous 

médicaux), les douleurs chroniques, les troubles alimentaires, du sommeil, les pathologies  

gynécologiques, les pathologies urologiques chez l’homme, les complications liées au diabète 

déséquilibré (hyperglycémies avec cétonurie ou hypoglycémies), les pathologies 

dermatologiques (liées au VIH). 

 

- L’ACCOMPAGNEMENT MEDICAL 

 
Les résidents vivant en appartement de coordination thérapeutique demandent un suivi régulier.  Le 

médecin et l’infirmière travaillent en étroite collaboration. Des visites à domicile ont lieu. Certains 

résidents ont besoin d’interventions plus ciblées et spécifiques. 

La coordination médicale adapte son soutien aux besoins de chacun. L’accompagnement médical 

individualisé est complété par des ateliers collectifs : information sur les pathologies, les traitements ; 

l’hygiène bucco-dentaire ;  les troubles du sommeil, la trousse d’urgence, la nutrition (en 2016 création 

d’un livret de recettes réalisées en atelier avec la diététicienne et remis aux résidents), l’activité 

sportive (piscine, marche, Zumba..), vie affective et sexuelle… 

Elle est en lien étroit avec les médecins traitants et les médecins spécialistes (infectiologues, 

diabétologues, internistes, rhumatologues, hématologues, psychiatres, gynécologues, néphrologues, 

urologues, gastroentérologues, neurologues, cancérologues…) hospitaliers ou non. 

L’infirmière aide à la prise de rendez-vous médicaux, accompagne à certains rendez-vous et procède à 

des visites à domicile ; elle tient à jour le dossier médical ; elle organise les ateliers de prévention et en 

anime certains. 

Le médecin rencontre régulièrement les usagers pour faire le point sur le suivi médical (prochains 

rendez-vous), l’observance, les effets indésirables des traitements, les douleurs, l’appétit, les troubles 
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du sommeil, le moral… Il sensibilise sur l’importance de la bonne observance, les règles hygiéno-

diététiques ; il oriente vers le psychologue de l’ACT si nécessaire.  

33% des résidents ont été hospitalisés au cours de l’année 2016.  

Les motifs sont : diabète déséquilibré ; aide au sevrage/cocaïne ; crise drépanocytaire chez une 

résidente enceinte présentant un syndrome des phospholipides ; récidive de cancer ; section 

accidentelle des tendons fléchisseurs de la main ayant nécessité une intervention chirurgicale. 

 

• 19%  personnes ont été orientées vers des médecins traitants. (pas de médecin traitant à 
l’arrivée). 

• 57%  ont été orientées vers des spécialistes : gynécologue, psychiatre,  rhumatologue, 
gastroentérologue, dermatologue, proctologue, urologue, ophtalmologue. 10% ont été 
orientées vers un kinésithérapeute. 

• 5% ont eu besoin de soins infirmiers à domicile. 

• 5% ont bénéficié du soutien d’une TISF suite à un accouchement. 
 

L’aide à la prise de RDV (48%) et l’accompagnement physique (38%) ont été essentiels pour les 
résidents en grande difficulté cette année. 
 

L’ensemble de ces éléments met bien en évidence :  

- La complexité du parcours de soins avec de multiples interlocuteurs (médecin traitant, 

médecin infectiologue, gynécologue, proctologue, rhumatologue, pneumologue, 

oncologue…), de nombreux rendez-vous, bilans biologiques réguliers… 

- La fragilité de l’état de santé des résidents du fait de : multiples comorbidités, présence de 

co- infections, complications liées aux traitements.  

- La fragilité psychologique, souvent multi-factorielle qui amène l’isolement, des ruptures 

sociales, familiales, médicales, mais aussi parfois un déni de la pathologie, un refus de l’aide 

ou des soins proposés. 

- La complexité de l’accompagnement médical. 

 

- HEBERGEMENT AVANT L’ADMISSION : 

 

La majorité de ces personnes (81%) 

ont des hébergements provisoires 

et précaires avant leur admission en 

ACT. 14% sortent d’hospitalisation, 

4,7% de prison. 

Parmi les 19% qui bénéficient d’un 

hébergement durable, il s’agit de 

logement autonome. 75% d’entre 

eux ont un avis d’expulsion à leur 

encontre (momentanément gelé 

par le juge dans l’attente d’une 

solution adaptée). Ces situations 

sont complexes et cumulent 

plusieurs pathologies graves, addictions et problèmes psychologiques avec des ruptures de soin ou de 

sérieux problèmes d’observance et de multiples difficultés sociales. 
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25% ont un logement dans le privé (étage élevé sans ascenseur) ; l’aggravation de leur état de santé 

les contraint à quitter leur logement et à avoir besoin d’un accompagnement médicosocial soutenu. 

 

TRAJECTOIRE : 

 
L’accompagnement global personnalisé par l’équipe pluridisciplinaire permet l’amélioration de la 
situation des personnes accueillies, comme l’illustrent les tableaux ci-dessous. Les rencontres peuvent 
se faire au bureau, à domicile ou sous forme d’accompagnements physiques pour effectuer des  
démarches compliquées pour les personnes.  
 

- VIE QUOTIDIENNE : 

Selon leurs besoins, les résidents sont soutenus dans les différents domaines de la vie quotidienne. La 

fréquence et la nature de l’aide apportée dépend de leur état de santé, de leur autonomie et varie 

selon les moments. L’accompagnement proposé prend tantôt la forme de rencontre individuelle ou 

collective. 

 

 

 

 

- SITUATION ADMINISTRATIVE : 

 

 

Nous accueillons des personnes malades, parfois sans titre de séjour, et les accompagnons dans la 

demande (première ou renouvellement) de régularisation pour soins. Elles n’ont bien souvent aucune 

ressource et ne peuvent subvenir à leurs besoins quotidiens. Le titre de séjour est essentiel pour 

permettre aux résidents de trouver une certaine sécurité, pour se poser, prendre en charge leur santé 

et avoir accès aux dispositifs de droit commun. Il permet de se projeter dans l’avenir.  
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A l’entrée, 14% des personnes bénéficient de l’AME et  29% n’ont aucune protection sociale 

complémentaire. Toutes les personnes sorties en 2016 et 82% des présentes en fin d’année bénéficient 

de la prise en charge à 100% de leurs frais de santé en raison de leur Affection Longue Durée (ALD) 

 

- RESSOURCES : 

 
 

29% des résidents sont sans ressource à l’entrée, 12% en fin d’année. Basiliade leur apporte des aides 

en tickets service ou espèces pour les besoins primaires  (alimentation, transport, frais de chancellerie 

etc.).  

Pour les  personnes qui ne sont pas en capacité d’occuper un emploi, dès que cela s’avère possible 

réglementairement, une demande d’AAH est déposée. 

Les personnes peuvent cumuler plusieurs types de ressources (salaire + RSA ou AAH ou prestations 

familiales…).  

Toutes les personnes sorties du dispositif ont des ressources. Mais le taux des personnes cumulant 

salaire et AAH est en nette régression ; cela s’explique par l’état de santé très fragile des personnes 

qui ne sont pas en capacité d’avoir une activité professionnelle, même à temps partiel, et qui vivent 

exclusivement avec l’AAH à taux plein. 
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- ACTIVITE  PROFESSIONNELLE DES SORTANTS : 

 

Les personnes dont l’état de 

santé le permet sont 

orientées vers le chargé 

d’insertion de BASILIADE. Une 

demande de Reconnaissance 

de la Qualité de Travailleur 

Handicapé est 

systématiquement déposée 

et accordée pour ceux qui 

peuvent envisager une 

activité à temps plein ou à 

temps partiel. L’état de santé 

très fragile des personnes 

sortantes  explique le chiffre 

peu élevé de celles sortant avec des ressources liées à un emploi  (25%).  

 

- LES SORTIES : 

3 ménages sont sortis du dispositif : 2 familles monoparentales et un couple (4 personnes 

malades). 

Toutes les personnes ont pu accéder à un logement social à leur nom. 

  

 

      Durée moyenne de séjour des sortants: 

 

 

 

Ce temps de séjour (qui s’inscrit dans une fourchette de 1,5 an à 4,5 ans) s’explique par la difficulté 

rencontrée pour reloger une famille monoparentale avec de faibles ressources et  3 jeunes enfants. 

Pour les autres, la moyenne de séjour est de 27 mois.  

 

Fin 2016, la moyenne du temps de séjour des  présents est de 18 mois. 

 

Ce qui caractérise l’activité de  l’année 2016 est une ouverture  plus grande à d’autres pathologies que 

le VIH, le nombre croissant des personnes cumulant plusieurs pathologies associées graves, l’état de 

santé beaucoup plus fragile des personnes accueillies (pour certains le pronostic vital est engagé), les 

difficultés rencontrées dans l’accompagnement avec certaines personnes dans le déni de leur état de 

santé dégradé. 

 

4.3.3 Le dispositif ACT à Lyon 

 

- DEMANDE D’ADMISSION 

En 2016, nous avons eu 77 demandes de prise en charge, comme l’an passé (103 en 2014, 98 en 2013, 

74 en 2012, 44 en 2011 et 62 en 2010). 
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-  52% des candidats étaient des 

hommes et 48% des femmes. 

 

-  La moyenne d’âge est de 37,7 ans, 

avec 25% des personnes âgées entre 30 

et 39 ans et 26% entre 40 et 49 ans. 

47% des candidats ont plus de 40 ans 

(62% en 2015) dont 5% sont âgés de 

plus de 60 ans. A noter aussi que nous 

avons reçu 5 demandes concernant des 

mineurs. 

 

- 66% des demandeurs sont des migrants, dont 36% originaires d’Afrique Subsaharienne et 13% 

originaires d’Europe de l’Est. 

 

- Les pathologies sont diverses, mais le VIH reste la principale pathologie justifiant la demande  

avec 45% des demandes. Les demandes liées à une hépatite C sont en forte baisse du fait des 

nouveaux traitements (5%). Les cancers représentent 17% des dossiers. 

 

- 19 personnes avaient une pathologie associée, avec 21% de diabète, 16% de maladies 

pulmonaires chroniques, 10% d’hépatite (5% VHC et 5% VHB) et 11% des maladies 

cardiovasculaires.  

20% des personnes avaient également une addiction (produits psychoactifs ou alcool).  

 

Nous avons donné suite à 7 candidatures, soit à 9% des dossiers reçus. Cela signifie que nous avons 

91% des demandes d’ACT qui ne sont pas satisfaites. 

 

Sur les 70 demandes refusées : 

- 31 l’ont été en l’absence de places disponibles (21 en 2015 et 46 en 2014) dont 11, faute de place 

adaptées. Nous n’avions pas d’appartement équipés pour des personnes à mobilité réduite et avons 

donc refusé 2 personnes pour cette raison. Fin 2016, nous avons réussi à trouver via un bailleur social 

un logement de type T1 bis répondant aux normes d’accessibilité PMR. Nous pourrons donc désormais 

répondre à ces demandes. 

28,6% des refus le sont donc faute de places disponibles, c’est dans la moyenne nationale des 

dispositifs ACT situés en région (29,1%) selon le Bilan National ACT 2015 de la FNHVIH et autres 

pathologies (51% en Ile de France). 

- 27 demandes étaient inadaptées au dispositif ACT et relevaient d’un autre dispositif sanitaire, 

médico-social ou social. 

- 6 candidats n’ont pas donné suite parce qu’ils ont été acceptés dans un autre ACT ou un autre 

dispositif d’hébergement… 
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- FILE ACTIVE ET TAUX D’OCCUPATION 

Nous avons accompagné 22 adultes, 11 femmes et 11 hommes et 2 enfants malades  (1 garçon de 11 

ans et une fille de 12 ans) ; soit une file active de 24 personnes. 

 

Si la part des femmes s’équilibre 

cette année avec celle des 

hommes, nous restons au-dessus 

de la répartition régionale des 

personnes admises en ACT où il n’y 

a que 33,7% de femmes. Nous 

sommes proches des chiffres d’Ile-

de-France (Cf Bilan National 2015 

de la FNHVIH précité). 

Nous avons aussi accueilli 9 

accompagnants (comme en 2015), 

3 adultes et 6 enfants (âgés d’un 

mois à 15 ans) : nous avons 5 T2 et 1 T3 qui permettent d’accepter des malades accompagnés, sans 

toutefois que nous ayons un agrément spécifique qui nous permettrait de financer leur prise en charge.  

Nous avons des difficultés à prendre en charge ces accompagnants. Notamment lorsqu’il s’agit de 

familles sans ressources du fait de leur situation administrative.  

Ainsi, les parents d’une jeune fille malade qui sont en procédure judiciaire contre la Préfecture de 

police depuis 1 an et demi et n’ont aucune ressource. Malgré nos mises en garde et notre refus, ils ont 

fait venir leurs deux autres enfants restés jusqu’alors au pays sous la pression de leur famille qui ne 

pouvait plus subvenir à leurs besoins. Nous avons donc une famille de 5 personnes sans aucun moyen 

propre pour vivre au quotidien, sans autorisation de travailler et dépendant entièrement des 

associations de solidarité. Leur dossier est en attente de proposition d’hébergement adapté par la 

Maison de la Veille Sociale depuis plusieurs mois. 

 

Le taux d’occupation en 2016 est de 97% et 

le taux de rotation est de 37%. 

Comme l’an passé, les mouvements au sein 

du dispositif ne permettent pas d’atteindre 

un taux d’occupation de 100%. C’est 

inhérent à l’étude des candidatures, la 

rénovation des appartements ou leur 

préparation pour l’accueil des nouveaux.  

Nous avons choisi cette année de profiter de 

la sortie de 2 résidents du semi-collectif de 3 

places pour ne pas les remplacer et pour 

donner notre dédite dès l’obtention de logements de type T1 pour le remplacer. La troisième personne 

a été logée dans un autre ACT qui s’était libéré. 

Nous avons obtenu deux propositions de T1 bis dans le parc social, dont un logement accessible aux 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR) un à la fin de 2016 et l’autre début janvier 2017. Il nous manquait 

donc 2 places au 31/12/2016, mais nous avons enfin concrétisé notre décision de ne plus avoir un ACT 

semi-collectif. 
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- PROFIL DU PUBLIC 

 

Les résidents restent 

majoritairement âgés de plus 

de 40 ans avec 58% des 

personnes accueillies (60% 

en 2015), 33% ont entre 18 et 

39 ans. La moyenne d’âge 

des adultes est de 41 ans. Au 

niveau national, la part des 

plus de 40 ans est de 66,5% 

selon de Bilan National 2015 

de la FNHVIH précité.   

 

 

 

 

 

 

Même si la part des français 

augmente chaque année, les 

migrants représentent le plus 

grand nombre parmi les 

personnes accompagnées avec 

79% de personnes de nationalité 

étrangère, dont 54% des 

résidents qui sont originaires 

d’Afrique subsaharienne et  21% 

d’Europe de l’Est (Arménie et 

Géorgie). 
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L’hébergement des 

personnes est toujours très 

précaire avant leur entrée 

en ACT, soit parce qu’ils 

étaient sans domicile fixe, 

soit parce qu’ils étaient en 

hébergement provisoires : 

hébergés en hôtel, par des 

tiers ou de la famille (38%) 

ou en établissement social 

ou médicosocial (21% en 

2016).  

Les services sociaux 

hospitaliers sont à l’origine 

des demandes dans 38% des 

dossiers, soit une large 

baisse par rapport à 2015 où ils représentaient 50% des dossiers, alors que les associations nous 

orientent 42% des résidents.  

Les personnes prises en charge sont essentiellement des personnes isolées, avec ou sans enfant. 

 

 

- PATHOLOGIES 

 La part des personnes 

concernée par le VIH/Sida 

est toujours 

prépondérante en 2016, 

17 personnes sont 

atteintes du VIH en 

pathologie principale. 

Nous conservons aussi 

quelques situations 

d’hépatites C (3 

personnes) souvent 

associées à un cancer. 

Nous sommes donc au-

dessus de la part des VIH 

en région : 30% de PVVIH 

dans les ACT et 54% en Ile-

de-France.   
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 12 patients ont une ou 

plusieurs comorbidités 

associées, dont 2 co-infectée 

VIH/VHC.  

Nos résidents sont donc 

accompagnés pour des 

problématiques de santé 

multiples (alimentation, 

gynécologie, odontologie…), 

leur prise en charge n’est pas 

linéaire en lien avec la seul 

observance thérapeutique et 

la « maîtrise » de leur 

pathologie. 

 

 
 

 

3 personnes ont des problèmes d’addictions aux produits psychoactifs et sont suivies par une CSAPA 

associatifs ou hospitaliers, avec lesquels nous sommes en contact pour faciliter la prise en charge. 

Cette année, nous avons recruté un deuxième infirmier à temps partiel,  l’équipe médicale s’est étoffée 

et a pu réfléchir à une nouvelle organisation pour renforcer l’action de coordination médicale auprès 

des structures partenaire. Les patients sont suivis et accompagnés par les infirmiers et rencontrent 

aussi le médecin coordinateur (plusieurs rendez-vous et visites à domicile par mois). 

La période d’intégration du résident pendant les 2 premiers mois, doit créer une alliance 

thérapeutique. Les premiers entretiens médicaux et infirmiers sont axés principalement sur la fonction 

et le rôle de l’équipe médicale. Ce début de prise en charge, permet de structurer les objectifs de la 

coordination médicale avec le résident qui seront formalisés lors de l’élaboration du projet 

personnalisé 

Les infirmiers proposent des accompagnements aux consultations hospitalières pour faire le lien avec 

les soignants et lors de consultations chez des spécialistes (17 personnes concernées). Cela permet 

une appropriation par les patients du système de soin (hospitalier et libéral) et facilite l'émergence de 

questionnements de la part des résidents et l’explication, par les professionnels de l'association, des 

renseignements médicaux délivrés au cours des consultations médicales. 

En 2016, 8 personnes ont été hospitalisées, dont 5 pour des urgences médicales (accident vasculaire 

cérébral, hypertension hépatique, méningite sur réactivation du VIH…), impliquant un 
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accompagnement important notamment pour deux résidentes ayant subi une embolisation suite à 

une rupture d’anévrisme. L’une d’elles, après son hospitalisation a été en convalescence pendant 

plusieurs semaines. 

Parallèlement sur l’année, environs quatre résidents ont vu leur état général, psychique et somatique, 

se dégrader : cela a nécessité de trouver des relais afin d’assurer une prise en charge  

Ce fut le cas notamment pour un patient atteint d’une cirrhose qui avait répondu favorablement au 

traitement VHC et pour lequel une sortie était envisagée : sa situation médicale s’est détériorée après 

plusieurs hospitalisations en urgence, la greffe de foie est devenue incontournable et il est inscrit sur 

la liste d’attente pour une transplantation hépatique. 

Deux résidents ont changé de référent hospitalier et quatre résidents arrivés en 2016, n’avaient pas 

de médecin traitant. La recherche de médecins généralistes et de spécialistes devient de plus en plus 

complexe notamment pour les psychiatres de moins en moins accessibles pour des personnes sous le 

dispositif PUMA. 

Nous avons renforcé notre travail sur l’observance des traitements de 8 personnes, notamment dans 

le cas de pathologies multiples entraînant beaucoup de médicaments. Nous avons donc organisé la 

mise en place de piluliers pour ceux qui n’en n‘avaient pas et ne se repéraient pas dans les différentes 

prises quotidiennes. 

Tous ont bénéficié d’éducation à la santé. Les entretiens médicaux tournent autour du sommeil, de 

l’alimentation, de la douleur mais aussi l’observance des traitements. Une explication complémentaire 

de résultats d’examens est souvent demandée  

10 résidents n’avaient pas de médecin traitant à l’entrée et ont donc été orientés sur un médecin 

traitant ; 3 ont changé de médecin traitant. La coordination médicale s’assure également que 

l’enregistrement en affection longue durée est mis en place pour chaque patient. 

Parallèlement à la prise en charge par l’équipe médicale, une psychologue assure des soins psychiques.  

La psychologue a suivi régulièrement 8 résidents. En 2016, 4 d’entre eux ont été suivis de manière 

renforcée en lien avec la mise en place d’un suivi psychiatrique sur l’extérieur.  

Face à la difficulté de mettre en lien les résidents avec la psychologue, notamment pour les personnes 

de culture différente qui n’en comprennent pas le sens, nous avons souhaité mettre en place lors de 

la période d’intégration des résidents 2 à 3 entretiens qui permettent de faire connaissance avec la 

psychologue et de déterminer le cas échéant la nécessité d’envisager un suivi psychologique en interne 

ou en externe. 

Ainsi tous les résidents sont connus de la psychologue qui pourra intervenir dans leur suivi global avec 

plus ou moins de rencontres. 

5 personnes ont fait l’objet d’orientation par la psychologue vers des dispositifs extérieurs, notamment 

vers le Centre régional d’évaluation et de traitement de la douleur en psychiatrie de l’hôpital Saint 

Jean de Dieu qui propose une prise en charge individuelle (RTMS, neurostimulation électrique, 

massages, hypnose…), ou des groupes à médiation thérapeutique (marche, ateliers manuels…) 

Nous avons aussi fait appel à l’équipe psymobile de l’hôpital du Vinatier sur deux situations complexes 

pour lesquelles l’idée d’accepter de se tourner vers la psychiatrie n’était pas admise. 

Cette équipe de psymobile est un nouveau partenaire essentiel pour notre dispositif, il permet d’aller 

vers les personnes en détresse psychologique importante et de sortir du cadre de l’hôpital 

psychiatrique pour créer une approche différente qui peut faciliter la relation thérapeutique. 

Cette équipe de psymobile est un nouveau partenaire essentiel pour notre dispositif qui peut 

intervenir au domicile des personnes souffrant de difficultés psychiques importantes sans pour autant 

bénéficier de soins adaptés. Cela permet de toucher des personnes, et de créer une approche 

différente qui peut faciliter la relation thérapeutique. 
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Mme Y, âgée de 46ans est prise en charge par Basiliade depuis 1an. Madame présente des troubles psychiques résultants 

d’un parcours de violences subies dès son adolescence. Elle a découvert son VIH lors de sa grossesse. Elle a fait l’objet d’une 

hospitalisation psychiatrique avant son entrée à BASILIADE. 

Le début de prise en charge a été complexe. Madame s’est malmenée physiquement sur des périodes de plusieurs mois et 

à mis à mal sa prise en charge, tout en sollicitant l’aide de l’équipe. Une procédure de mesure de protection a été initiée 

par la Maison du Rhône qui la suivait avant son entrée en raison d’un surendettement important.  

Tout en respectant son rythme, l’équipe médicale avec des VAD, des RDV et des accompagnements réguliers a su garder le 

contact avec madame et lui montrer qu’elle restait toujours soutenue. Des entretiens avec la psychologue ont permis 

d’organiser une prise en charge sur le versant psychique notamment en l’orientant dans le centre de la douleur de Saint 

Jean de Dieu. Parallèlement un accompagnement social a permis d’accompagner Madame et d’accepter la mesure de 

protection provisoire mise en place par le Juge des tutelles. Dans le même temps elle a pu s’investir dans l’organisation et 

le déroulement de la Journée des Résidents. 

Des accompagnements ont été effectués par la psychologue ou l’infirmière. Une hospitalisation d’une 

semaine a été nécessaire pour une patiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAJECTOIRE 

Nous l’évoquions l’an passé, depuis plusieurs années les régularisations administratives pour raison de 

santé font l’objet de nombreux refus  

Basés sur une appréciation stéréotypée du pays d’origine, des pathologies et de l’accessibilité aux 

traitements attestée par les ambassades. 

Les délais de recours et les délais de traitement par les préfectures des premières demandes de carte 

de séjour rendent quasiment impossible l’obtention dans l’année d’un titre de séjour. 

BASILIADE est membre 

du Collectif Santé 

Etrangers Rhône. A ce 

titre, Nous accueillons 

des personnes en cours 

de régularisation pour 

lesquelles nous 

proposons un 

accompagnement dans 

leurs démarches 

d’obtention de titre de 

séjour. 

 

Cette situation est 

difficilement tenable 

pour une personne 

malade qui ne peut rien 

faire pour avancer le 

temps du traitement de 

sa demande par la 

préfecture ou le tribunal. 

Les migrants sont 
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associations caritatives et ne peuvent ni travailler ni faire de formation. Les démarches d’accès aux 

droits sont limitées à l’ouverture des droits à la sécurité sociale. 

Nous essayons d’inscrire les personnes ne maîtrisant pas le français à des cours d’alphabétisation mais 

là aussi nous nous heurtons au manque de places et aux restrictions d’accès de certaines associations  

 

Ainsi, 9 personnes étaient sans papier à l’entrée en ACT (5 en 2015) et 2 disposaient uniquement d’un 

RDV ou d’attestations de dépôt de demande.   

 

11 personnes étaient donc sans aucunes ressources lors de leur entrée en ACT. Elles étaient encore 5 

en fin d’année à attendre la décision de la préfecture et 2 sans papiers 

L’accès ou le maintien aux droits à la couverture sociale sont les premières démarches entreprises et 

dépendent de la situation administrative : l’Aide Médicale d’Etat concerne les personnes sans papier (8 

personnes à l’entrée et 2 seulement au 31/12); dés la demande de titre de séjour déposée les 

personnes peuvent prétendre à la CMU. Les bénéficiaires de la CMU étaient au nombre de 13 sur 24 à 

leur entrée, à la fin de l’année il étaient 10  sur 17 au 31/12.  Au niveau des régions, le constat est le 

même que pour les tires de séjour, nous sommes au dessus de la moyenne puisque 11% avaient l’AME 

en 2015 et 23% en Ile de France, alors que 33% en bénéficiaient à BASILIADE. De même, le taux de 

personnes ayant la CMU est supérieur avec 54% à l’entrée et 73% pour les personnes sorties, contre 

44% en région et 49% en Ile de France.  

 

Si nous parlons encore de CMU dans notre rapport, il convient de préciser que le 1er janvier 2016, la 

Protection Universelle MAladie (PUMA) est entrée en application. Cette réforme garantit à toute 

personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge 

de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie. Les ressources ne 

sont plus un critère d’attribution, c’est la résidence régulière en France depuis 3 mois qui est prise en 

compte. 

 

 
 

 

En revanche la CMUC a été maintenue pour permettre aux personnes à faibles ressources d’avoir une 

couverture complémentaire. 

Nous aidons aux démarches pour obtenir une complémentaire quand elle fait défaut, cela reste parfois 

difficile pour les personnes ne relevant plus de la CMUC de prendre une mutuelle qu’il doivent payer 

malgré leurs faibles ressources : plus de la moitié de nos résidents peuvent prétendre à la CMUC, mais 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

24 pers.

17 pers.

7 pers.

A
l'e

n
tr

ée
A

u
3

1
/1

2
A

 la
so

rt
ie

33%

12%

54%

59%

73%

4%

6%

3%

9%

23%

24%

100%

100%

100%

Couverture sociale de base

AME CMU CMU en cours régime général Total général



BASILIADE – Rapport d’activité 2016  42 
 

30% avaient une mutuelle. Les personnes sans couverture sociale complémentaire sont celle 

bénéficiant de l’AME. 

 

 
 

Les ressources ne sont toujours pas une condition préalable à la prise en charge au sein de nos ACT, 

14 n’avaient pas de ressource à leur entrée en fin d’année 4 personnes l’étaient toujours.  

Malgré l’absence de financement de l’alimentation et de la vie quotidienne par notre tutelle, 

BASILIADE ne refuse pas les personnes sans moyens de subsistance ce qui reviendrait à exclure les plus 

précaires de notre dispositif. Nous essayons de trouver des moyens extérieurs pour subvenir aux 

besoins quotidiens des bénéficiaires. Nous donnons des colis alimentaires provenant de la Banque 

alimentaire et de l’association « le Chaînon Manquant » qui distribue les invendus. L’Agence du Don 

en Nature nous permet d’avoir des produits d’hygiène, de soins pour bébés, du matériel de 

puériculture… Pour les sans papiers nous donnons aussi des tickets services grâce à SIDACTION.  9  

résidents ont bénéficié d’aides financières ou matérielles. 

 

 

Nous avons très peu de résidents qui 

bénéficient du RSA socle : 3 résidents 

l’avaient à l’entrée en ACT, 4 

seulement au 31/12 ou à la sortie. Ce 

faible nombre s’explique par 

l’impossibilité faite aux migrants en 

situation régulière de le toucher 

avant 5 ans de séjour régulier, sauf 

pour les parents isolés avec un 

enfant de moins de 3 ans pour lequel 

seule la régularité de séjour est 

requise. 

De même l’Allocation Adulte 

Handicapée concernait 5 personnes 

à l’entrée,  6 au 31/12 et 3 à la sortie. 

Dans 68% des accompagnements 

proposés, l’aide à la gestion d’un 

budget est impérative, pour éviter 
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ou résoudre les problèmes de surendettement, faciliter la gestion des dépenses courantes, mais aussi 

préparer l’accession au logement autonome (9 personnes). 

 

Comme chaque année, la question 

de l’activié professionnelle reste un 

problème pour les personnes prise 

en charge. Si elles ont toutes dés 

l’entrée l’objectif de travailler dés 

que leur situation administrative ou 

leur santé le leur permettra, la réalité 

est souvent tout autre.  

Même les personnes sorties dans 

l’année ont très  rarament un travail, 

même à temps partiel (2 personnes 

seulement en 2016). D’autre part se 

pose le problème de l’emploi pour les 

personnes qui ne peuvent occuper 

un emploi classique, et relève d’emplois protégé type ESAT… et qui attendent plusieurs mois avant que 

cela ne puisse être reconnu puis proposé. 2 résidents sont dans cette situation. 

 

 

Enfin, les emplois proposés sont souvent précaires et très fatigants pour nos résidents qui ont du mal 

à refuser alors que leur pathologie ne leur permet pas d’occuper de tels postes, ou au détriment de 

leur santé. Les femmes sont très souvent embauchées à temps partiel sur des emploi de ménages dans 

le tertiaire ou d’aide à domicile avec des horaires décalées qui imposent aussi de nombreux 

déplacements. 

Nous les encourageons à faire la démarche de reconnaissance du handicap et de la qualité de 

travailleur handicapé auprès de la MDPH. Elle permet de bénéficier 

d’un accompagnement spécifique vers l’emploi et éventuellement 

d’obtenir l’Allocation Adulte Handicapé.  

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé concerne 

les personnes en capacité de travailler, elle a été reconnue à 9 

personnes suivies en ACT au 31/12 et à 3 personnes sorties, soit 50% de la file active. 70% ne l’avait 

pas à l’entrée, elles restent 58% à la fin de l’année ou à leur sortie à ne pas l’avoir obtenu. 

 

- SORTIES 

7 personnes sont sorties de notre dispositif ACT en 2016 :  

- 2 sorties vers un appartement relais : l’accompagnement médical n’était plus justifié mais 

l’autonomisation devait être consolidée (gestion du budget, projet d’insertion…). 

- 2 personnes ont été relogées en logement autonome. 

- 1 personne a été orientée sur un dispositif social, une maison relais. 

- 1 personne a été orientée sur les Lits d’Accueil Médicalisé, du fait de son incapacité après 33 

mois en ACT à prendre soin de sa santé et à trouver une dynamique d’insertion. 

- 1 personne n’a pas réussi à accepter le cadre des ACT et le rythme des rendez-vous, nous 

n’avons pas poursuivi la prise en charge et elle est repartie dans son appartement insalubre 

auquel elle n’a pas voulu renoncer malgré l’ACT. 
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Durée moyenne de 

séjour 

2012 2013 2014 2015 2016 

18,6 mois 18,6 mois 20 mois 19,8 mois 20,5 mois 

 

La durée moyenne de séjour est de 20,5 mois, dont 14,6 mois pour les personnes encore présentes 

au 31/12/2016. La durée moyenne est de 24,7 mois pour les personnes sorties. 

Cette durée moyenne est relativement équivalente au fil du temps, elle est élevée mais correspond à 

la durée moyenne de séjour des personnes hébergées en ACT. Elle est assez longue du fait de la 

situation administrative des personnes que nous acceptons et qui n’obtiennent que très rarement un 

titre de séjour dans les 6 mois et pour lesquelles la période d’attente leur permet de prendre soin 

d’elles, d’éventuellement apprendre le français, mais pas de travailler ou de bénéficier d’une formation 

professionnelle. 

 

Chaque année le constat est le même, et ce malgré notre présence au sein de la commission ACDA qui 

propose des relogements en logement social pour les personnes très précaires dans le cadre des 

accords collectifs. 

La difficulté à trouver des solutions de sortie, en même temps que l’augmentation de la précarité 

administrative et financière de nos bénéficiaires rallonge la durée des prises en charge.  

Par ailleurs, certains résidents n’ont pas l’autonomie suffisante pour être relogés en autonomie et 

doivent passer par des dispositifs de prise en charge adaptés à leurs besoins (maisons relais, résidence 

sociale…) pour lesquels les délais d’attente sont très longs.  

Ainsi, une personne qui s’est vue reconnue le droit dans le cadre de sa reconnaissance du handicap à 

un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale fin 2015 qui est depuis sur liste d’attente sans que la 

structure désignée pour le mettre en place ne puisse donner suite. Il n’est pas envisageable de la 

reloger alors même qu’elle est à BASILIADE depuis 2013 ; seule une prise en charge en pension de 

famille avec ce SAVS permettrait une sortie positive. 

 

4.3.4 Le dispositif ACT de Bourg-en-Bresse 

 

Dernier établissement de BASILIADE, le dispositif de Bour-en-Bresse est installé depuis 2016, suite à 

l’appel à projet du 15 avril 2015 visant la création de 5 places d’Appartements de Coordination 

Thérapeutique (ACT) dans le département de l’Ain. 

Cet appel à projet avait pour objectif de répondre aux besoins médico-sociaux du département 

dépourvu de ce type de structure, en réponse au Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale pour 

la région Rhône-Alpes publié dans le cadre du Projet Régional de Santé 2012-2017 qui prévoyait la 

création de places d’ACT en priorité sur les territoires déficitaires et le renforcement de l’offre sur les 

territoire les moins bien dotés dans le but de réduire les inégalités territoriales. 

 

De par son travail de terrain et son expérience, BASILIADE a obtenu l’accord de l’ARS, à l’issue d’une 

commission de sélection, l’autorisation d’ouvrir cet établissement le 1er décembre 2015. 

L’année 2016 a été consacrée essentiellement à l’implantation de BASILIADE à Bourg-en-Bresse. Nous 

avons été très bien accueillis et soutenus, notamment par la délégation de l’Ain de l’ARS, la Mairie et 

le Centre Communal d’Action Social qui nous ont mis en lien avec le service de la ville en charge de 

l’implantation des structures et entreprises, mais aussi avec les principaux bailleurs sociaux de Bourg-

En-Bresse. 

 



BASILIADE – Rapport d’activité 2016  45 
 

4.3.4.1 L’implantation de BASILIADE et la recherche des logements 

 

Après plusieurs mois de recherches infructueuses, nous avons trouvé des locaux en plein cœur de 

Bourg-En-Bresse.  

Nous avons signé, le 1er avril 2016, un bail précaire d’un an au 6 bis, rue Guichenon afin de nous donner 

le temps de trouver des locaux adaptés tout en démarrant l’activité dès 2016. 

 

La recherche des 5 appartements dans le parc social nous a pris beaucoup de temps malgré des accords 

de principe du Directeur du Bourg Habitat et de la responsable du service location de Dynacité.  

En effet, les petits logements sont difficiles à trouver dans le parc social et les propositions portaient 

sur des T2 ou des T3, avec des problèmes d’accessibilité puisque beaucoup avaient quelques marches 

pour accéder ou n’avaient pas d’ascenseurs. 

Nous avons signé le premier bail le 26/07/2016 et les 2 derniers le 15/11/2016, il nous aura donc fallu 

près d’un an pour avoir l’ensemble de nos ACT. 

Nous disposons de 4 T1 et d’un studio qui ont été équipés et meublés progressivement. 

Le plus petit mesure 24m2, le plus grand a une surface de 39m2. 

    

4.3.4.2 Le recrutement d’une équipe pluridisciplinaire 

 

Pour faciliter la mise en œuvre de ce nouveau projet, nous avons lancé le recrutement de l’équipe dès 

que possible. 

L’infirmier est arrivé le 1er février à 60%, il a été recruté en même temps sur un poste au sein de 

BASILIADE Lyon à 40% et a, de ce fait, bénéficié d’une formation interne importante qui lui a permis 

d’intégrer en même temps le fonctionnement du dispositif ACT et les procédures internes de 

BASILIADE. 

De même, la psychologue en poste à BASILIADE Lyon a accepté de prendre le poste de Bourg-en-Bresse 

à 10% à partir du 1er mai. 

La coordinatrice psychosociale a été recrutée à 80% à compter d’avril 2016, elle a travaillé quelque 

temps à Lyon pour se former et se familiariser avec les ACT. 

Une assistante administrative à 20% a commencé à travailler deux matinées par semaine en juillet 

2016. 

Restait le problème du médecin coordinateur dont le temps de travail très restreint ne facilitait pas le 

recrutement (0.05 etp). L’ARS nous a aidés dans nos recherches en sollicitant l’Hôpital Fleyriat et en 

proposant une mise à  disposition via une convention plutôt que de salarier le médecin. 

Grâce au chef de service des maladies infectieuses et du Centre de santé Publique, le Docteur Bouhour, 

nous avons pu conventionner avec l’Hôpital pour une mise à disposition d’un médecin travaillant pour 

l’HAD 2 matinées par mois à partir du mois d’octobre. 
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Personnel salarié ETP 

          Chef de service (mutualisation avec Lyon) 0,10 

          Médecin 0,05 

          Infirmier 0,60 

          Psychologue 0,10 

          Coordinateur psychosocial 0,80 

          Assistante administrative 0,20 

TOTAL 1.85 

 

L’équipe est donc au complet et a pu dans les premiers temps réfléchir et travailler au projet 

d’établissement et s’imprégner des procédures à mettre en place. 

 

4.3.4.3 Le partenariat 

La réponse d’hébergement apportée par les ACT s’inscrit dans le cadre d’une collaboration étroite et 

permanente avec un réseau de partenaires médicaux, sociaux et administratifs. Cette collaboration en 

amont est indispensable dans l’intérêt des personnes et pour la qualité et l’efficacité du travail mis en 

œuvre. 

 

Notre inscription dans une dynamique partenariale est donc fondamentale et repose sur un maillage 

de terrain qui englobe l’ensemble des intervenants médicaux et sociaux. C’est tout l’enjeu de la mise 

en place de 5 Appartements de Coordination Thérapeutique dans le département de l’AIN. 

Ce territoire rencontre des difficultés d’accès aux soins et manque de structure médico-sociale à 

destination des patients atteints de maladie chronique et en situation de précarité. Notre projet 

s’inscrit dans la prise en compte de la réalité du monde rural. 

 

Dès notre étude du territoire et des partenaires lors de la réponse à l’appel à projet, nous avons 

rencontré les partenaires incontournables de Bourg-en-Bresse à l’hôpital Fleyriat, le réseau 

Vill’hopain… 

C’est tout naturellement que nous les avons recontactés dès notre installation. 

Les partenaires incontournables : 

Les établissements et services hospitaliers : 

Le centre hospitalier Fleyriat est d’ores et déjà un partenaire privilégié.  

Nous avons présenté notre dispositif lors d’une réunion avec l’ensemble des assistants sociaux de 

l’hôpital, ainsi  qu’en présence de certains médecins ou infirmiers. 

Les services sociaux hospitaliers des services des maladies infectieuses, de cancérologie, d’Hépato-

gastro-entérologie, le Service Endocrinologie - Diabétologie  sont des interlocuteurs permanents. De 

même le Centre de Santé Publique et la Permanence d’accès aux soins de santé (PASS).  

Le service de l’Hospitalisation à Domicile (HAD) sera certainement un soutien pour les situations 

complexes. Une convention sera élaborée. 
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Des démarches auprès des centres hospitaliers des principales villes de l’Ain ont aussi été entreprises 

pour faire connaître ce dispositif ACT encore méconnu et nouveau dans l’Ain ; nous avons notamment 

envoyé un courrier avec notre plaquette aux travailleurs sociaux. 

BASILIADE souhaite développer de nombreux partenariats avec les associations qui interviennent 

principalement dans la sphère du social et du médico-social.  

Le réseau de santé, Souti’Ain est une structure très importante à Bourg-en-Bresse et à ce titre une 

structure ressource pour BASILIADE. Rencontré à deux reprises, la logique partenariale s’est imposée 

et donnera lieu à des rencontres régulières.  

Les associations de lutte contre la précarité comme la Croix Rouge, Tremplin ou Alpha 3A sont des 

structures ressources pour compléter notre action d’accompagnement et ont été rencontrées en 2016. 

Une convention a été signée avec la Banque Alimentaire afin subvenir aux besoins fondamentaux des 

résidents sans ressources.   

Nous avons rentré le CSAPA Saliba  à deux reprises : il intervient sur l’ensemble du département et 

l'équipe est spécialisée dans la prise en charge des personnes en difficultés avec des produits illicites 

(cannabis, héroïne, cocaïne...). 

Nous avons aussi contacté et  échangé avec le CAARRUD géré par Aides. 

Notre équipe a rencontré le SIAO dont la gestion est assurée par Tremplin afin de leur expliquer le 

fonctionnement des ACT et leur transmettre nos coordonnées au cas où des situations relevant d’une 

prise en charge ACT puisse nous être orientée. 

Le Carrefour Santé Mentale de l’Ain qui permet aux personnes en situation de précarité d’accéder à 

la prévention et aux soins de santé mentale et propose plusieurs pôles qui peuvent répondre aux 

besoins  

Autres institutions : 

Nous sommes en lien avec le Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, une réunion sera organisée en 

2017 avec l’Unité sanitaire et le SPIP de connaître ce dispositif. 

Les services territoriaux : 

Le Centre Communal d’Action Sociale nous a accueillis très rapidement et nous avons pu présenter 

notre dispositif à l’équipe de direction. Par leur intermédiaire, nous avons été mis en lien avec les 

Ateliers Santé Ville, qui nous ont  permis de nous présenter aux principaux intervenants de Bourg-en-

Bresse en juillet 2016 et de participer aux rencontres partenariales organisées en 2016. 

Différentes rencontres ont eu lieu en amont de l’ouverture et ont été assurées par la Chef de service. 

Dès le mois de mai, l’ensemble de l’équipe a déclenché des rendez-vous et réunions afin  de faire 

connaître notre association et les ACT. En tout, 21 rendez-vous partenariaux ont eu lieu de mai à 

novembre 2016. 

 

4.3.4.4 Les candidatures 

Nous avons reçu 15 candidatures entre juillet et décembre 2016 et nous avons donné suite à 4 d’entre-

elles. La première a finalement choisi d’aller dans un CHRS plus proche de sa famille. 
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Nous avons refusé 11 candidatures dont 5 pour cause de dispositif inadapté, les personnes n’ayant pas 

de pathologie chronique somatique mais un problème d’addiction ou un problème psychiatrique. En 

l’espèce la confusion entre les ACT et les appartements thérapeutiques destinés aux personnes ayant 

des troubles psychiatriques ou des addictions est très fréquente. 

Nous avons refusé une candidature d’une personne en fin de vie qui n’avait pas l’autonomie minimale 

nécessaire pour vivre dans un appartement seule et sans une présence permanente. 

Nous avons aussi refusé une personne à mobilité réduite car nous ne disposions pas d’appartement 

accessible, depuis nous avons obtenu un logement en rez-de-chaussée qui pourrait éventuellement 

répondre à ce besoin. 

Une autre demande concernait une femme accompagnée d’un enfant que nous ne pouvions donc pas 

accueillir dans un T1. 

Profil des candidatures : 

Sur les 15  candidatures, 8 étaient des hommes et 7 des femmes. 

La majorité était de nationalité française, avec 53,5% des demandes. 26,5% des personnes étaient 

originaires d’Afrique subsaharienne et 20% d’Europe, hors Union Européenne. 

Age des candidats : 

4 avaient moins de 40 ans 

6 avaient entre 40 et 49 ans 

2 avaient entre 50 et 59 ans 

3 avaient plus de 60 ans 

Pathologies des candidats : 

- 4 candidats étaient concernés par le VIH, soit 26,6% 

- 4 candidats avaient un cancer, soit 26,6% 

- 1 avait un diabète 

- 1 avait une hépatite B 

- 1 avait une tuberculose traitée  

- Les autres avaient des addictions et/ou des problèmes psychiatriques 

 

4.3.4.5  Les résidents admis en 2016 

Nous avons admis 2 personnes en 2016, 2 femmes. La première est âgée de 52 ans et la seconde de 

50 ans. 

Dans les deux cas, elles étaient sans domicile et hébergées pas des proches et devaient donc trouver 

une solution adaptée à leur état de santé. 

 

Au niveau médical : 

- L’une avec un diabète et un cancer du sein opéré à surveiller ainsi qu’une obésité morbide. 

L’accompagnement a porté principalement sur le changement de médecin traitant et 

l’organisation de bilans en lien avec son diabète. De même un rendez-vous pour un bilan 

ophtalmique a été organisé à Lyon à point vision pour éviter d’attendre plusieurs mois. 
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- La seconde avec un cancer de la trachée. Elle a dû subir une trachéotomie et une ablation 

des cordes vocales en fin d’année suivie d’une hospitalisation de plusieurs semaines à 

Lyon. Notre présence à Lyon a facilité le soutien de Madame pendant cette hospitalisation, 

notamment notre infirmier s’est rendu à l’hôpital et a fait le lien avec l’équipe soignante. 

L’organisation de sa sortie vers le centre de convalescence a pu se faire en coordination 

avec notre équipe. 

Au niveau social, la fin d’année a permis de comprendre les situations des résidentes et de définir les 

rôles de chacun des intervenants. 

La première est déjà suivie par un référent RSA qui nous avait adressé la candidature, le lien a été fait 

avec lui pour expliquer les missions de chacun. La question de la gestion du budget au quotidien fera 

l’objet du suivi. 

Une clarification dès la situation de la seconde résidente restait nécessaire après l’hospitalisation de 

la personne. Du fait notamment de son ancienne activité libérale et du passage du RSI au régime 

général, avec le non versement des indemnités journalières et l’absence de ressources du fait de 

l’entrecroisement des différents organismes. 

 

Il reste aujourd’hui à renforcer la connaissance du dispositif pour accueillir les 3 résidents manquants. 

Il n’est pas surprenant que l’arrivée d’un nouveau dispositif prenne plusieurs mois avant de devenir un 

recours automatique, et ce d’autant plus que le SIAO gère les entrées de tous les dispositifs 

d’hébergement classiques, à l’exception des ACT qui relèvent du champ médico-social. 

 

4.4 Hébergement en appartement-relais 

 

En aval ou en amont de l’accompagnement médicosocial du dispositif ACT, BASILIADE peut proposer 

des prises en charge au sein d’un dispositif d’hébergement transitoire (appartements relais à Paris et 

Lyon). Ces dispositifs sont financés pour partie par l’ALT. 

Créés au début des années 90, pour des personnes malades du sida, précarisées et en fin de vie, les 

appartements relais proposaient un accompagnement global dans des hébergements décents. 

Aujourd’hui la mission des appartements relais a évolué, notamment du fait de l’apparition des ACT. 

BASILIADE en a conservé, en parallèle de l’ouverture de ses ACT ; elle est l’une des dernières 

associations à proposer ces hébergements. 

Il s’agit de logements de transition pour les personnes atteintes du VIH/sida, qui permettent un 

accompagnement au niveau social pour les conduire à l’autonomie dans un logement stable. Ces 

personnes, capables de gérer leurs problèmes de santé et la vie quotidienne, ont besoin d’un 

accompagnement personnalisé, afin de consolider leurs acquis et de préparer leur insertion sociale et 

professionnelle dans le cadre de leur relogement autonome.  

Leur admission en appartement est conditionnée par leur capacité à moyen terme d’accéder à un 

logement. L’accompagnement prend en compte l’état de santé des personnes, leur situation sociale 

et psychologique. Les appartements relais offrent une alternative à l’ACT pour ceux qui ont besoin d’un 

soutien spécifique mais allégé, ou une possible solution de sortie d’ACT, une étape intermédiaire avant 

une solution de logement ou d’hébergement pérenne. 

Dispositif moins coûteux et plus souple que les ACT, leur efficacité en termes d'autonomisation des 

personnes a été reconnue, par la DGS notamment. Malgré ce diagnostic partagé entre acteurs de 

terrain et certains responsables publics, les appartements relais peinent à trouver l’organisme de 
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tutelle ad hoc qui les intégrerait dans son champ de compétences et pourrait en assurer le financement 

pérenne. 

Convaincue de la pertinence de ce dispositif sous financé, BASILIADE s’efforce de le maintenir, grâce 

aux soutiens des Mairies de Paris et de Lyon, de l'ALT, de la Région Île-de-France.  

BASILIADE disposait en 2016 de 16 appartements relais : 

- 6 appartements relais à Lyon ; 

- 10 appartements relais à Paris. 

 

 

4.4.1 Les appartements-relais à Paris 

Basiliade Paris dispose de 10 appartements Relais. En cours d’année, 2 appartements ont été 

« immobilisés » ; appartements que nous récupèrerons en 2017. 

Ce dispositif accueille des personnes disposant de ressources, pour subvenir à leurs besoins quotidiens, 

qui sont en capacité (à renforcer encore parfois) de gérer leurs problèmes de santé, et sont dans un 

processus d’autonomisation. Une insertion durable dans la cité est envisageable grâce à  l’accès à un 

logement social ou un hébergement pérenne.  

Ces résidents bénéficient d’un accompagnement adapté à leurs besoins. En 2016, 15 personnes 

atteintes de pathologies chroniques et 1 accompagnant ont été hébergés sur ce dispositif. 

 

PROFIL du PUBLIC : 

73% des personnes accueillies en appartement Relais sont déjà accompagnées par l’équipe de 

Basiliade, soit parce qu’elles étaient hébergées sur un autre dispositif de l’association (stabilisation : 

33% ; ACT : 13%), soit parce qu’elles sont suivies en ambulatoire (27%).  Les appartements Relais sont 

une solution de sortie d’ACT très appropriée pour les personnes dont un accompagnement médico-

social  soutenu n’est plus  justifié. Les autres  sont orientées par des services hospitaliers, des 

associations. Toutes les admissions se font en lien avec le SIAO. 

 

- SEXE :  
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- AGE : 

 

La plus jeune 

résidente est une 

femme de 31 ans et 

le plus âgé un 

homme de 56 ans. Il 

y a une certaine 

logique à ce que les 

jeunes soient peu 

représentés car ce 

dispositif s’inscrit 

dans la fin de 

parcours d’insertion. 

On note une 

augmentation des 

« + de 40 ans » (6% 

par rapport à 2015) 

et la présence de 

personnes de plus de 

55 ans. 

 

 

- NATIONALITE : 

 

 

 

Les personnes  étrangères 

non originaires de l’Union 

Européenne (11 

personnes sur 15) 

proviennent 

majoritairement d’Afrique 

Subsaharienne,  1 

personne est originaire  

d’Afrique du Nord.  

 

 

- SITUATION MEDICALE 

Toutes les personnes accueillies en 2016 sont atteintes du VIH.    

- PATHOLOGIES ASSOCIEES :  

61% sont atteints de «  pathologies associées » : diabète, hépatite B et C, maladies cardiovasculaires,  

HPV, troubles psychiatriques. 

 

- PROBLEMATIQUES : 
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Les résidents de ce dispositif sont en voie de reprendre leur autonomie. Ils ont réglé leur situation 

administrative. La plupart d’entre eux s’inscrit dans la vie active ou suit une formation. En général, ils 

sont plus à même de se confronter à la réalité, ayant trouvé les ressources nécessaires dans un 

parcours qui les ancre plus dans le social, ce qui apaise leurs angoisses et soulage leur dépression. 

 

- 13,4% des personnes ont des problèmes d’observance. Face à un événement particulier, un 

épisode anxiogène, certaines personnes fragiles peuvent  interrompre leur traitement ; 

- 6,7% ont été hospitalisées  (pancréatite aigüe) ; 

- 13,4% souffrent de problèmes psychologiques et ont bénéficié d’un traitement et d’un suivi 

spécialisé ; 

- 26,7% souffrent de comorbidités (troubles du sommeil, surcharge pondérale, lombalgies…) 

 

Le public accueilli en appartement Relais est plus autonome dans la prise en charge de sa santé. Un 

accompagnement de la coordination médicale a cependant été nécessaire pour 13,4% des personnes.    

 

TRAJECTOIRE : 

De façon logique, la situation administrative, financière,  sanitaire et professionnelle des personnes est 

nettement moins dégradée que celles accueillies sur les dispositifs d’urgence et en ACT. 

La mission de ce dispositif est l’insertion sociale par le travail (quand celui-ci est envisageable) et le 

logement ; cela explique que les personnes ont une carte d’identité ou un titre de séjour, une 

couverture sociale à l’entrée et à la sortie.   

 

 

- RESSOURCES : 

 

La majorité de ces 

personnes  sont dans une 

étape de leur parcours où 

la question de l’insertion 

professionnelle devient 

une préoccupation 

centrale.  Elles bénéficient 

en cas de besoin du 

soutien du Pôle Insertion 

de Basiliade dans 

l’élaboration d’un projet 

de travail (à temps partiel 

ou plein selon leur état de 

santé) ou de formation. 

Pour certaines personnes 

dont l’état de santé est 

fragile, une demande 

d’AAH a été déposée 

auprès de la MDPH. 

Toutes les personnes ont 

des ressources à l’entrée, 
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et à la sortie. Durant l’hébergement, la nature des ressources peut évoluer. Nous avons retenu les 

ressources principales mais certaines personnes ayant un salaire (temps partiel) bénéficient d’un 

complément AAH. Les revenus de remplacement concernent l’ARE (aide au retour à l’emploi).  

 

- LES SORTIES DU DISPOSITIF : 

7 personnes  sont sorties du dispositif.  
 

Durée moyenne de séjour des sortants (en nombre de mois) : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

21 24 20 18 ,5 30 

 

La durée moyenne du temps de séjour des sortants a augmenté. L’écart des temps de séjour est 

important : presque 4 ans pour le plus long et 10  mois pour le plus court. Cette moyenne s’explique par 

plusieurs facteurs : 

- Problèmes de santé imprévus qui ont mis entre parenthèses l’activité et suspendu les ressources 

pour 3 personnes dont le séjour fut de près de 41 mois ; 

- Situation matrimoniale complexe et longue à dénouer qui ont empêché le relogement (temps de 

séjour : 31 mois) ; 

- Difficultés du relogement sur la région parisienne. 

 Au 31/12/2016, le temps de séjour moyen des présents est de 10  mois. 

 

 

- SOLUTION DE SORTIE : 

 

 

 
Toutes les personnes sorties en 2016 

ont accédé à un logement social avec 

un bail à leur nom. En fonction des 

besoins de chacun, l’équipe 

accompagne l’accession dans le 

nouveau logement et l’intégration dans 

le nouvel environnement (visite du 

logement, aide à l’équipement, 

changement d’adresse, dossiers 

FSL/APL…) et pour ceux qui en ont 

besoin un service de suite est proposé. 
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Monsieur M., né en mai 1970, originaire du Congo est arrivé en France en décembre 2013, avec un entrepreneur 

français rencontré au pays qui lui a promis un emploi en France. A son arrivée, aucun travail ne lui est finalement 

proposé! 

Il a été orienté à Basiliade par le service social de l‘hôpital Tenon. Monsieur est alors sdf, sans titre de séjour, très 

démuni. Il est admis sur le dispositif de stabilisation, en chambre partagée en mai 2014.  

Monsieur présente un état de  grande fatigue physique et psychologique, et de sidération suite à l’annonce récente 

en France du diagnostic de sa pathologie. Il est très préoccupé par le fait qu’aucun traitement ne lui ait prescrit et 

imagine que son état de santé va se dégrader rapidement et le conduire à une issue fatale. 

Un gros travail d’explication de la pathologie, des conditions de mise sous traitement et de réassurance est entrepris 

par l’infirmière et le médecin de notre équipe. Ainsi, peu à peu, Monsieur parvient à se projeter dans l’avenir. 

Totalement démuni de ressources, nous l’aidons (pendant 2 ans)  jusqu’à ce qu’il puisse subvenir seul à ses besoins 

vitaux (aide alimentaire sous forme de Tickets service, titre de transport, recharge téléphonique, frais 

administratifs..).  

Dès que Mr peut justifier d’un an de présence en France et récupéré son passeport qui lui avait été confisqué par 

l’entrepreneur à son arrivée, nous l’accompagnons à la Préfecture, déposer un dossier de demande de titre de séjour. 

Monsieur se voit délivrer 3 mois ½ plus tard un 1er récépissé de séjour pour soins d’une validité de 3 mois, puis un 

second et enfin une carte de séjour temporaire d’un an. 

Nous pouvons alors mettre en place une demande de Couverture Médicale Universelle, de prise en charge à 100% 

de ses frais de santé, et un médecin traitant. 

 

Monsieur est acteur et très mobilisé dans son projet d’insertion. En attendant l’obtention de son titre de séjour, il 

s’engage dans une activité bénévole (petit bricolage au domicile de personnes âgées), suit des cours de 

sensibilisation à l’informatique et participe activement aux divers ateliers, et activités proposés par notre association 

(nutrition, prévention santé, piscine, logement, emploi, sortie culturelle…). 

 

Titulaire d’un diplôme de mathématique et scientifique dans son pays, il est accompagné par le pôle insertion 

professionnelle de Basiliade. Il constitue un dossier de demande de comparabilité de diplômes. Muni d’une 

reconnaissance de niveau il entreprend des démarches de recherche de formation, En septembre 2015, il intègre 

une formation de remise à niveau en culture générale, et deux mois plus tard, une formation en 8 mois Bac 

Professionnel en maintenance des équipements professionnels.  

Après l’obtention de son diplôme en juin 2016, Monsieur recherche un contrat de professionnalisation ; plusieurs 

entreprises apprécient ses compétences, sa ténacité et acceptent sa candidature. Le choix de Monsieur se porte sur 

la SNCF, institution auprès de laquelle il signe un contrat à durée déterminée. 

 

Engagé activement dans la reconstruction d’une nouvelle vie, disposant de ressources et bénéficiant d’une santé 

stabilisée, nous lui proposons d’intégrer un appartement Relais géré par notre association, en juillet 2016. 

Le parcours de Monsieur M., en 2 ans ½, est exemplaire. Il démontre une volonté de s’assumer, il sait se saisir des 

interlocuteurs et des professionnels mis à sa disposition pour accompagner son projet de vie, d’insertion sociale et 

professionnelle.  

Actuellement Monsieur est serein, confiant et épanoui, tant dans sa vie quotidienne que professionnelle, la 

prochaine étape visée est son autonomie totale, par l’accès à un logement autonome.  
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CONCLUSION : 

La trajectoire des personnes accueillies démontre la pertinence de ce dispositif, qui propose une 

approche sociale et sanitaire, un accompagnement souple et adapté à chacun, une préparation 

progressive aux exigences de la vie en logement autonome.  Les appartements Relais sont aussi une 

solution de sortie qui permet de « désengorger » le dispositif ACT pour les personnes qui sont dans 

l’attente d’un logement. On peut regretter que le manque de financement ne permette pas de 

développer cette alternative, pourtant bien moins coûteuse. 

 

 

4.4.2 Les appartements-relais à Lyon 

 

En 2016, 11 personnes ont été hébergées en appartements relais : 6 femmes et 5 hommes. 4 enfants 

de moins de 10 ans (1 bébé et 3 enfants de moins de 10 ans) ont également été accompagnés. 

 

 

L’âge moyen 

des 

personnes 

accueillies est 

de 40.8 ans 

dont 55% à 

moins de 39 

ans. Une 

personne 

avait 60 ans.  

 

 

 

 

Comme en 2015, toutes 

les personnes présentes 

étaient d’origine 

étrangère venaient 

d’Afrique Subsaharienne. 

 

 

2 étaient sans domicile 

fixe avant leur entrée en 

relais, 6 étaient en 

établissement médico-

social (5 en ACT, 1 en 

SSR) une personne était 

en accueil mère-enfant 

et une personne était 
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hébergée par un tiers. La dernière avait un logement autonome dans une autre ville mais travaillait à 

Lyon et était suivie médicalement à Lyon. 

 

90% étaient célibataires dont deux mères isolées avec deux enfants chacune et une personne qui 

s’était séparée de son concubin enceinte de son deuxième enfant. 

 

Les ressources et l'activité : A l'entrée dans le dispositif, 4 résidents étaient sans ressources et 6 étaient 

sans activité professionnelle. 4 personnes disposaient d’un salaire. A la fin de l'année, 5 avaient un 

salaire et 5 bénéficiaient du RSA.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 sorties ont eu lieu en 2016, dont 3 vers des logements sociaux. Une personne qui avait une 

proposition de logement social a préféré refuser et s’installer avec sa compagne dans le logement 

qu’elle avait. Enfin, la dernière personne est sortie sans autre solution que des nuitées d’hôtel, ne 

parvenant pas à payer sa participation et à se mobiliser sur l’insertion ; nous avons mis fin à sa prise 

en charge. 

 
Durée moyenne de 

séjour 

2012 2013 2014 2015 2016 

10,6 mois 10,6 mois 12,8 mois 18,7 18 

 

 La durée moyenne de séjour est de 18 mois.  

Notre participation à la Commission de l’accord collectif intercommunal et départemental des 

attributions organisée sous l’égide de la Maison de la Vieille Sociale, notre travail avec la Commission 

de Régulation Logement de la MVS et le lien avec les bailleurs sociaux permettent d’obtenir des 

propositions, cependant la durée moyenne de séjour augmente de manière importante. 
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4.5 Accompagnement en ambulatoire 

4.5.1 Accompagnement en ambulatoire à Lyon 

 

L’accompagnement en ambulatoire par nos coordinatrices psychosociales est chaque année mis à mal 

par les  financements non pérennes que nous obtenons de  la Ville de Lyon, nos fonds propres, associés 

aux dispositifs de financement des aides directes de Sidaction et Solidarité Sida. 

Le nombre de personnes suivies en 2016 hors dispositifs d’hébergement est de 40 personnes (56 

personnes en 2015). L’absence de personnel dédié à cet accompagnement,  l’augmentation des places 

d’ACT et la mise en place du nouveau dispositif de stabilisation nous ont contraints à limiter l’accueil 

de nouveaux suivis.  

En 2016, 8 nouveaux suivis ont été initiés (17 en 2015) soit 20% de la file active totale. 

Les personnes sont orientées par les services sociaux hospitaliers, des médecins de ville, des praticiens 

hospitaliers, des associations… Le bouche-à-oreille et le lieu d’accueil sont aussi à l’origine de 

demandes de prise en charge. 

Parmi ces suivis, figurent aussi les anciens résidents que nous accompagnons après leur sortie pour 

nous assurer que leur orientation est adaptée, et pour faciliter la gestion des liens avec les bailleurs 

sociaux. 

Profil du public 

 

 

Nous avons accompagné 17 

femmes et 23 hommes soit 40 

personnes au total. 

 L’âge moyen des personnes 

suivies en ambulatoire est de 44 

ans, dont une majorité de a 

entre 30 et 39 ans, 32.5% des 

suivis ; 27.5% ont entre 40 et 49 

ans et 17% entre 50 et 59 ans. 

On constate que les plus de 60 ans ont doublé par rapport à 2015 : 12.5% contre 6% l’an passé.  
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Les personnes sont 

majoritairement originaires 

d’Afrique subsaharienne avec 

47,5% des suivis (et 2,5% du 

Maghreb), comme pour les 

autres dispositifs, mais cette 

part continue de baisser (-

20% en 4 ans). La part des 

personnes de nationalité 

française augmente à 22.5%, 

et les personnes originaires 

des pays de l’est continuent 

de progresser avec 22.5% des 

suivis, pour lesquelles la 

situation irrégulière, la 

barrière de la langue, les 

addictions et l’absence d’hébergement rendent difficile la progression et l’insertion sociale. 

23 personnes ont été accompagnées pour des démarches de régularisation administrative, soit 55% 

des suivis. Comme l’an passé, les refus de la préfecture pour les demandes de titre de séjour pour 

raison médicale sont nombreux et impliquent l’orientation sur des avocats pour faire des recours 

contentieux qui seront jugés après de longs mois d’attente. 

 

Sur les 40 personnes, 9 ont des enfants à charge, soit 11 enfants concernés. 

38% des bénéficiaires de notre accompagnement étaient sans ressources au début de l’année 2015 

(36% en 2015) et 32.5% 

l’étaient encore à la fin de 

l’année (contre 27% en 2015).  

Dans le cadre de 

l’accompagnement, 70% 

bénéficient d’aides financières 

directes de BASILIADE 

consistant majoritairement en 

une aide alimentaire sous 

forme de tickets service ou 

d’une aide au transport, à 

l’identique de l’an passé.  Ils ont 

tous été aidés pour solliciter 

des aides dans le droit commun 

ou auprès d’associations d’aide alimentaire… pour les personnes sans papiers. 

Les ressources restent bien souvent des minimas sociaux comme le RSA (22.5% au 31/12) ou l’AAH 

(13% au 31/12) et seuls 7,5% des suivis ont des ressources supérieures au seuil de pauvreté. 

Les suivis pour une orientation et une aide à l’insertion professionnelle concernent 42.5% des 

personnes. 
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Selon la situation, l’accompagnement sera ponctuel ou pourra se prolonger dans le temps à raison de 

plusieurs rendez-vous mensuels. Bien souvent, la prise en charge est globale et concerne l’ouverture 

des droits, l’obtention d’un titre de séjour, des recherches d’hébergements ou de logements pérennes. 

L’accompagnement en lien avec le logement est important et concerne 57% des dossiers.  

 

 

La recherche d’hébergement pour 

les personnes en hébergement 

précaire ou sans solution concerne 

23 personnes (30% au début de la 

prise en charge étaient sans 

domicile ou hébergées par des tiers 

et 17.5% en hébergement 

d’urgence).  

 

L’accompagnement ambulatoire se 

situe en amont de l’accès aux soins 

et en aval pour permettre aux 

personnes concernées par le 

VIH/sida et les hépatites de se 

maintenir dans un parcours de soins 

adapté à leurs besoins.  

En 2016, l’accompagnement vers le 

soin a consisté à les orienter vers un 

médecin traitant (25% des suivis), 

des questions d’observance (47.5% des personnes) mais aussi des problèmes psychologiques. 

77% avaient une mauvaise connaissance et appropriation des informations pour gérer leur santé. 

Le soutien proposé est essentiel pour les personnes reçues parce qu’il prend en compte leur parcours 

spécifique souvent jalonné de ruptures sociales, familiales ; d’hospitalisations, de pertes de droits,… 

en lien avec leur pathologie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.5.2 Accompagnement en ambulatoire à Paris 

 

Outre l’accompagnement des personnes accueillies sur ses dispositifs d’hébergement, BASILIADE  

reçoit également des personnes non hébergées par l’association, qui sollicitent un soutien. Ces 

personnes ne sont pas inscrites dans les dispositifs  de droit commun.   

Type d’interventions Part des personnes 
concernées 

Les dossiers MDPH 57.5% 

L’ouverture des droits couverture maladie 45% 

Le relogement ou le maintien dans le logement 23% 

L’hébergement 60% 

L’insertion professionnelle 42.5% 

La régularisation administrative 55% 

orientation vers un suivi psychologique/ psychiatrique 57.5% 

Orientation vers un médecin traitant 25% 

L’accompagnement dans des démarches extérieures 

(hôpital, laboratoire, préfecture, etc.) 

67.5% 

Des aides directes sous forme d’espèces ou tickets 

service 

70% 
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18 personnes ont bénéficié d’un seul entretien avec un coordinateur et ne sont pas comptabilisées 

dans la file active   

Les évaluations faites ont  généré plusieurs types d’actions selon les situations :  

- Orientation vers les centres d’action sociale, les services sociaux hospitaliers, le Cidag du 

Figuier, des associations partenaires, un médecin traitant,  un soutien psychologique… 

- Une aide  financière d’urgence exceptionnelle. 

- Une réassurance et une explication précise pour certains, très inquiets de ne pas voir leur 

situation se débloquer. Un appel téléphonique d’un travailleur social, ou un courrier permet de 

refaire le lien avec  le service social qui est intervenu.  

- En 2016, Basiliade a reçu 178 personnes  dans le cadre de ce dispositif 

57% sont des personnes nouvelles (49% en 2015). 

 

PROFIL DES  PERSONNES 1: 

 

- SEXE 

Pour la première fois depuis de 

nombreuses années, le nombre 

de femmes et d’hommes est 

sensiblement le même.  

95%  vivent seuls. 27% sont 

parents et déclarent 76 enfants.  

 

 

 

 

 

                                                           
 
1 *La présentation ci-dessous concerne 115 personnes, elle ne prend pas en compte les personnes ayant  sollicité exclusivement 

le pôle d’insertion professionnelle de BASILIADE, qui font l’objet d’une analyse spécifique plus avant. 
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- ORIGINE GEOGRAPHIQUE : 

- Les personnes  

originaires d’Afrique 

Subsaharienne  restent les 

plus représentées (58,3%; 

Afrique du Nord : 2,5%) 

- L’âge moyen est de 43 

ans comme en 2015 (contre 44 

en 2014, 49,7 en 2013), dans 

une fourchette comprise 

entre 25 ans et 71 ans.  Le taux 

de personnes ayant plus de 50 

ans est de 23%,  (22% en 

2015 ; 28% en 2014) ; celui des 

moins de 30 ans diminue: 5% ;  

(11% en 2015; 7% en 2014). 

- Les personnes sont orientées par les services sociaux hospitaliers, le bouche à oreille, les 

associations, les médecins généralistes, les services de droit commun et en interne par le 

service Uraca, le lieu d’accueil et l’atelier des Epinettes. 

- Les personnes accueillies sont majoritairement atteintes du VIH. Leur état de santé est 

variable ; de « très critique » à « stable ». 43,5% souffrent de co-ïnfections et de 

pathologies associées sévères (cancers, hépatites, neuropathies, cardiopathies, 

insuffisance rénale, pneumopathie, problèmes psychologiques ou psychiatriques,  

séquelles d’AVC…).   

 

- HEBERGEMENT au 1er RV  

 

En ce qui concerne 

l’hébergement, la 

situation des 

personnes se 

dégrade de façon 

notoire. Les 

pourcentages de 

personnes sans 

domicile ou 

hébergées chez des 

tiers (à qui pour la 

majorité il est 

demandé de partir) 

augmentent (+11%). 

Il est difficile de bien 

se soigner, de se 

projeter  dans 

l’avenir alors que le besoin vital d’être à l’abri n’est pas satisfait. Nous constatons le manque cruel de 
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places d’hébergement dont dispose le SIAO (cf vignette Mme O.). Les places de stabilisation gérées par 

Basiliade sont en nombre insuffisant pour répondre aux besoins. 

 

- RESSOURCES  au 1er RV 

Le profil des 

personnes 

accueillies sur ce 

dispositif est très 

hétérogène. Ces 

personnes ont des 

parcours de vie 

différents jalonnés 

d’exils, de 

ruptures, de deuils, 

de traumatismes 

et ont des besoins 

de soutiens 

particuliers.   

Cependant, nous 

pouvons dégager 

trois profils 

principaux :  

 

 

1- Des personnes migrantes primo-arrivantes, sans papier, sans domicile, sans ressource, qui 

pour un certain nombre, découvrent leur pathologie en France lors d’un séjour temporaire et 

décident de rester pour se soigner. L’absence de domicile, d’hébergement stable, rend 

difficile la mise en place d’un traitement  et renforce les  problèmes d’observance. 

2-  Des personnes  en rupture de droits, sans réseau social ou familial. Ces personnes cumulent 

plusieurs pathologies (impliquant plusieurs suivis médicaux et nécessitant une coordination 

des Intervenants médicaux) et touchées par des problématiques d’addiction, et/ou des 

troubles psychologiques. Très fréquemment, ces personnes sont des HSH. 

On observe  parfois une interruption du traitement psychiatrique et le maintien du traitement 

pour la maladie chronique. Les problèmes psychiatriques de certains (en rupture avec le suivi 

proposé par le secteur) sont de véritables obstacles à un suivi régulier. Il est alors essentiel de 

maintenir le contact, de continuer à rencontrer ces personnes à leur rythme, (beaucoup de 

RV manqués). Construire la confiance est la priorité pour les amener à accepter la reprise de 

traitement. L’équipe rencontre des personnes qui ont un logement mais le décrochage des 

soins entraîne une rupture de droits : demandes d’allocations non renouvelées, impayés de 

loyers, mesures d’expulsions. Certains ont perdu leurs papiers administratifs ou n’ouvrent 

plus leur courrier depuis des mois, qu’ils archivent dans des sacs plastiques. D’autres ne 

parviennent plus à prendre soin de leur appartement et sont débordés par les actes de la vie 

quotidienne.  

En l’absence de suivi régulier, perdues de vue des services médicaux et sociaux, ces personnes 

s’enlisent, et sollicitent de l’aide tardivement. Lorsque nous les rencontrons pour la première 
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fois, elles sont dans une situation très critique : ce sont des cas « complexes ». 

L’accompagnement de ces personnes est long et non linéaire. Si ces situations ne sont pas 

majoritaires, leur accompagnement accapare énormément en temps et en énergie 

l’ensemble de l’équipe. 

 

3- Des personnes relativement insérées pour lesquelles des évènements (perte d’emploi, 

aggravation de l’état de  santé, modification de la composition familiale, problèmes 

administratifs…) mettent à mal le fragile équilibre de leur vie. Il s’agit d’aider au 

renouvellement  des papiers, d’une allocation,  au maintien dans le  logement ainsi qu’à la 

continuité des soins. Nous recevons également des personnes logées dans le parc privé qui 

doivent ou ont dû quitter leur logement.  Il peut s’agir de congés pour vente, de charges 

devenues trop élevées mais aussi de séparation dans un couple. Ces situations 

sont  « inattendues », non anticipées et nécessitent  du temps pour stabiliser la nouvelle 

situation. Ces évènements s’accompagnent d’une précarisation de la situation financière.  

Cette année encore, en raison de dysfonctionnements des administrations, (CAF et  CPAM, 

notamment), il nous a fallu soutenir financièrement, grâce à des bailleurs privés, des familles 

ou des personnes isolées, qui ont attendu jusqu’à 6 mois la réouverture ou l’ouverture de 

leurs droits. Pour la première année nous avons rencontré des personnes qui ont vu leur 

demande de renouvellement d’Allocation Adulte Handicapée refusée. Cette perte de revenus 

a des conséquences extrêmement dommageables sur la situation sociale et sanitaire des 

personnes qui étaient parvenues à un fragile équilibre de vie. 

 

 

 

Madame O a 32 ans. Elle a le VIH et est actuellement sans abri. 

Madame O est arrivée en France en mars 2016. Elle est chanteuse et venait y donner une représentation. 

Des malaises la conduisent à l’hôpital. 

Le diagnostic du VIH est posé en octobre 2016, Madame est alors au stade sida et présente une infection 

opportuniste. Son hébergeant la met à la porte à l’annonce de sa pathologie et l’hôpital l’oriente vers 

Basiliade. 

Quand nous la rencontrons Mme O est à la rue ; simultanément au choc de l’annonce de sa pathologie, 

elle initie un traitement lourd et sa situation se précarise. Notre accompagnement va s’axer sur une 

écoute attentive de sa détresse, un soutien dans l’initiation de son traitement et une recherche active 

d’hébergement. 

Demandes d’ACT, appels répétés au 115, SIAO Urgence et Insertion… aucune proposition ne lui a été 

formulée jusqu’à ce jour. Le dispositif de stabilisation ou des ACT de Basiliade  dont elle relèverait n’a pas 

de place disponible. La mise à l’abri et la satisfaction des  besoins primaires de Madame sont pourtant 

indispensables. 

Cependant, le contexte actuel de l’hébergement parisien, l’absence de titre de séjour (Mme O n’a pas 

encore l’année de présence sur le territoire nécessaire pour déposer une demande de titre de séjour pour 

soins à Paris) et de ressources semblent être des obstacles insurmontables à une possibilité 

d’hébergement malgré l’urgence de sa situation.   

Aussi, à la maladie vient s’ajouter une précarisation forte d’un nombre croissant de  personnes que nous 

accompagnons en ambulatoire : le passage à la rue pour une période plus ou moins importante est 

fréquent et fragilise d’autant plus des personnes jeunes et/ou primo-arrivantes. 
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ACCOMPAGNEMENT 

L’accompagnement en ambulatoire est varié et s’adapte aux besoins de chacun. Les 

rencontres sont plus ou moins nombreuses : de 1 fois par semaine à 4 fois par an selon les cas. 

En 2016, 526 rencontres (entretiens au bureau/accompagnements physiques..) ont eu lieu. 

Grâce au soutien de bailleurs privés et associatifs, Basiliade peut allouer  aux personnes  des 

aides financières leur permettant de subvenir à leurs besoins vitaux, ou de  pallier à une 

rupture momentanée de revenus (attente d’indemnités journalières, interruption des 

versements CAF, emménagement, mutuelle, frais de santé non remboursés, frais de 

chancellerie, compte bancaire bloqué, hospitalisations etc.). Il s’agit de prévenir une situation 

de surendettement, une perte éventuelle du logement, une dégradation de la situation  sociale 

et sanitaire des personnes. Ce type d’aide a concerné 40% des personnes. 

 

L’accompagnement de l’équipe  a porté  pour : 

-  15%  sur des actions visant à l’intégration dans un parcours de soins adapté,  

-  9%  sur l’orientation vers un médecin traitant ou une consultation psychologique ou 

psychiatrique, 

- 5 % sur l’aide à la prise de RV médicaux,    

- 20% sur des problèmes d’observance, d’éducation à la santé, 

-  46%  sur l’accès aux droits sociaux et administratifs (accès ou renouvellement titre de 

séjour, MDPH, couverture sociale dossier retraite, tutelle/curatelle, impayés de loyers, de 

factures EDF/GDF, frais d’hospitalisation, surendettement…), 

- 35% sur des recherches d’hébergement, 

- 7% sur des problèmes juridiques avec orientation vers un service spécialisé, 

- 22% sur l’insertion professionnelle, 

- 39% sur l’accès ou le maintien dans le logement,  

- 34% sur des accompagnements physiques dans des démarches extérieures complexes (RV 

médicaux, préfecture…) 

L’équipe est intervenue aussi  pour des soutiens à la parentalité, des cas de violences conjugales… 

2 personnes ont pu accéder à un logement autonome. 

 

CONCLUSION : 

La spécificité de l’accompagnement proposé par BASILIADE est : 

- Son approche globale qui permet d’appréhender la personne dans ses difficultés sociales et 

médicales,  

- Sa souplesse et capacité de s’adapter au rythme des personnes, à leurs oublis de RDV, à la 

perte de leurs dossiers, 

- Sa possibilité de se déplacer, de faire des accompagnements physiques dans des démarches 

complexes, d’aller rencontrer les personnes lors d’hospitalisations, d’aller à domicile, 

- D’avoir, grâce au soutien de bailleurs privés et associatifs, la possibilité de répondre par des 

aides directes (tickets service, espèces) aux besoins vitaux, aux situations d’urgence, 

- De prendre le temps de la mise en place d’un espace sécurisant, de la confiance sans lesquels 

rien ne peut se résoudre de façon durable. 
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4.6  L’accompagnement vers l’emploi à Paris 

 

Le Pôle insertion a pour vocation d’accompagner des personnes atteintes de pathologies chroniques 

et notamment du VIH/Sida dans leur projet professionnel. Il a reçu 109 personnes en 2015 dont 50 

nouveaux accueils. 

Les coordinateurs de Basiliade sont toujours les principaux orienteurs vers le Pôle Insertion (41,7%, 

suivi du réseau VIH (29,6%) et cette année, on assiste à une augmentation des orientations faites par 

les membres de l’Alliance (8,3% contre 4% en 2015). 

 

Profil du public 

Le public reste sensiblement le même entre 2015 et 2016. L’âge moyen est de 41,2 ans. La part des 

femmes continue d’augmenter avec 67,9% cette année (1,9 points de plus qu’en 2015). La part des 

migrants hors Union Européenne dans l’accompagnement reste le même avec 75,7% des personnes 

accompagnées.  

Les niveaux d’études et les situations sociales sont toujours très disparates d’une personne à l’autre. 

Toutefois, les personnes que nous recevons sont de plus en plus précaires chaque année. En 2016, à 

l’entrée dans l’accompagnement, 51,4% des personnes étaient hébergées de manière temporaire dans 

des structures d’hébergement stable (ACT, relais, CHRS) ou beaucoup plus temporaires (Samu Social, 

chez un tiers). De même, 28,4% des personnes étaient bénéficiaires d’un minima social et 24,8% 

d’aucunes ressources. 

Les personnes reçues sont à 57,3% des Demandeurs d’Emploi de Longue Durée (DELD), c’est-à-dire 

inscrites depuis plus d’un an au Pôle Emploi. Par ailleurs, 83,5% des personnes ont une Reconnaissance 

en Qualité de Travailleur Handicapé ou une demande en cours. Or, seul 8,3% des personnes sont 

suivies par un dispositif d’accompagnement de travailleurs handicapés (Cap Emploi, Handipass). 

 

Accompagnement individuel et collectif 

Accompagnement individuel 

Le chargé d’insertion accompagne les personnes en entretien individuel. Le premier entretien est 

réalisé à partir d’une trame. Il a pour but de faire connaissance, d’expliquer le cadre de 

l’accompagnement qui est proposé, d’évaluer la demande, de retracer le parcours de la personne, de 

faire un diagnostic sur sa situation sociale, de faire un point sur l’état de santé et d’étudier son 

adéquation avec le projet professionnel lorsque celui-ci est défini. 

Le chargé d’insertion s’assure que la personne bénéficie, lorsqu’elle en a besoin, d’un 

accompagnement social et médical. Si ce n’est pas le cas une orientation pourra être faite auprès du 

droit commun, de partenaires ou en interne. 

L’accompagnement peut prendre la forme d’une aide à l’élaboration d’un projet professionnel, d’une 

recherche de formation ou d’emploi, de conseils liés à l’emploi, de conseils et orientations pour le 

maintien dans l’emploi ou la reconversion professionnelle. 

Les rendez-vous peuvent être donnés de manière régulière (tous les 15 jours) ou ponctuelle (à la 

demande). L’accompagnement n’est pas limité dans le temps et les personnes peuvent à nouveau faire 

appel au chargé d’insertion lorsque leur situation évolue. 

L’accompagnement se fait par étapes. Selon la situation de la personne, la recherche d’un emploi peut 

nécessiter de faire reconnaître des diplômes obtenus à l’étranger. Le chargé d’insertion accompagne 

la demande de comparabilité de diplôme auprès de l’organisme ENIC NARIC. Celle-ci pourra permettre 

de poursuivre des études ou bien de la présenter à un employeur lorsqu’un niveau d’étude est exigé 



BASILIADE – Rapport d’activité 2016  66 
 

pour le poste. Pour les personnes peu ou pas scolarisées, il est possible de chercher une formation 

linguistique et/ou qualifiante pour leur permettre d’accéder à terme à un emploi plus durable. 

Le Pôle Insertion reçoit également des personnes en emploi. Leur travail, lorsque celui-ci est inadapté, 

fragilise leur état de santé. Certaines personnes cumulent alors plusieurs périodes d’arrêt maladie. Le 

chargé d’insertion les conseille sur les démarches qu’elles peuvent entreprendre pour faciliter leur 

maintien dans l’emploi ou la reconversion : contacter le médecin du travail pour qu’il puisse proposer 

des aménagements de poste ou déclarer une inaptitude, faire une demande de pension d’invalidité 

auprès de la CRAMIF ou d’AAH auprès de la MDPH, contacter le Service d’Accompagnement et de 

Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH), se renseigner sur le droit à la formation 

des salariés afin d’évoluer sur d’autres fonctions ou se reconvertir. 

 

Pour faciliter l’insertion professionnelle, outre les dispositifs d’accès à l’emploi et à la formation, le 

chargé d’insertion peut faire appel à des partenaires dans l’accompagnement et l’accès à l’emploi 

(professionnels et dispositifs de l’insertion, mission handicap d’entreprise, cabinet de recrutement des 

travailleurs handicapés, etc.).  

Accompagnement collectif 

Ce sont 14 ateliers qui ont été proposés. Au premier semestre 2016, 3 ateliers autour des 

compétences, des expériences professionnelles et de la motivation ont été mis en place puis 3 

ateliers « communication et entretien d’embauche ». L’entrée sur l’action d’accompagnement étant 

permanente, ces ateliers ont été répétés au second semestre pour pouvoir bénéficier aux nouveaux 

entrants. 
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Les deux formatrices qui interviennent sur ces ateliers s’appuient sur de nombreux outils, des mises 

en situations et sur une posture particulière : il s’agit d’accompagner les personnes à construire leur 

propre savoir plutôt que de leur donner des réponses toutes faites.  

Le chargé d’insertion travaille en collaboration avec les formatrices. Elles lui fournissent les supports 

qui ont été travaillés lors de chaque atelier et les retours individuels des mises en situation. Ces 

supports sont remis aux participants pour permettre d’approfondir les thématiques abordées lors des 

entretiens individuels.  

Deux ateliers ont également été animés par le chargé d’insertion professionnelle. Ils avaient pour 

thématique « pathologie chronique et travail ». Ces deux ateliers avaient pour objectif principal 

d’aider les personnes à faire le choix de parler ou non de leur handicap en entretien d’embauche, et 

en quels termes. Un travail a été réalisé sur la représentation du handicap de chacun des participants, 

puis celle-ci a été mise en lien avec la loi sur le handicap et son impact sur l’accès à l’emploi. Puis, le 

second atelier s’est attardé sur ce que les personnes sont capables de faire et ce qu’elles ne peuvent 

pas faire en raison de leur pathologie. Cela a permis d’introduire la notion de contre-indications et de 

restrictions d’activité tout en mettant en avant les compétences des personnes : ce qu’elles savent et 

peuvent faire. En deuxième partie d’atelier, les participants ont travaillé sur les questions relatives au 

handicap ou à la pathologie qui les mettent en difficulté en entretien de recrutement puis sur les 

réponses qu’ils pouvaient apporter. 

M. M a 48 ans, il est de nationalité française et est bénéficiaire de l’ASS. Il est orienté par une association 

partenaire vers un travailleur social de Basiliade en septembre 2015. Atteint de plusieurs pathologies 

chroniques et suite à un traitement qui le rend sourd temporairement, il est en arrêt maladie pendant plus 

de 6 mois. En raison de son absence prolongée, son employeur le licencie en 2010. Il exerce par la suite 

quelques missions de travail alimentaire et réussit à se maintenir quelques années. Mais, M. ne peut plus 

payer son loyer et accumule des dettes locatives. Il reçoit un avis d’expulsion en avril 2015.  

Le travailleur social de Basiliade travaille avec lui la question de l’hébergement et entame un certain nombre 

de démarches, notamment auprès du SIAO. De même, un dossier de surendettement est mis en place pour 

sa dette locative. Il trouve une solution d’hébergement auprès d’amis. Une fois les démarches sociales mises 

en place et sa situation stabilisée, le travailleur social l’oriente alors vers le chargé d’insertion en juin 2016. 

M. M a un très bon parcours professionnel. De formation supérieure en gestion et comptabilité, il a occupé 

des postes importants au service de ressources humaines de grandes entreprises. Cependant, suite à sa 

longue période d’inactivité dans ses fonctions, il a perdu une certaine légitimité auprès des entreprises. Ses 

candidatures, si elles le mènent parfois jusqu’en entretien, n’aboutissent pas. Une demande de RQTH est faite 

auprès de la MDPH. Celle-ci pourrait faciliter l’accès à un emploi de M. et également le protéger dans l’emploi 

dans le cas où sa santé se dégraderait à nouveau. 

M. M. a plusieurs souhaits à court et long termes : obtenir un emploi, même alimentaire, afin de stabiliser sa 

situation sociale et trouver un logement pérenne puis se former dans le domaine des ressources humaines 

afin de se redonner une légitimité auprès des employeurs. Parallèlement à des démarches de recherche 

d’emploi, des recherches de formations sont faites et des contacts entre le chargé d’insertion et le Pôle Emploi 

ont lieu autour de son accompagnement. Le Pôle Emploi ne peut financer les formations trouvées car le coût 

est trop élevé. M. M. étant demandeur d’emploi de longue durée et bénéficiaire de minimas sociaux, le chargé 

d’insertion l’oriente vers le bureau des contrats aidés de la Mairie de Paris. Une candidature est envoyée sur 

des postes d’assistant RH mais également en tant qu’agent d’accueil ou administratif, la priorité étant l’accès 

à l’emploi et l’obtention de ressources. 

Trois mois plus tard, M.M. est reçu en entretien par un service de la Mairie de Paris. L’entretien se déroule 

bien et M. est embauché pour un contrat d’un an renouvelable sur un poste d’assistant RH à temps plein. M. 

est très heureux de la nouvelle. Ses ressources vont lui permettre de faciliter son accès au logement. Des 

rendez-vous seront prévus avec le chargé d’insertion pour envisager la suite une fois le contrat terminé. 



BASILIADE – Rapport d’activité 2016  68 
 

 

Résultats 

En 2016, 109 personnes ont été reçues pour un total de 569 rendez-vous. 20 personnes ont participé 

aux ateliers pour un total de 70 participations. Sur les 87 personnes qui étaient en recherche d’emploi 

ou de formation 59 personnes ont pu bénéficier d’un ou plusieurs contrats.  

Au total, 86 contrats (emploi et formation) ont été signés : 12 CDI, 41 CDD, 5 contrats aidés, 8 missions 

courtes de mise sous pli, 5 contrats en dispositifs d’insertion et 15 entrées en formations qui ont été 

signées. 

 

4.7 L’accompagnement pluridisciplinaire  

4.7.1 Accompagnement individuel 

Un accompagnement personnalisé par une équipe pluridisciplinaire 

La prise en charge, par les équipes de BASILIADE, de personnes atteintes d’une maladie chronique 

intègre autant les aspects médicaux que psychologiques et sociaux. L’accompagnement proposé 

intègre la maladie et ses répercussions dans la vie quotidienne, mais aussi les contraintes sociales et 

ses conséquences psychologiques, tant elle impose à la personne malade de réorganiser sa vie. 

Les trajectoires individuelles, et donc la singularité de l’histoire de chacun, son environnement et sa 

culture, déterminent l’accompagnement proposé par l’association. Les pratiques professionnelles se 

construisent autour de l’ensemble de ces dimensions, différentes et toujours uniques. La collaboration 

pluridisciplinaire en interne (médecin coordinateur, infirmière, psychologue, chargé d’insertion 

professionnelle, travailleurs sociaux) mais aussi en externe (praticiens hospitaliers, médecins de ville, 

pharmaciens, réseau associatif, etc.) est précieuse et fondamentale. 

La stabilisation de l’état de santé, le mieux-être, l’autonomie et l’insertion sont les conséquences 

positives d’un parcours d’accompagnement, qui débute lors de l’accueil et se construit tout au long de 

la mise en œuvre du projet de vie de la personne accompagnée. Le parcours est long, souvent difficile. 

Il nécessite des remises en question de part et d’autre, de la patience, du respect. Les professionnels 

sont soucieux des principes éthiques (confidentialité, non-jugement,…) mais aussi des rythmes de la 

personne concernée. Les bénéficiaires sont acteurs de ce parcours. 

Cet accompagnement est transitoire, parfois long, jamais linéaire ni ordonné. Pour un certain nombre 

de personnes, la dépression, l’aggravation de l’état de santé, la découverte d’autres pathologies, les 

hospitalisations, parfois des problèmes somatiques sévères, viennent rappeler que la maladie est 

toujours là. 

Pour les personnes hébergées, l’accompagnement est formalisé par la signature d’un contrat de séjour 

et s’appuie sur des objectifs personnalisés, définis conjointement avec l’équipe. La prise en charge sur 

les dispositifs d’hébergement fait l’objet de synthèses réunissant les différents intervenants et de 

bilans réguliers avec la personne concernée. Les personnes viennent rencontrer les intervenants au 

bureau ou les reçoivent sur leur lieu de vie. Les rencontres, rapprochées au début de la prise en charge, 

s’adaptent aux évolutions des parcours, au vécu des personnes, et aux besoins. 

 

Les aspects médicaux 

Les personnes atteintes d’une maladie chronique doivent apprendre à accepter la maladie et à vivre 

avec. L’équipe de BASILIADE tente de pallier les lacunes existantes dans les différents parcours de soins 

standards, celui de l’hospitalier où le temps médical est limité et les psychologues souvent absents, et 

celui des visites chez le médecin généraliste, pour certains non formés à la spécificité de la maladie ou 
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encore peu à l’aise avec la prise en charge des patients VIH. Différents entretiens sont mis en place 

avec médecin et/ou infirmier, permettant une écoute et des échanges sur la durée. 

L’éducation à la santé : Il n’est malheureusement pas rare de rencontrer, chez les personnes suivies, 

une méconnaissance de la maladie, qui a parfois de lourds retentissements sur la prise des traitements. 

Le soutien à l’observance constitue une part importante des entretiens car il permet d’aborder des 

sujets souvent peu ou trop vite expliqués, tels que la posologie des traitements, la tolérance et les 

effets indésirables, ou encore les modalités du traitement parfois essentielles pour une bonne 

efficacité. Dans le cadre des entretiens de coordination, une fois la confiance acquise, les résidents 

peuvent poser de nombreuses questions, sur la nutrition, la place de l’activité physique… BASILIADE a 

également mis en place des entretiens de prévention permettant d’aborder différentes thématiques : 

les Infections Sexuellement Transmissibles, la sur-contamination, la transmission materno-fœtale, le 

traitement post-exposition, les moyens de contraception… 

L’accompagnement physique par une infirmière : nombreuses sont les personnes qui maitrisent mal, 

voire pas du tout, la langue française à l’écrit, se perdent dans le vocabulaire administratif, sont 

analphabètes ou souffrent de troubles cognitifs. Tout ceci rend difficile le respect des rendez-vous 

fixés. De même, il n’est pas rare que ces personnes aient peur de s’y rendre seules. L’accompagnement 

physique réalisé par l’infirmière permet de surmonter ces obstacles. Ce rôle d’intermédiaire permet 

également de récupérer les informations délivrées par le médecin et de les restituer, tout en prenant 

le temps nécessaire pour s’assurer d’une meilleure compréhension. 

La coordination médicale : le but final étant l’autonomie des personnes dans la gestion de leur santé, 

une coordination médicale est mise en place pour aider à l’intégration dans le système de santé. 

 

Les aspects psychologiques 

Un entretien de pré-admission est fait par le psychologue de BASILIADE. Il permet d’établir l’état 

psychique, le niveau d’autonomie et la relation à la maladie du patient au début de sa prise en charge. 

Un suivi psychologique régulier est ensuite mis en place lorsque les personnes l’acceptent. Quelques 

personnes sollicitent, dès le début de leur prise en charge, des rencontres avec le psychologue avec 

une forte envie et nécessité de parler, d’être entendues et reconnues.  

Pour un certain nombre de personnes, l’élaboration psychique n’est pas possible. Ces résidents sont 

souvent en situation d’attente (attente de régularisation, de résultats médicaux, d’autorisation de 

travailler, de formation, de ressources, de traitement, etc.). Ils sont comme « en suspens » dans leur 

propre vie, en difficulté d’ancrage. Leur psychisme est mobilisé entièrement par la survie et les 

défenses sont alors très solides. Quelques rencontres autour de problématiques ponctuelles ou lors 

des moments de crise vont avoir lieu pendant le temps de l’hébergement. Cet espace de parole permet 

au sujet de déposer une part de son histoire, de nommer ses états et cerner ses angoisses, ce qui est 

essentiel pour contenir les symptômes psychiques. 

Des résidents présentent des troubles psychiques importants (addiction, dépression, paranoïa, 

anorexie, psychose, etc.) qui nécessitent une attention particulière pour les aider à renforcer les 

défenses face à leur vulnérabilité et, s’il faut, accepter les soins. Le travail en lien avec un certain 

nombre de partenaires (hôpitaux, CMP, cliniques psychiatriques, associations spécialisées, etc.) est 

nécessaire pour accompagner au mieux le résident dans la prise en charge de sa santé mentale. 

 

Les aspects sociaux 

L’accompagnement social recouvre des domaines variés : 
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- Le titre de séjour, essentiel à l’ouverture d’autres droits : c’est parfois un parcours du 

combattant. Il faut entre 12 et 24 mois pour l’obtenir et, dans l’attente, les personnes sans 

ressources ne peuvent prétendre à aucune prestation ni travailler.  

- L’accès aux droits : dépôt de dossier MDPH pour accéder à la reconnaissance de qualité de 

travailleur handicapé, accès possible à des prestations liées au handicap pour les personnes 

étant dans l’incapacité d’exercer un travail, mise en place d’une couverture sociale (CMU, 

CMUC, ALD, mutuelle). 

- L’hébergement adapté : différents dispositifs sociaux ou médicosociaux sont sollicités en 

fonction de la situation financière, médicale ou administrative de la personne. Il est également 

possible d’accélérer l’attribution d’un logement via des organismes tels qu’Accords Collectifs, 

DALO, SIAO et PILS. BASILIADE constitue les dossiers de demande d’hébergement et apporte 

ensuite son soutien aux personnes hébergées en ayant le besoin. 

- L’insertion professionnelle : BASILIADE dispose à Paris d’un pôle d’insertion soutenant les 

personnes dans l’élaboration de leurs projets professionnels, l’obtention d’un emploi, mais 

aussi en cas de licenciement. L’activité professionnelle est primordiale car elle permet aux 

personnes de se sentir utiles et intégrées à la société. 

- Pour les personnes disposant de très faibles ressources, BASILIADE peut proposer des aides à 

la vie quotidienne (alimentaire, transport…) grâce au soutien de plusieurs associations et 

fondations dont Sidaction et Solidarité Sida.  

 

Soutien à la parentalité 

Face aux épreuves de la vie, le lien parent-enfant peut se trouver menacé, altéré ou rompu. 

L’accompagnement a pour vocation de prévenir, soutenir et restaurer ce lien, sans se substituer aux 

parents. L’objectif du travail sur la parentalité est donc de maintenir une relation « parent-enfant » 

favorable au développement de l’enfant et d’aider les parents à investir ou réinvestir une relation 

affective et structurante avec leurs enfants. 

Soutenir l’exercice de la parentalité contribue à favoriser la bientraitance, la sécurité et 

l’épanouissement des enfants. Cet accompagnement se décline sous forme de temps d’échanges et 

d’écoute, mais aussi de multiples conseils sur l’organisation et la gestion du quotidien ainsi que sur 

l’hygiène, la santé et l’alimentation. Des aides plus spécifiques sont également mises en place comme 

les aides matérielles et financières, l’aide à la scolarité, l’accès aux activités culturelles et aux vacances, 

ainsi que l’accès à des soins adaptés. 

 

4.7.2 Accompagnement collectif 

BASILIADE promeut une approche où la personne suivie est actrice de son projet de retour à 

l’autonomie et se saisit, pour ce faire, d’une palette de moyens qui lui est proposée. Dans cet esprit, la 

prise en charge revêt aussi une dimension collective, à l'image de nos lieux d'accueil qui permettent 

aux personnes de sortir de leur isolement et de partager des moments conviviaux.  

Nous proposons à nos bénéficiaires de se rencontrer et de recréer du lien social en participant à des 

activités réfléchies et élaborées pour améliorer leur qualité de vie, leur santé et leur vie quotidienne. 

Cette participation doit être volontaire et leur est donc proposée en fonction des besoins et envies 

qu’ils expriment ou que les équipes relèvent dans le cadre de l’accompagnement individuel et dans les 

espaces d’expression. Le projet personnalisé reprend ces moyens et les met en lien avec leurs projets. 
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L’accompagnement collectif à Lyon 

Cette année a été moins riche que les autres années en termes d’actions collectives, cela s’explique 

par plusieurs facteurs et notamment les nombreux chantiers mis en route en 2016 : refonte du projet 

d’établissement, ouverture d’une structure sur Bourg-en-Bresse, arrivée de nouveau salariés au sein 

de l’équipe…. 

4 Groupes d'Expression des Résidents ont été organisé : ils visent à créer des moments d'échange 

entre les résidents et l'équipe, à proposer des idées, revoir les modalités de fonctionnement et les 

conditions de leur prise en charge à BASILIADE. La participation est fluctuante et il est parfois difficile 

de mobiliser l’ensemble des résidents qui peuvent rencontrer des problèmes de santé ou favoriser 

leurs démarches, avoir une activité professionnelle etc.  

Nous avions souhaité mettre en place des groupes de travail pour la réactualisation du projet 

d’établissement engagée en 2015 sur les thématiques de l’accueil, la période d’intégration, le suivi du 

projet personnalisé et la sortie. Nous n’avons pas réussi à mobiliser les résidents et avons donc achevé 

ce travail en équipe. 

 

La Journée Nationale du Résident (JNR), organisée, sous l’égide de la FNHVIH et autres pathologies, 

par la coordination Rhône-Alpes de la FNH/VIH a eu lieu le 28 juin à Saint-Etienne De Saint-Geoirs. Le 

thème travaillé cette année a été choisi par les résidents du comité de pilotage « Le vivre ensemble».  

Trois sous-groupes de travail préparatoires ont été mis en place avec les résidents de 2 ACT d’HESTIA 

et BASILIADE. 

7 résidents ont participé cette année. 

 

Les ateliers nutrition :  

Le projet a évolué en 2016 pour essayer d’évaluer les pratiques et les habitudes des résidents.  

Un atelier d’information sur les sucres a été organisé par le médecin et l’infirmière.  

Ensuite nous avons proposé deux rencontres « fourchette et découverte » animé par une coordinatrice 

psychosociale et l’infirmier avec une séance sur : 
- les rythmes alimentaires de chacun suivant le pays d’origine ;  
- les modalités de prise de repas : seul ou en groupe ;  
- la préparation des repas, qui fait la cuisine ? 

Une seconde séance sur :  
- comment faites-vous pour adapter vos habitudes alimentaires en France ? Comment faites-

vous pour trouver des produits spécifiques ? Comment combinez-vous contraintes 
budgétaires et habitudes alimentaires ? 

 
Nous avons aussi organisé un atelier préparatoire avec l’ensemble des enfants de Basiliade 

éventuellement accompagnés de leurs parents pour préparer le goûter de Noël. 

Une sortie au marché de Noël a eu lieu pendant les vacances de Noël. 

Une sortie « marche » a également été proposée par l’infirmière. 

 

Culture pour Tous : afin d’encourager les bénéficiaires de BASILIADE à s’accorder des moments de 

détente et de plaisir en accédant à la vie culturelle gratuitement, nous sommes adhérent à Culture 

pour tous. Une permanence du mardi matin est consacré chaque mois en présence d’un volontaire et 

du service civique de Culture pour Tous pour aider les personnes à réserver les places de spectacle, de 

cinéma, de concerts ou d’évènements sportifs disponibles.  
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L’accompagnement collectif à Paris 

L’accompagnement médico psychosocial individuel s’articule avec un ensemble d’activités souvent 

collectives (excepté l’ostéopathie). L’objectif est d’aider les personnes à concilier leur vie personnelle 

au quotidien avec une maladie chronique en faisant des propositions qui ont trait à tous les domaines 

de la vie (médical, social, professionnel, culturel, loisirs, vie affective, bien-être…) Cet 

accompagnement est un processus continu qui s’adapte aux besoins repérés ou exprimés par les 

usagers, et aux financements possibles, qui s’enrichit de nouvelles activités au fil des années. Il fait 

partie intégrante, et de façon permanente, de la prise en charge des usagers et vise une amélioration 

de la qualité de vie et une autonomie croissante.  

Ces activités permettent de : 

- Valoriser les compétences de chaque participant et son pouvoir d’agir ; 

- Acquérir une meilleure estime de soi ; 

- Encourager et soutenir la participation active des usagers ; 

- Apporter des informations et favoriser leur appropriation ; 

- Rompre l’isolement, procurer un sentiment d’appartenance ; 

- Apporter un cadre sécurisant favorisant la prise de parole ; 

- Co-réaliser des activités dans un espace protégé avec des animateurs, qu’on ne ferait pas seul 

dans un premier temps, pour pouvoir ensuite les reproduire. 

Ces activités ont pris en 2016 des formes différentes : 

- Participation active des résidents à la vie de l’établissement (groupes d’expression, 

consultations des résidents dans les actions correctives issues de l’évaluation interne…), 

- Partage d’expériences et développement de la participation citoyenne des usagers 

(participation  à la coordination des résidents, colloque, séminaire de formation avec la 

FNHVIH), 

- Moments festifs (fête de fin d’année avec élaboration d’un buffet avec les résidents, concert, 

danses), et sorties culturelles, 

- Ateliers  

ATELIERS :    

Basiliade propose chaque année un certain nombre de thématiques incontournables car nécessaires à 

l’apprentissage du mieux vivre avec la maladie, à la préparation à l’insertion par le travail, le logement, 

à la vie autonome dans la cité ; nutrition, prévention sur-contaminations, trousse d’urgence et 

prévention accidents domestique, dispositifs de relogement et appropriation du logement, techniques 

de recherche d’emploi et élaboration du projet professionnel, esthétique et image de soi, 

connaissance de la pathologie et des traitements, vie affective et sexuelle, relaxation… 

Ces ateliers sont soit co-animés par un intervenant extérieur et un membre de l’équipe, soit par 2 

professionnels de Basiliade. 

L’accompagnement collectif en 2016 a été aussi  caractérisé par la mise en place de 4 nouveaux 

ateliers : 

- Hygiène bucco-dentaire, 
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- Troubles du sommeil, 

- Accès aux droits (titre de séjour, couverture sociale maladie), 

- Pratique de Zumba, 

- Le développement des sorties culturelles grâce à un partenariat avec l’association Tandem, 

- L’élaboration d’un livret de recettes confectionnées dans les ateliers Nutrition à destination 

des usagers de Basiliade, 

- La déclinaison de certains ateliers en action d’ETP (Education Thérapeutique du Patient) qui a 

permis à l’équipe formée de pratiquer l’ETP et de déposer un projet de programme (en 

commun avec le service URACA).  Ce programme « Autre Rive » a reçu l’autorisation de l’ARS 

et sera mis en œuvre à partir de 2017. 

Les ateliers ont abordé en 2016 14 thématiques différentes, qui ont donné lieu à 58 séances, environ 

230 participations concernant 40 personnes distinctes. 

En parallèle des activités collectives, BASILIADE a pu encore proposer en 2016 des séances individuelles 

d’ostéopathie, grâce à la fidélité et solidarité d’un professionnel. 

 

4.8 Accompagnement juridique et soutien à l’accompagnement social des 

personnes suivies par Basiliade  

 

Grâce au soutien financier de Solidarité Sida, BASILIADE héberge au sein de sa structure parisienne un 

poste de juriste mutualisé entre différentes associations.   

Cette activité juridique permet à la fois un soutien à l’équipe médico-sociale et un suivi juridique 

individuel aux usagers fréquentant l’association.  

 

Le soutien à l’équipe médico-sociale  

La présence de la juriste au sein des locaux de BASILIADE favorise les échanges interdisciplinaires avec 

les salariés et consolide leurs connaissances.  

Les professionnels peuvent adresser une demande de renseignement à la juriste. Une trentaine de 

questions ont ainsi fait l’objet d’une réponse écrite. Seules deux questions ont concernés d’autres 

domaines que le droit des étrangers à savoir le droit du travail et le droit de la consommation.  

Au cours de l’année 2016, l’équipe médico-sociale a également bénéficié de temps de formation 

concernant d’une part le droit des étrangers et, d’autre part, la protection maladie. L’actualisation des 

connaissances des professionnels est rendue nécessaire du fait des changements législatifs fréquents.  

 

Le suivi juridique individuel  

Sur orientation des travailleurs sociaux, la juriste offre un accompagnement individuel. 34 personnes 

suivies par BASILIADE bénéficient de ce service (25 hommes et 9 femmes).  

Dans 94 % des cas, la question à l’origine de la demande concerne le droit des étrangers. Dans quelques 

situations, des demandes connexes ont été traitées touchant à la protection sociale, le droit du travail 

et le droit de la consommation.  

La nature du suivi juridique est protéiforme et dépendra de la situation particulière du demandeur. Un 

tiers des situations a nécessité un accompagnement physique auprès des services préfectoraux. Dans 

9 cas, un courrier a été adressé. 5 personnes ont formulé un recours auprès d’une juridiction.  
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5 Maison URACA : prévention et accompagnement interculturel 

URACA est un projet de santé communautaire créé en 1985 par des étudiants africains. URACA a 

développé des actions de prévention sanitaire, dépistage, accompagnement psychosocial et 

réinsertion communautaire, pour accompagner les migrants africains dans une approche 

interculturelle. Initialement axé sur le sida et les IST, les sujets abordés se sont progressivement 

étendus aux autres pathologies chroniques : hépatites, drépanocytose, diabète, risques liés à 

l’utilisation de produits éclaircissants. URACA est située dans le quartier de la Goutte d’Or dans le 18ème 

arrondissement à Paris. 

En 2015, l’association URACA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Les activités et projets d’URACA 

ont été alors intégrés au sein de BASILIADE. 

 

5.1 Faits marquants 2016 

 
2016 a vu la reprise effective des activités d’URACA au sein de BASILIADE :  

 

- L’équipe qui a redémarré les actions dans une salle mise à disposition par une association partenaire 

a pu réaménager dans les anciens locaux d’URACA, situés au 22 rue de Chartres. 

 

- La reprise amorcée fin 2015 est devenue réelle en 2016 : les actions d’accompagnement social, de 

consultation psy, d’accueil des femmes isolées (« Assemblée des Femmes »), d’éducation 

thérapeutique du patient, de formation interculturelle ont ainsi repris et été répétées tout au long de 

l’année. 

 

- Reprise de la consultation d’ethnopsy/ethnomédecine : Ce type de prise en charge qui prend en 

compte la dimension culturelle est nécessaire pour les patients demandeurs de soins qui doivent 

intégrer un parcours de soin coordonné dans une société dont ils ne maitrisent pas ou peu les codes. 

 

- Le programme expérimental d’éducation thérapeutique du patient a été validé et a donné lieu à un 

programme autorisé par l’ARS, mutualisé entre les services BASILIADE/Uraca et BASILIADE/Béranger.  

 

- Le colloque annuel organisé à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, dont le thème  

portait cette année sur  « les parcours de vie et de fragilité des migrants face au VIH et la PrEP » a été 

une fois de plus l’occasion de réunir les migrants d’origine africaine et les professionnels médico-

sociaux pour discuter de l’actualité et des avancées dans la lutte contre le VIH. 

 
 

5.2 URACA/BASILIADE : un service de prévention sanitaire et social  

 
 

Le projet social URACA, né en 1985, a pour objectif d’accompagner les publics migrants dans la 

prévention primaire, secondaire et tertiaire du VIH et des autres maladies chroniques.  
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Il développe la prévention sanitaire et sociale associée à la prise en compte de la culture africaine. Il 

crée des liens entre les communautés africaines et les professionnels, entre le pays d'origine et le pays 

d'accueil, entre les représentations occidentales et traditionnelles africaines, entre l’individu, sa 

communauté et la société d'accueil, pour une insertion et un « vivre ensemble » réussis.  

URACA travaille à la réduction des inégalités sociales de santé en accompagnant des personnes 

atteintes du VIH et/ou d’autres maladies chroniques ainsi que des personnes en situation de précarité 

et de vulnérabilité sociale. Il travaille en lien avec les institutions publiques, en particulier les Hôpitaux 

de Paris et les structures d’accueil et d’accompagnement de ces publics. 

Il intervient sur trois pôles d’activités : 

 

- La prévention santé/maladies chroniques.  

- L’accompagnement psychosocial et interculturel. 

- La formation interculturelle dans le domaine de la santé. 

 
 
 

5.3 Les personnes accompagnées par URACA en 2016 
 

 

1080 personnes ont  été concernées par les actions d’URACA 
en 2016. 
969 usagers.  
111 professionnels médico-sociaux. 
 

Pole Prévention 

Les personnes suivies sont 

majoritairement des femmes  (55%) et 

originaires de l’Afrique de l’Ouest : 

Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, (49%)... 

Parmi elles, 427 ont été accompagnées 

dans le cadre du pôle 

accompagnement (en suivi individuel 

et/ou collectif : accompagnement 

social, Assemblée des Femmes, 

consultation, ETP, prévention…) ; 542 

par le pôle prévention dans le cadre 

d’ateliers collectifs et le dépistage. 

 

5.4 Atelier Santé Ville Paris XVIIIème  

 

L’association Basiliade dans le cadre du projet URACA a assuré la coordination de l’Atelier Santé-Ville 

(ASV) du XVIIIème. L’ASV est une démarche territoriale et participative de prévention et de promotion 

de la santé pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Les acteurs des quartiers 

« politiques de la Ville » ont pu travailler dans le cadre de l’ASV autour de trois thématiques 

prioritaires : l’accès à la santé, la santé des jeunes, la santé des femmes.  

File active 2016 1080 

Pôle accompagnement 427 

Pôle prévention 542 

Pôle formation 111 

File active public 969 

Sexe 
Femmes 55% 

Hommes 45% 

Origine 

géographique 

Côte d'Ivoire 18% 

Sénégal 16% 

Mali 15% 

Congo 12% 

Guinée 12% 

Autres (Mauritanie, Tunisie, 
Gambie, Bénin, Burkina Faso…)  

10% 

Algérie 7% 

Cameroun  6% 

Maroc 4% 
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La coordinatrice a co-piloté ou accompagné avec les acteurs locaux 12 projets qui ont donné lieu à 23 

actions.  

Plusieurs réalisations ont eu lieu :  

- Réactualisation du guide des ressources en santé du XVIIIème et création d’un guide des 

professionnels « partenaires santé ».  

- Mise à jour de la « mallette pédagogique santé » outil d’apprentissage du français de la santé. 

- Participation à « Octobre Rose – dépistage organisé du cancer du sein » pour informer les 

personnes les plus éloignées de la participation aux dépistages organisées : stands 

d’information, ateliers et formation des professionnels sur le dépistage et l’approche 

interculturelle.  

A compter du 1er janvier 2017, les ASV parisiens sont municipalisés. Le portage associatif se termine 

donc. 

 

5.5 La prévention santé/maladies chroniques 

 

L’activité de prévention permet d’aller à la rencontre du public et d’aborder la santé dans un concept 

de prévention globale : information/sensibilisation, accompagnement vers le dépistage et les soins, 

dépistage en ambulatoire.  Nos interventions ont ainsi évolué au fil des années, en tenant compte des  

innovations techniques et méthodologiques : prévention > dépistage > traitement. 

 

Nous disposons de trois modes d’intervention : 

 

- Animation d’ateliers collectifs. 

- Accompagnement individualisé. 

- Dépistage par le TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostic du VIH). 

 

Pole prévention 

  Nombre  
d'interventions 

Nombre de 
personnes 
touchées 

Ateliers collectifs 34 422 

Entretiens individuels 67 56 

Dépistage 5 126 

Total 106 604 

 
 

5.5.1 Profil du public touché par la prévention 

 
L’action est destinée tant au public d’URACA,  qu’à celui de ses structures partenaires : ateliers 

sociolinguistiques (ASL), structures d’accueil et d’hébergement (associations, centres sociaux, foyers 

de travailleurs migrants). 

 

Le public rencontré dans les ASL est originaire d’Afrique subsaharienne (Mali, Sénégal, Mauritanie, 

Gambie, Ghana…), du Maghreb (Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie), du sous-continent indien 
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(Bangladesh, Pakistan, d’Europe (Grèce) et de Chine. Il s’agit d’un public en précarité, vivant de 

minimas sociaux, en situation d’analphabétisme.  

 

Dans les associations, les centres sociaux ou au sein des foyers, nous avons rencontré un public mixte, 

originaire d’Afrique et du Maghreb avec des profils sociaux diversifiés (personnes en recherche 

d’emploi, salariés, familles monoparentales, personnes en précarité, etc.).   

 

A URACA, nous avons rencontré deux types de publics distincts : 

 

- Des femmes isolées, originaires d’Afrique de l’Ouest de d’Afrique Centrale, qui fréquentent 

notre structure toute l’année avec la possibilité de mettre en place une action globale, au long 

cours. 

- Des personnes  qui fréquentent le lieu d’accueil (dont des primo-arrivantes qui vivent en 

France depuis moins de cinq ans). 

 

Nous rencontrons à l’occasion des TROD un public en majorité masculin, jeune (25 ans en moyenne), 

originaire du Maghreb et d’Afrique subsaharienne. Les habitants du quartier et les personnes qui le 

fréquentent sont également concernées par cette action. Les quartiers de Barbès et de Château Rouge 

sont particulièrement fréquentés par les migrants de tous horizons, en particulier d’Afrique. 

 

La prévention individuelle touche les personnes rencontrées lors des animations collectives et le public 

suivi à URACA. 

 

 

5.5.2 Les actions de prévention 2016 

 

604 personnes ont été touchées dans le cadre de la prévention en 2016.  

 

Tableau récapitulatif détaillé de l’activité  

Structures 
Nombre 

d'interventions 

Nombre 

de 

personnes 

touchées 

Thématiques abordées 

Ateliers collectifs 

Ateliers sociolinguistiques/ 

Alpha Choisy, Accueil Laghouat, 

 la Marmite 

13 92 

Déterminants de la santé, c'est quoi une 

maladie chronique? gestion du stress,  le 

diabète, les hépatites, diabète et ramadan,  

atelier cuisine, VIH/Sida,  drépanocytose 

Centres sociaux 18e, 19e, 20e, 94 9 79 
Santé globale, gestion du stress, estime de 

soi 

Foyer Adoma/Suzanne Lacore 

75003 Paris 
2 20 Santé globale 

CASVP 18e 1 15 VIH 

Mairie du 18e 1 85 VIH, lieux ressources, dépistage, TROD 

URACA/Assemblée femmes 5 62 

PREP, hépatites, diabète, TROD, l'autotest, 

les traitements préventifs : TPE, Tasp, PTME, 

la gestion du stress 
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URACA/Accueil 2 49 La PREP, la vie affective et sexuelle 

URACA/Journée mondiale du Sida 1 101 La PREP 

Dépistage 

URACA/ TROD 5 126 
Dépistage par TROD. Sensibilisation, 

information, orientation 

Accompagnement individuel    

URACA/prévention individuelle 67 56 

Dépistage, observance, annonce à 

l'entourage, maternité, traitements 

préventifs, accompagnement à la 

confirmation du résultat  

Total 

106 

685 

File active 

604 

  

 

 

5.5.2.1 Les ateliers collectifs 

 

Nous sommes intervenus auprès du public d’URACA et de celui de 10 structures partenaires en 2016. 

34 ateliers collectifs (24 en 2015) ont été animés et ont concerné 422 personnes (317 en 2015). 

 

Les sujets abordés sont les maladies chroniques transmissibles (VIH, hépatites, IST, dépistage, 

traitements préventifs), et non transmissibles (diabète, drépanocytose, nutrition, estime de 

soi/gestion du stress) et la santé au quotidien. 

 

Ils sont choisis en concertation avec le public lors de la première séance qui sert en général à aborder 

la santé au sens global et à déterminer les besoins des participants en matière d’acquisition de 

connaissances.  

 

Ainsi, les sujets varient en fonction des âges et du public :  

 

- Le public jeune s’intéresse davantage aux maladies transmissibles (hépatites, VIH, IST) et au 

dépistage. 

- Tandis que le public ASL, âgé de plus de 40 ans, souhaite plutôt aborder la santé psychosociale, 

le diabète… 

- Le groupe de femmes a souhaité aborder l’ensemble des sujets proposés.  

- Dans le cadre des rencontres avec tenue de stand, nous priorisons la promotion des sujets 

innovants (dans le domaine du dépistage, des traitements, la santé sexuelle…) et des lieux 

ressources. 

 

Les interventions et les sujets abordés sont toujours adaptés aux publics et aux lieux. 
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- Activités complémentaires, réalisées dans le cadre d’Octobre rose (mois du dépistage du 

cancer du sein) 

 

Nous avons participé à deux tenues de 

stands organisés par des partenaires 

(CAPAM, ADECA75, ASV18) dans le cadre de 

la lutte contre le cancer. 150 personnes (non 

compter dans la file active) ont été 

rencontrées lors de ces séances organisées 

dans le 18e sur les marchés de Barbès et de 

Simplon. Ce fut l’occasion de faire le point 

sur la procédure de dépistage du cancer du 

sein et du cancer colorectal et de présenter 

les outils de dépistage. URACA participait 

comme ressource dans le cadre d’une 

approche du public prenant en compte 

l’interculturel.   

 

Une séance de réflexion/formation auprès 

des travailleurs sociaux du 18e a également 

été organisée afin de travailler sur les 

informations à transmettre et les méthodes 

de mobilisation efficaces du public dans le 

cadre de ces dépistages. 10 professionnels 

ont participé à cette rencontre.  

 

 

 

5.5.2.2 Les séances de dépistage par le TROD VIH (Test Rapide d’Orientation Diagnostic) 

 

Ces séances sont organisées en partenariat avec l’association Afrique 

Avenir dans les locaux d’URACA. 

L’objectif du dépistage par TROD est de favoriser le recours au dépistage 

régulier du VIH des publics les plus exposés, en allant au-devant des 

personnes les plus éloignées des dispositifs existants. Il vise à 

promouvoir l’existant et à améliorer la visibilité des tests rapides auprès 

du public.  

 

5 séances ont été organisées en 2016. 

126 personnes ont été dépistées. 

61 d’entre-elles n’avaient jamais réalisé de dépistage VIH au cours de leur vie, soit la moitié des 

personnes dépistées. 

24 se sont dépistées il y a plus d’un an. 

41 avaient réalisé un test dans les douze derniers mois. 

 

Exemple d’un accompagnement  individuel en 

prévention : 

Mr X. 49 ans, divorcé et sans enfant, atteint de diabète, 
arrivé en France en 2013. Il découvre sa séropositivité au 
cours d’une hospitalisation d’urgence et se voit toute de 
suite rejeter par son frère qui l’héberge.  
 
En errance, sans ressources, il est orienté vers l’accueil 
social d’Uraca qui lui met en place un accompagnement 
social (aides directes, démarches administratives, 
recherche d'hébergement).  
Mr X. est orienté parallèlement vers le dispositif 
d’accompagnement individuel de prévention pour un 
soutien moral et un travail sur une connaissance plus 
approfondie de la maladie.  
Il se pose beaucoup de questions sur la pathologie, le 
traitement, les maladies opportunistes, sa vie affective et 
l’annonce à sa famille et à sa compagne.  
Après quelques mois d'entretiens réguliers, il  comprend 
mieux  et accepte la maladie et le suivi qui va avec. Son état 
de santé se stabilise. Il est observant, annonce sa maladie 
à son entourage. 
 
Actuellement, il est en recherche d’emploi pour pouvoir 
accéder à un logement stable et construire un projet de vie 
(mariage, enfant...). 
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Nous avons effectué des orientations vers les CEGGID et les CMS pour le dépistage des hépatites. 

 

 

5.5.2.3 Accompagnement individualisé de prévention  

 

C’est une prévention combinée composée de séances de sensibilisation et d’accompagnement vers le 

dépistage et les soins. 

Les bénéficiaires sont des personnes rencontrées dans le cadre des ateliers collectifs ou orientées par 

les services hospitaliers. Ils viennent pour obtenir plus d’informations, développer certaines 

thématiques et/ou demander un accompagnement physique (dépistage, soins). 

Les animateurs(trices) sont souvent repérés par les participants aux ateliers comme étant des 

personnes ressources en matière de santé. Ils (elles) sont sollicité-e-s pour des rencontres 

individuelles.  

 

Des personnes sont aussi orientées en interne (par l’accompagnante sociale, la psychologue…), vers ce 

dispositif.  

Les thèmes abordés en 2016 lors de ces entretiens sont : le dépistage, l’observance, l’annonce à 

l’entourage, le désir d’enfant/maternité, les traitements préventifs, l’accompagnement pour la 

confirmation d’un test… 

 

 

La santé de la peau (l’éclaircissement de la peau)  

 

La prévention des risques liés à l’utilisation de produits éclaircissants est également abordée lors des 

entretiens individuels. 

L’information est abordée dans un cadre de prévention globale et s’appuie sur notre livret intitulé 

« L’éclaircissement de la peau c’est quoi ? »  

 

En 2016, 19  personnes (non comptées dans la file active) ont bénéficié de cette sensibilisation. 

 

 

5.5.2.4 Projet d’intervention dans deux foyers ADOMA : la Commanderie et Suzanne Lacore  

 

En vue de la mise en place d’une action de prévention dans ces deux foyers, plusieurs réunions de 

travail ont été organisées, d’une part avec les responsables des foyers puis avec le comité des résidents 

et d’autre part avec les partenaires médico-sociaux co-porteurs du projet (CPAM, ADECA, Réseau Paris 

Diabète, Maison d’Information en Santé (M.I.S)/Hôpital Lariboisière, COREVIH IDF Nord, ASV…).  

 

Au foyer de la commanderie situé 15, Boulevard de la Commanderie dans le 19ème arrondissement de 

Paris, les actions sont prévues à partir de février 2017 : 

 

- Dépistage : VIH, Hépatite C, Hépatite B, Diabète,  maladies cardiovasculaires. 

- Stand d’information et de sensibilisation sur le dépistage du cancer colorectal. 

- Stand d’information, médiation, accompagnement physique, sensibilisation. 

- Atelier nutrition/stand d’information. 
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- Stand d’information sur les droits d’accès aux soins. 

  

Au foyer Suzanne Lacore, situé au 22, rue Béranger dans le 3ème arrondissement de Paris, les 

interventions ont démarré en 2016 avec l’organisation d’une tenue de stand/prise de 

contact/information/sensibilisation et un atelier collectif.  

 

20 personnes ont été concernées. 

5.6 L’accompagnement psychosocial et interculturel 

 

Cette activité d’Uraca est composée de : 

 

- Un service d’accueil, d’orientation et d’accompagnement social. 

- Un suivi psychologique et ethno-psychologique. 

- Un accueil et un accompagnement spécifique pour les femmes vulnérables dans le cadre de 

l’action « Assemblée des femmes ». 

- Un programme d’éducation thérapeutique. 

- Des médiations interculturelles dans le domaine de la santé. 

- Un soutien aux malades hospitalisés. 

 

Il s’agit ici d’un accompagnement global pluridisciplinaire et interculturel destiné à accompagner le 

public accueilli pour résoudre les difficultés qu’ils rencontrent : 

 

- Difficultés d’accès aux dispositifs de droit commun (accès aux soins, accès aux droits). 

- Difficultés d’accès aux traitements. 

- Difficultés liées à la perte de repères, à la maladie, à l’exclusion ou à  l’auto-exclusion. 

 

5.6.1 Le service d’accueil et d’accompagnement 

 
Espace d’information, d’évaluation des besoins et plate-forme d'orientation, l’accueil social est un 
dispositif qui s’adresse à des publics migrants touchés par la précarité, en situation de vulnérabilité face 
aux maladies chroniques. Un accompagnement social global est mis en place pour les personnes 
concernées par les maladies chroniques.  
 

En 2016, 235 personnes ont bénéficié de ce 

service. 

 
57% des publics accueillis sont des femmes. La 
plupart des usagers vivent en France depuis 
moins de 5 ans. Ils sont majoritairement 
originaires d’Afrique de l’Ouest (en particulier 
de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée et 
du Mali) et d'Afrique Centrale (RDC, Congo 
Brazzaville et Cameroun).   
 
 
Sources d'orientations 

0 10 20 30 40 50 60 70

Santé Goutte d'Or

Hôpitaux

Equipe URACA

Associations partenaires

Autres (PMI, 115, etc.)

Orientations à l'accueil social 



BASILIADE – Rapport d’activité 2016  82 
 

Le réseau du bouche à oreille constitue la voie d'entrée principale vers l'accueil social. Les autres 
orientations proviennent en majorité de partenaires médicaux comme l'illustre le graphique ci-contre : 

 

Profil des publics 

53% des personnes accompagnées souffrent d’une pathologie chronique.  
47 % sont des personnes en précarité. 
 
Sur le plan administratif, 127 personnes n'avaient pas de titre de séjour, contre 54 personnes titulaires 
d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident. 26 usagers avaient le statut de demandeur 
d'asile en 2016. 
 
 

5.6.2 Problématiques traitées 

 
L'accès aux soins et au séjour constituent les activités principales de l'accueil social. 
 
 

 
 

Outre l'ouverture et le renouvellement de la couverture médicale, l'accompagnement aux démarches 
de régularisation pour soin (constitution et dépôt du dossier, recherche de financement pour les frais 
de timbres fiscaux) représente une part importante du travail de l'accueil social. Face aux situations 
complexes, l'accueillante sociale a régulièrement sollicité l'expertise de la juriste d'AGS. 
 
Les difficultés liées au logement sont très importantes et elles entraînent des obstacles dans l'accès 
aux soins et au séjour d'usagers isolés qui vivent dans une grande précarité. Les dispositifs 
d'hébergement d'urgence franciliens sont régulièrement sollicités ainsi que les services sociaux 
hospitaliers. Cependant, les moyens mis en œuvre demeurent insuffisants pour répondre aux besoins 
des publics les plus vulnérables. 
 
Au-delà de l'activité d'ouverture de droits et d'accompagnement global pour les personnes souffrant 
de maladies chroniques, l'accueil social est aussi un espace d'orientation et de médiation avec les 

services publics, les services sociaux de secteurs et les structures associatives spécialisées (insertion 
professionnelle, logement, droit au séjour, etc.). 
 
 

5.6.3 Accompagnements physiques 

 

Certaines situations nécessitent un accompagnement physique.  

20 accompagnements physiques dans les Ambassades et en Préfecture à Paris, dans le 93, le 92 et le 

91 ont été réalisés durant l'année 2016, en particulier dans le cadre du dépôt et du suivi de demandes 

de titre de séjour pour soin. 

 

Accès à la couverture médicale 

26 ouvertures de droits à l’AME 

44 renouvellements de droits à l’AME 

7 ouvertures de droits à la CMUC 

55 renouvellements de droits à la CMUC 

6 demandes de CMUC pour des personnes bénéficiaires de l’AME 

5 demandes d’AME pour des personnes bénéficiaires de la CMUC 
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5.6.4 La consultation psychologique et ethno-psychiatrique 

 

Les personnes que nous recevons expriment une souffrance subjective en lien avec leur parcours de 

vie, leur état de santé et les difficultés qu’elles rencontrent ici et au pays. 

Les patients sont essentiellement orientés par les professionnels de santé, les associations partenaires 

et les hôpitaux.  

 

Nous recevons des personnes avec des tableaux cliniques très différents. Toutefois, nous pouvons 

distinguer deux troncs distincts : 

- les PVVIH. 

- les personnes souffrant d’autres maladies chroniques (drépanocytose, hépatites, diabète, 

maladies cardio-vasculaire, etc...) 

 

Dans les deux cas les répercussions au niveau psychique nécessitent un suivi. 

 

Nous avons également accompagné des personnes ayant une maladie chronique à laquelle s’ajoute 

un vécu traumatique (choc à l’annonce, violences faites aux femmes, violences subies au pays, etc.) 

Madame Y. est arrivée seule en France en 2005 en laissant ses enfants au pays. Déboutée du droit d'asile, elle est 
orientée à l'Accueil Social pour une demande de prise en charge globale par une association partenaire suite à un 
dépistage positif du VIH. 
Hébergée en région parisienne durant plus de 10 ans, elle est à cette période en rupture de logement et n'a plus 
d'adresse. Sans ressources ni couverture médicale, elle débute un suivi médical en Infectiologie dans un hôpital 
parisien de l'APHP.  
 
Suite au premier entretien qui permet d'évaluer ses besoins en termes de suivi social pour l'accès à la santé et au 
séjour pour soin, une aide financière régulière pour le transport et l'alimentation est mise en place. Elle est aussi 
orientée vers le Samu Social (sa demande d'hébergement est renouvelée chaque semaine auprès du SIAO 
Urgence de la ville de Paris) et une association partenaire du quartier de la Goutte d'Or (Accueil Laghouat) pour 
être domiciliée et permettre le dépôt d'une demande d'AME sollicitée en octobre.   
 
Dans l'attente de l'ouverture de ses droits à la couverture médicale, Madame est informée de la procédure d'accès 
au séjour pour soin en France. Son passeport n'étant plus valable depuis 2007, elle fait une demande de 
renouvellement auprès de son Ambassade à Paris (qui n’a jamais donné suite à sa demande). Une procédure de 
remboursement des frais engagés est actuellement en cours car cette démarche n'a pas pu aboutir, sans raison 
valable.  
Madame avait reçu l'argent nécessaire par l'intermédiaire du Pasteur de sa paroisse.  
 
Une prise de contact avec l'assistante sociale hospitalière a été mise en place pour solliciter un co-financement 
auprès de Solidarité Sida et engager une nouvelle demande de passeport auprès de son Ambassade en Belgique. 
La demande a abouti positivement en décembre.  Sans ressources pour payer le coût du déplacement en Belgique, 
une aide lui est accordée pour le financement du trajet.  
 
Informée par le SIAO Urgence de Paris de l'orientation en CHU de Madame en novembre, l'accueillante sociale se 
met en lien avec la structure d'hébergement collectif pour organiser l'entrée de Madame quelques jours plus tard 
au sein de l'association.  
Madame est logée dans une chambre individuelle. Elle déclare avoir du mal à s'intégrer dans la structure. Une 
orientation vers la consultation d'ethnopsychiatrie d’URACA est évoquée en décembre en parallèle d'une 
orientation du CHU vers l'hôpital pour un suivi psychiatrique.  
A ce jour, Madame Y. poursuit le suivi social amorcé en 2016. Sa demande d'AME est toujours à l'étude car des 
pièces complémentaires au dossier sont en cours de traitement. L'équipe d’URACA est actuellement en contact 
avec la référente sociale de Madame pour lui proposer un soutien psychologique adapté à ses besoins et à ses 
attentes.  
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Nous proposons deux types de suivi : 

- un suivi psychologique individuel 

- une consultation ethno psychiatrique de groupe qui présente un double intérêt : 

Pour le patient : être entendu dans son système de pensée, lui permet de mieux adhérer  au parcours 

de soins. Cet espace de consultation permet l’apaisement de l’angoisse et le renforcement de l’alliance 

thérapeutique. L’élaboration psychique du patient est favorisée. Il n’est plus dans une position figée 

et mortifère, très angoissante qui compromettait son adhésion aux traitements. 

Pour les soignants : ayant eu accès à l’univers culturel de celui-ci, ils acquièrent par la suite un savoir-

faire et une aisance dans la relation soignant-soigné. 

 

Les motifs d’orientation à la consultation en 2016 

 
 

En 2016, nous avons reçu 81 personnes  (20 hommes, 61 femmes) et avons réalisé 405 consultations. 

 

22 structures différentes (regroupées dans ce schéma) ont orientés les patients : 

 
 

Nous avons reçu majoritairement des patients orientés par les médecins du quartier de la Goutte d’or 

(38 patients), par les hôpitaux : 14 patients (Pitié Salpêtrière, Tenon, Saint Louis, Saint Antoine, hôpital 

Général de Poissy, Kremlin Bicêtre) et par les associations partenaires : 9 patients (Sol En Si, EPE, TAM, 

Iles aux Langues, FTDA, etc). 
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48 patients sur 81 sont orientés par un médecin référent (médecin généraliste, infectiologue, 

psychiatre, etc.). 

 

 
 

 

5.6.5 L’accompagnement spécifique des femmes : « l’assemblée des femmes » 

 

Cette action hebdomadaire a pour objectif de recréer du lien social pour des femmes en situation de 

précarité et/ou atteintes de pathologies chroniques. Il leur est proposé de partager un repas et de  

participer à un atelier collectif sur différentes thématiques définies en fonction des besoins et des 

attentes du groupe.  

En 2016, 42 assemblées se sont tenues les mardis dans les locaux de la Salle Saint-Bruno, association 

partenaire d’URACA dans le quartier de la Goutte d’Or, réunissant entre 15 et 20 personnes. Sur 

l’année, 74 femmes ont ainsi participé à cette activité.  

 

Au-delà de l’objectif premier de rompre l’isolement, l’assemblée des femmes constitue un espace 

de sensibilisation et de prévention aux maladies chroniques et un lieu d’information sur les droits et 

les démarches sociales en France.  

Au cours de l’année 2016, les ateliers ont porté sur : la prévention aux maladies chroniques (VIH/Sida, 

Prep, TROD, Auto-Test, Hépatites, Diabète), la gestion du stress, la vaccination, la contraception et le 

suivi gynécologique, la parentalité, le droit au logement et les violences faites aux femmes. Des 

activités socioculturelles ont par ailleurs été organisées, notamment avec l’association OOK qui 

propose un parcours d’initiation à la pratique photographique, des ateliers théâtre en partenariat avec 

la compagnie de théâtre Gaby Sourire installée dans le quartier de la Goutte d’Or.  

Cas clinique : 

Mme V. originaire du Cameroun, en France depuis 2011,  en couple jusqu’au jour de son diagnostic VIH (ainsi qu’une 

suspicion de cancer de l’utérus) où son compagnon la mise à la porte. Commence alors pour elle une longue période 

d’errance. Orienteée à URACA par son médecin infectiologue pour un suivi ethnopsychiatrique. 

Lors du premier entretien, elle nous explique que ce qui lui arrive est lié à un acte de malveillance de la part d’une 

amie de sa communauté qui serait jalouse car pas favorable à sa relation amoureuse. 

Pour Mme V. la contamination par le VIH ainsi que la suspicion de cancer avait pour but de mettre en échec cette 

relation amoureuse. Et c’est effectivement ce qui s’est produit avec le rejet du compagnon qui n’a pas voulu se faire 

dépister.  

 

Mme V. reste figée dans cette étiologie mortifère. S’ensuit une annonce d’ablation de l’utérus qui met fin à ses 

chances de concevoir. Mme V. se retrouve face à un double choc. 

 

Derrière cette situation, nous pouvons entendre toute la culpabilité que porte la patiente. En effet, cette amie 

s’étant mise en désaccord avec son choix de vie, manifeste aussi par là le désaccord supposé des parents qui ne 

peuvent accepter un mari qui n’appartient pas à la même ethnie qu’elle (mari Français). 

 

Durant le suivi psychologique, nous avons pu soutenir la parole de Mme V. et l’accompagner dans ses élaborations 

psychiques. 

Depuis l’annonce de séropositivité, elle avait cessé d’appeler sa famille au pays. Nous avons pu au fur et à mesure 

réamorcer une dynamique lui permettant de s’autoriser à contacter la famille et plus particulièrement sa mère. Et 

lui parler de son problème de santé. A ce jour, le suivi ethnopsychiatrique se poursuit. 
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Deux femmes ont aussi animé des ateliers danse et chant cette année et nous espérons pouvoir 

renouveler ce type d’initiative l’an prochain.  

En août, le groupe a participé à une sortie pique-nique à la Villette que bon nombre d’entre elles ne 

connaissaient pas.  

A l’automne, une psychologue bénévole formée à l’interculturel a rejoint l’équipe des trois salariées 

en charge de l’encadrement de cette activité.  

 

« L’assemblée des femmes » d’URACA 1995-2016 

 

Deux décennies après sa création, il peut être opportun de porter une réflexion sur cette action qui a 

permis à des centaines de femmes migrantes de « retrouver leur chemin ». Puisqu’au-delà de la 

maladie du SIDA qui est à l’origine de la mise en place du projet, il s’agissait également de permettre 

à des femmes migrantes de trouver une place dans la société d’accueil et donc de réussir leur parcours 

migratoire aidé en cela par un cadre redynamisant, qui permet aussi un « ré-enracinement » des 

femmes fortement marquées par les traumatismes liés à la migration. 

 

Au départ, l’enjeu était de prévenir et de lutter contre les stigmatisations liées à la maladie du SIDA. 

 

Le caractère hétérogène du groupe va au-delà d’être malade ou pas, puisque les origines, les parcours, 

les âges divers et variés permettent aux femmes de s’auto-former dans des domaines multiples comme 

l’illustrent bien les thématiques co-construites entre URACA et les femmes parties prenantes de 

l’Assemblée. 

 

Après 20 ans d’existence, peut-on se poser la question de savoir si la vocation première de l’assemblée 

des femmes reste pertinente ?  

En d’autres termes, le projet initial de réunir des femmes autour d’un repas africain pour briser 

l’isolement et créer du lien social est-il toujours adapté ? Les femmes accompagnées actuellement 

sont-elles confrontées à des problématiques différentes ? Deux décennies après la création de 

l’assemblée des femmes,  la stigmatisation des personnes porteuses du VIH, ne s’est guère estompée, 

loin de là.  

 

Les femmes migrantes sont toujours en butte à des traumas relatifs à l’exil. Le contexte socio-

économique défavorable caractérisé notamment par la crise de l’emploi constitue un frein à leur 

intégration. Par ailleurs, le profil des femmes accueillies a évolué au fil des décennies. En effet, dans 

les années 90, les participantes étaient venues en France par le biais du regroupement familial et elles 

vivaient en couple. Aujourd’hui, les profils ont changé avec la constitution de familles monoparentales 

et de femmes célibataires qui sont logées par le Samu Social ou hébergées chez des tiers. Par rapport 

aux années 90, les femmes sont majoritairement plus jeunes (moyenne d’âge entre 25 et 35 ans) avec 

un niveau scolaire plus élevé.  

Il apparait clairement que l’existence et la pérennisation de l’Assemblée des femmes a encore tout son 

sens. Les besoins des femmes semblent tournés vers la rencontre avec d’autres pour mettre entre 

parenthèses les multiples problèmes de la vie quotidienne et notamment, les problèmes d’inclusion 

sociale. Le « moment » permet également aux femmes de se ressourcer, de « reprendre » des énergies 

pour mieux repartir dans leur parcours d’intégration jalonné dans bien des cas de nombreux  obstacles. 

En même temps, le dispositif est toujours adéquat puisqu’il répond de façon adapté à l’objectif premier 
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de l’assemblée des femmes, celui d’être un lieu qui leur permet de faire face aux difficultés qu’elles 

rencontrent. 

 

L’assemblée constitue un vecteur de lien social avec un accueil personnalisé pour des femmes en 

situation de vulnérabilité qui rencontrent de grandes difficultés sur le plan médical, administratif, du 

logement et de l’insertion socio-professionnelle.  

 

Partout en Afrique, les femmes vaquent à leurs occupations en groupe, elles ont l’habitude de faire 

face aux problèmes de la vie en groupe. L’assemblée sécurise dans le sens où il remet en place « une 

pièce manquante », un cadre connu pour les femmes migrantes africaines, à savoir le collectif. » 

 

 

5.6.6 Projet expérimental d’éducation thérapeutique du patient 

 

2016 était la dernière année d’expérimentation de notre programme d’éducation thérapeutique du 

patient. 

 

Le travail réalisé s’est résumé en 4 points :  

 

- La réalisation de la troisième année du programme expérimental. 

- La poursuite de la formation et de l’inclusion de patients-intervenants.  

- La poursuite du développement du partenariat. 

- La demande d’autorisation du programme. 

 

 

5.6.6.1 La réalisation de la troisième année du programme expérimental 

 

 

Le suivi en ETP est composé d’entretiens individuels 

et d’ateliers collectifs. 

En 2016, nous avons accompagné 33 patients 

concernés par 5 pathologies : diabète, VIH, 

drépanocytose, hépatites et Maladies 

Cardiovasculaires (MCV). 

Nous avons réalisé 79 interventions, dont 13 ateliers collectifs.  

Le projet a accompagné, entre 2014 et 2016, 94 patients atteints de pathologies chroniques (VIH, 

hépatites, diabète, drépanocytose…) et en précarité.  

 

Les résultats de ce projet expérimental prouvent l’importance de cet accompagnement dans la prise 

en charge de ce public aux situations complexes, et démontrent :  

 

• Une meilleure connaissance de la maladie par le patient et une meilleure observance aux 

traitements. 

Pathologie Nombre de patients 

Diabète 15 

VIH 8 

Drépanocytose 5 

Hépatite B 3 

MCV 2 

Total 33 
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• L’amélioration des conditions de vie à travers le développement de compétences d’auto-soins 

(observance, équilibre alimentaire, activité physique…) et d’adaptation : gestion du stress, 

estime de soi… . 

 

 Mode d’entrée du patient dans le programme : 

Les patients entrent dans le programme par trois manières : 

• Orientation en interne par les membres de l’équipe.  

• Orientation par les médecins du pôle Santé Goutte 

d’Or  

• Orientation par les médecins hospitaliers. 

 

 

Le suivi individuel : Chaque patient est inclus dans le projet à la suite d'un entretien de diagnostic 

éducatif qui permet de faire le point de sa situation et  de mettre en place le projet d'accompagnement 

adapté  (individuel et collectif).  

L’inclusion dans le programme se fait à différentes étapes de la prise en charge : annonce du 

diagnostic, problèmes d'observance, incompréhension de la maladie… 

Selon le projet mis en place avec l'accord du patient, des entretiens individuels de suivi sont réalisés 

et ils concernent la prise des traitements (représentations, difficultés liées à l'observance et recherche 

de solutions...), le suivi médical, la santé psychosociale (l'acceptation et la gestion de la maladie), la 

situation sociale (point sur la situation de l'accès aux soins et aux droits communs)...  

Le suivi des décisions et un bilan d'accompagnement sont également réalisés. 

 

Les ateliers collectifs : A la suite de 

l'entretien de diagnostic éducatif, un 

parcours est mis en place avec 

l’accord du patient. Dans ce 

parcours, se trouve la participation à 

des ateliers collectifs.  

Ces ateliers tentent d'aborder les 

principaux sujets de préoccupation 

des patients : les traitements, 

l’activité physique, l’alimentation, 

les soins au quotidien, la famille, 

l'estime de soi... 

 

 

5.6.6.2 L’inclusion de patients-intervenants 

 

Nous avons recruté quatre nouveaux patients et trois ont participé à la formation des patients 

intervenants, organisée par le pôle ETP sur cinq sessions : 

Session 1 : Avec les coordinateurs des programmes ETP. 

3 ateliers avec les patients. 

Session 2 : Education thérapeutique et accompagnement : comment s’accorder sur les principes et la 

place des patients ? 

Médecin 

traitant 
Hôpitaux 

En interne  

et autres 

partenaires  
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le diabète c'est quoi?

Comprendre le VIH



BASILIADE – Rapport d’activité 2016  89 
 

Session 3 : Mettre en œuvre l’accompagnement. Méthodes et ressources pédagogiques. 

Session 4 : Etre patient intervenant. Quelle place dans l’association, quelle déontologie ? 

Session 5 : Atelier commun (patients / coordinateurs de programmes) pour envisager ensemble les 

modalités pratiques et contextuelles des accompagnements. 

 

Depuis leur formation, les nouveaux patients ont rejoint le premier groupe de patients intervenants 

formés en 2015. Ils  ont participé aux différentes actions du programme : 

 

- Comité de pilotage. 

- Comité technique pour la conception des ateliers avec les animateurs. 

- Création des outils d’animation (photo-langage, mise en situation, etc.). 

- Co-animation des ateliers collectifs. 

- Mobilisation des autres patients. 

 

5.6.6.3 Les partenaires du programme  

 

En 2016, nous avons principalement travaillé avec 5 partenaires : 

− COREVIH IDF/ NORD : Il a poursuivi la prise en charge de la formation de 40 heures d’un membre 

de l’équipe et a apporté un soutien méthodologique dans la demande d’autorisation du 

programme. Les deux coordinatrices du programme expérimental sont membres de la commission 

ETP.  

− Le pôle ressources ETP a mené la formation des patients intervenants et des formations 

complémentaires de l’équipe (Masterclass, rencontres de travail et de réflexion…). 

− Le Réseau Paris Diabète, dans le cadre de son programme ETP précarité, a participé à la co-

animation de certains ateliers avec la mise à disposition d’intervenants clés : podologue, 

psychologue, pharmacien, diététicienne et éducateur sportif. 

− L’infirmière Asalée du 18ème a initié des activités extérieures comme le sport en salle et la marche, 

activités auxquelles nos patients ont pu participer. Elle participe aussi à des temps de réflexion et 

de création d’outils adaptés à nos publics.  

− L’association Santé Goutte d’Or, dont les médecins généralistes orientent la moitié de la file active 

des patients suivis en ETP. 

 

La coordination du programme : 

− 4 comités de pilotage ont été réalisés, dont deux avec la participation de l’équipe 

Basiliade/Béranger dans le cadre du projet de mutualisation du programme entre nos deux 

services ; 

− 10 comités techniques pour l’organisation des ateliers collectifs. 

− Participation à plusieurs rencontres de travail avec les partenaires. 

 

5.6.6.4 La demande d’autorisation du programme auprès de l’ARS. 

 

URACA étant à la troisième année de son programme expérimental autorisé par l’ARS et 

BASILIADE/Béranger expérimentant depuis deux ans des séances d’ETP (hors programme autorisé) 

pour les résidents de ses dispositifs et les personnes suivies en ambulatoire, les deux équipes ont 
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commencé à orienter leurs patients dans leurs ateliers respectifs. Chaque équipe anime des ateliers 

qui lui sont propres, les deux offres sont donc complémentaires. Cela nous a conduit à mutualiser nos 

ressources et à élaborer un programme conjointement. 

Vers la fin de l’année, nous avons déposé une demande d’autorisation auprès de l’ARS pour un 

programme commun sur les services de BASILIADE : Uraca et Béranger. 

Le nom du programme est « AUTRE RIVE ». Il a été autorisé pour une durée de quatre ans. 

 

 
 

 

5.7 Les médiations interculturelles dans le domaine de la santé 

 

Les médiations interculturelles conduites par URACA depuis plusieurs années et URACA/Basiliade 

aujourd’hui visent à lever les freins dans l’accompagnement des patients liés aux représentations 

culturelles.  

Les médiations conduites ont porté avant tout sur le rapprochement culturel opéré avec le patient. 

Dans cette perspective, un protocole élaboré et ayant fait ses preuves par le passé est mis en place 

pour installer une relation de confiance avec le public accompagné. 

A chaque séance, un temps d’échange est réservé avec l’équipe afin de mieux comprendre l’histoire 

du patient, mais également d’identifier « ce qui pose problème ».  

Par la suite, la médiation est conduite avec les professionnels pour lever avec eux le(s) point(s) de 

blocage.  

Cas clinique  
Mme P a intégré le programme suite à une orientation de son médecin traitant. Elle est âgée d’une 
trentaine d’années et a été dépistée séropositive lors d’un TROD. Sa situation administrative est en cours 
de régularisation. 
Elle a bénéficié d’un diagnostic éducatif mettant en avant des besoins éducatifs liés : aux difficultés de prise 
des traitements, un isolement social et affectif important et un état anxieux avec des troubles du sommeil 
liés à l’acceptation de la maladie. 
Mme P a participé à trois ateliers collectifs sur : la gestion du sommeil, l’activité physique et les 
médicaments.  
Durant ces trois séances, elle a pu développer les compétences suivantes :  

− Être capable de demander de l’aide lorsque cela est nécessaire,  

− S’assurer d’avoir suffisamment de médicaments jusqu’à la prochaine consultation médicale,  

− Avoir une activité de bien-être ou une activité physique adaptée,  

− Éviter les sauts de prises,  

− Savoir gérer ses émotions et maîtriser son stress. 
 

Au fur et à mesure de la conduite du programme, nous avons identifié un nouveau besoin autour du secret 
de la maladie et de la vie affective. Nous avons alors mis en place un accompagnement individuel avec la 
médiatrice de santé afin de travailler en individuel ces questions. 
Nous avions également noté un isolement important de Mme P de peur d’être stigmatisée. Aussi, nous lui 
avons proposé de participer à l’assemblée des femmes qui a lieu chaque semaine. Elle a accepté et a pu 
doucement construire sa place auprès de ce groupe. 
 
A ce jour, Mme a régularisé sa situation administrative, elle a trouvé un travail. Elle a rencontré un homme 
avec qui elle envisage de construire une famille. Elle est revenue voir la médiatrice de santé pour évoquer 
ce point. Sa qualité de vie s’est considérablement améliorée, elle dort mieux, marche beaucoup pour 
entretenir sa forme physique et nous dit mieux gérer la prise de traitements. 
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La rencontre avec le patient s’opère toujours de façon sereine. Un temps d’écoute est accordé au 

préalable au patient pour mettre en place le lien et pour intégrer sa vision et son point de vue. 

C’est seulement après avoir suivi ces deux étapes clés que la médiation est amorcée progressivement 

afin d’identifier le point de blocage qui freinait la prise en charge (hôpitaux, structure de soins ou 

d’hébergement des patients etc…). 

Reprenons quelques éléments d’une situation  pour mieux comprendre les enjeux liés à la 

médiation interculturelle : 

 

8 médiations ont été conduites au cours de l’année 2016 auprès des hôpitaux : St-Louis, Jean-Jaurès, 

Bichat et d’établissements médico-sociaux. 

 

 

5.8 Le soutien aux malades hospitalisés 

Cette activité n’a pas reprise faute de moyens humains.  

 

5.9 La formation interculturelle et santé 

 

5.9.1 Les formations 

 

Le contenu des formations est basé sur les besoins des partenaires.  

 

Notre démarche empirique est basée sur l’expertise de terrain (recherches-actions, cahiers de 

l’URACA). 

URACA a développé au fil des années une méthodologie d’intervention et de prise en charge des 

migrants dans une dimension interculturelle. Cette expérience sert de support et de modèle à plusieurs 

acteurs du champ médico-social. URACA est souvent sollicité pour parler de son expérience et animer 

des formations sur la prise en compte de l’interculturel dans l’accompagnement des patients africains. 

C’est un espace de réflexion pour les équipes sur leur approche auprès  des publics africains. 

10 formations ont été animées en 2016 auprès de 111 professionnels médico-sociaux. 

 

5.9.2 Les rencontres 

 

Des demandes sont régulièrement faites à URACA pour participer à des groupes de travail/réflexion et 

pour présenter ses actions. 

Nous avons participé à 66 rencontres en 2016.  

 

La médiation porte sur la décision de Madame K d’arrêter son traitement lorsqu’elle ira au pays car elle 
pense qu’elle sera guérie en allant sur la tombe de son grand-père. Il faut dire que l’histoire de la maladie 
de Madame, du fait notamment qu’elle n’ait pas développé la phase SIDA permet d’asseoir cette croyance. 
Or, le corps médical pense qu’elle a eu beaucoup de chance pendant 30 ans ; mais «  qu’une nouvelle 
inscription dans un parcours sans soin » sera lourde de conséquences au regard notamment de son état de 
santé fortement détérioré au moment de son hospitalisation en urgence. 
Au terme de la médiation, Madame accepte de poursuivre son traitement lorsqu’elle ira au pays. 
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5.9.3 Diffusion/communication du travail d’URACA dans les communautés africaines 

 

La totalité des travaux (publications, recherches-actions…) d’URACA sont en accès libre sur son site 

pour qu’ils puissent servir aux autres professionnels et personnes intéressées par ce champ d’action.  

URACA diffuse une lettre d’information pour relayer l’actualité sur le VIH et les autres maladies 

chroniques et communiquer sur l’activité du service et celle des partenaires. 

URACA a aussi organisé un colloque dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le Sida pour 

réunir le public africain et les professionnels médico-sociaux afin de favoriser la rencontre, la discussion 

et la réflexion entre ces publics. 

Suite à la reprise des activités d’URACA par Basiliade, nous avons entamé une procédure de transfert 

de la propriété intellectuelle du site uraca.org. Le transfert n’étant pas possible, nous avons opté pour 

une refonte du site avec la création d’un nouveau domaine : uraca-basiliade.org  

 

5.9.3.1 La gestion du site uraca-basiliade.org 

 

En raison des problèmes évoqués plus haut, le site n’a pas été accessible durant la moitié de l’année.  

Nous avons recensé 55300 visites avec 24600 documents PDF téléchargés. Ces téléchargements 

concernent l’ensemble du travail d’URACA (rapports d’activité, présentation des actions, publications : 

recherches-actions, cahiers de l’URACA, les articles de presse, l’actualité sur la vie de l’association et 

celle des partenaires…).  
 

5.9.3.2 La diffusion de la lettre d’information 

 

 7 lettres d’information ont été publiées en 2016 auprès de 1 300 destinataires. 

 

5.9.3.3 La Journée mondiale de lutte contre le VIIH/Sida  

 

Le colloque annuel a réuni plus de 100 personnes en 2016. 

Le débat était particulièrement intéressant et il concernait un sujet d’actualité, à savoir la fragilité des 

migrants face au VIH avec la présentation de l’enquête Parcours et les modes de prévention actuels, 

notamment la PREP. 

 

Activités 

Nombre  

d'interventions 

Nombre de  

personnes touchées 

Formations interculturelles 10 111 

Rencontres avec les partenaires 66   

Rencontre journée mondiale du Sida 1 101 

Newsletter 7 1300 

Visites site 53300   

Documents téléchargés 24600   
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6 Vie associative 

6.1 Partenariats  

A Lyon, Bourg-en-Bresse et Paris, nos actions ne peuvent avoir de sens qu’en collaboration étroite avec 

les différentes institutions qui sont compétentes dans la prise en charge des pathologies chroniques, 

de la précarité, de la parentalité et de l'insertion professionnelle. Nous avons donc continué à 

développer notre partenariat avec les associations et institutions de droit commun, ce qui a nécessité 

de prendre le temps d'aller à la rencontre des autres intervenants, de participer aux réunions 

thématiques, collectifs et coordinations régionales ou nationales. 

Les partenariats médicaux : 

 

• Les centres hospitaliers  

- A Lyon : l’Hôpital de la Croix Rousse, l’Hôpital Edouard Herriot, mais aussi l’Hôpital Femmes 

Mères Enfants, le Centre Léon Bérard. 

- A Paris et en banlieue : Hôpital St-Antoine, Hôpital St-Louis, Hôpital Tenon, Hôpital de Port-

Royal, Hôpital Lariboisière, Hôpital Jean Jaurès, Hôpital de la Salpêtrière, Hôpital Avicennes, 

Hôpital Maison Blanche Bichat, CMS CIDAG Le Figuier, Centre de santé René Laborie, , centre 

de santé de république, Institut Alfred fournier Paris 11 et 14, Institut Arthur Vernes Paris,  CSE 

Beaurepaire, Clinique du Château Tremblay, Clinique Lambert (La Garenne  Colombes) 

Institut  Gustave Roussy, Hôpital Armand Briard  (Nogent sur marne), Centre de cancérologie 

Charlebourg  (La Défense). 

- Le centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse est un partenaire privilégié : Les services des 

maladies infectieuses, de cancérologie, d’Hépato-gastro-entérologie, le Service Endocrinologie 

- Diabétologie  seront des interlocuteurs permanents ; le Centre de Santé Publique et la  

Permanences d’accès aux soins de santé (PASS). 

 

- Les services de soins de proximité et de maintien à domicile : Fondation Maison des champs, 

infirmières libérales, laboratoires d’analyse (à Paris : Saint-Blaise, Fêtes). 

- Les médecins traitants et services médicaux de ville Les services libéraux de ville et les SSIAD. 

- Pour Uraca : Les médecins traitants et services médico-sociaux de ville : l’association Santé 
Goutte d’Or - Association des Professionnels de santé libéraux du quartier de la Goutte d’Or ; 
le pôle santé Goutte d’Or  - centre de santé polyvalent ; le centre de santé Myrha, le centre de 
santé Marcadet ; Infirmières Asalée 18e- Association Asalée (dépistage et suivi du diabète et 
suivi du risque cardio-vasculaire) ; centres médicaux sociaux : Figuier, Ridder, Boursault, 
Belleville, Caso - médecin du Monde. 

 

• Les réseaux de Santé : 

- A Lyon : Le Réseau Virage Santé, la Maison du Patient et le réseau Hépatites sont sollicités pour 

accompagner certains de nos résidents. 

- A Paris, le réseau Paris/diabète 

- Le réseau de santé SOUTI’AIN de l’association Vill’hopain. 
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• Les CAARUD et CSAPA : la problématique des addictions est présente et nécessite un soutien 

partenarial avec les structures qui traitent les dépendances et délivrent les traitements de 

substitution : 

-  A Paris : le CAARUD rue Beaurepaire 

- A Lyon, nous travaillons avec Aria et Lyade. Et le  

- A Bourg-en-Bresse : les CSAPA  Saliba et l’ANPAA01, ainsi que le CAARUD de Aides. 

 

• La santé mentale : 

- A Paris : les CMP du 10ème, 11ème et 20ème, la Clinique de soins psychiatriques d’Argenteuil ; 

l’Hôpital Maison Blanche Bichat. 

- A Lyon : l’Hôpital du Vinatier, l’équipe Psy-mobile, l’Hôpital Saint Jean de Dieu, les CMP du 3ème 

et 7ème.  

- A Bourg-en-Bresse : le Carrefour Santé Mentale de l’Ain 

 

Associations plus spécialisées VIH 

- A Lyon : Aides, ALS, Cabiria, Dati Seni, Entr’Aids, Hestia, Nova, Amicale du Nid, ADES du Rhône. 

- A Paris : Arcat, Mijaos, Sol En Si, Tandem, les Petits Bonheurs, Fondation Cyrille Collard, La 

Plage, Comité des Familles et différentes structures ACT (Berlugane, Fondation Maison des 

Champs etc.). Implication dans le Collectif PILS (Plate-forme Inter-associative Logement Sida) 

regroupant une quinzaine d’associations parisiennes de lutte contre le VIH. Une convention 

de partenariat stratégique a été mise en place mi-2013 avec Sol En Si. 

- Pour Uraca : Afrique Avenir, Le Comité des familles, Sol En Si. 

Associations dans le champ de la santé :  

- Médecins du Monde, Migrations Santé Rhône Alpes, Réseau Samdarra, ESPAS. 

 

Associations intervenant autour de la migration et la précarité :  

- Cimade, Comède, Forum Réfugiés, ISM Interprétariat.  

- BASILIADE est membre du Collectif Santé Étrangers Rhône (défense du droit des étrangers 

malades et de leur famille) et participe activement à ses réunions mensuelles. 

- A Bourg-En-Bresse, la Croix Rouge, la Banque alimentaire, Tremplin ou Alpha 3A 

 

Acteurs dans le champ de l’insertion professionnelle :  

- A Lyon : le Cefra, Ideo, Pôle Emploi et CAP Emploi, les Maisons du Rhône pour le dispositif RSA, 

les entreprises d’insertion (Le Grenier, etc.).  

- A Paris : Alter, Marguerite, INHNI, Notre village, LB Développement, Optim emploi, Novemploi, 

Samsic, La villette. 

- Pour Uraca : Espace proximité emploi Goutte d’Or, L’île aux langues, Association autre monde, 

Centre socioculturel Danube, Centre Alpha Choisy 18e, Accueil Laghouat. 

 

Autres associations 

- A Lyon : Le Chaînon Manquant qui nous apporte des invendus alimentaires chaque semaine ; 

la Banque Alimentaire qui nous permet d’avoir des aliments frais, des produits secs et des 

conserves pour notre lieu d’accueil et nos résidents sans ressources. l’Agence du Don en 

Nature qui nous donne accès à des produits d’entretien, du matériel d’équipement pour les 

appartements, des produits d’hygiène et de puériculture.  
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Nous avons une convention avec Culture pour tous à Lyon; 

- A Paris : Résidence Albin Peyron (Armée du Salut), Emmaüs Connect, Emmaüs Défi, les Petits 

Frères des Pauvres, Neptune, Palais de la femme, Bourse Solidarité Vacances (séjours pour les 

personnes ayant de faibles ressources), Famille et Cité, Aide aux mères, Culture du Cœur. 

Les institutions du droit commun: 

- La Commission Cas Bloqués, cellule interface offres/demandes de logements (Rhône), la 

Maison de la Veille Sociale 

- Accords collectifs, SIAO et DALO, 

- Les bailleurs en logements sociaux, Paris Habitat (conseillères sociales), 

- Les centres d'action sociale de la Ville de Paris et le service social départemental (CASVP 20ème, 

CASVP et SSDP du 3ème, SSDP 19ème), le CLIC Paris Nord-Est, 

- Les centres communaux d'action sociale de Lyon et de Bourg-En-Bresse, 

- Les centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), 

- La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 

- La Sécurité Sociale et les Caisses Régionales d’Assurance Maladie, 

- La CAF, les Points d'Accès aux Droits. 

- PSA Bastille, PSA Belleville, PSA Chemin-Vert, Secours pop français, PAD 18e - point d’accès 

aux droits du 18e, COMEDE, CIMADE, la Maison verte, Solidarité Jean Merlin, Inser Asaf 

Les Partenaires projets et financiers: 

- Les Agences Régionales de Santé Ile-de-France et Rhône-Alpes, l’INPES, 

- Solidarité Sida, Sidaction, Simply market (magasin Batignolles à Paris), ADN, Le chaînon 

manquant. 

- Les villes de Lyon et Paris, la Région Ile-de-France, le département du Rhône, 

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Rhône, la DRIHL, la DGS,  CRAMIF etc. 

- Santé Publique France 

- La Ville de Paris, la Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé : DASES 

- La préfecture de Paris 

- L’ANSM 

Les autres partenaires associatifs : 

- Plate-forme inter-associative « Alliance » : l’Alliance regroupe Actions Traitements, Altaïr, 

Acceptess-T, BASILIADE, la Fondation Maison des champs et Sol en Si, pour une coopération 

sur les actions de terrain. 

- Alliance pour une Gestion Solidaire (AGS) : AGS héberge des services mutualisés par BASILIADE 

et Sol En Si, dont un nouveau service juridique dédié aux problématiques d’accès au droit des 

étrangers malades (ouvert aux acteurs accompagnant des personnes étrangères atteintes de 

pathologie chronique). 

- FNH-VIH : la Fédération Nationale d’Hébergements VIH et autres pathologies, à laquelle 

BASILIADE adhère depuis 2010. 

- Collectif d'associations pour l'hébergement et l'accompagnement des personnes en 

aménagement de peine pour raisons médicales (convention signée avec ce collectif). 

- COREVIH : BASILIADE est titulaire du Collège 1 du COREVIH Lyon Vallée du Rhône, membre du 

Groupe « Femmes et VIH » et du Groupe inter COREVIH « Prison et VIH » ; BASILIADE est 

titulaire du Collège 3 du COREVIH IDF Centre et membre du Groupe « Précarité ». BASILIADE 

URACA est membre du COREVIH IDF Nord 



BASILIADE – Rapport d’activité 2016  96 
 

- FNARS : Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réadaptation Sociale. 

 

Les bailleurs sociaux :  

- Grand Lyon Habitat et Alliade 

- Bourg Habitat et Dynacité. 

 

Les partenaires de la Goutte d’Or : 

- La Mairie du 18e 

- Service Social Polyvalent (SSP) du 18ème 

- Association Salle St-Bruno 

- Association EGO-Aurore 

- Association Accueil Goutte d'Or 

- Association Arbre Bleu 

- Association les enfants de la Goutte d’Or 

- Association Paris Macadam 

- France terre d’asile 

 

 

6.2 Vie associative en 2016 

 

Depuis l’année 2012 et le renforcement des liens inter-associatifs dont BASILIADE est à l’origine, et 

notamment le rapprochement structurel entamé à la mi-2013 avec l’association SOL EN SI ainsi que la 

naissance du collectif ALLIANCE (Acceptess-T, Actions Traitements, BASILIADE, la Fondation de la 

Maison des Champs, SOL EN SI), nous nous efforçons de mutualiser et partager nos actions en direction 

des volontaires.   

Recrutement et formation des volontaires 

Les 80 volontaires que compte BASILIADE, dédiés essentiellement à l’animation des 3 « Maisons » 

historiques que sont les lieux d’accueil (cf. section 0), nécessitent un renouvellement régulier. En effet, 

si certains sont actifs à BASILIADE depuis sa création en 1993, d’autres inscrivent leur engagement sur 

des durées plus courtes.  

A titre d’information, voici quelques chiffres concernant les 52 (contre 57 en 2015) volontaires actifs 

sur le lieu d’accueil de Béranger : 

- Durée de la présence à BASILIADE : 4 ans dont 8 > 10 ans  et 15 > 5 ans 
- Sexe : 50/50 hommes - femmes 
- Moyenne d’âge : 40 ans 
- Temps consacré à BASILIADE : 2 soirées (19 h – 22 h) par mois en moyenne consacrées à 

l’accueil sur le lieu de la rue Béranger, 2 après-midi par mois  en moyenne à l’Atelier des 
Epinettes, 2 petits déjeuners ou 2 dîners par mois sur le lieu d’accueil de Lyon.  

 
Les candidats volontaires sont reçus en entretien individuel successivement par deux personnes 

responsables du recrutement qui valident, ou non, leur intégration. Ces deux entretiens ont pour 

objectif principal de valider les principales qualités demandées à tout volontaire :  

- aptitude à l’écoute ; 

- capacité à faire respecter le cadre proposé par BASILIADE. 
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Les sources de contacts avec des candidats volontaires sont multiples : 

- Les associations France Bénévolat et Tous Bénévoles auxquelles BASILIADE adhère, 

- Le site de la Ville de Paris www.mavillejetaide.org  

- Les Maisons des Associations logées dans chaque mairie d’arrondissement à Paris, 

- Sidaction qui communique régulièrement auprès de ses propres volontaires désirant s’engager 

dans une action complémentaire, 

- Internet et notamment notre site www.basiliade.org. 

En 2016, nos actions de recrutement ont débouché sur : 

- 82 contacts (62 à Paris et 20 à Lyon)  

- 50 premiers entretiens (43 à Paris et 7 à Lyon) 

- 30  deuxièmes entretiens (23  à Paris et 7 à Lyon) 

- 24 nouveaux volontaires recrutés (17 à Paris et 7 à Lyon)  

 

Chaque volontaire qui intègre BASILIADE se voit : 

- remettre un recueil des consignes et conseils ; 

- attribuer un parrain ou une marraine parmi les volontaires confirmés. Ce parrain ou cette 

marraine constitue pour le nouveau volontaire un vrai soutien. Les responsables du 

recrutement établissent un point mensuel avec ce tuteur afin de s'assurer que le nouveau 

volontaire s'intègre sans difficultés. 

Parallèlement à leurs premières actions à BASILIADE, les nouveaux volontaires suivent un parcours de 

formation. Ce parcours comprend plusieurs étapes : 

- Des formations thématiques sur le VIH/SIDA, les hépatites, les pathologies psychologiques, 

formations dispensées par un professionnel. En 2016, une vingtaine de volontaires ont 

participé à ces formations dispensées par Luc Midol, pharmacien, volontaire à BASILIADE et 

membre de notre Conseil d’Administration. Quelques volontaires de l’association SOL EN SI  et 

des associations membres de l’ALLIANCE ont également participé à ces formations. 

- Des conférences sur des sujets aussi variés que « La trithérapie comme outil de prévention – 

Prep ARV » (26 participants), « les pathologies psychologiques » (16 participants) en co-

animation avec Stéphanie Estève Terré psychologue, thèmes qui furent présentés en 2016 par 

des professionnels bénévoles    

- Une rencontre et des échanges avec les salariés de BASILIADE en charge de 

l’accompagnement, afin de renforcer les liens salariés-volontaires et permettre à ces derniers 

d’orienter efficacement le public accueilli. 

- La dernière étape de ce parcours de formation est un week-end d’intégration animé par une 

psychologue professionnelle. En groupe d'une dizaine de nouveaux volontaires, ce week-end, 

sur le thème «Mieux se connaître pour mieux aider l’autre », permet à chaque volontaire, au 

travers d'exercices, d'échanges, de réflexion en groupe, et de jeux de rôle, de mieux 

comprendre les raisons de son engagement à BASILIADE, et surtout de mieux appréhender et 

gérer les relations avec le public accueilli.   

A l'issue de ce week-end d’intégration, chaque nouveau volontaire se voit attribuer le statut 

de volontaire confirmé symbolisé par la remise des clés du local d'accueil ainsi que par la 

signature de la Charte du Volontaire. En 2016, un week-end d’intégration fut organisé 

réunissant 8 nouveaux volontaires. 

La vie du volontaire confirmé à BASILIADE comprend : 
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- Une réunion mensuelle dont, un mois sur deux, une régulation animée par une psychologue. 

- Un week-end annuel de ressourcement animé également par un psychologue. En 2016, 12 

volontaires ont participé au week-end annuel de ressourcement. 

- Par ailleurs, les volontaires sont informés régulièrement de la vie de leur lieu d'accueil au 

travers d'une newsletter. 

Enfin, précisons que les actions menées par les volontaires à BASILIADE peuvent faire l'objet d'une VAE 

(Validation des Acquis de l’Expérience) sur le Passeport du bénévole mis en place par France Bénévolat 

en collaboration avec la Mairie de Paris et Pôle Emploi (www.passeport-benevole.org). 

Evénements 2016 

Chaque année les volontaires de BASILIADE participent à différents événements destinés à renforcer 

notre visibilité vis-à-vis du public et du milieu inter-associatif. 

 

A Paris : 

- 2 avril : BASILIADE était présente à l’occasion du Printemps des Assoces / Salon des 

associations LGBT, Espace des Blancs Manteaux Paris 4ème. Un groupe de 6 bénévoles anima le 

stand BASILIADE  

- 19 juin : participation à La Course des Héros au parc de Saint Cloud (plus de 1 000 € récoltés) 

- 24 au 26 juin : animation d’un stand BASILIADE à proximité ave des associations SOL EN SI et 

ACCEPTESS-T à l’occasion du festival de musique SOLIDAYS organisé par SOLIDARITE SIDA sur 

l’hippodrome de Longchamp,  

- 10 septembre : participation au Forum de rentrée des associations du 3ème arr. de Paris. Le 

stand de BASILIADE fut animé par une dizaine de volontaires et permit de nouer des contacts 

avec de potentiels candidats au bénévolat. 

- 1er décembre : participation à la traditionnelle Journée Mondiale contre le Sida.   

 

A Lyon :  

  
- Conférences santé :  

La première a eu lieu au mois de juillet, elle était animée par le Dr Ayrin Kök de l’Institut Pasteur 

à Paris, et avait pour thème  « VIH et intestins ». 

La seconde a eu lieu en septembre autour de la thématique « Parler du virus, de ses cibles et 

du cycle de réplication en incluant les étapes ciblées par les médicaments de la trithérapie ». 

Deux intervenants l’ont animée : d’une part M. Ploquin, chercheur à l’Institut Pasteur, expert 

en virologie et microbiologie et administrateur de Basiliade, et d’autre part le Dr A. Cimarelli, 

chercheur au Centre International de Recherche en Infectiologie à l’ENS Lyon.  

La première conférence a réuni environ 10 familiers, et la seconde un peu plus (autour de 15). 

Deux bénévoles étaient présents à chaque conférence. Ces moments ont été très appréciés 

par les familiers présents qui sont très demandeurs de nouveaux évènements de ce type. Ces 

deux conférences ont été ponctuées par un buffet convivial. 

- Noël : 

Un déjeuner a été organisé un samedi de décembre. Michelle Arthaud, en tant qu’ancienne 

volontaire « VIP », a été invitée et s’est chargée de l’achat de petits cadeaux de Noël qu’Yvan 

revêtu du traditionnel costume a distribué à tous. Un sapin avait été décoré par les familiers 

lors de la précédente permanence. Grosse fréquentation de la part des volontaires comme des 



BASILIADE – Rapport d’activité 2016  99 
 

familiers (nous étions une trentaine en tout) et très bonne ambiance, quelques enfants étaient 

là. 

- Pique-nique de juillet : Sortie en bus et chariote au parc de la Tête d’or. Bonne participation 

des familiers (une dizaine), qui sollicitent plus d’évènements de ce type. 2017 devrait voir 

l’organisation de sorties plus nombreuses. 

- 1er décembre : le local a ouvert en après-midi pour une crêpe-partie festive. 

- Banque alimentaire du Rhône : 4 volontaires ont participé au mois de décembre à la collecte 

nationale de la Banque Alimentaire dans un Carrefour de Villeurbanne, avec la participation 

de 4 familiers. Cette participation nous permet de bénéficier tout au long de l’année de 

denrées alimentaires. 

- Solidays : un volontaire de Lyon s’est déplacé pour l’occasion. 

 

6.3 Publications 

En 2016, BASILIADE a publié 2 numéros de sa revue semestrielle « Le Journal de Basile », conçu par 

une équipe de volontaires, avec le soutien du Studio 28 pour la conception graphique :  

- Juin 2016 : n° 48 "Au cœur de nos peurs" 

- Décembre 2016 : n° 49 "Bien être et VIH" 

Basiliade a également édité un livre de recettes issu des ateliers nutrition. 
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7 Rapport financier  

7.1 Compte de résultat 

 

Au niveau des charges 

En 2016, le budget global de BASILIADE est en 

forte croissance (+29%) et atteint  

2 549 k€.  

L’augmentation des charges de personnel au 

cours de l’année  2016 s’explique par 

l’accroissement de l’effectif psychosocial, en 

lien avec le développement des activités de 

BASILIADE sur l’ensemble de ses sites (création 

d’un nouvel établissement à BOURG-EN-

BRESSE et coût sur douze mois du personnel 

recruté au dernier quadrimestre de l’année 

2015).  

Les charges externes (électricité, loyer, et les 

achats autres que les frais alimentaires) sont en hausse (+14%), en raison principalement de la 

croissance de l’activité d’hébergement en ACT (ouverture de cinq appartements à BOURG EN BRESSE) 

et en appartements relais.  

Les autres dépenses propres à l’activité restent à un niveau proche de celui de 2015, avec cependant 

une hausse des aides directes aux usagers (+6K€) financées par des soutiens privés.  

 

Au niveau des produits 

L’année 2016 se caractérise par une hausse 

significative des produits de fonctionnement 

(+23%), en lien avec l’ouverture de cinq 

appartements à Bourg-En-Bresse et des places 

supplémentaires sur les autres sites en ACT. Les 

activités de BASILIADE sont toujours 

majoritairement financées par des subventions 

publiques : l’Etat (Agences régionales de santé 

d’Ile-de-France et de Rhône-Alpes, DRIHL, ALT, 

DGS, FDVA, etc.) et les collectivités locales 

(Département de Paris et du Rhône, Région Ile-

de-France, ville de Lyon).  

 

Ces dotations publiques sont en hausse de 26% 

du fait de l’extension des établissements ACT de Paris, Lyon, Bourg-en-Bresse et des nouvelles activités 

auprès du public africain à Paris. En 2016, les financements publics représentent 87% du total des 

subventions.  

BASILIADE a toujours le soutien de plusieurs fondations et fonds de dotation, principalement pour 

assurer le soutien aux bénéficiaires. Les soutiens de partenaires privés et le mécénat restent 

fondamentaux et représentent 13% du total des subventions.  

Figure 1 - évolution des charges 

Figure 2 - évolution des produits 
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BASILIADE bénéficie aussi du soutien fidèle de donateurs privés ; les dons s’élèvent à 117 k€ en 2016, 

dont 43 K€ correspondant à la dévolution de l’Association Tradition d’Avenir et 38 k€ de dons de 

particuliers. Ces dons sont affectés aux activités peu ou mal financées (cf. compte emploi ressources 

ci-dessous). 

Produits et charges exceptionnels 

Produits : quote-part annuelle des subventions d'investissement (22 k€), et reprise de provisions 

réglementées pour 126 K€. 

Charges : il s’agit d’un remboursement d’une subvention SIDACTION (8 k€) et de provisions (dont 

170 k€ pour l’extension de 4 places de l’établissement ACT de Paris). 

Résultat de 2016 

L’année 2016 se termine par un résultat de +48 k€, un résultat qui reflète une gestion rigoureuse et 

permet une consolidation des fonds propres. 

 

 

7.2 Bilan au 31/12/2016 

 

Le total du bilan au 31/12/2016 est en hausse à 1 350 k€, contre 1 229 k€ en 2015.  

Au niveau de l’actif 

La hausse du bilan se manifeste par les deux évolutions de l’actif circulant suivantes :  

- une forte croissance des disponibilités de +143 k, soit + 30%, 

- une baisse du poste créances -44 k€, - 11%, en raison de la baisse des subventions à recevoir. 

Les immobilisations représentent 23% du total de l’actif fin 2016, contre 26% fin 2015 et restent stables 

entre 2015 et 2016. L’évolution des charges constatées d’avance (+7 k€) est corrélée à l’augmentation 

globale de l’activité de l’association. 

Au niveau du passif 

L’évolution du total du passif (+10% par rapport à 2015) est principalement liée à : 

- de nouvelles variations de provisions réglementées (pour 44 k€) en lien avec l’extension de 

l’établissement ACT à Paris ; 

- une augmentation des dettes fournisseurs pour +29 k€ et des dettes fiscales et sociales de +35 

k€, compte tenu de la croissance de l'activité et des charges de personnel de Basiliade ; 
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- une baisse des produits constatés d’avance (-17 k€) du fait d’une meilleure gestion de la 

consommation des subventions au cours de l’année 2016. 

Si les fonds associatifs (602 K€) se consolident, les dettes sont en hausse de 4% : ce sont surtout les 

dettes fournisseurs et les dettes sociales qui augmentent, en raison de la croissance de l’activité de 

Basiliade et de ses charges de personnel. Par ailleurs, les fonds dédiés sont également en hausse 

(+16%) : il s’agit de financements fléchés sur l’activité du nouvel établissement de BASILIADE à Paris 

18ème (+43 K€). 

 

 

7.3 Compte 

d’emploi des 

ressources 

 

En 2016 BASILIADE a consacré 87,1 % de ses 

ressources globales à ses missions sociales que 

sont l’accompagnement, l’accueil et la 

prévention. Les frais de communication  

et les frais d’appel à la générosité du public (0,3 

%) restent à un niveau très modeste et les frais 

de fonctionnement (12,6%). 

 

 

 Figure 3 - emploi global des ressources de 2016 
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Les dons manuels de 2016 s’élèvent à 38 083 € et 

sont affectés à 89 % aux missions sociales de 

BASILIADE, avec la répartition : 

- 56 % pour l’accompagnement et 

l’hébergement de personnes malades 

précaires ; 

- 8 % pour les lieux d’accueil (repas, 

ateliers artistiques) ; 

- 24 % pour la prévention ; 

- 1 % pour la formation des bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les comptes annuels de BASILIADE sont certifiés par le cabinet MAZARS. Les comptes détaillés et le 

rapport du Commissaire aux comptes sont disponibles sur simple demande à l’association. 

  

Figure 4 - emploi des dons manuels en 2016 

56%

8%

24%

1%
11%

Accompagnemen
t et hébergement

Accueil avec
repas et atelier
artistique

Prévention



BASILIADE – Rapport d’activité 2016  104 
 

8 Table des abréviations et acronymes 
 

 

AAH Allocation aux Adultes 
Handicapés 

ACT Appartement de Coordination 
Thérapeutique 

ALD Affection de Longue Durée 

ALT Allocation de Logement 
Temporaire 

AME Aide Médicale d’Etat 

APL Aide Personnalisée au 
Logement 

APS Autorisation Provisoire de 
Séjour 

ARE Allocation d'Aide au Retour à 
l'Emploi 

ARS Agence Régionale de Santé 

AS Assistant social 

ASV Atelier Santé Ville 

CAF Caisse d’Allocations Familiales 

CAMSP Centres d’Action Médico-
Sociale Précoce 

CASVP Centre d'Action Sociale de la 
Ville de Paris 

CDAG Centres de Dépistage Anonyme 
et Gratuit 

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CESF Conseiller en Economie Sociale 
et Familiale 

CHRS Centre d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale 

CHU Centre d'Hébergement 
d'Urgence 

CIDD Centre d'Information et de 
Dépistage de la Drépanocytose 

CLIC Centre Local d'Information et 
de Coordination 

CMP Centre Médico Psychologique 

CMU Couverture Maladie Universelle 

CMUC Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire 

CMS Centre Médico-Social 

CNI Carte Nationale d’Identité 

COREVIH COordination REgionale de lutte 
contre l'infection due au VIH 

CR Carte de Résident 

CRIPS Centre Régional d’Information 
et de Prévention du Sida 

CSAPA Centres de Soins, 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 

CST Carte de Séjour Temporaire 

DALO Droit au Logement Opposable 

DGS Direction Générale de la Santé 

DRIHL Direction Régionale et 
Interdépartementale de 
l'Hébergement et du Logement 

ETP Education Thérapeutique du 
Patient 

FNH-VIH Fédération Nationale 
d'Hébergements VIH et autres 
pathologies 

FSL Fonds de Solidarité pour le 
Logement 

IJ Indemnités Journalières 

IST Infection Sexuellement 
Transmissible 

LAM Lits d’Accueil Médicalisés 

MDPH Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 

MVS Maison de la Veille Sociale 

PF Prestation Familiale 

PI Pension d’Invalidité 

PILS Plate-forme Interassociative 
pour le Logement Sida 

PVVIH Personne Vivant avec le VIH 

RDV Rendez-vous 

RQTH Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé 

RSA Revenu de Solidarité Active 

SAVS Service d'Accompagnement à la 
Vie Sociale 

SDF Sans Domicile Fixe 

SIAE Structure d'Insertion par 
l'Activité Economique 

SIAO Système Intégré d'Accueil et 
d'Orientation 

SSIAD Services de Soins Infirmiers A 
Domicile 

TISF Technicien de l’Intervention 
Sociale et Familiale 

TROD Test Rapide d’Orientation 
Diagnostique 

UE Union Européenne 

VHC Virus de l'Hépatite C 

VIH Virus de l’Immunodéficience 
Humaine 
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www.basiliade.org 

contact@basiliade.org 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASILIADE est soutenue par : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fondation M-J Chérioux 

22, rue de Chartres 

75018 PARIS 

Tél : 01 49 25 44 15 

16, rue du Général Brunet 

75019 Paris 

Tél : 01 42 01 78 43 

12, rue Béranger 

75003 Paris 

Tél : 01 48 87 77 77 

9, place Aristide Briand 

69003 Lyon 

Tél : 04 72 00 95 95 

6, rue Guichenon 

01000 Bourg-en-Bresse 

Tél :  


