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Rapport moral
L’année 2018 a été une année exceptionnelle pour BASILIADE.
Sur un plan symbolique, cela fait maintenant 25 ans (1993-2018) que des centaines de volontaires et
de professionnels se sont relayés pour répondre aux attentes des personnes les plus démunies face à
la maladie en général, et au VIH en particulier, et à la précarité.
Plus concrètement, 2018 marque une étape très importante dans notre histoire.
 L’ouverture de la Maison Chemin Vert à Paris, qui regroupe désormais en un lieu unique, au
cœur de Paris, toutes l’équipe salariée de BASILIADE Paris, d’AGS et de CPCMI, une association
de médecins avec qui BASILIADE travaille en étroite collaboration depuis des années
 Le choix par l’ARS de l’Ain de retenir le projet BASILIADE pour l’ouverture de Lits Halte Soins
Santé (LHSS) à Bourg-En-Bresse, un nouveau dispositif médicosocial pour nous et l’opportunité
de pouvoir accompagner des personnes atteintes de pathologies somatiques qui vivent dans
la rue.
L’un comme l’autre, ces deux événements sont décisifs pour l’avenir de BASILIADE à Paris et dans l’Ain
et nous permettront d’améliorer encore la qualité et la profondeur de nos actions de terrain.
Ils viennent couronner une très bonne année par ailleurs.
En effet, en 2018 nous avons réussi à mener à bien l’intégralité de nos actions d’accueil,
d’accompagnement et de prévention déjà existantes par le passé, mais aussi de commencer à
développer de nouvelles actions :








Récupération et distribution d’invendus alimentaires aux résidents et familiers de BASILIADE
Paris
Instauration à Paris de « Brunchs » le mardi matin, et d’un déjeuner le jeudi où se retrouvent
ensemble résidents, familiers, salariés et volontaires de BASILIADE Paris
Mise en place par les volontaires de Béranger d’une équipe de suivi individualisé pour
permettre un accompagnement des familiers qui sont les plus isolés et les plus fragiles.
Création d’Apsis Formation, un organisme de formation destiné à la formation des
professionnels des champs du médicosocial
L’aboutissement de l’étude sur les situations complexes menée par BASILIADE et Arcat au sein
du Corevih IDF Est qui permet de mettre en évidence la complexité des situations des
personnes accueillies et accompagnées dans nos associations
Le lancement d’un projet de recherche action de trois ans pour mener, en collaboration avec
une doctorante en sociologie, une étude sur les jeunes LGBT en errance en Ile-de-France.

Sur un plan inter associatif, 2018 marque tout d’abord le retour durable à l’autonomie de
l’association Sol En Si qui, après cinq ans d’efforts et de soutien important de BASILIADE, notamment
sur un plan financier, voit enfin sa situation globale s’améliorer et son indépendance préservée.
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C’est aussi en 2018 qu’a vu le jour le projet initié depuis deux ans par quatre associations de l’Alliance
(collectif d’associations lancé par BASILIADE en 2012) d’expérimentation d’un « Guichet Unique »
pour les établissements d’Appartements de Coordination Thérapeutiques (ACT) de Paris, largement
soutenu par l’ARS IDF et portée par BASILIADE (qui en assure le secrétariat et la coordination).
Sur un plan financier, les travaux importants engagés à Chemin Vert (900K€ d’investissements pour
BASILIADE) auraient pu mettre à mal notre trésorerie mais, grâce au soutien exemplaire de la Ville de
Paris et, surtout, de la Région Ile-de-France, nous avons réussi à les mener jusqu’au bout sans mettre
nos finances en péril.
En 2018, une fois de plus, nos comptes sont équilibrés. Même si les marges de manœuvres sont
étroites et les financements toujours plus difficiles et complexes, ils nous permettent d’aborder
sereinement notre avenir et, surtout, de pouvoir continuer d’avancer dans de nouveaux projets à court
et long terme.
Cela n’a été possible que grâce à l’action d’AGS (Alliance pour une Gestion Solidaire), co-fondée par
BASILIADE et Sol En Si et qui assure désormais la gestion administrative, RH et financière de 8
associations en 2018 (BASILIADE, Sol En Si, Acceptess-t, Act Up Paris, FSH (Fédération Santé Habitat)
et les collectifs Strass et Droits & Prostitution – Parapluie Rouge). La consolidation et la structuration
progressives d’AGS sont des atouts majeurs pour la solidité et pour le développement de BASILIADE.
C’est fort de cette belle année 2018 que nous abordons l’année 2019 dans les meilleures conditions.
L’ouverture des six premières places de LHSS à Bourg, prévue avant l’été 2019, et le projet d’acheter
des locaux qui permettront à terme d’accueillir une douzaine de résidents font partie des principaux
enjeux de cette nouvelle année.
De même, l’aboutissement de notre projet associatif pour les cinq ans qui viennent devrait nous
permettre de renforcer la singularité de notre projet BASILIADE, qui repose sur le principe de
« maisons » à taille humaine, ancrées au cœurs de leur territoire d’implantation, et composées des
quatre piliers que sont les résidents/familiers, les volontaires et les salariés et les partenaires locaux.
Enfin, 2019 sera l’année où la route de BASILIADE croisera celle de l’association Dessine-Moi Un
Mouton qui, face à ses difficultés, a décidé de nous confier l’avenir de ses actions et de son projet…
Face à un tel bilan positif et de telles perspectives favorables, comment ne pas remercier tous les
acteurs de BASILIADE qui ont contribué à cette réussite collective ?
Que chacun, volontaire, salarié, personne accueillie et accompagnée, résident, familier, participant
en soit remercié car chacun y a pris pleinement sa part en y apportant le meilleur de soi-même.
Que soient également remerciés tous nos partenaires de terrain, notamment les membres de
l’Alliance, nos partenaires institutionnels, au premier rang desquels Sidaction et Solidarité Sida et, bien
sûr, l’ensemble de nos partenaires publics et nos financeurs, sans qui nous ne serions pas là depuis 25
ans...
A Paris, le 27 mars 2019.
Didier Arthaud
Président
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Historique et missions principales

1990

1993 : Création de BASILIADE le 15 juin
Premiers accompagnements de personnes
malades

1995

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

1994 : Ouverture du Lieu d’accueil à Paris
ème

au 15, rue Beautreillis (4 arr.)
ère
1 promotion de 13 volontaires formés à
l’accueil et à l’accompagnement (mars)
Ouverture des premiers appartements
relais (octobre)

er

au 3, rue du Garet (1 arr.)
er
1 numéro du Journal de Basile
Apparition des trithérapies

1998 : Création de la coordination sociale à
Lyon

2000
2001 : Accueil Paris : 4500 repas par an
Accueil Lyon : plus de 1000 repas par an
ère
1 participation aux Solidays
Hébergement en appartements relais : 12 à
Paris ; 1 à Lyon
2003 : 9 salariés – budget > 500k€

2005 : BASILIADE Paris déménage au 12,
ème
rue Béranger (3 arr.) et BASILIADE Lyon

2002 : Ouverture du dispositif d’urgence à
Paris (résidence Albin Peyron)
2004 : Plus de 300 suivis/an par la
coordination sociale à Paris

2005
2006 : Plus de 50 suivis/an par la
coordination sociale à Lyon

er

déménage au 5, rue du Griffon (1 arr.)
Hébergement : 22 relais à Paris ; 5 relais à
Lyon ; 10 chambres doubles pour l’urgence
2009 : Budget supérieur à 1M€
2010 : Ouvertures des établissements ACT
à Lyon (mars) puis à Paris (sept)
14 places ACT à Lyon ; 14 places ACT à Paris
2014 : 16 relais et 30 places ACT.
Création d’AGS avec Sol En Si. Lancement
de l’Alliance

2000 : Reprise de l’Atelier des Epinettes
ème
(créé en 1996; Paris 19
arr.) ; plus de
2000 participations aux ateliers par an

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

2010
2012 : 22 salariés – budget > 1,5 M€
2013 : Rapprochement avec Sol En Si et
projet Alliance

2015

2015 : BASILIADE Lyon déménage au 9,
ème
place A. Briand (3
arr.). Reprise des
activités de l’association URACA.

2018

2018 : Ouverture de la Maison Chemin Vert
à Paris. Création d’un dispositif LHSS à
Bourg-En-Bresse

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

Des fonctions supports mutualisées avec notre partenaire Sol En Si et d’autres associations :
Depuis 2015, l’association Alliance pour une Gestion Solidaire (AGS) mutualise les services
administratifs, financiers, juridiques et techniques de BASILIADE et d’autres associations.
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BASILIADE : 2018 en chiffres

Les équipes

URACA
Nombre de
bénéficiaires

858
306
(772
552
(212
166

File active
Accompagnements
Entretiens)
Prévention
Interventions)
Formation

Suivis sans hébergement à Paris et
Lyon (ambulatoire)
Ambulatoire
à Paris

146
dont

personnes
suivies
nouveaux
accueils
personnes
suivies
nouveaux
accueils

46

Ambulatoire
à Lyon

28
dont

File
active
hébergements

12

des

suivis

Paris, Lyon
et Bourg-enBressen

237
56

5
8
10
2
22
2
5
3

Permanence
d'accueil à
Paris (Maison
Béranger)

Permanences
d’accueil à
Lyon (Maison
Briand)

Lyon

6
10
2
6
17,7

112
60
1030
10

permanences
bénéficiaires (familiers)
nouveaux accueils en
2018
repas servis
volontaires animant les
permanences
permanences
bénéficiaires
repas servis
volontaires animant les
permanences

et

personnes
personnes

chambres
places
personnes accueillies
sorties
mois de durée moyenne
de séjour des sortants
places
personnes accueillies
sorties

Les Appartements Relais à Paris et
Lyon
10
12
3
3
26,88
12.8

dont

258
94
28
3155
45

ACT Paris

ACT Lyon

ACT Bourg

Paris

volontaires
recrutés en 2018
salariés

Les lieux d’accueil à Paris et Lyon

L’hébergement d’urgence à Paris et
de stabilisation à Lyon

Stabilisation
à Lyon

80
21
26

Les Appartements de coordination thérapeutique

File active Paris
File active Lyon

Hébergement
d'urgence à
Paris

dont

appartements
personnes accueillies
accompagnant
Sorties
Séjour moy. des sortants
Séjour moy. des présents

16
18
280
3
21
2
3
27.3
29.8
19
19
27
5
7
22
11
11
57
5
12
3
10.7
11.1

appartements
Places
Candidatures
Admissions
personnes accueillies
accompagnants
Sorties
Séjour moy. des sortants
Séjour moy. des présents
appartements
places
personnes accueillies
accompagnants
sorties
mois durée moy de séjour
appartements
places
candidatures
admissions
Personnes accueillies
sorties
Séjour moy. des sortants
Séjour moy. des présents

Relogement Paris Lyon et Bourg
appartements
personnes accueillies
accompagnants
sorties
mois de séjour en moy.
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La Vie associative en 2018
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.
Nous avons constaté en 2018 une baisse significative, notamment au deuxième semestre, du nombre
de volontaires actifs, principalement sur notre lieu d’accueil de Béranger. Départs de volontaires
historiques, durées d’engagement plus courtes pour certains nouveaux volontaires, sont autant de
raisons qui expliquent ce phénomène.
A titre d’information, voici quelques chiffres concernant les 45 (contre 57 en 2017) volontaires actifs
sur le lieu d’accueil de Béranger :
Durée de la présence à BASILIADE : 5,5 années dont 8 > 11 ans et 21 > 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-midis par mois en moyenne à l’Atelier des
Epinettes, 2 petit-déjeuners ou 2 dîners par mois sur le lieu d’accueil de Lyon.
Les candidats volontaires sont reçus en entretien individuel, parfois par deux personnes responsables
du recrutement qui valident, ou non, leur intégration. Ces 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.
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 2018, nos actions de recrutement ont débouché sur :
contacts (93 à Paris et 9 à Lyon)
premiers entretiens (55 à Paris et 9 à Lyon)
deuxièmes entretiens (20 à Paris et 5 à Lyon)
nouveaux volontaires recrutés (14 à Paris et 5 à Lyon).
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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 2018, une vingtaine de volontaires ont
participé à ces formations dispensées par Luc Midol, pharmacien, volontaire à BASILIADE et
membre de notre Conseil d’Administration.
- des conférences sur des sujets aussi variés que « Les Chem Sex» animée par un expert (24
participants), « les pathologies psychologiques » (15 participants) en co-animation avec
Stéphanie Estève Terré psychologue.
- 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 2018, un week-end d’intégration fut organisé
réunissant 8 nouveaux volontaires dont 2 de BASILIADE Lyon.
-

La vie du volontaire confirmé à BASILIADE comprend : 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 2018, 11
volontaires ont participé au week-end annuel de ressourcement.

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).
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Evénements 2018
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
- 7 avril : organisation au profit de BASILIADE d’un concert de musique classique à la Mairie du
3ème arrondissement, par l’Orchestre des Faubourgs et les Chœurs en Seine, association
Melodix (plusieurs centaines d’euros récoltés)
- 17 juin : participation à La Course des Héros au parc de Saint Cloud (plus de 2 000 € récoltés)
- 22 au 24 juin : animation d’un stand BASILIADE avec des associations SOL EN SI et ACCEPTESST à l’occasion du festival de musique SOLIDAYS organisé par SOLIDARITE SIDA sur l’hippodrome
de Longchamp,
- 8 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 : journée portes ouvertes dans notre nouvelle Maison Chemin Vert et
participation à la traditionnelle Journée Mondiale contre le Sida.
A Lyon
-

23 juin : pas de participation au festival de musique SOLIDAYS car organisation d’un piquenique estival au Parc de Lacroix-Laval réunissant 4 bénévoles et 7 familiers.
1er décembre : célébration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA à travers une
permanence prolongée où 3 bénévoles et 5 familiers étaient réunis autour d’un repas.
21 décembre : le dîner de Noël a été organisé par les bénévoles. Les familiers étaient réunis
avec des anciennes bénévoles, Mme Michèle Arthaud et Susie. Une douzaine de personnes
se sont réunies autour d’un repas. Sapin, cadeaux, etc…

Publications
En 2018, 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.
- n°52 (juin 2018) : La Maison Uraca
- n°53 (décembre 2018) : Des petites mains au service de l’ensemble.
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1. Présentation des dispositifs
1.1 L’Accueil à Lyon et Paris

Les deux lieux d’accueils proposent des temps conviviaux, en journée (Lyon) ou en
soirée (Paris). Ces moments sont ouverts 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 petits déjeuners ou
de dîners gratuits où chaque personne, quelles que soient ses difficultés, peut venir dans un lieu
communautaire 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. Ces lieux restent avant tout ceux 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, sèchelinge), lutter contre les comportements à risque.

1.2 L’Atelier des Epinettes : la Création Artistique

L’atelier des Epinettes, situé dans le 19ème arrondissement de Paris,
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 de convivialité animé 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.
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1.3 Les dispositifs d’Hébergement
1.3.1

L’hébergement d’Urgence à Paris et de Stabilisation à Lyon

Le dispositif d’Urgence parisien 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. Lorsque la personne est
stabilisée grâce à cet hébergement, qu’elle a pu accéder aux droits auxquels elle peut prétendre, nous
l’accompagnons dans l’élaboration de son projet de vie. Nous disposons de 5 chambres dans un hôtel
social dans Paris, ce qui nous permet d’accompagner au moins 10 personnes chaque année. En 2018,
notre partenariat avec l’Armée du Salut, gestionnaire de l’hôtel social, a dû s’arrêter : nous avons donc,
grâce à la PILS et au bailleur Paris Habitat, obtenu un appartement T6, un appartement T4 et un studio
(équipé PMR), afin de continuer cette activité.

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.
A l’occasion 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 obtenu un financement pour 2
appartements 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 en
2016 et a renouvelé son soutien chaque année.
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.
1.3.2

Les appartements de coordination thérapeutique (ACT)

L’association BASILIADE dispose de 3 établissements
médico-sociaux à Bourg-en-Bresse, Lyon et 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 – Rapport d’activité 2018
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BASILIADE dispose de 18 places en ACT à Paris, de 19 places à
Lyon et de 11 places à Bourg-En-Bresse.

Type d'ACT
Studio
T1
T2
T3

Paris
9
3
3

Lyon
1
10
7
1

Bourg
1
8
2
-

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.
1.3.3

Les appartements relais

En complément 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 est l’une des
dernières associations à proposer ces hébergements.
Les appartements relais sont des logements de transition, pour des personnes atteintes du VIH/Sida,
capables de gérer leurs problèmes de santé et la vie quotidienne. Nous leur proposons un
accompagnement personnalisé, afin de consolider leurs acquis et de préparer leur insertion sociale et
professionnelle dans le cadre de leur relogement autonome.
L’admission en appartement est conditionnée par la capacité des personnes, à moyen terme,
d’accéder à un logement. L’accompagnement prend en compte leur état de santé et psychologique, et
leur situation sociale. 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
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 dispose, en 2018, de 16 appartements relais :
- 6 appartements relais à Lyon ;
- 10 appartements relais à Paris.
BASILIADE – Rapport d’activité 2018
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1.4 L’accompagnement en ambulatoire

Outre l’accompagnement proposé aux personnes via les dispositifs
d’hébergement, BASILIADE accompagne également des personnes sans hébergement, dans le cadre
d’une prise en charge médico-psychosociale. Cet accompagnement est conséquent (200 personnes
accompagnées par BASILIADE chaque année en France), et s’adresse à des personnes qui, dans la
majorité, ne relèvent pas du droit commun. L’accompagnement en ambulatoire s’adapte aux besoins
de chacun, pour permettre aux personnes concernées par le VIH/sida et les hépatites de se maintenir
dans un parcours de soins adapté à leurs besoins.
Bien que mis à mal chaque année par des financements non pérennes, cet accompagnement proposé
par BASILIADE a su faire ses preuves et démontrer sa nécessité. C’est un accompagnement souple, et
adapté aux rythmes des personnes. C’est un accompagnement physique dans les démarches
complexes. Cet accompagnement peut être le préalable d’un accompagnement avec hébergement au
sein de BASILIADE. C’est surtout un accompagnement adapté à chaque personne, et sécurisant.

1.5 L’accompagnement vers l’emploi

L’accompagnement vers l’emploi, conduit par un chargé d’insertion professionnelle, n’est
présent qu’à BASILIADE Paris. Dans les autres services, il est mené par les équipes sociales. Il a pour
vocation d’accompagner les personnes concernées par le VIH/sida et d’autres pathologies chroniques
dans leur projet professionnel. Chaque personne peut bénéficier d’un accompagnement individuel
dans ses recherches de formation ou d’emploi. Des conseils personnalisés sont également proposés
afin d’ajuster au mieux le projet professionnel à la réalité de santé de chacun.
C’est un accompagnement par étape, jusqu’à l’obtention d’un projet professionnel qui correspond aux
besoins de chacun. Les personnes reviennent souvent, dans le cadre d’un nouveau projet ou d’une
reconversion, réfléchir avec le pôle insertion à leur nouvelle orientation professionnelle.

1.6 L’accompagnement juridique

Grâce au soutien financier de Solidarité Sida depuis 2015, BASILIADE héberge, à Paris, un
poste de juriste. Cette activité juridique est mutualisé entre différentes associations, l’AH-HP, afin
d’apporter un soutien aux équipes de terrain et de proposer un suivi juridique aux personnes qui en
ont besoin.
La majorité des accompagnements initiaux concernent le droit des étrangers. De plus en plus de suivis
juridiques concernent désormais le vieillissement des personnes vivant avec le VIH/sida. Des
demandes connexes, touchant au droit social, au droit du travail, au droit de la consommation, sont
également traités par la juriste.
C’est un accompagnement indispensable à l’accompagnement médico-psychosocial proposé par
BASILIADE.
BASILIADE – Rapport d’activité 2018
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Cet accompagnement juridique est aujourd’hui en danger, faute de financement pour pérenniser cette
action, alors que les situations rencontrées par les équipes de BASILIADE au quotidien nécessitent de
plus en plus le recours aux compétences juridiques.

1.7 La prévention en santé

La prévention en santé est assurée par la Maison Uraca, à Paris. Elle s’adresse à un
public migrant, majoritairement originaire d’Afrique subsaharienne, et vivant dans le quartier de la
Goutte d’Or/Château Rouge à Paris. BASILIADE a, depuis fin 2017, l’agrément pour proposer des Tests
Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD). Nous pouvons proposer des actions de dépistage
communautaire, de prévention primaire, et de prévention combinée. Ces actions de prévention sont
toujours corrélées aux problématiques de santé rencontrées par ce public (VIH-hépatites-IST, santé
sexuelle, santé globale : maladies chroniques transmissibles/non transmissibles, santé psychosociale,
nutrition, lieux ressources).

1.8 L’accompagnement interculturel

BASILIADE propose, au sein de la Maison Uraca, à Paris, un accompagnement centré
sur les questions interculturelles. Cet accompagnement est multiforme : médiation en santé,
accompagnement social spécifique, consultations ethno-psychiatriques, interventions dans les
hôpitaux dans le cadre de médiations, prévention dans les groupes d’associations villageoises et dans
les groupes de tontines.

1.9 L’Education Thérapeutique du Patient (ETP)

Le programme d’ETP de BASILIADE, baptisé « Autre Rive », a été agréé par
l’ARS Ile-de-France fin 2016. Il est mené conjointement par les deux équipes parisiennes. Les personnes
peuvent intégrer le programme à tout moment de leur accompagnement. Réelle posture
professionnelle, l’ETP à BASILIADE est l’aboutissement des valeurs associatives, en mettant chaque
personne accompagnée au cœur de son parcours au sein de l’association.
Les usagers, après avoir signé une alliance thérapeutiques, sont conviés selon leurs besoins éducatifs,
à suivre des ateliers collectifs et / ou des entretiens individuels afin de travailler des objectifs
personnels visant à les rendre autonomes dans leur quotidien.
Le bilan constitue deux rendez-vous avec un binôme de professionnels. Pendant ces moments, il est
établit une alliance thérapeutique permettant de mettre en place un parcours éducatif. A la fin de ce
parcours, la personne est revue pour un bilan afin d’analyser, avec elle, ses acquis, ses nouveaux
besoins émergents, ses suggestions.... Après ce bilan, elle peut recommencer un parcours avec
d’autres objectifs.
BASILIADE – Rapport d’activité 2018
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L’année 2018 a été marquée par la participation de deux patients à la formation « Patients
intervenants » dispensée par le pôle ETP Ile de France.

1.10 La formation

Forte des actions menées auprès des professionnels de santé par la Maison
Uraca d’une part, et par les ateliers collectifs d’accompagnement vers l’emploi du pôle insertion,
BASILIADE a décidé, en 2018, de créer un organisme de formation : APSIS Formation.
APSIS Formation permet à BASILIADE de proposer, à des partenaires associatifs, à des partenaires
publics ou privés, des journées de formation sur des sujets de prévention et de promotion de la santé :
les questions interculturelles, l’éclaircissement de la peau, la prévention, des interventions auprès des
étudiants en médecine. APSIS Formation a créé, et espère mettre en œuvre en 2019, une formation
pré-professionnalisante : proposer une formation qui vise l’insertion professionnelle tout en
permettant aux personnes de mieux connaître le pays dans lequel elles vivent, les codes sociaux, les
codes du travail en France tout en élaborant un projet professionnel compatible avec leur désir, leur
état de santé, leurs acquis et potentialités et le marché du travail.
Il s’agirait donc de proposer une formation de 6 mois avec environ 225/300 heures de formation à mitemps (pour permettre aux personnes de réaliser leurs démarches) et 210 à 315h de stage (2 ou 3
stages de 3 semaines). Cela constituerait un véritable cursus d’apprentissage qui mêle théorie et stage
dans des structures.

1.11 Les ateliers collectifs

BASILIADE promeut une approche où la personne suivie est actrice de son
projet de retour à l’autonomie. Pour ce faire, chaque personne peut se saisir 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.

BASILIADE – Rapport d’activité 2018
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2. Les temps forts 2018 des Maisons BASILIADE.
2.1 Maison Lyon : accueil et accompagnement médico-psycho-social

10 volontaires et 9 professionnels constituent l’équipe de la Maison lyonnaise.
La Maison Lyon regroupe en un même lieu l’accueil et l’accompagnement proposé par les salariés et les
volontaires.
Nous avons accueilli 60 personnes au cours de 112 permanences et accompagné 58 personnes, dont 37
personnes en hébergement.

L’année 2018 a une année d’enrichissement par la réflexion
menée en équipe sur deux éléments clés de l’accompagnement,
- Nous avons été confrontés à l’accompagnement à la fin
de vie d’une de nos résidentes atteinte d’un cancer,
après une formation de 2 jours en décembre 2017 sur cet
accompagnement nous avons pu nous mobiliser pour
accompagner au mieux le projet de cette personne, avec
le soutien de sa famille et de l’Hospitalisation à Domicile
du Centre Léon Bérard. Elle est malheureusement
décédée le 31 janvier 2018. L’équipe a su faire face à
cette situation difficile et douloureuse qu’elle affrontait
pour la première fois en ACT.
-

tout

La mise en place de coordinateurs de parcours rendue
possible par le travail sur l’interdisciplinarité initié et
menée en réunions d’équipe et en supervision
institutionnelle.
Depuis juin 2018, Chaque résident en ACT est suivi par un
binôme composé d’une référente sociale
et
d’une
référente santé.
Au sein du binôme, un professionnel est désigné
« coordinateur de parcours », garant de l’organisation de
l’accueil, du suivi et de l’accompagnement du résident
au long de la prise en charge.
Il a un rôle de veille du parcours et du projet personnalisé
sur le long cours.
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du
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en
2018
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2.2 Maison Bourg-en-Bresse : l’accompagnement médico-psychosocial

6 professionnels s’occupent de la Maison de Bourg. Nous n’avons pas encore développé l’accueil convivial
par des volontaires. Cela sera un objectif pour 2019 de trouver des bénévoles pour mettre en œuvre cet
accueil.
Nous avons accompagné 12 personnes en 2018.

Nous avons connu en 2018 deux éléments majeurs à
Bourg-En-Bresse. Une nouvelle extension non
importante de nos places ACT et l’autorisation accordée
à BASILIADE d’ouvrir un nouvel établissement médicosocial à Bourg de 4 places de Lits Halte Soins Santé.
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L’ARS nous a accordé une seconde extension
non importante de 3 places portant notre
capacité d’accueil à 11 places. Ouvertes
progressivement au cours de l’année, ces trois
places ont été mises en place grâce au
partenariat que nous avons avec Bourg Habitat
et Dynacité. Nous avons dans ce cadre choisi
d’avoir deux T2 afin d’accueillir dans de bonnes
conditions un couple ou un parent isolé avec un
enfant.

-

Le 30 avril, nous avons répondu à l’Appel à Projet
visant la création d’un établissement de 4 places
de Lits Halte Soins Santé (LHSS) à Bourg-enBresse. Après une audition en octobre devant la
commission des appels à projets, nous avons été
sélectionnés
pour
ouvrir
le
premier
établissement de LHSS dans l’Ain. Cet
établissement, destiné à héberger sur des courts
séjours des SDF atteints d’une pathologie aigüe
ne nécessitant pas une hospitalisation, devrait
ouvrir ses portes en 2019.

18

2.3 Maison Atelier des Epinettes : la création artistique
L’atelier des Epinettes est animé et coordonné par une équipe de 10 volontaires.
236 permanences se sont tenues en 2018, pour 35 participants, dont 5 nouveaux.
64 peintures, 34 modelages et 32 moments de convivialité ont été réalisés en 2018.

Comme les autres années l’Atelier des
Epinettes a ouvert ses portes aux personnes
atteintes du VIH/SIDA chaque semaine du
lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 grâce à
10 bénévoles qui ont assuré ces
permanences.
Comme les années précédentes chaque
participant a pu s’exercer à la peinture et au
modelage. Chacun est libre de s’exprimer au
travers de l’art comme elle le souhaite, les
bénévoles étant là pour écouter
et
éventuellement conseiller ceux qui le
souhaitent.
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2.4 Maison Béranger : L’accueil et la convivialité
La Maison Béranger est animée par une équipe de 60 volontaires et par les professionnels
de Paris. C’est un lieu dédié aux personnes accompagnées par BASILIADE, dans une
dimension collective, souvent autour de repas.
258 permanences le soir, 25 brunchs, 30 déjeuners de convivialité, 40 lessives et 23
douches

La convivialité du jeudi
« Tous les jeudis, je me
retrouve dans cette maison
de convivialité, de partage,
et de solidarité. L’espace
est accueillant, la chaleur
humaine y est débordante.
Je retrouve les anciens et
les nouveaux visages,
s’enclenche alors les
conversations, les échanges
et les confidences. Le lieu
d’accueil BASILIADE
Béranger, c’est le monde en
miniature : Français,
Africains, Espagnols,
Péruviens, Jamaïcains,
Anglais...tous, nous
sympathisons. C’est la
rencontre de tous les
peuples de la terre, sans
discrimination, partageant,
ensemble, le bonheur
d’être ensemble.
Le repas partagé, fruit des
dons des mains invisibles
est cuisiné par tous, sous la
supervision de nos
encadrants Pierre et
Stéphanie, dont le
professionnalisme et
l’humanisme, témoignent
un profond engagement
aux côtés des plus faibles.
La plus importante plusvalue de cette activité c’est
ce que Léopold Sedar
Senghor appelle « Le
synchrétisme culturel ».
Monsieur B.
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Suivi personnalisé de certains bénéficiaires (« familiers »)
Un groupe d’une dizaine de volontaires confirmés a été constitué afin
de proposer à certains familiers d’être accompagné par un volontaire.
Ecoute, disponibilité, aide à certaines démarches, visites à l’hôpital,
sont proposées en dehors des permanences sur les lieux d’accueil.
Ce groupe de volontaires se réunit régulièrement afin de faire le point
sur les suivis réalisés et bénéficie d’une régulation spécifique animée
par une psychologue.
Une dizaine de familiers sont actuellement accompagnés.

Brunch le mardi matin
L’idée première est de proposer, à certains bénéficiaires, un autre cadre
et temps d’accueil.
La formule « brunch » permet une plus grande mixité des personnes
accueillies, notamment « familiers du soir» et résidents ou personnes
accompagnées par l’équipe des salariés, ainsi qu’un contexte
d’échanges et d’écoute moins contraignant.
Ces brunchs ont pris à leur démarrage, un rythme bimensuel puis
hebdomadaire. Chaque membre de l’équipe salarié y participe à tour
de rôle.
Entre 5 et 10 bénéficiaires fréquentent régulièrement ces nouveaux
temps d’accueil.
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2.5 Maison Chemin Vert : l’accompagnement médico-psycho-social
La Maison Chemin Vert a ouvert ses portes le 26 octobre 2018. Elle rassemble une équipe
de médecins libéraux et l’équipe de 12 professionnels de BASILIADE. Nous avons
accompagné 40 personnes en hébergement et 146 sans hébergement.

Agé de 65 ans, Monsieur J est
suivi par BASILIADE dans le cadre
d’un accompagnement social
sans hébergement. En 2016, il a
été mis, à tort, en arrêt de travail
et indemnisé par l’Assurance
Maladie. Or, à cette date, il avait
déjà atteint l’âge légal de la
retraite et, bénéficiait d’une
pension de retraite dérisoire.
L’Assurance Maladie lui a donc
réclamé un trop - perçu.
Monsieur dispose pour unique
ressource de 281 Euros de
retraite. Compte tenu de son état
d’impécuniosité, il s’est opposé
au recouvrement de cette
créance par voie de contrainte et
a saisi le Tribunal des affaires de
sécurité sociale. Il a été soutenu
au titre de l’aide juridictionnelle
afin d’obtenir l’ASPA. Cette
dernière est malheureusement
refusée à Monsieur J à deux
reprises. Grâce au travail
d’accompagnement
juridique,
Monsieur a pu obtenir gain de
cause. Plus de deux ans après sa
demande, Monsieur a bénéficié
de façon rétroactive de l’ASPA à
compter du 1er décembre 2016.
Grâce à cette somme, il s’est
empressé de solder sa créance
auprès de l’Assurance Maladie. La
complexité de cette situation
démontre l’impérieuse utilité de
l’accompagnement
juridique
proposé par BASILIADE.
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Monsieur K, est connu de BASILIADE depuis février 2016.
Nous l’avons d’abord hébergé dans notre dispositif
d’urgence. Au 1er trimestre 2017, nous apprenons qu’un
de nos appartement relais d’insertion va rapidement se
libérer, aussi proposons-nous à Monsieur compte tenu
de ses ressources stables et régulières, de son autonomie
tant sur un plan médical, et social, de changer de
dispositif d’hébergement vers un appartement
autonome, transitoire. Monsieur a eu, depuis lors, 7
propositions de logement, mais aucune ne s’est
concrétisée. Monsieur construit néanmoins sa vie
conjugale, au sein d’un couple sérodifférent. Fin 2018,
une de nos résidentes, hébergée avec ses enfants par
BASILIADE, a accédé à un logement autonome. Toute
l’équipe a décidé de proposer à Monsieur, et à sa
compagne, de déménager dans le F2 : nous pouvons
désormais travailler l’insertion professionnelle, la vie de
couple, et les aider à accéder à un logement autonome,
ensemble.
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2.6 Maison URACA
Uraca est une maison composée de 7 salariés et 1 volontaire.
858 personnes ont été accompagnées par Uraca, et 166 professionnels ont bénéficié des
formations proposées.

Monsieur U. est un jeune homme de vingt-cinq ans.
Arrivé en France depuis moins de trois mois lors de son
orientation, Monsieur U. a subi un long parcours
migratoire traumatique (Afrique-Maghreb, Europe).
A son arrivé il tombe malade et est diagnostiqué pour
une maladie infectieuse. Sans accès aux soins, sans
hébergement, sans ressources, il est orienté à URACA
pour rompre son isolement et bénéficier du parcours
d’accompagnement proposé par le service.
Pris en charge en juillet 2017, Il est accompagné pour
l’ouverture des droits (santé et hébergement). Il intègre
ensuite le parcours d’accompagnement d’URACA : suivi
social, aides à l’alimentation et au transport. Il intègre le
programme d’ETP pour la compréhension de la maladie
et de la prise en charge médicale et participe avec
d’autres usagers à la création de l’assemblée des
hommes.
En mars 2018, il est contrôlé en face d’URACA et placé en
centre de rétention malgré l’intervention du chef de
service lors de l’arrestation et malgré le certificat médical
présenté lors du contrôle. Pendant une semaine, il va
rester en centre de rétention sans avoir accès à
l’ensemble de son traitement. La mobilisation de tout le
réseau de BASILIADE (Sidaction, Solidarité sida, AIDES,
nos partenaires associatifs sur les réseaux sociaux), mais
surtout de la juriste et de l’assistante sociale d’URACA a
permis d’éviter son expulsion du territoire français.
Ce nouvel épisode traumatique a permis l’introduction
précoce de son dossier de demande de titre de séjour.
Fin 2018 il a obtenu son récépissé. Actuellement il se bat
pour l’obtention d’un passeport (au consulat de son pays
d’origine) afin de pouvoir retirer son titre de séjour pour
soins. Il continue à participer aux rencontres de
l’assemblée des hommes et aux autres activités du
service (ateliers santé, ETP, accompagnement social). Il a
pour projet de faire une formation professionnelle dans
l’hôtellerie.
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En 2018, URACA récupère son local
historique au 33 rue Polonceau. Lieu
ressource et emblématique de
l’activité
d’URACA,
Polonceau
accueille toutes les activités collectives
de la Maison URACA. Le service
administratif et l’accompagnement
psychosocial sont situés au 22 rue de
Chartres, à deux rues de Polonceau.
Nous avons obtenu l’Habilitation TROD
pour réaliser des tests de dépistage du
VIH et des hépatites. Cela nous
permettra de développer l’offre de
dépistage communautaire à la Goutte
d’Or et dans les lieux d’intervention
d’URACA.
L’assemblée des hommes
Créé à la demande du public masculin,
et sur le modèle de son homologue
féminin « l’assemblée des femmes »,
« l’assemblée des hommes » est un
espace d’accueil et de soutien pour
des hommes isolés et en situation de
précarité. Le projet a été construit
avec les usagers concernés. Les règles
de vie et d’organisation du groupe ont
été élaborées par ses membres ; ces
derniers animent les activités sous la
supervision d’un médiateur santé.
La prévention dans les groupes
communautaires
URACA reprend une action historique,
la prévention et la promotion de la
santé
dans
les
groupes
communautaires
(tontines,
associations villageoises). Le but est de
toucher des personnes éloignées de la
prévention et des soins.
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3. Rapport financier (AGS)
3.1 Compte de résultat
Le compte de résultat 2018 se présente comme suit :
en euros

2018

2017

Variation

Production vendue

60 563

50 017

10 546

Subventions d'exploitation

2 432 487

2 649 508

-217 021

Reprises et transferts de charges

8 622

38 145

-29 523

Cotisations

1 240

1 660

-420

Autres produits

117 297

165 120

-47 822

Produits d'exploitation

2 620 210

2 904 449

-284 239

Achats de marchandises et mat. premières

-29 723

-45 784

16 061

Autres achats et charges externes

-1 186 550

-1 128 487

-58 063

Impôts et taxes

-88 040

-78 305

-9 735

Charges de personnel

-1 101 614

-1 068 017

-33 597

Amortissements et provisions

-92 844

-42 817

-50 027

Autres charges

-107 730

-118 242

10 512

Charges d'exploitation

-2 606 502

-2 481 652

-124 850

Résultat d'exploitation

13 708

422 797

-409 089

Opérations faites en commun

-1 690

-1 206

-484

Résultat financier

-10 642

-2 036

-8 606

Résultat courant

1 377

419 555

-418 178

Résultat exceptionnel

679

-157 114

157 793

-3 361

3 361

Impôts sur les bénéfices
Variation des fonds dédiés

14 265

-215 243

229 508

Résultat net

16 320

43 837

-27 517

Le résultat net de BASILIADE s’élève à +16 320 € en 2018 contre +43 837 € en 2017.
Les résultats d’exploitation, financier, exceptionnel et les impacts comptables dus à la variation des
fonds dédiés, de 2016 à 2018, sont représentés dans le graphique suivant.
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BASILIADE : résultats
de 2016 à 2018 en milliers d'euros
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Produits d’exploitation
Les produits d’exploitation baissent en 2018 de 2 904 k€ à 2 620 k€, soit -284 k€/-9,78%.
Cette baisse s’explique par les subventions et les dons spécifiques accordés en 2017 pour la réalisation
du projet Chemin Vert.

BASILIADE : produits d'exploitation
de 2016 à 2018, en milliers d'euros
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Les activités de BASILIADE sont toujours majoritairement financées par des subventions publiques :
l’Etat (Agences régionales de santé d’Ile-de-France et d’Auvergne-Rhône-Alpes, DRIHL, ALT, DGS,
FDVA, etc.) et les collectivités locales (Département de Paris et du Rhône, Région Ile-de-France, Ville
de Lyon).
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 9,84% du total des produits d’exploitation.
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Par ailleurs, en 2018, BASILIADE a reçu davantage de financement de l’ARS de l’Ain, suite à une
extension de 3 places en ACT dans la région de Bourg-en Bresse.
Charges d’exploitation
Elles se décomposent de la façon suivante :

BASILIADE : charges d'exploitation
de 2016 à 2018 en milliers d'euros
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

2016

2017

2018

Le poste autres achats et charges externes inclut des charges de nature très différente, comme
l’électricité, les loyers et charges locatives, les honoraires médicaux et les honoraires comptables et de
gestion, ainsi que les achats autres que les frais alimentaires. Compte tenu de la croissance de
BASILIADE, l’ensemble de ces achats est en hausse de +5 %.
Les charges de personnel sont maîtrisées avec une croissance limitée à 3%, malgré le développement
important sur BASILIADE en 2018.
Les autres charges restent à un niveau proche de celui de 2017.
Résultat financier
Compte tenu de l’émission par BASILIADE de 300 k€ de titres associatifs en 2018, le résultat financier
se dégrade, passant de -2,3 k€ en 2017 à -10,6 k€ en 2018.
Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel s’élève à 1 k€ en 2018, contre -157 k€ en 2017. Pour rappel, il incluait en 2017 :
- des produits exceptionnels sur exercices antérieurs pour 38 k€,
- de fortes variations de provisions réglementées, résultant du fait que des subventions de l’ARS,
reçues en 2017, n’aient pas été utilisées, notamment celle pour le projet Chemin Vert.
Impact comptables résultant de la variation des fonds dédiés
Ces impacts résultent des deux dernières lignes du résultat : « report des ressources non utilisées » et
« engagements à réaliser ». Il s’élèvent à -14 265 € en 2018 contre -215 243 € en 2017. Ces impacts
s’expliquent principalement par le fait que des dons reçus en 2017 et spécifiques au projet Chemin
Vert n’aient pas été utilisés à fin 2017 et étaient enregistrés en conséquence au passif en fonds dédiés.
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3.2 Bilan au 31/12/2018
Actif
en euros
Immobilisations

31/12/2018

31/12/2017

Variations
2018/2017

1 168 069

375 724

792 345

Acomptes versés

3 545

16 682

-13 137

Créances usagers

48 377

39 882

8 495

Autres créances

731 970

1 058 424

-326 454

Trésorerie

564 288

761 032

-196 744

23 656

40 759

-17 103

2 539 906

2 292 502

247 404

Charges constatées d'avance
Total

Passif
en euros
Fonds associatifs

31/12/2018

31/12/2017

Variations
2018/2017

1 360 118

1 348 378

11 740

Provisions pour risques et charges et fonds dédiés

379 096

351 294

27 802

Dettes financières

358 120

111 494

246 626

Dettes fournisseurs

97 442

128 313

-30 871

Autres dettes

163 113

163 025

88

Produits constatés d'avance

182 016

189 997

-7 981

2 539 906

2 292 501

247 405

Total

Le total du bilan de BASILIADE augmente de +247 k€, soit de +11%, conséquence du développement
de BASILIADE en 2018.
Au niveau de l’actif
L’actif de BASILIADE au 31 décembre 2018 se caractérise par :
- une très forte hausse des immobilisations, en raison du projet Chemin Vert, dont le coût dans
les immobilisations s’élève à 874 k€ à fin 2018,
- une diminution des autres créances résultant du fait qu’en 2017, de nombreuses subventions
pour le projet Chemin Vert (subventions d’investissements de la Région Ile-de-France, de la
Mairie de Paris) et les CNR de l’ARS Ile-de-France n’ont être payées qu’en 2018. A noter aussi
la baisse de l’avance de BASILIADE à SOL EN SI, de 56 k€ à fin 2017 à 40 k€ à fin 2018,
- une diminution des disponibilités de -197 k€, soit - 26%, liée aux travaux pour le projet Chemin
Vert.
Au niveau du passif
Le passif de BASILIADE au 31 décembre 2018 se caractérise par :
- une augmentation des fonds associatifs de 12 k€,
- une variation des provisions pour risques et charges et des fonds dédiés (+28 k€),
- une augmentation de 247 k€ des dettes financières en raison de l’émission des titres associatifs
pour 300 k€ minorée par le remboursement d’un des 2 billets à ordre de 50 k€,
- une légère diminution des produits constatés d’avance (-8 k€).
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3.3 Compte d’emploi des ressources

Emploi de l'ensemble des ressources de
Basiliade, 0,2%
en 2018, en %
0,1%

4,6%
3,3%
1,8%

90,0%
Accompagnement

Acceuil

Prévention

Formation des bénévoles

Frais d'appel à la générosité du public

Frais de fonctionnement et autres

En 2018, BASILIADE a consacré 98 % de ses ressources globales à ses missions sociales que sont
l’accompagnement, l’accueil et la prévention.
Quant aux dons collectés auprès du public, ils servent principalement à compléter le financement de
nos lieux d’accueil à Paris et à Lyon.
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.
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ANNEXE 1 : BASILIADE PARIS : L’HEBERGEMENT D’URGENCE ET DE STABILISATION
Nous disposons de 8 places d’hébergement réparties dans 5 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 2018, 10 personnes ont été hébergées.
PROFIL DES PERSONNES

RÉPARTITION DES USAGERS PAR SEXE
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7 hommes et 3 femmes ont été hébergés. En 2018, 2 personnes sont sorties de ce dispositif. Une personne est
sortie après 14 mois d’hébergement. 1 personne a été admise en 2018 et est sortie au bout de 3 mois vers un
dispositif ACT. Le taux d’occupation en 2018 a été de 100%. Du fait de la décision de l’hôtel social de ne pas
renouveler la location des chambres à BASILIADE, le dispositif a été transformé au cours de l’année 2018.
En octobre 2018, la femme la plus âgée a déménagé vers un studio. Cet hébergement équipé pour les personnes
à mobilité réduite lui a permis d’être moins fatiguée et de se concentrer sur sa santé et ses démarches
administratives.
Deux autres appartements, un T6 et un T4, ont été obtenus en décembre 2018. Ils vont permettre d’héberger
les 7 autres résidents, dans des conditions très favorables pour la prise en charge de leur santé et de leur
insertion. Les déménagements sont prévus pour le premier trimestre 2019.
AGE
L’âge moyen des personnes hébergées sur ce dispositif est de 42,9 ans. Le plus jeune résident a 26 ans et la
femme la plus âgée a 62 ans. 50% des résidents ont entre 40 et 50 ans. Deux résidents ont plus de 55 ans.
NATIONALITE
Les personnes accueillies sont des personnes majoritairement primo-arrivantes hors Union Européenne. Elles
sont 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 de France et d’Amérique latine.
Les résidents de ce dispositif sont les plus fragiles sur le plan social. Ce sont des migrants qui, pour la plupart, ont
dû quitter non seulement leur pays, leur culture, leur quotidien, mais aussi leurs parents et/ou leurs enfants. Ils
doivent apprendre à s’orienter dans un monde inconnu, dont ils ne maîtrisent pas ou peu la langue, et qui parfois
leur est hostile pour les besoins vitaux : se nourrir, se vêtir, se soigner. Ce dispositif consiste en une véritable
mise à l’abri de personnes épuisées et très fragilisées par le parcours migratoire.
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Hébergement avant l'admission
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Les personnes accueillies restent très vulnérables. 90% des personnes hébergées sur ce dispositif sont déjà
connues par BASILIADE dans le cadre d’un accompagnement ambulatoire récent. 60% des hébergés étaient soit
SDF soit hébergés en hôtel. 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 concerne 40% des personnes hébergées sur ce dispositif. Il est
fragile et ne peut pas se pérenniser pour diverses raisons. Les logements sont trop petits pour accueillir
durablement une personne supplémentaire. Dans d’autres situations, l’arrêt de l’hébergement est beaucoup
plus grave : 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 demeurent « tabous » : elles réveillent
des représentations ancestrales (possession, esprits ou ancêtres mécontents, sorcellerie, transgression de
tabous ou non-respect de rituels familiaux). S’ensuit un rejet de la personne, et une réelle désaffiliation sociale,
qui déconstruit les derniers repères des personnes touchées. Petit à petit, elles intériorisent une image d’ellesmêmes très dégradée, s’isolent voire s’excluent d’elles-mêmes.
L’impact de ces conditions de vie sur leur état de santé (somatique et psychique) est extrêmement lourd. Il met
en péril leur entrée et leur maintien dans un parcours de soins.
Les personnes accueillies dans le dispositif d’urgence ont besoin d’un temps associant repos et répit. Une fois la
stabilisation dans l’hébergement faite, les rencontres avec l’équipe s’organisent, et les activités sont proposées.
Les personnes peuvent acquérir un ensemble d’informations indispensables pour l’obtention de leurs droits
administratifs, et entamer une démarche de « vivre avec » leur pathologie et s’insérer dans un parcours de soins.
Dès lors, un projet personnalisé peut être amorcé. Les démarches administratives peuvent être entamées.
La découverte d’une nouvelle culture (avec ses règles et ses codes sociaux) est alors possible.
ETAT DE SANTE
90% sont atteints du VIH et 10% souffrent d’hépatite.
Parmi les personnes séropositives, 11% sont au stade Sida et 78% ont eu connaissance de leur statut sérologique
en France. Parmi ces dernières, 50% ont déclaré une contamination post migration.
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 (entre 3 et 22 ans de contamination). La mise sous traitement arrive alors 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 de type ACT.
70% sont atteintes d’une ou plusieurs « pathologie (s) associée (s) »: hépatite B, C, diabète, maladie cardiovasculaire, HTA, lombalgies chroniques, troubles psychiatriques…
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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 certaines, 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…
Pour ces résidents, l’infirmière coordinatrice a effectué 14 accompagnements à l’extérieur (visite à domicile,
visite à l’hôpital, accompagnements extérieurs). 38 rendez-vous ont été honorés dans nos locaux et les résidents
ont eu besoin de s’entretenir 39 fois par téléphone avec la coordination médicale.
En 2018, aucune personne (contre 28% en 2017) accompagnée dans ce dispositif n’a de problèmes d’addiction.
Orienter les résidents vers les médecins généralistes, spécialistes ou paramédicaux est prioritaire : 30% des
résidents ont été orientés vers un spécialiste ou ont dû être hospitalisés au cours de l’année 2018. 50% ont
bénéficié des séances d’ostéopathie que propose BASILIADE, et 40% ont été orienté vers un kinésithérapeute à
l’extérieur.
70% d’entre eux sont suivis par les médecins partenaire de BASILIADE (CPCMI).
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, activité sportive, atelier sur
l’estime de soi.
TRAJECTOIRE :
L’accompagnement est global, et concerne les aspects sociaux, sanitaires et psychologiques de la personne. Le
public de ce dispositif étant sans ressource, leur priorité est de satisfaire leurs besoins vitaux (se nourrir, se
laver…) et d’accéder ou de pérenniser leur insertion dans un parcours de soins.
Grâce au soutien de bailleurs privés, BASILIADE peut leur remettre des tickets service (pour l’alimentation et
l’hygiène) et des espèces (pour les frais de transports ou les frais de chancellerie par exemple), pendant le temps
de latence avant qu’ils ne bénéficient du système de 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 est prioritaire.
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A Paris, pour déposer une demande de titre 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 source de découragement,
voire d’épisodes dépressifs.
Les temps collectifs proposés par BASILIADE sont précieux : ils permettent les rencontres, les échanges, et
accompagnent la socialisation, et l’insertion dans une nouvelle culture.
La lenteur de la procédure administrative de régularisation et les titres de séjour provisoires délivrés à ces
personnes aggravent leur vulnérabilité administrative, d’une part, et préjudicient gravement leur intégration
sociale et professionnelle, d’autre part.
Au 31 décembre 2018, 20% des personnes accompagnées dans ce dispositif demeurent sans titre de séjour. 6
résidents ont vu leur situation être régularisée et vont pouvoir être orientés en 2019, afin que le dispositif puisse
accueillir de nouvelles personnes qui nécessitent un début de prise en charge.
Parmi les 2 résidents sortis : 1 est toujours sans titre (la sortie du dispositif a été faite à la demande du résident).
Le second a un titre de séjour et CMU/CMUc et a été accepté en ACT dans le 93.
Dès l’obtention du titre de séjour, les personnes en capacité de travailler sont orientées vers le chargé d’insertion
professionnelle de BASILIADE qui les accompagne dans l’élaboration d’un projet professionnel jusqu’à
l’obtention d’une formation, voire d’un emploi, adaptés à leur état de santé.
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A leur arrivée 90% des personnes n’avaient aucune ressource. En fin d’année malheureusement ce chiffre
stagne.
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 aussi de l’état de santé, de l’autonomie et des ressources des personnes prises en charge.
Certaines relèvent d’un dispositif médicosocial (ACT, MAS, LAM …), d’autres d’un dispositif social (type CHRS ou
résidence sociale).
En 2018, 2 personnes sont sorties du dispositif. Ils sont restés 15 mois et 4 mois.
DUREE MOYENNE DE SEJOUR :
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

19,7 mois

18,7 mois

22 mois

18,5 mois

17,9 mois

18.08

22 mois

BASILIADE – Rapport d’activité 2018

32

La durée moyenne de séjour des sortants est de 22 mois (une fourchette de 4 à 24 mois). Au regard de la situation
sanitaire, administrative et sociale des personnes accueillies sur ce dispositif, ce temps est indispensable.
SOLUTION DE SORTIE :
Sur les 2 sorties :
1 personne est accueillie dans un autre dispositif ACT,
1 personne a pu obtenir un logement autonome.
Au 31 décembre 2018, le temps de séjour moyen des présents est de 22 mois (une fourchette de 2 mois à 7 ans).
Nous sommes confrontés pour 2 personnes à des difficultés d’orientation, malgré de très nombreuses démarches
et la sollicitation de nombreux partenaires : une dame de 61 ans avec de faibles revenus (présente depuis 7 ans)
et un monsieur de 38 ans (présent depuis 5,5 ans) très fragile psychiquement dont les recours à l’encontre d’une
décision de refus de séjour ont échoué.

Mr X a quitté la Colombie, puis le Brésil après avoir perdu son conjoint qui était malade.
Il est arrivé en France en mai 2016. La première rencontre avec BASILIADE a eu lieu en septembre 2016.
Il était accompagné en suivi ambulatoire. Nous l’aidions dans ses démarches administratives et surtout
à la recherche d’un hébergement, car Monsieur vivait en errance résidentielle. Monsieur a pu intégrer
le dispositif d’urgence de BASILIADE au mois de mars 2017. A son arrivée dans le dispositif Monsieur
s’est reposé de tous ses mois d’errance, puis il a pris des cours de français, ensuite il a trouvé un travail
non déclaré. Il disait, et dit toujours : « merci BASILIADE de m’avoir donné un hébergement pour pouvoir
vivre ». La difficulté pour Monsieur est qu’en raison de son pays d’origine, il ne peut prétendre à un titre
de séjour pour soins, l’obtention d’un titre de séjour va donc être un travail à mener sur le long terme.

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 et au rythme 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.
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ANNEXE 2. BASILIADE PARIS : L’HEBERGEMENT EN APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE
DEMANDES D’ADMISSION :
En 2018, BASILIADE a reçu 280 dossiers de candidatures en 11 mois (371 en 2017 ; 330 en 2016) pour 18 places autorisées.
Tout au long de l’année 2018, BASILIADE et 3 autres structures ACT parisiennes (ACT Fondation Maison Des Champs, ACT La
Berlugane et ACT Maison Marie Louise) ont décidé de mutualiser les procédures d’admissibilité en ACT. L’expérimentation
ayant commencé le 1er décembre 2018, les chiffres des 4 structures ne sont comptabilisés que sur 11 mois.
Plus des trois quarts des demandes d’admissions émanent des services sociaux hospitaliers.
ACCUEIL :
En 2018, 21 adultes ont été accompagnés. Nous avons admis 3 personnes au cours de l’année : 1 homme et 2 femmes. Parmi
les ménages hébergés, on trouve 1 famille biparentale et 20 personnes seules.
Les accompagnants sont au nombre de 2 : il s’agit d’1 enfant et 1 adulte, ne souffrant pas de pathologie chronique mais dont
la situation peut nécessiter l’intervention de l’équipe médico-psycho-sociale.
PROFIL du PUBLIC :
62% des personnes hébergées dans le dispositif ACT ont été initialement orientées par les services sociaux hospitaliers, 20.5%
par des associations (et en interne à BASILIADE), 9.5% par des établissements médicaux sociaux, 4% à l’initiative de la
personne et 4% par les dispositifs de sortie d’établissement pénitentiaire.

Les ACT de BASILIADE ont accueilli en 2018 71,4% d’hommes et 28,6% de femmes.
AGE
La moyenne d’âge des personnes hébergées (hors accompagnants) est de 46,8 ans (43 en 2017). 71,4% des résidents
accompagnés en ACT ont plus de 40 ans (contre 56% en 2017).
Le public accueilli sur ce dispositif s’est transformé : les « + 50 ans » représentent, en 2018, 48% des personnes hébergées
(hors accompagnants) contre 40% en 2017 et 26% en 2016. L’augmentation du nombre de résidents âgés de plus de 50 a une
forte répercussion sur le travail d’accompagnement en ACT : les pathologies sont plus lourdes et l’accompagnement à
l’autonomie nécessite une profonde connaissance du vieillissement des personnes.
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Les personnes accueillies, par nationalité
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Parmi les 76,2% de personnes étrangères « Hors UE », 57% sont originaires d’Afrique subsaharienne. Les autres viennent du
Maghreb, d’Asie et d’Amérique du Nord et du 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 :
2016
57%
43%

VIH
AUTRES

2017
56.5%
43.5%

2018
62%
38%

Les ACT s’ouvrent à différentes pathologies chroniques (38% en 2018 43,5% en 2017 et 2016 ; 24% en 2015, 17% en 2014 et
6% en 2013).
Les pathologies chroniques principales sont : VIH (13 résidents) ; drépanocytose homozygote (3 résidents) ; diabète (3
résidents) ; insuffisance rénale terminale (une résidente dialysée et un résident transplanté rénal) ; cancers (une récidive de
lymphome et une récidive de cancer du sein).
Certains résidents accueillis sont atteints de plusieurs pathologies chroniques comme le VHC (4 résidents). Trois ont reçu le
traitement cette année : 2 sont guéris, un a échoué (nouvelle tentative en 2019).
-

PATHOLOGIES ASSOCIEES

La majorité (11 résidents sur 23) souffre de pathologies associées : diabète, hypertension artérielle, insuffisance rénale,
adénome de prostate, hépatite C, B, D, lymphome, lombalgies chroniques, Sarcome de Kaposi, insuffisance surrénalienne,
dermatoses, asthme, troubles fonctionnels intestinaux.
Les pathologies psychiatriques sont fréquentes : troubles anxio-dépressifs, syndrome dépressif, psychoses. Sept résidents
sont suivis par un psychiatre ou un psychologue à l’extérieur ; les autres résidents voient régulièrement le psychologue de la
structure.
Les troubles addictifs (alcool, tabac, cannabis et cocaïne) sont fréquents : 2 résidents sont dépendants à l’alcool, un résident
consomme de la cocaïne régulièrement (nouveau travail de sevrage démarré en décembre 2017 et abstinent avant l’été !),
deux résidents fumant du cannabis occasionnellement et 7 résidents sont fumeurs réguliers.
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-

LES PROBLEMATIQUES RENCONTREES

L’observance (savoir et bien prendre son traitement) est primordiale pour des pathologies comme le VIH. Les problèmes liés
à l’observance concernent 33% des résidents. Les difficultés rencontrées par les résidents concernent aussi bien la prise
quotidienne du traitement que l’assiduité aux rendez-vous médicaux. Un résident diabétique avec des comorbidités
psychiatriques, est en déni de sa pathologie endocrinologique (diabète de type I).
Les troubles anxieux sont très fréquents. Les résidents peuvent venir consulter le psychologue de l’association tous les
vendredis.
Les douleurs chroniques sont fréquentes et invalidantes. Elles peuvent être prises en charge par un ostéopathe une fois par
mois ; il existe également des ateliers de relaxation proposés par des psychomotriciens.
La malnutrition : un atelier nutrition par mois est proposé aux résidents, un guide de recettes a été élaboré en 2016 par la
diététicienne nutritionniste.
Les troubles du sommeil : deux ateliers par an sont mis en place afin d’accompagner les résidents dans la gestion de ces
troubles.
Les pathologies gynécologiques : le médecin et l’infirmière font régulièrement des campagnes de sensibilisation des
résidentes pour un suivi régulier. Elles sont orientées vers des consultations spécialisées à l’extérieur si nécessaire. Suite au
déménagement dans les mêmes locaux que l’association de médecins CPCMI Rue du Chemin Vert, un projet de partenariat
avec la sage-femme de CPCMI sera mis en place en 2019.
Les pathologies urologiques chez l’homme : une aide au suivi (prise de rendez-vous, accompagnement…) est proposée par
l’infirmière. Les complications liées au diabète déséquilibré (hyperglycémies avec cétonurie ou hypoglycémies) et les
pathologies dermatologiques (liées au VIH) sont fréquentes. Les difficultés de communication liées à la barrière de la langue
et/ou liées à des raisons culturelles pour certains résidents issus de l’immigration peuvent compliquer le travail
d’accompagnement. Il existe néanmoins une possibilité d’avoir des interprètes, ce qui représente une ressource riche pour
les salariés.
-

L’ACCOMPAGNEMENT MEDICAL

En 2018, l’accompagnement médical au sein des ACT est organisé par une infirmière coordinatrice (1 ETP) et un médecin
coordinateur (0.2 ETP).
Les résidents vivant en ACT demandent un suivi régulier. Le médecin et l’infirmière travaillent en étroite collaboration.
L’accompagnement s’effectue dans les locaux de BASILIADE (102 rendez-vous), au cours d’accompagnements à l’extérieur
ou de visites à l’hôpital (29 accompagnements en 2018), lors de visites à domicile ont lieu (41 en 2018 contre 18 en 2017).
De nombreux entretiens téléphoniques (165 en 2018) permettent d’apporter des réponses rapides aux inquiétudes des
résidents.
La coordination médicale 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 libéraux.
Pour l’année 2018, les orientations vers les praticiens sont :
orientation vers un nouveau médecin traitant : 4 résidents,
orientation vers un psychiatre : 3 résidents,
orientation vers un gynécologue : 2 résidentes,
orientation vers un rhumatologue : 2 résidents,
orientation vers un ophtalmologue : 3 résidents,
orientation vers un dermatologue : 2 résidents,
orientation vers un proctologue : 1 résident,
orientation vers un urologue : 2 résidents,
orientation vers un gastroentérologue : 2 résidents,
orientation vers un orthopédiste : 1 résident.
orientation vers un kinésithérapeute en ville : 2 résidents.
L’infirmière aide les résidents à la prise de rendez-vous médicaux, et en accompagne certains aux rendez-vous (10 résidents
en 2018). Elle fait le lien avec les équipes hospitalières et les médecins traitants ; Elle procède aux 41 visites à domicile ; elle
tient à jour le dossier médical ; elle organise les ateliers de prévention et en anime certains. Elle accompagne les résidents
qui ont adhéré au programme ETP (autonomie dans le parcours de soin) ; les aide à l’observance ; leur prodigue des conseils
hygiéno-diététiques ; aide nutritionnelle. Pour les résidents ayant besoin d’un soutien psychologique, elle est en lien étroit
avec l’équipe sociale et le psychologue.
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En 2018, elle a accompagné un résident dans son sevrage en cocaïne avec une abstinence.
Le médecin rencontre régulièrement (une fois par mois en principe) les usagers dans les locaux de l’association pour faire le
point sur le suivi médical (par exemple, les rendez-vous avec les spécialistes), l’observance, les effets indésirables des
traitements, les douleurs, l’appétit, les troubles du sommeil, le moral… Elle sensibilise les résidents sur l’importance de la
bonne observance, sur les règles hygiéno-diététiques ; elle oriente vers le psychologue de l’ACT si nécessaire. Le médecin
étudie les nouvelles candidatures en ACT et assume la responsabilité médicale des personnes hébergées dans ce dispositif
(en collaboration avec le chef de service).
En 2018, elle a aidé 1 résident dans une démarche de sevrage tabagique (avec substituts nicotiniques) et un résident dans
une démarche de sevrage alcoolique.
Nombre d’hospitalisations : 6 résidents ont été hospitalisés au cours de l’année 2018. Les motifs sont : crise drépanocytaire ;
récidive de cancer ; opération de la cataracte ; bilan d’HTAP avec découverte CIA ; sevrage alcoolique et début de traitement
VHC ; sevrage en cocaïne.
Certains résidents sont régulièrement convoqués en hôpital de jour pour le suivi de leurs pathologies chroniques.
Des ateliers sont proposés régulièrement : nutrition ; douleur ; bien-être ; vie sexuelle et affective ; activités physiques
(marche, piscine, danse) ; système immunitaire ; médication et auto-médication…
Un samedi par mois, des séances d’ostéopathie et de relaxation (faite par des psychomotriciens) sont proposées aux résidents
qui le souhaitent.
L’accompagnement est complexe face à la fragilité physique, psychologique des résidents, face à l’isolement social
(particulièrement en ce qui concerne le tabou encore bien présent chez les personnes migrantes quant au VIH).
Le parcours de soins pour les résidents est également très complexe : multiples interlocuteurs médicaux, nombreux rendezvous, prises de sang régulières…
Evènements marquants en 2018 :
Déménagement fin octobre 2018 avec le projet de convention avec CPCMI, rue du Chemin-Vert dans le 11ème
arrondissement. Le rapprochement physique avec une équipe de médecins libéraux a permis, dès la fin de l’année 2018, un
gain de temps dans les orientations vers l’extérieur, et un travail partenarial pour le médecin et l’infirmière.
La création d’une expérimentation de guichet unique pour les demandes d’admission en ACT par 4 associations
(ACT Marie-Louise ; Fondation Maison des Champs ; La Berlugane et BASILIADE Chemin-Vert) permet de recentrer
l’accompagnement quotidien sur les résidents de BASILIADE. Afin de renforcer le travail de la coordination médicale,
BASILIADE prévoit l’embauche d’un second infirmier en 2019.

La majorité des personnes hébergées sur le dispositif (90.5%) ont des hébergements provisoires et précaires avant leur
admission en ACT et 9.5% des personnes hébergées étaient dans un logement autonome.
TRAJECTOIRE :
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L’accompagnement global personnalisé offert 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 rencontres individuelles ou collectives.

La situation administrative des résidents
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Nous accueillons des personnes malades, parfois sans titre de séjour. En 2018, 4 résidents n’avaient pas de titre de séjour.
Nous les accompagnons dans leurs démarches (première demande ou renouvellement) de régularisation pour soins. Elles
n’ont souvent aucune ressource et ne peuvent subvenir à leurs besoins quotidiens. Le titre de séjour est essentiel pour leur
permettre de trouver une sécurité, pour se poser, pour prendre en charge leur santé, et pour avoir accès aux dispositifs de
droit commun.
A l’entrée, 14% des personnes bénéficient de l’AME. 47,6% bénéficient de la CMU-C38% (30% en 2017) n’ont aucune
protection sociale complémentaire.
Toutes les personnes sorties en 2018 ont une couverture complémentaire (mutuelle). Parmi les résidents encore présents au
31 décembre 2018, 88.8% bénéficient de la prise en charge à 100% de leurs frais de santé en raison de leur Affection Longue
Durée (ALD).

Ressources à l'entrée et à la sortie
100%
80%
60%
40%
20%
0%
ENTREE SORTIE ENTREE SORTIE ENTREE SORTIE ENTREE SORTIE ENTREE SORTIE
2014

2015

2016

2017

2018

Sans revenu
Ressources provenant d’un tiers
Autre prestation sociale (allocations familiales…)
AAH
RSA
Revenu de remplacement (retraite, ARE, IJJ, Invalidité…)
Revenu d’activité
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48% (contre 39% en 2017) des résidents sont sans ressource à l’entrée en 2018. 4 résidents sont sans aucune ressource au
31 décembre 2018. 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. Parmi les résidents présents au 31/12/2018, 61% (44% en 2017) bénéficient de l’AAH. 2
résidents perçoivent des revenus issus du travail au 31 décembre 2018.
Les personnes peuvent cumuler plusieurs types de ressources (salaire + RSA ou AAH ou prestations familiales…).
Toutes les personnes sorties du dispositif ont des ressources issues du travail ou des prestations sociales. Mais le taux de
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.
LES GROUPES D’EXPRESSION
En 2018, 3 groupes d’expression ont été organisés dans l’année. Entre 6 et 12 participants se sont rassemblés. Les groupes
d’expressions rassemblent l’ensemble des résidents, tout dispositif d’hébergement confondu.
Les résidents ont pu piloter, organiser et animer ensemble l’organisation de la fête de Noël de BASILIADE, qui s’est tenue le
21 décembre 2018, grâce au projet « Les réveillons solidaires » de la Fondation de France. Le résultat a été un très beau
moment festif et convivial, au cours duquel les résidents ont cuisiné et partagé une paëlla, se sont offert des cadeaux et ont
dansé jusque tard dans la nuit. 80 personnes ont participé à cette soirée. Les salariés et volontaires ont été invités par les
résidents.
-

ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES SORTANTS :

Parmi les trois personnes sorties du dispositif ACT, une personne est sortie vers un logement autonome, avec un emploi en
CDI.
Les deux autres personnes sont sorties vers le dispositif d’Appartements Relais de BASILIADE, afin de poursuivre leur
accompagnement dans la recherche d’une formation et d’un emploi. Ces recherches étant bien avancées au 31 décembre
2018, ils devraient concrétiser l’obtention d’un emploi début 2019.
Durée moyenne de séjour des sortants:
2014
33 mois

2015
28 mois

2016
33,5 mois

2017
24,6 mois

2018
27,3 mois

Fin 2018, la moyenne du temps de séjour des présents est de 29,8 mois.
L’activité de l’année 2018 est caractérisée par la continuité de l’accueil d’autres pathologies que le VIH. Le nombre des
personnes cumulant plusieurs pathologies associées graves croît, et l’état de santé des personnes accueillies demeure très
fragile. Enfin, le déni de l’état de santé dégradé rend l’accompagnement de plus en plus difficile.

S’agissant d’annexes de faire un saut de page entre les deux serait plus simple : cela permettrait d’isoler donc d’imprimer
séparément les établissements.

BASILIADE – Rapport d’activité 2018

39

ANNEXE 3 BASILIADE PARIS : L’HEBERGEMENT EN APPARTEMENTS RELAI
BASILIADE Paris dispose de dix appartements Relais pour 10 places.
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 qui se trouvent dans un processus
d’autonomisation.
Ces résidents bénéficient d’un accompagnement et personnalisé. En 2018, 12 personnes atteintes de pathologies
chroniques et 3 accompagnants (enfants) ont été hébergés sur ce dispositif.
PROFIL du PUBLIC :
Toutes les 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 (dispositif d’hébergement d’urgence ou
ACT), soit parce qu’elles sont suivies en ambulatoire. 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. En 2018,
deux personnes ont quitté les ACT de BASILIADE pour intégrer un appartement du dispositif d’appartements
relais.
Les autres sont orientées par des services hospitaliers, des associations. Toutes les admissions se font en lien
avec le SIAO.
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En 2018, 66.7% des personnes accueillies au sein des appartements relai sont des hommes.
Les familles monoparentales du dispositif sont féminines : 1 femme accompagnée d’un enfant et 1 femme
accompagnée de deux enfants.
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La moyenne d’âge sur ce dispositif est de 44 ans. La plus jeune résidente est une femme de 27 ans et le plus âgé
un homme de 58 ans.
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91.7% des personnes accompagnées sur ce dispositif en 2018 sont des personnes étrangères non originaires de
l’Union Européenne.
SITUATION MEDICALE
Toutes les personnes accueillies en 2018 sont atteintes du VIH. Deux personnes sont en stade sida.
PATHOLOGIES ASSOCIEES :
50% des résidents sont atteints de « pathologies associées » : diabète, hépatite B et C, maladies
cardiovasculaires, HPV, troubles psychiatriques.
80% des résidents sont autonomes dans leur parcours de soin.
Toutefois, 6 résidents ont sollicité la coordination médicale au cours de l’année 2018.
L’infirmière a ainsi effectué 7 accompagnements à l’extérieur (chez un praticien ou en visite à domicile), 11
entretiens dans les locaux de BASILIADE. Elle les a accompagnés 7 fois par téléphone.
Parmi les 12 personnes hébergées dans le dispositif d’appartements relai, 6 personnes sont également suivies
par les médecins partenaires de CPCMI.
PROBLEMATIQUES :
Les résidents de ce dispositif sont en voie de reprendre leur autonomie. Ils ont réglé leur situation administrative.
Tous sont soit dans la vie active soit en formation.
-

16 % des personnes ont des problèmes d’observance. Face à un événement particulier, un épisode
anxiogène, certaines personnes fragiles peuvent interrompre leur traitement ;
50% ont été en arrêt maladie dans l’année 2018 ;
70% souffrent de problèmes psychologiques et ont bénéficié d’un traitement ou d’un suivi spécialisé ;
80% 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. Toutefois,
l’augmentation du nombre d’arrêts maladie dans l’année 2018 a nécessité plusieurs périodes d’intensification
du travail d’accompagnement par les équipes de BASILIADE.
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TRAJECTOIRE :
La situation administrative, financière, sanitaire et professionnelle des personnes accompagnées dans ce
dispositif est nettement moins dégradée que celles accueillies au sein des dispositifs d’urgence et en ACT.
La mission principale 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.

Répartition par ressources
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La majorité des résidents accompagnée en appartement relais est dans une étape de leur parcours où la question
de l’insertion professionnelle est une préoccupation centrale. Ils bénéficient, si 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, 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 :
3 personnes sont sorties du dispositif en 2018.
Durée moyenne de séjour des sortants (en nombre de mois) :
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

21

24

20

18 ,5

30

24,1

26,9

La durée moyenne du temps de séjour des sortants a augmenté par rapport à 2017. Cependant, l’écart des temps
de séjour est important (39,6 mois pour le plus long et 8 mois pour le plus court). Cette moyenne s’explique
principalement par la difficulté du relogement en région parisienne : sur 14 propositions de logement (contre 21
en 2017) pour les personnes accompagnées dans le dispositif d’appartements relais, seules 3 ont abouties. Une
personne, après avoir eu 4 propositions de relogement infructueuses en 2017, a obtenu un logement autonome
fin 2018.
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Au 31/12/2018, le temps de séjour moyen des présents est de 12,8 mois.
SOLUTION DE SORTIE :
Toutes les personnes sorties en 2018 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. Cependant, parmi les personnes présentes au
31/12/2018, plusieurs résidents ont eu plus de 4 propositions de logement non abouties, soit parce que le taux
d’effort demandé est trop important, soit parce que la personne n’était pas prioritaire sur le logement.
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.

Mme A. a été suivie dans le cadre du dispositif « ambulatoires » avant d’accéder à un appartement
relais. Orientée par le SMIT de l’hôpital Saint Antoine, où elle est suivie depuis 2013, Mme A. est
une jeune femme de 25 ans, née séropositive. Depuis son enfance, elle rencontre des difficultés
importantes tant au niveau du suivi médical que dans l’observance aux traitements. Inscrite dans le
programme ETP de la consultation Maladies Infectieuses, elle a été acceptée dans le protocole
expérimental de traitement du VIH par injection longue durée qui remplace les prises
contraignantes du quotidien. Son histoire est représentative de celle d’une génération d’enfants,
nés séropositifs dans les années 90, qui ont eu à porter le poids du secret, ont souffert du rejet et
pour lesquels les prises de traitements, étaient une véritable torture, les formes pédiatriques étant
alors, loin d’être adaptées.
Mme A. a poursuivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 16 ans, a commencé à travailler, dans le secteur de
la vente, et de la restauration. Depuis sa majorité, elle n’a pas de domicile stable, tantôt chez une
amie, tantôt chez l’autre. Personne de son entourage ne devant connaître sa pathologie, ce qui ne
facilitait guère l’observance. Mme A. interrompait souvent son traitement, se mettant sérieusement
en danger. En 2018, à la suite d’une hospitalisation, elle a accepté de rencontrer une psychologue
qu’elle voit chaque semaine et a fini, par tisser des liens avec l’infirmière, chargée de l’ ETP.
L’admission en appartement relais offre pour la première fois à cette jeune femme, un
environnement protégé, une stabilité sans laquelle il aurait été impossible d’initier le protocole de
soins, et l’occasion de se projeter dans un avenir rassurant.
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ANNEXE 4. BASILIADE PARIS : L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-SOCIAL SANS HEBERGEMENT
146 personnes (123 en 2017) ont été accompagnées sans hébergement (en « Ambulatoire ») au cours de l’année
2018. 49 personnes ont sollicité BASILIADE au cours de l’année 2018. 10 personnes ont bénéficié d’un seul
entretien avec un coordinateur et ne sont pas comptabilisées dans la file active 2018.
Les évaluations faites ont généré plusieurs types d’actions selon les situations :
Orientation vers les centres d’action sociale, les services sociaux hospitaliers, 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 2018, BASILIADE a reçu 146 personnes (contre 123 en 2017) dans le cadre de ce dispositif
33% sont des personnes nouvelles (34% en 2017).
PROFIL DES PERSONNES

Parmi les personnes accompagnées en 2018, 58.9% sont des hommes et 40.4% des femmes.
La majorité des personnes accompagnées dans ce dispositif vivent seules (99%). 23% sont parents et déclarent
65 enfants.
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Les personnes originaires d’Afrique Subsaharienne restent les plus représentées (48% contre 53,4%
en 2017).
Les personnes de nationalité française représentent la deuxième portion la plus représentée
(35,6%).
L’âge moyen est de 46 ans (contre 44 en 2017), dans une fourchette comprise entre 23 ans et 73
ans. Le taux de personnes ayant plus de 50 ans est de 39 % (36,5% en 2017, 23% en 2016 ; 22% en
2015) ; celui des moins de 30 ans augmente (10,2% contre 9.75% en 2017 ; 5% en 2016 ; 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 ». 53% (contre 46 % en 2017) souffrent de co-infections et de pathologies
associées sévères (cancers, hépatites, neuropathies, cardiopathies, insuffisance rénale,
pneumopathie, problèmes psychologiques ou psychiatriques, séquelles d’AVC…).

-

-

-

La répartition par hébergement
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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) stagne
(28.5% contre 21% en 2017). 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 places d’hébergement dont dispose le
SIAO. Les places de stabilisation gérées par BASILIADE sont en nombre insuffisant pour répondre aux besoins.

BASILIADE – Rapport d’activité 2018

45

La répartition par ressources
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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 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.
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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 les stabiliser la nouvelle. 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.
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 2018, 713 rencontres (871 en 2017), (entretiens au bureau/accompagnements physiques, entretiens
téléphoniques) 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 61.5% des personnes.

M .X est un homme de 30 ans. En 2014, son pays est en guerre. Militaire de carrière, Monsieur X fuit
son pays où sa vie est menacée. Il vit ensuite au Burkina Faso, au Niger et en Libye, où il trouve du
travail dans une exploitation agricole. Il n’a jamais été payé, puis est séquestré pendant trois mois par
son employeur. Il réussit à s’enfuir, prend un bateau et arrive en Sicile. Il vit alors dans un campement
de 5.000 réfugiés, dans des conditions d’extrême précarité. Lors d’un dépistage fait par la Croix Rouge,
il découvre sa maladie. Il fuit le campement et arrive en France en 2017 pour se faire soigner. Monsieur
X vit dans la rue plusieurs semaines. Il rencontre BASILIADE en Mars 2017. Nous l’avons accompagné
dans son parcours de soins : il a été atteint d’un cancer et est en réémission actuellement. Monsieur a
eu grâce aux actions de BASILIADE une proposition d’hébergement. Monsieur a rencontré une
personne avec laquelle il vit aujourd’hui.
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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ANNEXE 5. BASILIADE PARIS : L’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
Profil du public
Le public reste sensiblement le même entre 2016 et 2018. L’âge moyen est de 42 ans. La part des femmes a
fortement diminué cette année (57,3% contre 67,9% en 2016). La part des migrants hors Union Européenne dans
l’accompagnement reste importante avec 72,8% 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 toujours dans une situation sociale précaire. En 2018, à l’entrée dans
l’accompagnement, 54,6% des personnes étaient hébergées de manière temporaire dans des structures
d’hébergement stable (ACT, relais, CHRS, Résidence sociale) ou beaucoup plus temporaires (Samu Social, chez
un tiers). De même, 22,3% des personnes étaient bénéficiaires d’un minima social et 19,4% d’aucune ressource.
Les personnes reçues sont à 59,5% des Demandeurs d’Emploi de Longue Durée (DELD), c’est-à-dire inscrites
depuis plus d’un an au Pôle Emploi. Par ailleurs, 85,4% des personnes ont une Reconnaissance en Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH) ou une demande en cours. Or, seul 12,6% des personnes sont suivies par un
dispositif d’accompagnement de travailleurs handicapés (Cap Emploi, Handipass), ce qui est un peu plus que l’an
passé (8,3%).
Accompagnement individuel
Le chargé d’insertion accompagne les personnes en entretiens individuels. 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 de 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’études est exigé 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.).
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Résultats
En 2018, 103 personnes ont été reçues au cours de 564 rendez-vous.
24 personnes ont participé aux ateliers pour un total de 90 participations.
Sur les 78 personnes qui étaient en recherche, 53 personnes ont pu bénéficier d’un ou plusieurs contrats.
Au total, 82 entrées en emploi ou en formation ont eu lieu : 8 CDI, 32 CDD, 4 contrats aidés, 5 missions d’intérim,
5 contrats en dispositifs d’insertion et 28 entrées en formations qui ont été signées.
Grâce au financement de la DASES « Inclusion numérique », BASILIADE a pu organiser, chaque semaine, une
permanence multimédia accessible en libre accès. 5 personnes viennent chaque semaine, soit une participation
d’environ 200 visites dans l’année. Des ateliers d’initiation à l’utilisation d’un ordinateur, apprendre à utiliser une
boîte mail ont été organisés en 2018. 8 personnes ont participé au premier cycle de 5 séances. Ce cyel se conclue
début 2019.
Accompagnement collectif
15 ateliers ont été proposés. Au premier semestre 2018, 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 ». Pour répondre au besoin, nous avons proposé deux nouvelles thématiques au second semestre :
« la validation du projet professionnel et l’organisation dans ses démarches », « la communication
téléphonique dans la recherche d’emploi ».
Les deux formatrices qui interviennent sur ces ateliers s’appuient sur de nombreux outils, des mises en situations
et sur une posture particulière : 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. De même,
le chargé d’insertion est le plus possible présent au début et à la fin de chaque atelier ce qui facilite le lien entre
le travail réalisé en collectif et en individuel.
Deux ateliers ont également été animés par le chargé d’insertion professionnelle et une coordinatrice
psychosociale. 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 sur les restrictions qu’elles
peuvent avoir 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. O a 33 ans, est originaire d’Afrique subsaharienne. Il est suivi par BASILIADE depuis 2016. Il réussit
à enchaîner des petits contrats dans le domaine de la restauration. Toutefois, sa fragilité psychologique
et la précarité de sa situation sociale ne permettent pas de travailler, dans l’immédiat, sur un projet
professionnel à plus long terme. De plus, le travail dans la restauration n’est pas adapté à son état de
santé car c’est un travail physique et sous pression. Il est orienté en interne vers le chargé d’insertion
pour faire un point sur son projet et l’aider dans ses démarches. M. X. effectue des missions d’employé
de restauration scolaire puis, à sa demande, d’agent d’accueil social pour un centre d’hébergement. Il
travaillera plus ou moins régulièrement pour cette agence jusqu’à juillet 2018.
M. X. obtient la RQTH, l’AAH et une orientation vers un CRP pour effectuer un travail de trois mois sur
son projet professionnel. Il réalise toutes les démarches pour l’entrée en CRP qui débute en janvier
2018. Cette formation, encadrée par une équipe pluridisciplinaire, lui permettra de se remettre à
niveau et de travailler à l’élaboration d’un projet en adéquation avec ses aspirations et sa santé.
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ANNEXE 6. BASILIADE PARIS : L’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
En 2015, Solidarité Sida a choisi AGS pour porter un poste de juriste spécifiquement sur les questions de droit au
séjour des malades étrangers. Ce projet était financé pour trois ans et 2018 a marqué le début de la recherche
de financements pour assurer la pérennité financière de ce service et poursuivre l’accompagnement juridique
des PVVIH.
Le travail en réseau et l’appui aux professionnels
L’idée initiale de Solidarité Sida en 2015 de mutualiser des compétences juridiques auprès de différents
partenaires hospitaliers et associatifs s’est poursuivie par un travail en réseau et de partage des connaissances
en droit des étrangers. Nous avons poursuivi les rencontres avec d’autres structures associatives comme avec
les ACT de La Berlugane en février 2018 (Fondation Cognac Jay- Paris XIIIème).
Les professionnels peuvent solliciter la juriste pour toutes questions. Les 129 saisines donnent lieu à une réponse
précise et argumentée. Ces demandes émanent dans 34% des cas des professionnels de BASILIADE tous
établissements confondus. Les ACT de la Fondation Maison des Champs (16%) et les services sociaux de l’AP-HP
(15%) viennent ensuite.
La formation en droit des étrangers nous apparaît essentielle tant auprès des professionnels que des personnes
concernées. Le 5 mars 2018, une après-midi de formation a été proposée à une vingtaine de professionnels
d’ARCAT, BASILIADE et MIJAOS sur le thème du droit au séjour pour soins en co-animation avec Faustine Villard,
juriste à ARCAT.
Le 6 juin 2018, à la demande des professionnels constituant la Plateforme Interassociative Logement Sida (PILS),
une intervention sur le thème du droit des étrangers a été réalisée. Cette rencontre a aussi permet de rencontrer
des professionnels intéressés par un soutien juridique et, notamment les ACT Charonne qui ont orientés depuis
des situations complexes. Dans le cadre de la FSH, le 28 février 2018, une riche séance de questions-réponses a
eu lieu avec des résidents en ACT autour du thème du droit des étrangers. Une vingtaine de questions ont été
abordées.
La mobilisation inter-associative a été, en mars 2018, un soutien indéniable lors de l’arrestation et de
l’enfermement en rétention d’une personne PVVIH accompagnée par BASILIADE-URACA. A cinquante mètres de
notre local, de nombreux agents de police ont contrôlé systématiquement l’identité des personnes d’origine
africaine. Ce contrôle ciblé a conduit à l’interpellation d’un homme se rendant à notre association. Vivant avec
le VIH, il était en particulier suivi dans le cadre de la constitution de son dossier de régularisation. La responsable
du service URACA, témoin de la scène, a tenté de parlementer avec les forces de police en vain. Cette arrestation
et le soutien de nos partenaires associatifs a été l’occasion, via les réseaux sociaux, d’interpeller la Préfecture de
Police de Paris et de rappeler que les personnes que nous accueillons doivent pouvoir venir nous rencontrer
sans réserve et, en toute confiance. Nous œuvrons, chaque jour, pour réduire les inégalités sociales de santé en
accompagnant des personnes atteintes du VIH ainsi que des personnes en situation de précarité et de
vulnérabilité sociale.
AGS a poursuivi son implication au sein de l’Observatoire du Droit à la Santé des Etrangers (ODSE) en participant
notamment à la remontée d’information à l’observatoire « EMA » de Aides, et notamment des cas de refus de
délivrance pour des personnes PVVIH de nationalité brésilienne, marocaine, géorgienne. En 2018, 38 cas de refus
de délivrance de titres de séjour ont été recensés dans le cadre de ce travail inter- associatif.
Soucieux de partager notre expérience avec les plus jeunes, nous avons accueilli un collégien dans le cadre de
son stage d’observation de 3ème.
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Le suivi de situations individuelles :
En 2018, 38 nouveaux dossiers ont été pris en charge. L’incertitude quant à la pérennité du dispositif a
nécessairement impacté le nombre de suivis au cours du dernier trimestre 2018.
Le temps moyen de résolution des dossiers est de l’ordre de 18 mois et implique un suivi individualisé et de
nombreux accompagnements en particulier aux guichets des préfectures.
Fait marquant de l’année, des refus de titres de séjour pour soins opposés à des PVVIH sont à déplorer cette
année : 5 situations ont été prises en charge orientées par les services hospitaliers. Ces cas sont inédits et
inscrivent un tournant dans l’accompagnement des PVVIH étrangères.
L’évaluation médicale confiée à l’OFII depuis le 1er janvier 2017 marque le durcissement de la condition de fond
relative à l’accessibilité des soins dans les pays d’origine et fragilise les étrangers malades vivant avec le VIH.
Cette tendance devrait se poursuivre au cours de l’année 2019 et s’ajoute aux difficultés déjà subies par ce public
: difficultés d’accès aux guichets des préfectures, exigence abusive de pièces pour déposer une demande de titre
de séjour, refus d’enregistrement opposés à des personnes sous procédure Dublin…
L’année 2018 a vu la poursuite du suivi des dossiers concernant le passage à la carte de résident offrant plus de
stabilité administrative pour 15 personnes accompagnées.
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ANNEXE 7 BASILIADE PARIS ET BASILIADE URACA : L’ETP
Le programme ETP « Autre Rive » est mis en œuvre pour les usagers de l’association. Il est également ouvert,
par conventionnement, aux usagers des structures partenaires. En 2018, l’ACT Maison Marie-Louise a rejoint
notre programme
La coordination des actions éducatives.
La coordinatrice du programme apporte un appui méthodologique et pédagogique aux professionnels
prodiguant de l’ETP. Elle garantit la qualité du programme selon les recommandations propres au type de public
cible.
Pendant sa deuxième année d’existence, ce programme a connu un comité de pilotage, ainsi que des réunions
avec l’équipe pour la logistique et la tenue du programme (matinée de sensibilisation au programme). Cette
deuxième année entre dans une continuité de la mise en place du programme avec le ciblage des usagers qui
souhaiteraient bénéficier des actions éducatives, communication de la proposition éducative, sensibilisation de
l’équipe autour de leurs compétences.
Les activités éducatives ont lieu dans les locaux des deux structures mais aussi en extérieur selon les thèmes
d’ateliers collectifs (piscine).
L’équipe éducative
L’équipe éducative est constituée d’un médecin référent, des chefs de service, de coordinateurs sociaux, d’une
ethno-psychologue, d’intervenants nutritionnistes, pharmaciens, infirmières, pédicure-podologue.
Le parcours éducatif des usagers
Les usagers, après avoir signé une alliance thérapeutiques, sont conviés selon leurs besoins éducatifs, à suivre
des ateliers collectifs et / ou des entretiens individuels afin de travailler des objectifs personnels visant à les
rendre autonomes dans leur quotidien.
Le bilan constitue deux rendez-vous avec un binôme de professionnels. Pendant ces moments, il est établit une
alliance thérapeutique permettant de mettre en place un parcours éducatif. A la fin de ce parcours, la personne
est revue pour un bilan afin d’analyser, avec elle, ses acquis, ses nouveaux besoins émergents, ses suggestions....
Après ce bilan, elle peut recommencer un parcours avec d’autres objectifs.
Autre Rive est un programme qui inclut ses patients par différents biais :
 Le diagnostic éducatif de départ permet l’inclusion des personnes après deux sessions de deux heures
de bilan de début de parcours (BEP).
 La participation à un atelier collectif avant d’avoir fait un BEP est une porte d’entrée dans le programme.
Il est proposé à ces personnes, par la suite, un rendez-vous, si elle est intéressée, pour cerner ses besoins
éducatifs, et établir une alliance thérapeutique pertinente en fonction de ses attentes.
Au début de sa deuxième année, le programme comptait 39 usagers. Les équipes ont travaillé autour des critères
d’inclusion des personnes dans le programme et des modalités de suivis de leurs parcours éducatifs. L’année
2018 a été marquée par la participation de deux patients à la formation « Patients intervenants » dispensée par
le pôle ETP Ile de France.
Les activités éducatives collectives
17 ateliers collectifs ont été réalisés.
 Atelier NUTRITION « ET SI ON SE METTAIT AU VERT ? », le 29 janvier 2018
 Atelier ETP « LA DREPANOCYTOSE MES TRAITEMENTS » le 31 janvier 2018
 Atelier Nutri « Chandeleur / Mardis Gras » le 13 février 2018
 Atelier du 20/02/2018 Médication et automédication le 20 février 2018
 Atelier : « le VIH, mes représentations » le 28fevrier2018
 Atelier Nutrition 12/03/18 : Nem pas peur de cuisiner ! le 12 mars 2018
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Atelier « Le Diabète et ses traitements » le 24 avril 2018 (séance annulée le 28/03/18)
Atelier Piscine le 22 mai 2018
Atelier NUTRI : « Mangeons froid ! » le 28 mai 2018
Atelier Diabète et Ramadan le 30 mai 2018
Atelier « je cherche le sommeil 18 juin 2018 (une personne)
Atelier que faire de mes produits périmés le 19 juin 2018
Atelier Rompre mon isolement le 27 juin 2018
Atelier Nutri « Inflammation et Aliments anti inflammatoire » 24 septembre
Atelier Santé sexuelle (VIH hépatite IST) le 26 septembre
atelier je gère mes émotions le 24 octobre 2018
Atelier Cuisine: le sucre dans tous ses états. Le 26 novembre 2018
Atelier "Manger Africain équilibré" le 28 novembre 2018, pas eu lieu car aucun participant

Bilan et Perspectives
Cette troisième année d’Autre Rive est un tournant car l’équipe a connu des évolutions importantes dans
l’organisation et une restructuration a été nécessaire pour que chacun sache se saisir de sa tache au sein du
programme. La motivation est présente, la file active est n’est pas croissante (la prévision de 50 personnes inclus
n’est pas atteinte) mais les personnes à accompagner sont mieux ciblée, la communication entre les deux sites
est facilitée par les échanges entre deux personnes missionnées pour cela.
Les ateliers sont réfléchis en fonction des besoins des usagers tant que possible, et mis en oeuvre en fonction de
la disponibilité des intervenants. Des partenariats sont établis avec d’autres associations.
Le programme est présenté et représenté dans différents colloques comme ceux qu’organise le Pole ETP Ile de
France (Agora et poster).
Une mutualisation de l’offre est réfléchie afin d’être en mesure de proposer aux personnes une offre d’activités
éducatives toujours plus exhaustive tout en évitant de réinventer ce qui existe ailleurs.
Cette mutualisation avec d’autres structures et la réflexion entre professionnels éducateurs mais aussi avec les
usagers bénéficiant du programme enrichissent nos pratiques et nous permettent de réfléchir au développement
du
programme
et
de
mettre
en
œuvre
une
offre
toujours
plus
pertinente.
Courant 2019, des groupes de travail seront mis en place afin d’objectiver la façon de travailler avec les patients
intervenants, dans le programme.
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ANNEXE 8. BASILIADE LYON : L’HEBERGEMENT DE STABILISATION
Financé par Solidarité Sida depuis juin 2016 le dispositif de stabilisation de Lyon permet l’hébergement de PVVIH sans papiers
dans 2 appartements. Réservé uniquement à ces personnes, nous proposons une prise en charge globale.
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.
Nous poursuivons les objectifs suivants :
- Accompagner sur la vie quotidienne pour permettre l’observance aux traitements dans des conditions d’hébergement
stabilisée.
- Ouverture / accès aux droits (AME /CMU/Titre de Séjour…)
- Orientation rapide vers une sortie dès l’obtention des papiers : ACT, appartements relais, CHRS, résidence sociale ou
logement social en cas de ressources suffisantes via les accords collectifs.
En 2018, ce sont 5 personnes différentes qui ont pu bénéficier de cette prise en charge (comme en 2017). Il s’agit d’1
hommes, 1 personne Transgenre et 3 femmes.
Une personne est originaire d’Amérique latine et les 4 autres sont originaires d’Afrique Subsaharienne.
. 2 personnes étaient âgées de 26 à 35 ans et 3 personnes avaient entre 36 et 45 ans.
Toutes les personnes sont VIH.L’ensemble des personnes, étaient en attente : d’une réponse de la préfecture à leur demande
de titre de séjour pour raison de santé dans le cadre de la nouvelle législation, en vigueur pour les titres de séjour pour soins
depuis le 1er janvier 2017. La procédure impose désormais un passage devant le médecin de l’OFII qui ensuite envoie un
rapport à la préfecture. L’attente s’en trouve rallongée de plusieurs mois et laisse les personnes avec uniquement une
attestation de dépôt de titre de séjour.
Ces prises en charge ont permis aux personnes de se poser dans un hébergement et de prendre soin d’elles dans un contexte
plus adapté. Sur les 5 personnes accueillies, 2 étaient hébergées à l’hôtel ou au 115, une vivait en squat, 2 étaient hébergées
par des tiers.
Nous avons pu noter que ce dispositif, à l’origine destiné à des personnes ne relevant pas d’ACT, qui se disaient autonomes
dans le soin et la prise en charge de la maladie, était en fait révélateur de besoins importants de soutien médical. 2 d’entreelles ont donc été orientées sur nos ACT dès qu’une place s’est libérée après réexamen par l’équipe médicale de la situation
et aux regards des nombreuses sollicitations qu’elle avait. Ce dispositif permet 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 encouragé à faire des démarches d’insertion (cours de français, stabilisation des addictions…) et à prendre
soins d’elles.

Une personne transgenre sans papier nous est orientée par AIDES. Elle se prostitue par choix mais depuis la
découverte de sa séropositivité elle a du mal à continuer son activité et peine à trouver un hébergement. Elle se
considère comme autonome et n’envisage pas de solliciter l’aide d’une association. Au fur et à mesure des aides
ponctuelles, elle commence à venir plus régulièrement et à se confier sur la précarité de sa situation car elle
cohabite avec d’autres personnes moyennant un loyer très élevé.
La coordinatrice psycho-sociale lui propose de faire des demandes d’ACT. Il s’avère qu’elle ne semble pas à
même de répondre aux impératifs d’une prise en charge en ACT, notamment sur la coordination des soins dont
elle dit ne pas avoir besoin. La question de son adhésion au projet ACT se pose réellement et nous lui proposons
donc d’intégrer notre dispositif de stabilisation le temps qu’elle obtienne ses papiers. Elle passera par des
nuitées d’hôtel prises en charge par BASILIADE via le soutien de SIDACTION et entrera fin août en stabilisation.
Cette prise en charge s’avère être un bon choix au regard de son profil et de sa réticence à nous solliciter et à
venir aux rendez-vous. Cela a permis de créer du lien malgré des heurts et des conflits liés à sa méconnaissance
de notre travail et de l’accompagnement que nous pouvions proposer. La barrière de la langue et la présence
d’une équipe pluridisciplinaire n’ont pas simplifié les relations bien que la coordinatrice sociale et le chargé
d’accueil et de gestion locative aient été les seuls intervenants.
Les temps de réunions et d’analyse de la pratique ont permis d’avancer en équipe sur cette prise en charge
complexe.
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ANNEXE 9. BASILIADE LYON : L’HEBERGEMENT EN APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE (ACT)
A Lyon notre établissement médico-social a eu, en 2018, 8 ans de mise en œuvre. Malgré les évolutions du
nombre de places (passage de 14 places à 19 places), du parc de logement (appartements individuels, acquisition
d’un logement PMR…) et de l’équipe (développement et reconfiguration), une certaine stabilité permet de
proposer un accompagnement adapté et de qualité.
Demandes d’admission

129
98

103

2013

2014

74

77

77

2015

2016

100

44

2011

2012

2017
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En 2018, nous avons eu 129 demandes de prise en charge, soit une forte hausse par rapport aux années
précédentes (100 demandes en 2017).
Cette augmentation significative, constatée aussi par les autres établissements ACT de la région, démontre que
ce dispositif est de plus en plus identifié. Cependant le peu de places disponibles chaque année ne permet pas
de répondre de manière efficiente et le risque d’essoufflement des services orienteurs est grand.
En 2017, 699 candidatures ont été enregistrées en région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) et seules 87 personnes
ont été retenues, soit 87% de refus (source : bilan ACT FSH).
A la demande de l’ARS, nous avons mis en route une réflexion et un travail d’analyse de ces candidatures entre
les 3 établissements lyonnais pour voir si une mutualisation de moyens pour l’examen de candidatures serait
possible. Ce chantier se poursuivra en 2019.
-

42% des candidatures concernent des femmes et 58% sont des hommes

-

La moyenne d’âge est de 43 ans (comme en 2017), 23% des personnes âgées entre 30 et 39 ans et 42%
des candidats ont plus de 50 ans (47% en 2016) dont 13% ont plus de 60 ans (5% en 2016), mais que
nous n’admettons pas les personnes de plus de 64 ans dans nos ACT.
A noter aussi que nous avons reçu 4 demandes concernant des mineurs (5 en 2016).

-

71% des demandeurs sont des migrants, dont 34% originaires d’Afrique Subsaharienne et 12%
originaires d’Europe de l’Est. 29% sont de nationalité française.
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Pathologies Principales en %
VIH
Troubles neurocognitifs
Pathologie pulmonaire chronique
Maladie neurologique dégénérative
Maladie cardio-vasculaire
Insuffisance rénale chronique
Hépatite C
Hépatite B
Drépanocytose
Diabète
Cancers
Autres

23%
3%
4%

1%
5%
6%
1%
2%
2%
9%
24%
20%
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15%
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Les pathologies sont diverses, mais on peut noter que le VIH est en forte baisse avec 23% des
pathologies des demandeurs contre 42% en 2017, on est donc cette année dans uneproportion plus
proche de celle relevée dans le Bilan National de la Fédération Santé Habitat (FSH) en 2017 avec 30%
en AURA.
Les cancers représentent 22% des dossiers, contre 17%, soit une hausse sensible qui va dans
le sens
des candidatures au niveau national avec 17.9% des candidatures en régions en 2017 et 20.4% en Ile-deFrance. Les demandes pour des hépatites C sont stables (6%).
-

-

78 personnes avaient une pathologie associée, avec 6% de cancers et 6% de diabètes, 11% d’hépatites
et 14% de maladies cardiovasculaires.
14% des personnes avaient également une addiction (produits psychoactifs ou alcool).

Nous avons donné suite à 4 candidatures, soit 3% des dossiers reçus, soit 97% des demandes qui ne sont pas
satisfaites, comme en Ile-de-France (98.5%) et davantage qu’en région (79%).
En parallèle, 3 personnes entrées étaient déjà prises en charge à BASILIADE sur le dispositif d’hébergement de
stabilisation et ont été transférées en ACT du fait de leurs besoins de coordination médicale et n’ont donc pas
été comptabilisées en candidatures.

Motifs de refus en %
Refus de la personne
Prestation inadéquate (collectif/semi-collectif/individuel)
Personne en couple
Personne avec enfant(s)
Personne à mobilité réduite / fauteuil
Inadapté : relève autre dispositif social
Inadapté : relève autre dispositif médico-social
Inadapté : non autonomes pour quotidien
Inadapté : besoin prise en charge sanitaire
Autre motif
Absence de place

1%
2%
1%
5%
6%
15%
11%
4%
1%
10%
45%
0%
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Les refus sont pour 45% liés à l’absence de places disponibles, en région AURA en 2017, les refus pour ce motifs
se situaient à 21% des refus contre 45% en Ile-de-France, nous constatons donc une similitude liée certainement
aux besoins dans les grandes villes.
15% des demandes relevaient d’un dispositif social et 11% d’un autre dispositif médico-sociale.
A noter également que 2 personnes sont décédées avant le traitement de leur dossier.
File active et taux d’occupation
Nous avons accompagné 27 personnes en 2018 (24 en 2017), 16 femmes, 10 hommes et une personne
transgenre. Nous avons accompagné 1 enfant malade (1 garçon de 13 ans), dont la mère est elle aussi malade.

La répartition par sexe
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De nouveau les femmes sont plus nombreuses que les hommes au sein de nos ACT, au niveau national parmi les
personnes admises en ACT il n’y avait que 39% de femmes en 2017. Dans l’enquête VESAP 2, pilotée par l’INSERM
en 2013, Il est relevé que les femmes vivant avec le VIH font face à plus de violences de genre, ainsi qu’à une plus
grande précarité socio-économique. Effectivement nous constatons que les femmes sont souvent très fragilisées
à leur arrivée du fait de leur parcours d’exil et de leurs conditions d’existence, qui les exposent de manière accrue
à des violences sexuelles, à l’échange de rapports sexuels contre hébergement.
Nous avons accueilli 5 accompagnants (9 en 2017), tous des enfants (de la naissance à 9 ans) : nous avons 7 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.
Cette prise en charge des accompagnants est complexe car elle implique du temps d’accompagnement et qu’elle
est coûteuse, notamment lorsqu’il s’agit de familles sans ressources du fait de leur situation administrative.

File active et taux d'occupation
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Le taux d’occupation en 2017 est de 97%, il est légèrement au-dessus de la moyenne des taux de l’ensemble des
ACT, avec 91% en région AURA en 2017. Notre taux d’occupation est bien remonté parce que nous avons stabilisé
notre réorganisation du parc de logements.
Nous avons eu 7 entrées et 7 sorties au cours de cette année 2017 (7 en 2016) et notre taux de rotation est de
37% (34% en 2017).
Soulignons que la fluidité au sein des ACT dépend des profils des résidents accueillis. Nous avons des
problématiques médicales et sociales qui complexifient les sorties, les situations administratives sont souvent
longues à régler. Mais globalement les mouvements sont assez similaires d’une année à l’autre.
Durée
moyenne
séjour

de

2012
18,6 mois

2013
18,6 mois

2014
20 mois

2015
19,8 mois

2016
20,5 mois

2017
21,2 mois

2018
22,1 mois

La durée moyenne de séjour est de 22.1 mois, dont 21 mois pour les personnes encore présentes au 31/12/2018
(17,4 mois en 2017). La durée moyenne est de 25,8 mois pour les personnes sorties dans l’année (35 mois en
2017) contre 21.9 mois pour les personnes sorties en AURA, mais cette durée moyenne de séjour est de 30,8
mois en Ile-de-France
Cette durée moyenne est relativement stable, mais elle augmente chaque année un peu plus. Elle est élevée
mais cela s’explique par la complexité des situations que nous accueillons, la durée de régularisation
administrative est maintenant de 18 mois minimum ; les situations médicales peuvent allonger la durée de prise
en charge, notamment avec les comorbidités psychiatriques.
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Profil du public

La répartition par âge
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Les résidents restent majoritairement âgés de plus de 40 ans avec 56% des personnes accueillies (54% en 2017),
ils sont 58% en AURA. 4% sont mineurs. La moyenne d’âge des adultes est de 42 ans (soit 1 an de moins qu’en
2017).

La répartition par nationalité
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La part des français est stable par rapport à 2016, soit 6 résidents. Les migrants représentent le plus grand
nombre parmi les personnes accompagnées avec 21 personnes de nationalité étrangère, dont 59% des résidents
originaires d’Afrique subsaharienne et 11% d’Europe de l’Est (Géorgie), en nette baisse par rapport à 2017.
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L'hébergement avant l'entrée en ACT
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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 (22%), soit parce qu’ils étaient en hébergement provisoire : à l‘hôtel, hébergés par des tiers ou de
la famille (59%).
Les personnes prises en charge sont essentiellement des personnes isolées, avec ou sans enfant.
Suivi médical
L’année 2018 a vu l’activité de la coordination médicale augmenter sensiblement. Les problématiques médicales
deviennent de plus en plus complexes et multiples.
Comme en 2017, la part des personnes concernée par le VIH/Sida est toujours prépondérante (79% des patients
soit 20 personnes).
Cependant, nous accueillons de plus en plus de résidents atteints d’autres pathologies chroniques, notamment
des personnes atteintes de cancers avec 4 personnes (cancer du sein, des poumons, du foie..), mais aussi un cas
de maladie de Crohn, aussi des résidents à mobilité réduite (scoliose sur séquelles de poliomyélite).
Nous conservons, malgré notre volonté de diversifier les pathologies, un taux de PVVIH supérieur aux ACT, tant
au niveau national que régional avec respectivement en 2017 : 424% de PVVIH en Auvergne-Rhône-Alpes et 54%
en Ile-de-France.
Nous sommes proches des chiffres nationaux pour le nombre de cancer avec 15% à BASILIADE (15.8% en région
et 15,7% en Ile de France).
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Pathologies principales
15%

2018

8%

2017
2016

0%

10%

Cancers

8%

71%

5%
11%

7%

67%

13%

9%
5%

74%

17%

4%

2015
2014

4%

4%

8%

86%
5%

79%

20%

30%

Hépatite C

40%

50%

Transplantation rénale

60%

VIH

70%

80%

90%

Maladie neurodégénérative

100%

Autre

Hospitalisations :
Nous relevons une baisse significative des hospitalisations passant de 13 résidents en 2017 à 8 en 2018.
En détail sur 2018, 8 résidents ont été hospitalisés, dont 3 à plusieurs reprises, soit un total de 14 hospitalisations.
La plupart des hospitalisations étaient prévues.
Un patient a subi une opération de transplantation du foie en février 2018 puis plusieurs opérations pour la pose
et le changement de prothèse biliaire en raison d’une sténose biliaire anastomotique.
Une autre personne a subi une mastectomie après plusieurs traitements par radiothérapie et chimiothérapie.
L’équipe médicale est très sollicitée pour soutenir le patient et pour faire le lien avec les équipes soignantes
hospitalières. Il est complexe de maintenir une coordination médicale dans le cadre hospitalier : les informations
restent en interne et rendent l’anticipation et l’organisation en amont des sorties complexes.
Nous avons mis en place avec l’hôpital Léon Bérard une hospitalisation à domicile (HAD) pour une patiente
atteinte d’un cancer.

Pathologies associées pour 2018

10 patients ont une ou plusieurs comorbidités
associées, dont 1 co-infectés VIH/VHB.
Nos résidents sont accompagnés pour des
problématiques de santé multiples, avec
notamment des pathologies psychiatriques,
problèmes d’alimentation, gynécologiques,
d’odontologie…

autre
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3 personnes ont des problèmes d’addictions aux
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benzodiazépine, cocaïne…) et certains sont sous substitution et sont suivis en CSAPA (associatifs ou hospitalier)
ou en médecine de ville.
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Les patients sont accompagnés par les infirmiers et rencontrent aussi le médecin coordinateur (plusieurs rendezvous et visites à domicile).
Au niveau médical :
Le médecin est beaucoup mobilisé par l’étude des dossiers d’admission en augmentation sur 2018 pour Lyon et
également pour Bourg-en-Bresse en dépannage suite au départ du médecin et pour lequel aucun remplaçant
n’’a été trouvé.
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Le médecin a poursuivi ses missions au niveau de l’accompagnement des résidents en dégageant des pistes
d’accompagnement sur le plan médical et la hiérarchisation des priorités de façon individualisée. Elle a rencontré
des résidents en ALT et en stabilisation en plus des 19 places d’ACT.
La coordination médicale est très efficace avec les 2 IDE à 80%.
Le médecin a suivi plusieurs formations en lien avec les besoins de la population accueillie : au planning familial,
sur la régulation émotionnelle, conférence sur le rachis.
Le suivi infirmier s’organise autour de la reprise d’une prise en charge complète au niveau somatique et
psychique si besoin. En effet, nous constatons qu’à l’entrée, la plupart des résidents n’ont pas un suivi médical
global (absence de médecin traitant, absence de suivi dentaire et ophtalmologique etc).
Nous travaillons donc à l’orientation et à l’accompagnement vers des médecins traitants, dentistes,
ophtalmologistes, gynécologues, psychiatres, dermatologues etc.
Nous essayons aussi de leur donner une meilleure compréhension de leur pathologie et du « prendre soin de sa
santé globale » dans leur vie quotidienne (accompagnement vers diverses associations d’ETP, conseils d’hygiène
alimentaire et sommeil, intérêt du sport et reprise de l’activité sportive, vécu du quotidien etc.).
Nous poursuivons nos entretiens à BASILIADE et renforçons les visites à domicile seul ou binôme.
Nous mettons en place des accompagnements auprès des différents professionnels selon les besoins d’étayage
des résidents pour leur permettre de s’engager dans un parcours de soins clair et adapté à leurs besoins.
Nous avions initié depuis 2016 un travail sur l’observance des traitements, notamment dans le cas de pathologies
multiples, avec la mise en place de piluliers pour ceux qui n’en n‘avaient pas et ne se repéraient pas dans les
différentes prises quotidiennes. Nous restons vigilants sur ce point et n’hésitons pas à faire intervenir des
infirmiers libéraux pour les situations trop complexes.
L’accueil de 2 personnes à mobilité réduite successivement nous a contraint à faire appel à des ergothérapeutes
pour adapté le logement en fonction de leurs fauteuils et de leur besoins. De même nous avons mis en place des
consultations à domicile du médecin traitant, du kinésithérapeute, et demandé l’ouverture de droits pour obtenir
une aide à domicile.
Nous avons bien entendu maintenu l’éducation à la santé ; avec des entretiens médicaux autour de sommeil, de
l’alimentation, de la douleur. Une explication complémentaire de résultats d’examens est souvent demandée.
Les activités collectives :
Atelier trousse de secours : nous n’avons réalisé qu’un seul atelier en 2018. Faute de participants, nous avons
souhaité réfléchir à la construction d’un nouveau projet plus élargi et que nous mettrons en place en 2019.
Nutrition nous avons continué notre partenariat avec la Maison du Patient : les ateliers diététiques organisés
par la Maison du Patient ont lieu à BASILIADE dans le cadre d’un programme d’ETP « bien vivre avec le
VIH/hépatite » et sont ouverts à nos résidents aussi.
Sport : Cette année, nous avons pu mettre en place un atelier sport avec un coach sportif en salle de musculation.
Le projet est à l’heure actuelle en suspens du fait des différentes problématiques de collaboration.
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Les partenariats :
Cette année, différent partenariats ont pu se mettre en place. Ainsi, nous avons pu nous rencontrer les CSAPA
lyonnais et centres de cures environnants pour accompagner au mieux deux résidents dans leurs démarches de
sevrage.
Les différents services psychiatriques hospitaliers lyonnais ont été largement sollicités : nous organisons plus
systématiquement des réunions de synthèses pour le suivi de nos résidents et la coordination des soins
psychiques et mais aussi passer le relais lors des fins de prise en charge.
Cependant, les délais pour initier ces suivis sont souvent très longs ce qui nous contraint à nous diriger vers des
structures libérales également surchargées et coûteuses.
Des rencontres de structures comme Addipsy, la Maison du Patient, Pause Diabolo nous ont permis de
développer notre partenariat.
Nous avons des difficultés croissantes à organiser la prise en charge psychiatrique : les psychiatres de secteur 1
ne prennent plus de nouveaux patients et les CMP ont des délais d’attente de 6 mois.

Madame X est arrivée à Lyon se rapprocher de sa famille suite à l’annonce d’un cancer pulmonaire.
Hébergée par sa fille dans un logement trop petit pour elle est sa famille avec une pathologie trop
fatigante, elle a sollicité un ACT avec l’aide du service social de Léon Bérard. Sans réseau social, elle
apparaît isolée (malgré sa famille très présente et soutenante) mais ne souhaite pas solliciter l’équipe.
Néanmoins son suivi a marqué l’équipe de BASILIADE, parce qu’elle est alors suivie pour un cancer
pulmonaire avec un pronostic vitale engagé dès le début de sa prise ne charge et que l’équipe ne savait
comment aborder cet accompagnement singulier qui modifiait nos pratiques de soutien au retour à
l’autonomie. Comment prendre charge une patiente dont le projet serait « mieux vivre sa fin de
vie »…
Malgré d’importantes appréhensions, l’équipe a modulé ses propositions au fur et à mesure de ses
désirs et de ses projets de vie. Au cours des 7 mois de suivi, l’équipe a accompagné Madame X à
retrouver sa place en tant que femme en lui permettant l’investissement d’ « un chez soi », en tant
que mère et grand-mère en pouvant recevoir sa famille chez elle, en tant qu’amie en lui proposant de
participer aux groupes d’expression des résidents et de retrouver une place au sein d’un groupe dans
lequel elle pouvait être moteur. L’accompagnement global, par l’ensemble de l’équipe, a apporté à
madame un étayage profond sur lequel elle a pu s’appuyer pour préparer son avenir. Les réunions
d’équipes, les préparations de synthèses et l’élaboration du projet personnalisé de madame H nous
ont permis déconstruire ensemble un cadre de référence sur lequel nous appuyer. Des séances
régulières d’Analyse de la Pratique Professionnelle nous ont permis d’élaborer et de mieux
comprendre le sens d’un suivi et d’une prise en charge atypique.
Une formation sur les soins palliatifs et la fin de vie nous a également permis de faire état de nos a
priori sur la mort et la pulsion de vie. Nous avons alors « accepté » qu’elle ait des projets et les
construire avec elle, comme tout autre résident atteint de pathologie chronique. Nous l’avons
accompagnée durant les différentes étapes jusqu’à son décès, en l’accompagnement aux séances de
chimiothérapies, à ses consultations avec son oncologue et repris avec elle les diagnostics évolutifs.
Nous avons, avec le soutien de sa famille, mis en place une Hospitalisation à Domicile, en lien avec
l’équipe de l’hôpital que nous avons rencontrée lorsque l’état de madame s’est dégradé pour
organiser au mieux sa prise en charge. Nous avons aussi pu faire l’intermédiaire avec l’hôpital
lorsqu’elle a refusé de poursuivre ses traitements temporairement pour profiter de l’anniversaire de
sa fille et passer quelques jours avec sa mère et ses enfants et petits-enfants.
Madame X est décédée à l’hôpital des suites d’une infection pulmonaire. La fin de notre
accompagnement s’est fait en cohérence avec son projet personnalisé : elle est décédée libre de ses
choix et entourée de sa famille. Nous avons pu être présents aux côté de sa famille jusqu’à son
incinération.
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La problématique persistante reste l’échange d’informations avec les différents professionnels (compte rendu
médicaux, résultats d’examens etc.) malgré notre insistance particulière à expliquer notre rôle auprès des
patients.
Les liens avec les médecins spécialistes sont facilités avec la messagerie Sisra pour certains médecins et il
convient de développer le réseau Nadis pour le travail avec les médecins infectiologues.
Réunion régionales de coordination médicale :
En 2018, les réunions des coordinations régionales des ACT se sont poursuivies et permettent de réfléchir
ensemble sur les missions des ACT.
Dans l’année, 2 résidentes isolée et leurs enfants ont pu bénéficier d’un séjour de ressourcement de 10 jours à la
Maison de Vie de Carpentras. L’association Fight Aids Monaco qui gère cette structure, offre aux résidents la
possibilité de lâcher-prise, souffler et (re)trouver le plaisir du prendre soin de soi, de son corps, de se faire du
bien, développer sa créativité, ceci à travers les multiples ateliers et les activités proposées, tout en ayant un
accompagnement à la nutrition.
Parallèlement à la prise en charge par l’équipe médicale, une psychologue assure des soins psychiques.
Suivi psychologique
Le dispositif d’accompagnement psychologique est inchangé par rapport à 2017.
Les nouveaux arrivants en ACT sont rencontrés 2 ou 3 fois par la psychologue durant la période d’accueil. Il s’agit
de faire connaissance, de présenter et d’expliquer la fonction de la psychologue ; d’évaluer avec les personnes
leur besoin de soutien psychologique ou de suivi psychiatrique ; de mettre en place, si nécessaire, un suivi à
BASILIADE ou à l’extérieur.
Ces premières rencontres facilitent aussi la mise en place d’un suivi ultérieur, lorsqu’après quelques mois de
présence en ACT, les résidents montrent des signes de souffrance psychique et/ou sont en capacité de demander
à être soutenus.
En 2018, 161 rendez-vous ont été donnés à 17 résidents, parmi lesquels 7 étaient déjà suivi en 2017. Quelques
résidents ont investis l’espace de parole de manière régulière et soutenue, dans une réelle dynamique
d’élaboration et de réorganisation psychique (rendez-vous bi-mensuels).
D’autres se sont saisis du dispositif dans sa dimension étayante, venant faire part des préoccupations concrètes
du quotidien, comme pour témoigner de leur usage, de leur appui sur les objets sociaux, sur l’accompagnement
médico-social des collègues (rendez-vous mensuels sur quelques mois).
Enfin, il y a eu des suivis plus chaotiques, plus difficiles, avec un « taux d’absentéisme » plus important cette
année.
Demander de l’aide nécessite à la fois de percevoir sa propre souffrance ; de ne pas être trop envahi par des
angoisses d’effondrement ou d’anéantissement à l’idée de « s’approcher » de cette douleur psychique, et de
supporter l’établissement d’un lien avec un autre. Ainsi, nous pouvons cette année repérer que ce sont
probablement les résidents les plus en souffrance qui ont été le plus en difficulté à investir un espace de soin
psychique (à BASILIADE ou à l’extérieur) : alternance de présence et d’absence aux rendez-vous, arrêt du suivi,
ambivalence forte par rapport à la démarche…
Pour certains de ces résidents, la demande d’accompagnement psychologique n’est possible que parce qu’un
autre professionnel engagé dans l’accompagnement quotidien (infirmière ou coordinatrice psycho-sociale)
identifie cette souffrance, propose une interprétation des signes (« vous ne sortez plus », « vous oubliez… », «
vous avez beaucoup maigri/grossi »…) et incite la personne en soutenant la démarche, se faisant « tiersdemandeur » de soin.
Les vécus traumatiques, les expériences de passivation (violence, emprise…), l’exil, la précarité sociale et
administrative, la maladie chronique viennent bousculer les assises identitaires des sujets, peuvent parfois
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rendre inopérant les contenants nécessaires aux processus de pensée, et rendre anxiogènes voire persécutant
tout lien intersubjectifs.
Aussi, devons-nous peut-être imaginer, co-créer d’autres dispositifs d’accompagnement psychologique que le
classique entretien individuel au bureau ? Des rendez-vous en binôme ? Un groupe de parole ? L’utilisation de
médiations ? Des visites à domicile ?
Autant de pistes de réflexion à explorer pour la construction d’un dispositif plus malléable, plus contenant pour
les résidents visiblement en grande souffrance mais dont la vulnérabilité psychique met paradoxalement à
distance du soin et / ou constitue une enveloppe contenante.
Nous avons, comme l’an passé orienté, des patients sur différents dispositifs extérieurs comme les Centres
Médio-Psychologiques de secteur ; les hôpitaux psychiatriques pour des hospitalisations (Vinatier) ; clinique
psychiatrique de Vaugneray ; psychiatres libéraux ; Dispositif d’Hospitalisation A Domicile de Santé Mentale et
Communauté ; les associations comme Passerelle Buissonière, Migration Santé, les ateliers du présent, la Maison
des Familles ont été rencontrées.
TRAJECTOIRE
A l’exception des personnes de nationalité française qui disposent de leur carte d’identité (20,8%), nous avons
comme chaque année des personnes dont la situation administrative évolue au fil du temps et au gré des
réformes législatives, dont le rythme de plus en plus soutenu entraîne l’allongement des délais de recours et des
délais de traitement par les préfectures des demandes de carte de séjour mais aussi les dossiers d’ouverture des
droits à la sécurité sociale, à la CAF...
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BASILIADE est engagée dans l’accueil en ACT de toute personne nécessitant une prise en charge dès lors qu’elle
est atteinte d’une pathologie chronique et se trouve en précarité, quelle que soit sa situation administrative.
Nous acceptons donc les personnes sans papier et accompagnons leur démarche de régularisation pour soins.
Cependant, l’allongement de la procédure est considérable. Cette situation est difficile à soutenir, la personne
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ne peut rien faire pendant de longs mois, elle est dépendante des associations caritatives. 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.
48% de notre file active était sans papier à l’entrée en ACT et disposaient uniquement d’un RDV ou d’attestations
de dépôt de demande. 19% disposaient de récépissés de demande ou de renouvellement de titre de séjour. A
partir de septembre 2018, nous avons dû refuser des candidatures au motif qu’elles étaient sans papier, car nous
avions déjà trop de personnes sans ressources.
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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. Dés la remise dun
récepissé de demande de titre de séjour, les personnes peuvent prétendre à la Protection Universelle Maladie
(PUMA) qui 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.
Les personnes seules percevant
moins 726 € mensuels peuvent
bénéficier de la CMUC.
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plus de la CMUC de prendre une mutuelle, malgré l’aide à la complémentaire santé, 5 personnes avait une
mutuelle au 31/12, contre 4 à l’entrée.

Couverture sociale complémentaire en
2018
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Les personnes sans couverture sociale complémentaire sont celles bénéficiant de l’AME.

Les ressources en nombre
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Les ressources ne sont pas une condition préalable à la prise en charge au sein de nos ACT, 21 étaient sans
ressource à leur entrée, en fin d’année 5 personnes l’étaient toujours.
BASILIADE ne refuse pas les personnes sans moyens de subsistance car cela 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 service.
Nous avons très peu de résidents qui bénéficient du RSA: 2 résidents l’avaient à l’entrée en ACT, 3 seulement au
31/12. 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 Handicapé concernait 3 personnes à l’entrée, 8 au 31/12 et 3 à la sortie.
Nous essayons de faire reconnaître le handicap lié à la pathologie chronique, cependant l’AAH est de plus en plus
rarement accordée, Le VIH ne suffit plus, il faut avoir d’autres problématiques de santé, et même avec des
handicaps importants, nous sommes souvent contraints de faire des recours. Cela pose problème pour certaines
personnes qui ne peuvent pas percevoir le RSA, mais dont l’état de santé (physique et psychique) les empèche
de travailler. Elles sont alors sans ressource, alors même que leur situation sociale s’améliore.
Nous travaillons dès que possible sur la gestion d’un budget pour éviter ou résoudre les problèmes de
surendettement, faciliter la gestion des dépenses courantes, mais aussi préparer l’accession au logement
autonome.
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Situation Professionnelle en nombre
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Exercer une activié professionnelle est difficile pour les personnes prises en charge. Si elles ont toutes dés
l’entrée l’objectif de travailler, la réalité est souvent toute autre. Seules 5 personnes avaient un emploi, le plus
souvent à temps partiel, à la fin de l’année ou à la sortie.
Certaines pourraient travailler dans le cadre des emplois protégés mais il est très complexe et long d’en trouver.
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 que le rythme imposé va à l’encontre de leur
santé, notamment les temps partiels dans le ménages, dans le tertiaire comme l’aide à domicile avec des horaires
décalés qui imposent aussi de nombreux déplacements.
Nous 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 1 personne sortie, soit 375% de la file active.
Comme chaque année, l’accompagnement proposé revêt un volet collectif et consiste à proposer aux résidents
des groupes qui répondront à leurs demandes et aux besoins que nous relevons.
La participation est parfois difficile à obtenir et nous cherchons des moyens pour renforcer la venue et l’adhésion
des résidents.
Les groupes d’expression des résidents :
Groupes d’expression 2018
Dates
22/01/2018
29/03/2018
14/03/2018
30/08/2018
22/10/2018

Nombre de participants
11
7
10
8
8

Pour les impliquer davantage dans les groupes et le fonctionnement de l’association, nous avons proposé aux
résidents de mettre en place un Conseil de la Vie Sociale (CVS).
Après leur avoir expliqué les enjeux et le rôle du CVS, nous avons organisé des élections le 29/06/2018, 2
personnes étaient candidates.
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Une belle mobilisation a eu lieu : sur 26 résidents (ACT, relais et stabilisation), dont 1 mineur, il y a eu 16 votants
soit une participation à 61.5%. Une présidente a été élue et un vice-président. Ils se sont rapidement investis
dans cette mission.
Cependant, les résidents n’ont pas vraiment répondus présents aux temps de réunions que leur proposaient
leurs représentants durant l’été. Nous avons fait venir de 2 représentants du CVS des ACT d’Annecy pour qu’ils
présentent l’importance du CVS et les difficultés rencontrées aussi dans leurs établissements pour mobiliser les
résidents. Ils ont parlé des nombreux ajustements nécessaires.
La présidente du CVS a participé à la Journée de travail organisée à Paris par la Fédération Santé Habitat en
novembre 2018.
En fonction des besoins nous avons proposé des sorties spécifiques en petit nombre ou à l’ensemble des
résidents. Nous avons aussi organisé un goûter de fin d’année qui a remporté un franc succès.
Sorties 2018
Piscine Mermoz 02/08/2018

Pique-nique 26/07/2018

3 résidentes et un enfant

11 adultes et 2 enfants

Emmaüs jouets enfants
20/07/2018
1 maman et sa fille

Les ateliers promotion de l’activité Physique :
Suite à des demandes de résidents de reprendre une activité sportive, nous avons décidé de proposer un projet
d’activité sportive adaptée.
Avec les objectifs suivants :
1. Renforcer l’image sportive de l’activité physique.
2. Pratiquer une activité physique régulière.
3. Améliorer la santé mentale et le bien-être par une pratique sportive.
4. Orienter vers une activité physique adaptée à leurs attentes, externe à BASILIADE.
Nous avons organisé un partenariat avec une petite salle de sport à proximité de BASILIADE avec un coach sportif
pour proposer des séances de fitness et de musculation adaptés aux résidents.
Nous avons préparé en amont des ateliers avec les résidents concernés au cours de 2 réunions de préparations.
Activité promotion de l’activité physique
dates
04/10/2018
11/10/2018

Nombre de participants
6/6
5/6

Ces cours de gymnastique ont été appréciés par les participants, cependant le coach sportif n’a pas souhaité
poursuivre au-delà des 2 premiers cours, considérant que l’animation de ces séances était complexe au regard
de l’attitude de nos résidents (retards, difficultés de concentration…).
Nous souhaitons revoir ce projet en tenant compte des spécificités de nos résidents et de la nécessité de faire
appel à des éducateurs sportifs habitués aux personnes en fragilité.
Les ateliers « entretien du logement » :
- Entretien et aménagement du logement (point sur les produits et le matériel pour un entretien au quotidien
peu couteux et plus écologique, point sur l’encombrement et les astuces pour un rangement pratique.)
- Mes travaux au quotidien. Outil Check-list et mise en situation.
- Entretien du frigo/congélateur et conservation des aliments
Proposés aux résidents en petits groupes, ils sont basés sur le partage d’expérience et sur des supports photos
et matériel.
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Nombre de résidents participant sur l’année : 17
ATELIER 1 : ENTRETIEN COURANT
Nombre de groupes
Nombre de participants

3 (08 mars, 01 octobre, 12 novembre)
11 (5 ; 3 ; 3)

ATELIER 2 : PETITS TRAVAUX
Nombre de groupes
Nombre de participants

3 (15 mars, 08 octobre, 19 novembre)
12 (4 ; 3 ; 5 )

ATELIER 3 : CONSERVATION DES ALIMENTS
Nombre de groupes
Nombre de participants

-

3 (22 mars, 15 octobre, 26 novembre)
12 (4 ; 4 ; 4)

SORTIES

7 personnes sont sorties de notre dispositif ACT en 2018 :
3 personnes ont été orientées sur notre dispositif d’appartement relais (une attente de place en
pension de famille, une personne relogée dans un immeuble neuf en construction qui a pris
beaucoup de retard et une personne pour laquelle nous devions consolider l’insertion).
1 personne a été orientée sur un dispositif social : une maison relais.
1 personne a souhaité repartir dans son village de la Drôme et quitter le dispositif : elle a trouvé un
logement dans le parc locatif privé.
1 personne est malheureusement décédée.
1 personne a été incarcérée pour une peine de 18 mois de prison (elle a été mise en lien avec
l’association Entr’aids pour envisager à sa sortie une entrée en ACT sortant de prison).
Chaque année le constat est le même, nous avons des difficultés pour trouver des solutions de sortie, d’autant
que nous ne sommes plus dans le dispositif des accords collectifs géré par la Maison de la Veille Sociale depuis
décembre 2017, suite à une réorganisation de la répartition des publics dits « prioritaires » dont les ACT font
partie.
Nous sommes dorénavant rattachés à l’ACIA Métropole et regroupés avec les personnes ayant des troubles
psychiques. Nous ne pouvons plus dès lors participer aux commissions des cas bloqués proposées par la MVS qui
permettaient de positionner nos résidents sur les propositions des bailleurs. Nous devons donc attendre que les
bailleurs nous proposent des logements, ce qui n’est arrivé en 2018 qu’une seule fois, parce que nous avons
contacté l’un d’eux en direct. Certains résidents n’ont pas l’autonomie suffisante pour être relogés en logement
social 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.
Conclusion
La prise en charge en ACT démontre toute son efficacité dans un contexte sans cesse plus excluant pour les
personnes atteintes de pathologies chroniques. Le parcours de soin ne va pas soit, pas plus que l’observance
thérapeutique lorsque l’on est en grande fragilité et précarité. Cette prise en charge démontre qu’accorder du
temps dans un contexte sécurisant d’écoute et de bienveillance, avec des espaces d’accompagnement variés et
adaptés aux besoins des personnes leur donne les repères nécessaires pour reprendre une part d’autonomie
dans leur quotidien et sur leur vie.
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ANNEXE 10. BASILIADE LYON : LES APPARTEMENTS 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. Ces dispositifs sont financés pour partie par l’ALT. A
Lyon ce sont 6 appartements relais qui sont mis à la disposition de PVVIH nécessitant un accompagnement social
dans et vers le logement.
En 2018, 10 personnes ont été hébergées en appartements relais : 5 femmes et 4 hommes et 1 personne
transgenre. 2 enfants de moins de 10 ans (1 bébé et 1 enfant de 4 ans) ont également été accompagnés.
Tous étaient célibataires dont une mère isolée avec deux enfants.

Répartition par âge
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L’âge moyen des personnes accueillies est de 47,4 ans dont 90% ont plus de 40 ans. Deux personnes avaient plus
de 60 ans.

Répartition par origines
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La part des personnes originaires d’Afrique subsaharienne est toujours prépondérante. Nous pouvons faire le
lien avec un besoin de soutien plus long pour les migrants lié notamment au fait qu’il faut 18 mois pour obtenir
un titre de séjour avec autorisation de travail et qu’à cette étape il reste encore un long parcours d’insertion à
effectuer. C’est la raison pour laquelle certains passent d’un ACT à un appartement relais.
Les migrants en situation régulière depuis moins de 5 ans ne peuvent bénéficier du RSA et l’AAH est de moins en
moins accordée aux PVVIH, donc les seules ressources financières possibles sont liées au travail. Les migrants
nouvellement régularisés recherchent donc immédiatement à travailler et acceptent des emplois difficilement
compatibles avec leur santé (horaires décalés, heures fractionnées sur une journée, temps de déplacement
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important…). Un passage en appartement relais leur permet de consolider leur projet professionnel qui n’a
souvent pu être travaillé tant qu’ils étaient sans papiers.
Avant leur entrée en relais, 5 personnes provenaient d’un établissement médico-social, et précisément de nos
ACT, une personne était en accueil mère-enfant et une personne alternait entre la rue et la cohabitation avec
son ex-femme et 3 personnes étaient hébergées par un tiers.

Ressources en nombre
Autre
Revenus de remplacement (IJ, retraite…)
Allocations familiales
RSA

AAH
Sans
Salaire
0
Fin 2018

1

2

3

4

5

6

7

A l’entrée

Les ressources et l'activité : A l'entrée dans le dispositif, 4 résidents étaient sans ressources et sans activité
professionnelle. 3 personnes disposaient d’un salaire à temps partiel, et 2 avaient l’AAH.
A la fin de l'année, 6 résidents avaient un salaire et 1 bénéficiaient du RSA. 6 sorties ont eu lieu en 2018 dont 4
vers un logement social, 1 vers une pension de famille et 1 pour vivre avec son compagnon.
Durée
2013
moyenne de
10,6 mois
séjour

2014

2015

2016

2017

12,8 mois

18,7 mois

18 mois

21,2 mois

2018
17,7 mois

La durée moyenne de séjour est de 17.7 mois, inférieure à 2017 cela est lié aux nombreux mouvements de
l’année.
Notre participation à la Commission de l’accord collectif intercommunal et départemental des attributions
organisées sous l’égide de la Maison de la Vieille Sociale (MVS), et le partenariat avec la Commission de
Régulation Logement de la MVS et avec les bailleurs sociaux permettent d’obtenir des propositions.
Cependant cette participation est remise en cause par la MVS, du fait de la spécificité de nos conditions d’accès
aux appartements relais, dont les admissions sont décidées en commission avec l’Association de Lutte contre le
Sida (ALS) avec laquelle une convention de partenariat a été mise en place. Notre parc de logement n’est pas à
la disposition de la MVS qui ne souhaite donc plus faire bénéficier nos résidents de ce dispositif d’accès aux
logements sociaux. Un travail devra être engagé avec elle pour voir comment procéder.
a. Conclusion
Accueillir en appartement relais est une réelle opportunité de consolider le parcours d’insertion des personnes
prises en charge en vue d’un retour à l’autonomie.
« Ancêtre » des appartements de coordination thérapeutique, ils démontrent aujourd’hui toute leur utilité en
aval des ACT, lorsque les personnes ont encore besoin d’un soutien avant leur entrée en logement social. Mais
sont aussi comme solution alternative pour les PVVIH qui n’ont pas besoin de coordination médicale et qui ne
sont donc pas éligibles à un ACT, dont l’insertion par le logement est impérative pour permettre le prendre soin
de soi et l’insertion socio-professionnelle.
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ANNEXE 11. BASILIADE LYON : L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-SOCIAL SANS HEBERGEMENT.
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, associés aux financements des aides directes
de Sidaction et Solidarité Sida.
Le nombre de personnes suivies en 2018 hors dispositifs d’hébergement est de 28 personnes (personnes en
2017).
Comme nous le soulignons chaque année nous limitons l’accueil en ambulatoire en l’absence de personnel dédié
à cet accompagnement et de mobilisation accrue des coordinateurs sociaux sur l’accompagnement dans les
dispositifs d’hébergement.
En 2018, 12 nouveaux suivis ont été initiés (18 en 2016) soit 43% de la file active totale.
Les personnes sont orientées par les services sociaux 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 13 femmes, 14 hommes et une personne transgenre soit 28 personnes au total.
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Notre file active ambulatoire est plus équilibrée dans la répartition des genres en 2018 qu’elle ne l’était l’an
passé, la part des hommes reste légèrement supérieure.
L’âge moyen des personnes suivies en ambulatoire est de 40 ans, avec une majorité de personnes dont l’âge se
situe entre 30 et 39 ans, 35% des suivis, et 25% entre 40 et 49 ans. On constate que 6 personnes ont plus de 50
ans.

La répartition par origines géographique
54%

2018

22%

46%

2017

23%

47,50%

2016

22,50%

58%

2015

18%

62%

2014

21%

0%
Afrique

10%

20%
France

30%

3%3%

22,50%

5%2,50%
4% 4%

21%

15%

17%
40%

Europe hors UE

BASILIADE – Rapport d’activité 2018

26%

18%

65%

2013

50%

60%

Amérique/Océanie

3%

70%

80%

1,50%

14%

3%

90%

100%

Union Européenne

Maghreb

73

Les personnes sont toujours majoritairement originaires d’Afrique subsaharienne avec 54% des suivis (et 3% du
Maghreb), comme pour les autres dispositifs, cette part ré-augmente après 2 années de baisse. La part des
personnes de nationalité française est stable avec 22%, comme les personnes originaires des pays de l’est, 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.
Sur les 32 personnes, 9 ont des enfants à charge, soit 17 enfants concernés.

Les ressources
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45% des bénéficiaires de notre accompagnement étaient sans ressources au début de l’année 2018 et 38%
l’étaient encore à la fin de l’année.
Dans le cadre de l’accompagnement, 69% 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 l’AAH (18% au 31/12) ou le RSA (21% au 31/12),
tous ont des ressources inférieures au seuil de pauvreté.
Les suivis pour une orientation et une aide à l’insertion professionnelle concernent 26% des personnes.
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 34% des dossiers.
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La recherche d’hébergement pour les personnes en hébergement précaire ou sans solution concerne 44% des
personnes.
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.
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En 2018, l’accompagnement vers le soin a consisté à les orienter vers un médecin traitant, des questions
d’observance et des orientations vers des dispositifs de soins.
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.
Nous avons maintenu l’accompagnement ambulatoire des PVVIH ou ayant des hépatites, parce que la demande
d’accompagnement spécifique liée à la pathologie reste présente et que nous sommes peu d’association de lutte
contre le Sida à pouvoir le proposer. Notre partenaire, l’ALS a de plus en plus de demandes de suivis et ne peut
pas tout assumer seule. Dati Seni accueille beaucoup de migrants originaires d’Afrique subsaharienne mais ne
peut proposer un accompagnement social.
L’accompagnement en ambulatoire est varié et s’adapte aux besoins de chacun. Les rencontres sont plus ou
moins nombreuses.
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.).
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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ANNEXE 12. BASILIADE BOURG-EN-BRESSE : L’HEBERGEMENT EN APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE (ACT)
Dernier établissement de BASILIADE, le dispositif de Bourg-en-Bresse est ouvert depuis 2016. Autorisé
initialement pour 5 places, il a obtenu une extension non importante de 3 places par un arrêté en date du
27/06/2017, puis une seconde extension non importante de 3 places par arrêté du 7 février 2018.
La capacité des ACT de Bourg-en-Bresse est ainsi en 2018 de 11 places ouvertes progressivement au cours de
cette année.
Les candidatures
En 2018, nous avons eu 57 demandes de prises en charges, 40 hommes et 17 femmes, soit 70% de candidatures
qui concernent des hommes, comme la tendance nationale.

Evolution des demandes
d'admission
57
35
15

2016

2017

2018

- La moyenne d’âge est de 45 ans : 19 personnes avaient moins de 40 ans, dont deux enfants, 29 candidats
étaient âgés entre 40 et 60 ans et 9 personnes avaient plus de de 60 ans.
- 48 % des demandeurs étaient de nationalité française 18 % des migrants originaires d’Afrique Subsaharienne,
13 % d’Afrique du Nord et le reste des demandeurs est originaire d’Union Européenne ou d’Europe hors Union
Européenne.

Pathologie principale des candidats en %
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- Les pathologies principales des candidats sont pour 25 % des cancers, pour 19 % le VIH et pour 12% des
pathologies pulmonaires chroniques.
- 16 personnes avaient des pathologies associées dont 25 % un diabète et 19 % des pathologies pulmonaires.
- 20% des candidats avaient également une addiction.
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Nous avons constaté une
hausse des demandes,
cependant si les services
sociaux hospitaliers sont
à l’origine de 58% des
dossiers, ce ne sont pas
uniquement
les
partenaires de Bourg qui
nous
envoient
les
demandes,
les
ACT
lyonnais étant saturés
nous avons reçu des
demandes du Rhône,
voire
d’autres
départements.
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Nous avons donné suite à 5 candidatures soit à 9 % des dossiers reçus.
Nous avons refusé 52 dossiers au cours de l’année 2019 pour nos 11 places, dont 3 disponibles progressivement
à partir de de juillet 2018.
19% des refus le sont pour absence de places disponibles au moment de la demande.
26% concernaient des demandes inadaptées au dispositif ACT et relevaient d’un autre dispositif médicosocial.
8% des candidats n’étaient pas assez autonomes pour vivre seuls dans un appartement.
Profil des résidents
La FILE ACTIVE en 2018 est de 12 personnes.
La répartition par genre des résidents pris en charge dans les ACT de Bourg En Bresse : 6 femmes et 6 hommes.

La répartition par sexe

La répartition par nationalité
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Nous avons une grande majorité de personnes de nationalité
Afrique subsaharienne
Europe hors UE
France
française avec 58% de français accueillis en 2018. Les
personnes originaires d’Afrique Subsaharienne représentent 33% de la file active. Nous avons aussi accueilli une
personne moldave.
La moyenne d’âge était en 2017 de 42 ans ; la plus jeune étant âgée de 19 ans et la plus âgée de 64 ans. Deux
des personnes accueillies était enceinte et ont accouché en janvier et août 2018.

BASILIADE – Rapport d’activité 2018

77

Hébergement avant admission en nbre
durable

1
3

logement provisoire ou
précaire (proches, hôtel,
urgence...)
SDF
8

Le taux d’occupation en 20187 est de 85,2%, mais il n’a pas une valeur indicative réelle dans la mesure où nous
l’avons calculé sur la base de 10 places mais que nous avons ouvert les 3 nouvelles places en février, juillet et
octobre avec des durées d’aménagement plus ou moins longues liées aux livraisons fournisseurs et aux
installations des logements.
L’année 2019 devrait permettre de définir un taux de remplissage plus représentatif.
Nous avons eu 4 entrées et 3 sorties au cours de cette année 2018, une candidature a été validée en décembre
mais n’aura lieu qu’en janvier pour des questions d’organisation.
Durée moyenne 2018
de séjour
10,7 mois
La durée moyenne de séjour est de 10,7 mois, dont 11,1 mois pour les personnes présentes au 31/12/2018 et
13,6 mois pour les personnes sorties dans l’année, contre 21,9 mois pour les personnes sorties en AURA.
Cette durée est donc inférieure aux moyennes constatées tant au niveau national que régional.
Suivi médical
Nous proposons un accompagnement médical pour des problématiques de santé multiples (alimentation,
gynécologie, médecine générale, diabétologie…)
Les pathologies principales :
4 personnes accueillies avaient pour pathologie principale un cancer, 4 personnes étaient atteintes du VIH. Nous
avons aussi accueilli une jeune femme enceinte qui nous était orienté par les services de la PMI très inquiets de
la capacité de mener cette grossesse à son terme en raison d’un diabète gestationnel et de la situation de la
jeune maman, âgée de 18 ans et SDF.

Pathologie principale
diabète gestationnel

VIH
pathologie pulmonaire
diabète
Cancers
0%

20%

40%

60%

80%

100%

4 patients avaient des comorbidités :
1 personne atteinte du VIH a eu une hépatite B
1 personne diabétique souffre d’obésité morbide
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1 personne avait une BPCO et des troubles psychiatriques
1 personne avait une pathologie cardio-vasculaire.
Nous avons été confrontés à des hospitalisations en psychiatrie pour deux personnes sur des durées répétées et
assez longues.
La première personne a alterné des hospitalisations pour ses problèmes somatiques et psychiatriques, et a révélé
qu’elle n’était pas capable de vivre seule en logement.
Un travail partenarial important avec le CPA a été mené et nous avons convenu qu’il fallait lui trouver une
orientation en famille d’accueil. Nous attendons une place.
Pour les autres patients, l’accompagnement a principalement consisté à l’observance des traitements,
l’éducation à la sexualité et la prévention des risques. L’infirmière a été fortement sollicitée, notamment depuis
le départ de notre médecin coordinateur début octobre et que nous ne parvenons pas à remplacer.
Des accompagnements chez tous les professionnels de santé sont proposés pour faciliter la communication entre
les soignants et les résidents. En raison de difficulté d’observance importante pour deux résidents, nous nous
sommes appuyés sur des passages quotidiens d’une infirmière libérale. La plus grande difficulté à Bourg-enBresse est de trouver un médecin traitant pour centraliser le suivi des résidents et faire les demandes d’ALD. La
mise en place du suivi chez le médecin traitant et les spécialistes tels qu’ophtalmologues ou même dentistes est
parfois compliqué par l’absence de couverture sociale ou le refus des professionnels de prendre en charge des
patients avec une PUMA. L’ouverture du Centre de Santé a permis à notre infirmière de trouver un nouvel
interlocuteur pour nos résidents qui bénéficient depuis d’un médecin traitant.
Il reste que l’Ain est fortement déficitaire en médecin et cela se ressent véritablement pour nos résidents. L’appui
de notre coordiantion est fondamental pour eux.
Les résidents rencontrent systématiquement la psychologue qui est présente à BASILIADE une demi-journée par
semaine. Par la suite elle rencontre les résidents qui souhaitent poursuivre, à un rythme fixé selon la nécessité.
TRAJECTOIRE
En 2018, 2 résidentes ont été accompagnées dans leurs démarches de régularisation administrative.
Originaires d’Afrique Subsaharienne, elles ont toutes les deux obtenu leur carte de séjour en fin d’année.
Nous avons accompagné deux personnes sur l’apprentissage du français, l’une dans le cadre scolaire (âgée de 18
ans a son entrée en ACT et originaire du Sénégal, le second venant d’obtenir le statut de réfugié est originaire du
Soudan).

Situation administrative
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

8%

11%
11%
11%
11%

58%

56%

34%

A l'ENTREE 12
pers

au 31/12 (9
pers,)

33%

70%

SORTIE (3 pers)

CNI/Passeport

CR

autres CST

CST au titre état santé

Récépissé ou RDV préfecture

Sans

Autre
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A leur arrivée en ACT, les résidents ont souvent une couverture sociale de base, les Aides Médicales d’Etat (AME)
concernent les personnes sans papier dont le dossier de régularisation n’est pas encore enregistré. Dès
l’obtention du récépissé, on peut solliciter la PUMA.

A
l'entré
Au
e
31/12

A la
sortie

Couverture sociale de base 2018

3 pers.

100%

9 pers.

100%
27%

12 pers.
0%

20%

83%
40%

60%

AME

80%

100%

120%

PUMA

6 personnes avaient l’ALD à leur entrée en ACT, 10 l’avaient à la sortie ou en fin d’année.
Le niveau d’autonomie varie en fonction des situations de chacun : maitrise du français, connaissance des
administrations française et des dispositifs, problématiques médicales somatiques et/ou psychiques…

LES RESSOURCES EN NOMBRE
Revenus d'activité

revenus de remplacement (retraite, ARE, IJ…)

RSA

AAH

Autres prestations sociales

sans ressources

Autres

6
2

4

A L'ENTRÉE (12
PERS)

1
3

1

3
3
2

1

4
1

1

AU 31/12 (9PERS)

A LA SORTIE
(3PERS)

Nous essayons de proposer un soutien à la gestion budgétaire :
- Pour les résidents sans ressources (6 résidents en 2018 à l’entrée) : nous les orientons vers la Croix
Rouge pour obtenir une aide alimentaire et vestimentaire. Ils sont aussi accompagnés pour leur
inscription au Restos du Cœur. Par ailleurs nous leur donnons des aides financières pour compléter,
notamment pour les transports en commun.
- Pour les résidents ayant des revenus : aborder la gestion du budget reste plus compliqué et de
nombreux freins peuvent faire blocage surtout lorsque les personnes ont été autonomes. Le relogement
peut être un moment propice pour évoquer le budget prévisionnel.
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Nous avons aussi des résidents pour lesquels une mesure de protection était soit en place soit à demander afin
de faciliter leur gestion du quotidien et de leur ressources. C’est un travail de longue haleine pour leur faire
accepter ce type de prise en charge. Nous avons obtenu la mise sous curatelle du résident.
Nous essayons aussi de soutenir l’insertion professionnelle lorsqu’elle est possible : une résidente a été
accompagnée auprès du Pôle Emploi. Orientée vers une entreprise d’insertion, elle a obtenu un contrat de
travail.
Elle occupe aujourd’hui un poste de repasseuse dans une entreprise d’insertion de Bourg en Bresse.
Nous essayons aussi de promouvoir la vie sociale et les loisirs : découverte de la ville, des structures de proximité
et du réseau de transports en commun, mise en place d’activités sportives avec l’aide de la Plateforme Ain Sport
Santé, recherche d’activités de loisirs, accès aux tarifs solidaires pour les transports en commun.
Enfin 2 personnes ont été relogées en logement autonome cette année, l’une via un bailleur social, l’autre chez
un bailleur privé.
Deux autres personnes sont prêtes à sortir, l’une attend depuis de nombreux mois, malgré son intégration dans
le dispositif de Label Prioritaire. Assez exigeante sur les critères et les lieux de relogement, elle a refusé une
proposition et peine depuis à obtenir des offres.
Nous avons organisé plusieurs actions en 2018 en vue d’impliquer nos résidents dans leur prise en charge et de
les faire se rencontrer. Force est de constater que notre souhait de proposer de la convivialité et de créer du lien
social est une belle réussite à Bourg.
Nos résidents sont participatifs et répondent présents aux groupes qui leurs sont proposés.
Nous avons proposé 6 ateliers photos-langage animés par la psychologue, accompagnée d’un autre membre de
l’équipe.
Des groupes d’information et d’échanges, animés par Edwige Marty de l’association AIDES ont permis de parler
du VIH/Sida et de la prévention une première fois et de la vie sexuelle et affective une seconde fois.
Par ailleurs, la présence d’une cuisine dans nos nouveaux locaux a permis, à la demande des résidents et en lien
avec les groupes d’expression des résidents qui sont proposés 4 fois dans l’année, de mettre en place des temps
conviviaux les jeudis matins autour d’un café ou d’un thé : chacun à la possibilité de venir librement et de
proposer des idées, des discussions, des activités… Ainsi des ateliers tricots ont été proposés par une de nos
résidentes, des matinées cuisine ont été proposées à la demande (galette des rois, gâteau…), un atelier créatif
autour des décorations de Noël a été animé par une résidentes. Ils ont nommé ces temps du jeudi matin la
« basile cup ».
Notre président est venu échanger avec les résidents pour se présenter et les rencontrer dans nos nouveaux
locaux. Certaines avaient préparé une recette traditionnelle. Ce fût un moment riche en partages.
Cet été deux sorties pique-nique ont eu lieu : l’un sur la base de loisir de la Grange du Pin et l’autre à Bouvent.
Pour Noël, ils ont aussi confectionnés les friandises pour le goûter qui a été organisé avec cours de danse country
donné par une résidente et deux amis à elle.
Enfin, quelques résidents ont accepté de travailler à la réécriture de notre livret d’accueil, plusieurs réunions ont
déjà eu lieu et se poursuivront en 2019.
Conclusion
BASILIADE Bourg-en-Bresse a pris en 2018 une véritable dimension en augmentant ses capacités d’accueil et en
agissant dans le sens d’une prise en charge globale.
Cependant, le départ de notre médecin coordinateur en octobre, toujours pas remplacé à ce jour et les difficultés
de trouver à Bourg des médecins traitants ne facilitent pas la coordination des soins.
De même, il nous faut renforcer nos actions de présentation auprès des partenaires burgiens pour bien ancrer
les ACT sur le terrain.
L’arrivée du dispositif LHSS en 2019 devrait permettre d’asseoir notre action à destination des plus démunis.
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Annexe 13. Basiliade URACA
URACA née en 1985 d’un besoin d’accès à la prévention, puis aux soins de populations migrantes originaires
d’Afrique face au VIH, a développé au fil de ses trente-trois années d’expérience un programme de médiation
interculturelle en santé, de prévention et de promotion de la santé pour répondre aux besoins et préoccupations
de ces publics et travailler à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé auxquelles ils sont
confrontées. URACA s’est dès 1987 rapprochée des lieux de vie de ces populations en installant son siège et ses
lieux d’accueil et d’accompagnement à la Goutte d’Or dans le 18 e arrondissement de Paris. URACA est
aujourd’hui en capacité de proposer une offre de prévention et d’accompagnement des publics migrants en
situation de précarité, d’isolement et de rupture sociale dans une approche de médiation interculturelle en
santé, de santé sexuelle et de promotion de la santé. URACA a rejoint l’association BASILIADE en 2015. URACA
aujourd’hui, c’est plusieurs actions qui rejoignent les plans, objectifs et stratégies nationaux, régionaux et locaux
de santé publique, de santé sexuelle et de santé populationnelle.
Ses actions se structurent autour des axes suivants :
- La prévention et le dépistage du VIH-hépatites-IST, la promotion de la santé et de la santé sexuelle.
- La santé des personnes en situation de grande précarité et d’exclusion sociale dans une approche
populationnelle (santé des femmes, des hommes, des groupes communautaires, les publics de la Goutte d’Or).
- L’accompagnement vers l’accès aux soins, aux droits et aux structures de droit commun.
Les objectifs
- Développer des actions de dépistage communautaire, de prévention primaire, prévention combinée, en lien
avec les problématiques de santé rencontrées par ce public (VIH-hépatites-IST, santé sexuelle, santé globale :
maladies chroniques transmissibles/non transmissibles, santé psychosociale, nutrition, lieux ressources).
- Développer des actions transversales de prévention et d’accompagnement auprès de groupes populationnels
africains (tontines, associations villageoises).
- Proposer un accompagnement vers l’accès aux droits et aux soins dans une prise en charge pluridisciplinaire
(accès aux soins, aux droits, médiation santé/interculturelle, consultations d’ethnopsychiatrie, éducation
thérapeutique).
- Développer des actions d’aller-vers les publics en situation de précarité et d’exclusion dans le quartier de la
Goutte d’Or.
Les publics accompagnés par URACA BASILIADE
4 groupes distincts :
Le Public qui fréquente les lieux d’accueil d’URACA BASILIADE
Public migrant, dont des personnes atteintes de pathologie chroniques (dont le VIH), en majorité : primoarrivant, originaire d’Afrique subsaharienne, en situation de précarité, d’isolement et d’exclusion, sans accès au
droit commun. Public orienté par les partenaires médico-sociaux, les partenaires du quartier de la Goutte d’Or
et par le bouche à oreille.
Le public rencontré dans les structures d’accueil et d’accompagnement: associations, ateliers sociolinguistiques,
centres sociaux-culturels, foyers de travailleurs migrants.
Public en situation de vulnérabilité, avec ou sans accès aux droits.
Les groupes communautaires africains
Les groupements de femmes (les tontines) et les associations villageoises
De très nombreux groupes existent autour de préoccupations telles que : les tontines, la vie dans les villages
d'origine, des activités de petit commerce, l'organisation d'évènements familiaux (mariages, baptêmes, solidarité
entre personnes originaires d'un même village ou d'une même région…).
Ces groupes communautaires sont parfois formels, parfois informels et se regroupent soit entre genre, soit en
fonction de leurs projets. Ils sont souvent fermés à des actions extérieures et surtout sur la santé, surtout le VIH
qui ne constitue pas une préoccupation principale pour ces populations.
Le public fréquentant la Goutte d’Or et les quartiers Politique de la Ville du 18 e
Le 18e arrondissement, réunit divers lieux officiels ou clandestins, permanents ou éphémères, qui rassemblent
des personnes en marge de la vie sociale, en situation de précarité.
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Ces populations sont ciblées dans ces lieux de vie : regroupements de rue, marchés, squares, squats. Ce sont des
populations qui ont un accès réduit aux dispositifs de droit commun du fait de leur situation sociale précaire. Ils
ne font pas la démarche d’aller vers les structures de droit commun et les ressources du secteur.
1.

Les actions de prévention et de dépistage communautaire : le pôle prévention

Trente-trois années d’expérience ont permis à URACA de construire un programme de prévention et de
dépistage qui répond aux besoins des publics migrants africains et des publics en situation de précarité et
d’exclusion. Ces actions se déploient sous quatre formes d’intervention.
La prévention/combinée dans une approche de santé sexuelle, de santé globale et d’empowerment,
Elle est réalisée sous forme d’ateliers collectifs et d’accompagnement individualisé.
Les ateliers ont été animés à URACA et dans les structures suivantes : Alpha Choisy (ASL : atelier
sociolinguistique), Association des Cités du Secours Catholique, Etincelles (Centre socioculturel), Autre Monde
(ASL), Accueil Laghouat (ASL), Ecole des Ponts et Chaussées, EPE 18e (Espace Proximité Emploi), Kolone
(association).
Des entretiens individuels d'approfondissement de l'information sont réalisés à URACA ainsi qu’un
accompagnement vers les traitements préventifs (PrEP, TASP, PTE, PTME). Pour les orientations PrEP, nous
travaillons en partenariat avec les CeGGID de Bichat et de Fernand Vidal.
Le dépistage communautaire
Offre de dépistage rapide du VIH/VHB/VHC. En 2018, nous avons organisé une séance par mois à URACA (en
partenariat avec l’association Afrique Avenir) et avons participé à un parcours santé de dépistage au foyer
Gergovie dans le 14e arrondissement.
La prévention dans les groupes communautaires africains
Le but est d’améliorer l’accès aux dépistages et aux soins du VIH, des hépatites et autres IST des populations
migrantes subsahariennes en mobilisant le réseau communautaire et en utilisant une approche globale de santé,
de santé communautaire et de santé sexuelle. Afin de toucher ces publics à risque et difficile d’accès, URACA a
repris ses interventions dans les groupes communautaires africains (tontines, associations villageoises) afin de
travailler au dépistage précoce et l’accompagnement vers les soins.
Nombre d'interventions et de personnes touchées en 2018
Nombre d’interventions
Ateliers collectifs
Entretiens individuels
Dépistage TROD
Dépistage total IST
Autotest
Journée mondiale du Sida
TOTAL

31
53
9
1
25
3
122

Nombre
touchées
158
41
86
17
47
135
484

de

personnes

Profil du public rencontré
Les actions sont destinées au public d’URACA, qui est principalement composé d’une population migrante
originaire d’Afrique subsaharienne, et sont également destinées au public de ses structures partenaires. A
URACA, nous avons deux types de profils principaux : des femmes isolées, originaires d’Afrique de l’Ouest et
d’Afrique Centrale, qui fréquentent notre structure tout au long de l’année, et des personnes qui fréquentent
notre lieu d’accueil, dont les primo-arrivants qui vivent en France depuis moins de 5 ans.
Selon les partenaires avec qui URACA travaille, le profil des bénéficiaires des actions ne se limite pas toujours aux
migrants originaires d’Afrique subsaharienne, certains sont originaires du Maghreb, du sous-continent indien,
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d’Europe et de Chine. Dans les ASL (Ateliers Sociolinguistiques) il y a également des personnes originaires du
Maghreb (Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie), du sous-continent indien (Bangladesh, Pakistan), d’Europe et de
Chine. Il s’agit ici d’un public en situation analphabète, précaire et vivant de minimas sociaux. Lors des séances
de dépistages TROD, nous rencontrons un public en majorité masculin et originaire du Maghreb et d’Afrique
subsaharienne. Les habitants du quartier de la Goutte d’Or et ceux qui le fréquentent sont en majorité des
migrants, principalement d’Afrique.
Les modes d’interventions
1.

Les ateliers collectifs

Les ateliers collectifs sont animés dans les locaux d’URACA
Associations
(rue de Chartres et rue Polonceau), à la Salle Saint-Bruno mais
15% 16%
également dans les locaux de nos partenaires. Ils durent en
Hôpitaux
moyenne 2 heures et comprennent un tour de table des
17%
participants, une présentation de l’association URACA et une
30%
Réseau
animation sur la thématique retenue par les participants. Les
22%
outils d’animation utilisés sont les photos langages, les
Santé
PowerPoint, les jeux de rôles, les questions/réponses, les
Goutte d'Or
quizz… Nous faisons en sorte que les ateliers soient
accessibles à tous.
Les thématiques abordées ont été les suivantes : la santé globale, le VIH/SIDA, les traitements préventifs du
VIH (PrEP, TPE, TPME, TASP), les hépatites, les autres IST (Infections Sexuellement Transmissibles),
l’alimentation, l’activité physique, le diabète, la vie affective et sexuelle, la beauté de la peau, le bien être,
l’estime de soi, la gestion du stress, le cancer du sein et son dépistage, le corps et la contraception…
Détail des ateliers collectifs animés en 2018
ATELIERS COLLECTIFS
Nombre
de
Nombre
Structures
personnes
Thématiques abordées
d’interventions
sensibilisées
La santé sexuelle, le diabète, la beauté
de la peau, la santé mentale, le corps et
URACA
9
115
la contraception, la santé dans
l’assiette
Alpha Choisy (ASL)
6
40
Diabète, gestion du stress, les hépatites
Association des Cités du
5
57
Eclaircissement de la peau
Secours Catholique
Etincelles
(Centre
La santé globale, le diabète, les
5
37
socioculturel)
hépatites, le VIH
Autre Monde (ASL)
2
15
Santé globale, alimentation et diabète
Accueil Laghouat (ASL)
1
4
La gestion du stress
Sensibilisation à la prévention et au
Ecole des Ponts et Chaussées 1
9
suivi psychologique
EPE
(Espace
Proximité
1
10
Gestion du stress
Emploi)
Kolone (association)
1
5
La santé globale
Foyer Gergovie
4
69
Tenue de stand, sensibilisation, trod
Hôpital Bichat
1
45
Tenue stand, sensibilisation,
Hôpital Saint-Louis
1
20
Tenue stand, sensibilisation
Colloque URACA
1
70
Trod, sensibilisation
TOTAL
31
292
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Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le VIH, nous avons tenu des stands à l’Hôpital Bichat en
partenariat avec la COREVIH Nord (45 personnes) et à l’hôpital Saint-Louis (20 personnes).
Un colloque organisé par URACA, sur les origines du VIH a eu lieu à la Salle Saint-Bruno et a sensibilisé environ
70 personnes.
L’accompagnement individualisé de prévention
Nous organisons des entretiens individuels de prévention à l’accueil d’URACA. Les bénéficiaires sont des usagers
d’URACA et des personnes rencontrées dans le cadre des ateliers collectifs qui viennent nous voir pour
approfondir leur connaissance, être accompagnées vers le dépistage, vers les traitements préventifs ou qui ont
simplement besoin d’écoute.
En 2018, 53 entretiens ont ainsi été réalisés auprès 41 personnes.
Les problématiques à l’origine des demandes d’accompagnement sont principalement :
 Le dépistage,
 L’observance,
 L’annonce à l’entourage,
 Le déni de la maladie, la difficulté d’accepter le VIH, l’impossibilité d’en parler à l’entourage,
 La maternité pour les PVVIH,
 Les traitements préventifs (par exemple la PrEP),
 La confirmation du test VIH,
Des accompagnements physiques ont été réalisés pour certaines situations (prises de risques, désir d’enfant
pour les PVVIH) dans les structures suivantes : Maternité Port Royal, Hôpital Saint-Louis (Service des Maladies
Infectieuses), Hôpital Lariboisière la maternité…
Exemple d’entretien individuel :
Mme D 43 ans, Ivoirienne, le mari resté au pays avec 3 enfants, en France depuis 2010. En 2015 madame D
voyage en côte d’ivoire pour voir ses enfants et sa famille. En 2016 Mme D tombe malade et est hospitalisée à
l’hôpital Lariboisière, et c'est là que l’on découvre sa séropositivité. Mme D a été accueilli à Uraca peu de temps
après l’annonce de sa sérologie par son médecin traitant, son moral était au plus bas, son état de santé s’était
dégradé. Mme vivait en colocation avec une copine qu’elle connaît depuis le pays.
Vu ses nombreuses hospitalisations, elle ne pouvait plus assurer le loyer. Sa colocataire lui demande de partir.
En errance, sans ressource, l’assistance sociale de l’hôpital a mis en place un suivi social notamment lié à
l'hébergement d'urgence. Mme D est orientée vers le dispositif de l’entretien individuel pour travailler sur la
non-acceptation du diagnostic, la stigmatisation et le rejet de son entourage. Se pose beaucoup de questions sur
la pathologie, le traitement, les maladies opportunistes, sa vie affective et l’annonce de sa séropositivité à ses
enfants.
Après quelques mois d'entretiens réguliers, Mme D. semble accepter la maladie. Son état de santé est stabilisé
et elle reprend le travail et le goût de vivre. Mme D prépare un voyage au pays dit-elle pour aller sensibiliser ses
enfants et son entourage sur les maladies sexuellement transmissibles et leur proposer de faire le test.
Actuellement, Mme D. cherche un logement stable. Elle veut construire un projet professionnel pour bien
s’occuper de ses enfants restés au pays.
Dépistage TROD VIH/VHC, Autotest et IST
Les séances se font en partenariat avec l’association Afrique Avenir, dans les locaux d’URACA, et se déroulent un
jeudi après-midi par mois. Au total en 2018, 9 séances ont été réalisées et ont permis de dépister 86 personnes
(70 hommes, 16 femmes).
Encore une problème de graphique semble-t-il
Dont migrants
(51 hommes 13 femmes
Prostitué
(1)
HSH
(1)
Moyenne d’âge : 33.58
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Parmi ces 86 personnes dépistées :
VIH

VHB

1- Nombre de personnes n’ayant
jamais réalisé de dépistage VIH au cours de leur vie

32

50

2- Nombre de personnes dont
Le dernier dépistage VIH Date de plus d’un an

31

6

3- Nombre de personnes ayant
réalisé un test de dépistage dans les 12 derniers mois

21

4- Ne sait pas
Nombre de personnes ayant
déjà réalisé au cours de leur vie un dépistage par TROD

2

17

8

19

5- Non exprimé
TOTAL (1+2+3+4+5)

0
86

13
86

Réactif au VIH (01) orienté vers Fernand Widal
Accepte la PrEP (03) orientés vers Fernand Widal
IST
En parallèle du colloque URACA, nous avons réalisé, en partenariat avec l’hôpital Fernand Widal et l’association
AREMEDIA un dépistage IST. 17 de personnes dépistées dont 13 femmes et 4 hommes.
AUTOTEST
Concernant les autotests, 47 ont été distribués. - 13 femmes et 15 hommes. Parmi eux :
-25 personnes ont souhaité réaliser l’autotest accompagné dans les locaux URACA
- 2 personnes ont été orientées vers la PrEP
- les personnes étaient âgées entre 29 et 52 ans.
La majorité de personnes dépistées sont des migrants originaires d’Afrique :
Sénégal, Guinée Bissau, Congo Brazzaville, Guinée Conakry, Cameroun, Mali, Cote d’Ivoire, France
Les partenaires du pôle prévention
URACA travaille avec différents partenaires et se rend dans leurs locaux pour animer certains ateliers de
prévention.
Nous intervenons dans différents ASL (Ateliers Sociaux Linguistiques) : Alpha Choisy, Accueil Laghouat, Autre
Monde mais également dans des associations comme l’ACSC (Association des Cités du Secours Catholique) ou
bien l’association Kolone ainsi que dans des Centres Socioculturel comme Etincelles. Nous adaptons notre
vocabulaire aux groupes de cours de français débutant ainsi que nos techniques d’animation pour que les ateliers
collectifs profitent à tous. Nous intervenons également auprès du public de l’EPE (l’Espace Proximité Emploi
mène des actions en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle à la Goutte d’Or) lors d’ateliers collectifs.
Nous invitons toujours le public des structures partenaires à venir nous rencontrer à URACA et à participer à nos
autres interventions. Nous travaillons également en partenariat avec le CRIPS (Centres Régionaux d'Information
et de Prévention du Sida) : lors d’ateliers collectifs sur la sexualité, nous faisons appel à un intervenant de leur
centre pour animer. Nous avons également participé au comité de pilotage sur les migrants organisé par le CRIPS
dans l’objectif de développer des actions innovantes auprès des populations migrantes.
2.

La prévention dans les groupes communautaires

Origine du projet
La concentration de l’épidémie du VIH/Sida chez les migrants originaires d’Afrique se maintient depuis plusieurs
années. Selon les données épidémiologiques publiées par Santé Publique France en 2017, ils représentent
environ 39 % de l’ensemble des découvertes de séropositivité en France (6000 en 2016). Le taux élevé de
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dépistage à un stade avancé et/ou tardif dans cette population stagne également. L’enquête Parcours, réalisée
auprès de personnes nées en Afrique subsaharienne vivant en Ile de France, révèle qu’entre 35% et 50% des
migrants d’Afrique subsaharienne suivis pour le VIH/SIDA en France ont été infectés après leur arrivée en France
et que la majorité des patients infectés par le VIH nés dans ces pays et résidant en France vivent dans la région
Ile-de-France (60% d’après l’INSEE).
Cette évolution de la maladie dans la communauté africaine, surtout chez les femmes a conduit URACA à penser
à d’autres méthodes de prévention. C’est pourquoi URACA a mis en place cette action de prévention en direction
des groupes communautaires africains vivant en Ile-de-France car la majorité des migrants originaires d’Afrique
subsaharienne y vivent, et les groupements sont majoritairement situés à Paris et en grande banlieue.
L’action a démarré en novembre 2018.
Stratégie d’intervention :
Dans le cadre d’une approche globale de santé, amener chaque groupe communautaire avec ses spécificités, à
aborder les diverses problématiques liées au VIH en son sein.
Diffuser les informations actualisées sur le VIH et les hépatites (en particulier le VHB qui touche particulièrement
ce public) en s’appuyant sur des outils adaptés.
Favoriser les dépistages de ces publics, mais aussi des membres de leurs groupes communautaires (hommes et
femmes).
Faire la promotion du dépistage général, du TROD (VIH/VHC/VHB), de l’AUTOTEST, du dépistage et de la
vaccination contre l’hépatite B.
Promouvoir l’utilisation des préservatifs masculins et féminins.
Recenser les regroupements de femmes africaines formels ou informels et les associations villageoises
d’hommes.
Les contacter, les mobiliser dans la lutte contre le VIH.
Former des personnes relais/pairs au sein de ces groupes qui portent, co-construisent et co-animent des projets
au sein de leur groupe et leur réseau communautaire.
3.

L’accompagnement vers l’accès aux droits et aux soins à travers la médiation interculturelle en
santé : le pôle accompagnement

Parallèlement aux actions de prévention et de dépistage, URACA a construit au fil des années un programme
d’accompagnement des publics migrants basé sur la médiation interculturelle.
Ce programme dont l’intervention du médiateur est le pivot s’organise comme suit :
 Un premier temps d’accueil :
Lorsque les personnes arrivent à URACA, elles ont besoin d’un temps de soutien avant d’entamer toute
démarche. Elles arrivent en général dans des périodes d’extrême vulnérabilité : sous le choc de l’annonce et/ou
du rejet des proches, sans domicile et/ou vivant dans la rue, à la sortie d’une longue série d’hospitalisations,
suite à des problèmes d’observance et/ou de complications. A leur arrivée, les personnes sont accueillies pour
faire le bilan de leur situation. Sur la base de cette évaluation, un projet d’accompagnement est proposé et/ou
une orientation.
Le projet d’accompagnement est mis en œuvre comme suit :
 Un soutien communautaire par les pairs et l’équipe pluridisciplinaire d’URACA :
La première étape de l’accompagnement est le soutien quotidien de la personne par l’équipe et par les pairs. Cet
accompagnement s’effectue du lundi au vendredi, à l’accueil d’URACA situé au 22 rue de Chartres. La salle
d’attente et de « lieu de vie » offre un cadre d’appui et de soutien par les pairs et les médiateurs. Des aides à
l’alimentation, à l’hébergement, aux transports et à l’achat de timbres fiscaux pour l’obtention d’un titre de
séjour sont accordés. Ces aides sont entièrement financées par Solidarité Sida. Après cette étape de
ressourcement et de création de lien, la suivante est entamée.
 L’ouverture des droits sociaux et l’accompagnement dans les démarches administratives.
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Ouverture des droits à l’Aide Médicale Etat (AME), à la Protection Universelle Maladie (PUMA), au titre de séjour
pour soins ainsi qu’en l’accompagnement vers les structures de droit commun : préfectures, hôpitaux, services
sociaux, centres d’hébergement. Des accompagnements physiques vers ces structures sont souvent nécessaires.
La recherche d’hébergements d’urgence ou pérennes constitue une longue étape de la prise en charge. De même
que l’ouverture des droits aux séjours. Les titres de séjour pour soins sont délivrés pour une année. La démarche
dure plusieurs mois, et doit être renouvelée chaque année.
Parallèlement à ces démarches administratives est proposé un accompagnement dans la prise en charge de la
maladie.
Le service d’accueil et d’accompagnement social d’URACA, a pour vocation initiale de favoriser l’accès aux droits
et de soutenir des personnes migrantes en situation de précarité, d’isolement et/ou atteintes de maladies
chroniques.
L’organisation du service d’accueil et d’accompagnement social propose, sur RDV, un 1er premier entretien
permettant d’identifier les besoins en matière d’accès aux droits sociaux et à la santé. Ce 1er contact permet
également de conseiller et d’orienter la personne en fonction des demandes vers les structures, services ou
associations spécialisées, les plus à même de répondre, quand cela est possible.
Pour les personnes atteintes de pathologies chroniques, un suivi social et administratif est proposé, notamment
pour accompagner au cours de la procédure de régularisation et dans les demandes d’accès aux soins.
Pour les cas, les plus complexes, un appui par le service juridique d’AGS peut être sollicité mais aussi auprès
d’autres associations spécialisée dans le droit des étrangers comme le COMEDE, l’ESPACE SANTE-DROIT, la
CIMADE….
a. L’accompagnement social
Chiffres clés :
 Nombre de personnes reçues, au cours de l’année, par d’accueil social : 146.
 Nombre d’entretiens réalisés : 387.
 15, c’est le nombre d’accompagnements physiques qui ont pu être réalisés notamment pour le dépôt
en Préfecture des 1èresdemandes de régularisation pour soins.
Profil des personnes accompagnées
Le public d’URACA est riche en diversité, en effet, on compte près d’une trentaine de nationalités représentées
parmi les personnes accueillies à l’accueil social. Ex : Mauritanie, Bengladesh, Indes, Maroc…. Néanmoins, parmi
elles, une grande majorité, sont originaires de pays francophones de l’Afrique subsaharienne notamment de
l’Afrique de l’Ouest et Centrale.
a) Caractéristiques sociodémographiques du public :
Sur l’année 2018, on compte 63 % de femmes et 37 % d’hommes accueillis à l’accueil social d’URACA. La
moyenne d’âge des personnes accompagnées est de 39 ans. On trouve autant de jeunes, le plus souvent, primoarrivants que des personnes retraitées bénéficiant en majorité de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes
Agées).
Les personnes les plus âgées sollicitent le service social d’URACA le plus souvent pour un soutien aux démarches
administratives. Le français n’est pour certain difficilement maîtrisé, une aide administrative s’avère nécessaire
au long cours pour éviter des irrégularités administratives pouvant entrainer des difficultés financières et/ou
matérielles.
73 % des personnes accueillies se déclarent « seules » sur le territoire français, beaucoup ont des enfants ou un
conjoint restés au pays. Le public se compose majoritairement de personnes fragilisées et vulnérables tant par
leur santé que par la précarité de leur situation sociale.
Au moment de l’entretien d’accueil, 55 % du public se trouve en situation « irrégulière » sur le territoire. 13 %
des personnes sollicitant l’accueil social sont en procédure de demande d’asile. Parmi elles, on note une
augmentation des demandes d’asile relevant de la procédure « Dublin ».
La plupart du temps, elles disposent des droits afférents aux demandeurs d’asile (Puma + CMUC, ADA, réduction
solidarité transport..). Néanmoins, celles-ci restent dans des situations précaires et sollicitent le service social
d’URACA pour des problèmes d’hébergement notamment quand elles n’ont pu accéder à une place en CADA ou
lorsque le rejet de leur demande d’asile leur a été notifié.
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Trajectoire

20%

16%

Accès sejour pour soins
Accès aux soins
Autres séjours
27%

27%

Logement/Hébergement
Soutiens/aides

4% 6%

Suivi administratif

27 % des demandes initiales concernent des demandes d’accès à une couverture maladie. Les personnes se
présentent alors à l’accueil social pour initier une 1ère demande d’AME ou pour une aide dans la constitution des
dossiers de renouvellement de leur droit : AME, PUMA + CMUC ou ACS.
20 % des personnes sollicitent l’accueil social pour des démarches administratives telles que : le renouvellement
du titre de séjour, demande de prestations CAF…
On peut noter que la multiplication des démarches en ligne complexifie l’accès aux services publics pour certaine
population dont l’insertion reste fragile. L’utilisation d’outils internet cumulée à des difficultés de maîtrise du
français et de compréhension des
codes sociaux à des conséquences sur
Foyer/Hôtel/Association
l’autonomisation
de
certaines
8%
18%
personnes.
Hébergé par un tiers
18%
Une grande partie des personnes se
présente au service social d’URACA
Hébergement d'urgence
sans aucune assurance maladie. Parmi
28%
elles, certaines ne disposent d’aucune
Logement autonome
28%
adresse administrative. Elles sont dans
Sans domicile/squatt
ce cas, dans un premier temps,
orientées vers des associations de
domiciliation
administrative
et
bénéficient, dans un second temps, d’un accompagnement afin d’accéder à une protection maladie ou au
renouvellement de leurs droits.
Les PASS (Permanences d’Accès aux Soins et à la Santé) des hôpitaux de l’AP-HP sont sollicitées lorsqu’une
absence ou suspension de droit est effective notamment afin de permettre la délivrance de médicaments et
d’éviter les ruptures de traitement.
Une majorité des personnes reçues (28 %) déclarent être hébergées chez un tiers. Ces solutions d’hébergement
sont, le plus souvent, temporaires pouvant mener parfois à des ruptures brutales d’hébergement. Celles-ci
engendrent parfois des changements de commune, de département, ce qui a pour effet de ralentir l’ensemble
des démarches administratives.
36 % du public accompagné sur le plan social, ne dispose d’aucune solution d’hébergement. Pour la plupart, ces
personnes sont invitées à solliciter le 115, un appui auprès du SAIO Urgence est alors engagé. En fonction de la
situation administrative des personnes et des évolutions possibles un enregistrement de la situation au SIAO
Insertion est effectué.
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Les partenaires
Il existe différents prescripteurs à l’origine des orientations vers le service social d’URACA, dont on peut voir cidessous les principaux :

Associations

8% 13%
7%
25%
18%
29%

Interne (Uraca ;
Basiliade)
Hôpitaux
Bouche à oreille

On constate que 29 % des personnes ont sollicité l’accueil social sur les conseils de connaissances. Implantée,
depuis plusieurs années dans le quartier de la Goutte d’Or, URACA de par son action est reconnu au sein du
quartier comme lieu ressource notamment en matière d’accès aux soins.
Les professionnels médicaux du quartier (SGO) sont à l’origine de 25 % des orientations auprès du service social
d’URACA. Situé, à proximité de l’association, le Pôle Santé Goutte d’Or, centre de prévention médico-sociale,
composé de médecins, est le 1er prescripteur professionnel, vers le service social d’URACA.
Les services hospitaliers parisiens (notamment Lariboisière, Bichat, St Louis…) ont adressé 18 % de la file active
de 2018. Les autres personnes ont fait l’objet d’orientation en interne soit par les salariés d’URACA soit par
l’équipe de Béranger-BASILIADE.
10 % des personnes accueillies ont été orientées par les services sociaux de la ville, d’autres structures médicosociales ou d’accueil du public migrant comme FTDA, CHU, ou réseau ASALEE.
Aides alimentaires et financières
La distribution de ces aides est possible grâce aux subventions annuelles délivrées par Solidarité Sida.
Subventions nous permettant de proposer des aides d’urgence aux personnes les plus fragiles sur le plan de la
santé.
Proposées sous forme de tickets services ou d’espèce ces aides sont consacrées à un soutien financier sur les
plans : alimentaire, des transports ou d’hygiène.
Une autre partie de ces aides est utilisées pour le paiement de timbres fiscaux dans les procédures de
régularisation ou pour certaines démarches administratives notamment auprès des ambassades.
Madame X, est arrivée en France en 2016. Originaire du Cameroun, elle a quitté son pays d’origine pour pouvoir
bénéficier d’un suivi médical adapté, suite à la découverte d’une affection de longue durée. A son arrivée en
France, elle est hébergée, dans un premier temps, par des compatriotes. Mais après quelques mois, elle est
mise à la porte et se retrouve sans solution d’hébergement, elle sollicite alors le 115 de Paris.
Prise en charge sur le plan médical dans un hôpital de l’AP-HP, elle est orientée vers le service social d’URACA
afin de bénéficier d’un accompagnement social personnalisé.
A l’époque, madame bénéficiait de l’AME et sollicitait quotidiennement le 115. Le SIAO Urgence a été
régulièrement appelé par le service social d’URACA. En parallèle, une fiche SIAO Insertion a été réalisée. Fin
2017, elle obtient une place dans un CHRS dans lequel elle est toujours actuellement.
En juillet 2018, madame justifiant d’un 1 an sur le territoire une demande de régularisation pour soins est
déposée auprès des services de la Préfecture.
Au cours de son suivi par le service URACA, il a été proposé à madame de participer à l’ « Assemblée des
femmes », espace qu’elle a régulièrement investi. Elle a également participé au défilé de tenues africaines qui a
eu lieu lors de la fête annuelle de l’association. Un soutien alimentaire et financier lui a également été délivré et
elle a pu être accompagnée pour l’ensemble de ses démarches administratives.
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b. La consultation psy et ethnopsy
Profil des personnes accompagnées
46 femmes et 23 hommes. Les personnes suivis sont originaires de douze pays différents.
nombre de personnes par pays

2 2 1 1

4

16

4
5

6

15
6
7

Guinée Conakry

côte d'ivoire

Congo

Mali

Cameroun

Sénégal

Maroc

Algérie

Mauritanie

Centre Afrique

Liban

Afghanistan

La situation sociale :
La moitié des personnes reçues sont en France depuis moins de 10 ans, les autres le sont depuis moins de 2 ans.
Pour ces derniers, la situation sociale et administrative reste une priorité dans leurs préoccupations avec des
inquiétudes sur l’hébergement.
Trajectoire
Les motifs d’orientation : les principaux motifs d’orientation sont liés à la souffrance psychologique résultant de
l’annonce / de l’acceptation de la maladie en lien avec un parcours migratoire de plus en plus traumatisant.
En effet, pour certaines personnes le départ du pays s’est produit depuis plusieurs années mais ils ne sont arrivés
en France que très récemment. Par exemple, certaines personnes sont restées plusieurs mois ou année dans des
pays frontières comme la Lybie ou le Maroc. Ils ont vécu des situations de maltraitance et souffrent d’état de
stress posttraumatique. A cela s’ajoute la prise en charge de leur maladie chronique découverte soit dans un des
pays d’entrée de l’Europe comme l’Italie ou l’Espagne soit en France.
Les partenaires
Les orientations : 13 partenaires ont orientés les personnes vers la consultation psychologique.

Orientation

4

2

11 1 1 1
21

30

4

9
SGO

INTERNE

FTDA

DEMARCHE PERSONNELLE

HOPITAL SAINT LOUIS

12
ARMEE DU SALUT

HOPITAL TENON

ACCUEIL LAGHOUAT

BAOBAB

EPE / SSB

CMS 94

SSDP 18

CEGID FERNAND WIDAL

Difficultés rencontrées : En 2018, nous avons pu proposer un soutien psychologique à 69 personnes.
Nous avons donné 457 rendez-vous de consultations et avons réalisés 333. Nous avons eu 124 rendez-vous non
honorés. Malheureusement, nous n’avons pas pu proposer de suivi à 31 personnes qui sont encore sur liste
d’attente. La raison est double : d’une part le temps de travail dédié aux consultations est inférieur à la demande
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réelle et d’autre part les suivis en cours sont d’une grande complexité et s’inscrivent sur une prise en charge
régulière au long court.
Mme G est originaire de Côte d’Ivoire âgée d’une quarantaine d’années. Elle a quitté en 2011 son pays pour fuir
une vie de violence conjugale. C’était un mariage de famille et elle n’avait pas choisi son mari. N’ayant pas eu
d’enfant avec cet homme ; il a pris une seconde épouse et battait régulièrement madame. Parfois les coups
étaient tels qu’elle perdait connaissance et se réveillait une fois la nuit tombée sans savoir ce qu’il avait pu se
passer entre temps.
Un soir, son mari est venu la voir dans l’attente d’un énième rapport sexuel non consenti. Ce soir-là dira-t-elle
« je ne pouvais plus le supporter. J’ai pris la première chose que j’ai trouvée et je l’ai frappé à la tête de toutes
mes forces. Il est tombé, j’ai vu tout le sang qui a coulé et j’ai fui chez une amie ». Ce n’est que quelques jours
après qu’elle entamera son voyage qui la conduira à Paris 6 ans plus tard.
Dans sa trajectoire migratoire, elle a traversé le Ghana dans les camps de réfugiés, puis le Burkina Faso, le Niger,
l’Algérie et arrive au Maroc en 2015. Durant ce parcours, madame sera agressée sexuellement à plusieurs
reprises par plusieurs hommes (passeur, hommes dans les camps, compatriotes, etc…). Les conditions de vie
seront affreuses avec des défis quotidiens pour survivre (manger/dormir) et essayer de se protéger des violences
tant bien que mal. C’est en Algérie qu’elle rencontre un homme avec qui elle se lie d’amitié et qui veille sur elle.
Ils décident d’entrer ensemble au Maroc en 2015. Ils y séjourneront jusqu’à la fin 2017, période où ils entament
la traversée du détroit de Gibraltar sur une embarcation de fortune avec 46 autres personnes (homme, femmes,
enfants en bas-âge). Cette traversée est périlleuse et elle racontera le décès de deux enfants étouffés par les
vapeurs du carburant. Le bateau prenant l’eau des passagers décident de « jeter les enfants dans l’eau pour
alléger le poids ». Cette scène choquante sera évoquée à plusieurs reprises en consultation. La mère de ces
enfants se jettera aussitôt en mer, ne pouvant envisager la poursuite de la traversée sans eux.
Ce sacrifice ne sera d’aucune utilité car le bateau finira par prendre de plus en plus d’eau et tous les passagers
se jettent à l’eau lorsqu’ils aperçoivent un bateau de la Croix Rouge l’horizon. Au total sur les 48 passagers, seuls
35 arrivent en Europe. Cet homme qui veillait sur elle et avec qui elle avait tissé une relation amoureuse se noiera
sous ses yeux.
Une fois arrivée en Espagne, c’est là que le diagnostic de séropositivité tombe comme un couperet.
Madame expliquera qu’elle ne comprend rien à la langue espagnol et décide d’arriver en France pour qu’on
puisse l’aider. En janvier 2018, elle arrive pour la première fois à Paris. Elle passera sa nuit sur le quai du métro.
Après quelques jours d’errance en plein hiver, elle rencontre une dame qui lui donnera des informations utiles
et elle passera sa première nuit dans un abri d’urgence où règne une insécurité grandissante. Elle se rapprochera
d’autres femmes pour se protéger en petit groupe. Parallèlement, elle aura un suivi à l’hôpital en maladies
infectieuses.Elle rencontrera par la suite une assistance sociale qui l’orientera à Uraca. Cette dernière ne pourra
pas poursuivre le suivi puisqu’à la fin de trêves hivernale, l’abri de nuit fermera.
A Uraca Mme G vient au départ pour ses rendez-vous avec l’assistante sociale, elle participera également aux
assemblées des femmes. Dans cet espace, elle s’autorise à tisser des liens avec d’autres femmes. Ce groupe
intergénérationnel et multiculturel permet à chacune d’occuper une place et de se sentir comme faisant partie
d’une grande famille. Progressivement, Uraca devient un point de repères pour madame G.
Elle bénéficiera aussi d’entretiens individuels avec la médiatrice interculturelle afin de mieux comprendre cette
« maladie-là ». La nécessité de trouver un lieu de parole pour elle se fait sentir et nous lui proposons un
accompagnement psychologique avec la psychologue en présence de la médiatrice qui assure également la
traduction.
Le suivi démarre doucement avec un rythme d’une séance tous les quinze jours. Très rapidement, nous trouvons
un rythme plus adapté d’une consultation par semaine.
De nombreuses questions et souffrances seront déposées dans ce lieu : « pourquoi tout cela m’est arrivé ? Estce que j’ai tué mon mari ? C’est de ma faute si mon petit ami s’est noyé dans l’eau ? J’ai attrapé cette maladie là
parce que je suis mauvaise, je n’ai pas eu d’enfants, chez moi les femmes qui n’ont pas d’enfants portent
malheur. On est maudite ! »
La séropositivité est vécue comme une sanction et ne permet pas à madame d’inscrire cette maladie dans son
parcours et de mobiliser ses forces pour se reconstruire.
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De plus, les manifestations de l’état post-traumatique sont envahissantes et madame ratera quelques
consultations. Les repères dans les jours sont parfois flous. Elle se présente le jeudi alors que le rendez-vous était
prévu le mardi par exemple. On lui dira souvent « que les pieds sont bien ici, mais que la tête est ailleurs, peutêtre en chemin ! »
Les contenus oniriques sont violents : madame rêve qu’elle se noie, que son mari la recherche et la retrouve. Elle
entend quelqu’un l’appeler au loin.
Au fur et à mesure du suivi les rêves cauchemardesques s’espacent, on passe de 4 fois par semaine à 2, puis 1,
puis une fois tous les quinze jours.
Un jour, elle nous rapportera un rêve où elle grimpe une montagne et derrière elle se mêlent des silhouettes
menaçantes qui la poursuivent. Elle dira qu’elles les sentaient presque toucher ses pieds, mais finalement, elle
trouve au fond d’elle la force de monter plus haut et plus vite jusqu’au sommet de la montagne. Elle passe de
l’autre côté et toutes ces silhouettes ne peuvent désormais plus l’atteindre, ne peuvent plus lui faire du mal, et
disparaissent.
Ce jour-là, nous lui dirons que désormais, « La tête est enfin arrivée ! ». La migration vient enfin de s’achever et
madame retrouve enfin en elle ce sentiment de sécurité.
Elle peut désormais s’autoriser à se défaire de ce sentiment de honte et de culpabilité. Elle peut enfin commencer
à entrevoir une vie où la maladie n’est plus le rappel d’une faute, n’est plus une sanction, mais une vie où il lui
appartient d’en écrire la suite. Bien sûr, nous poursuivons l’accompagnement tant que nécessaire.
4.

L’accompagnement dans les soins adapté aux besoins des personnes :

Il est composé du dispositif suivant :
a. La consultation d’ethnopsychiatrie
Les patients adressés à URACA évoquent des références culturelles qui parfois mettent en difficultés, la prise en
charge. D’autant plus que l’absence de prise en compte du contexte culturel risque d’abandonner le patient dans
le registre du pathologique avec des aspects paranoïaques et hallucinatoires. La consultation est réalisée soit en
individuelle par l’ethnopsychologue, soit en binôme par l’ethnopsychologue et la médiatrice, soit en thérapie de
groupe.
b. L’éducation thérapeutique du patient (ETP) :
Elle a pour objectif la compréhension de la maladie et de la prise en charge médicale. Elle est composée d’un
suivi individuel et d’ateliers collectifs qui aident la personne à développer des compétences psychosociales,
d’auto-soins et d’adaptation pour mieux gérer la maladie et vivre avec.
c. Une approche spécifique d’accompagnement par le groupe : « les assemblées » :
Les migrants, surtout primo-arrivants sont souvent isolés et en situation d’exclusion ou d’auto-exclusion,
particulièrement ceux atteints par le VIH. Les espaces de rencontres hebdomadaires : l’Assemblée des hommes
et l’Assemblée des femmes permettent de traiter les sujets de préoccupations de ces personnes en situation de
précarité et de combattre cet isolement et travailler à un vivre ensemble et une insertion sociale réussis.
d. L’intervention des médiateurs à la demande des professionnels : « l’équipe mobile de
médiation interculturelle»
Les professionnels médicosociaux font appel à URACA lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans la prise en
charge des patients africains : en cas d’annonce difficile d’une séropositivité, de fin de vie pour les personnes
seules et précaires, de problèmes d’observances, de conflits…
Les médiations 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.
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.
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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…).
11 personnes accompagnées en médiation au cours de 13 interventions.
5.

La formation en approche interculturelle des professionnels

L’expérience d’URACA sert de support pour la sensibilisation des professionnels médicosociaux à la prise en
compte des représentations culturelles dans la prise en charges des personnes migrantes originaires d’Afrique
subsaharienne.
En 2018, URACA est intervenue auprès de soignants (médecins, infirmières), d’acteurs sociaux et associatifs, et
d’étudiants (en médecine, en médiation santé et en santé des migrants).
Notre démarche empirique est basée sur l’expertise de terrain (actions de terrain, connaissance du public et des
éléments culturels, 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 participer à la formation des
professionnels 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.
En 2018, 9 formations ont été réalisées auprès de 166 professionnels médicosociaux.
Date
Lieu
Thème
Nombre
Intervenants
participants
02/02/2018

Faculté
médecine
Antoine

13/03/2018

23/03/2018

DU
Santé
des
migrants
DU Médiation en
santé
DU Transplantation

23/05/2018

URACA

29/05/2018

Hôpital Avicenne

04/07/2018

Groupe SOS

19/09/2018

Groupe SOS/SINGA

27/09/2018

Hôpital Necker

15/03/2018

de
Saint

TOTAL

Témoignage d’une personne
séropositive
auprès
d’étudiants en 4ème année de
médecine
LE PUBLIC MIGRANT /
PRECARITE DES FEMMES
LA
MEDIATION
ETHNOCLINIQUE
LA CONSULTATION ETHNOPSY

22

20

Une personne pour
témoigner (résidente
de BASILIADE) et une
chargée de projets
Psychologue

25

Psychologue

15

Psychologue

Echange de pratiques avec le
Groupe SOS (1 chef de service,
1 éducateurs spécialisé, 1
intervenante sociale)
L’Ethnopsychiatrie

3

Equipe URACA

49

Moussa Maman

Interculturalité / échanges des
pratiques
Interculturalité / échanges des
pratiques avec Groupe SOS et
SINGA
Interculturalité
et
don
d'organes

8

Equipe URACA

8

Equipe URACA

16

Psychologues,
chargée de projets

166

La Journée mondiale de lutte contre le VIIH/Sida
Début décembre, le 4, nous avons organisé un colloque dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le
Sida pour réunir le public africain et les professionnels médicosociaux afin de favoriser la rencontre, la discussion
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et la réflexion entre ces publics. Ce colloque avait comme thématique « Les origines du VIH » et a réuni 70
personnes.
Les rencontres
URACA collabore avec plusieurs partenaires. Le travail en réseau garantit un accompagnement optimum et
permet de mobiliser des compétences complémentaires, compte tenu de la diversité des problématiques des
personnes.
URACA A développé une solide expérience dans la médiation interculturelle en santé, la santé communautaire,
la prévention sanitaire et sociale, le dépistage et l’accompagnement des publics précaires et surtout des migrants
africains.
URACA travaille à rendre possible les liens entre les migrants et les professionnels, entre le pays d’origine et le
pays d’accueil, pour une insertion et un « vivre ensemble » réussis.
Nous avons participé à 41 rencontres en 2018.
Diffusion/communication du travail d’URACA dans les communautés africaines
La totalité des travaux (livrets d’informations, recherches-actions, cahiers, rapports d’activité, présentation des
actions, articles de presse…) 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.
Tableau récapitulatif des activités du pôle formation
Nombre
Nombre
de
Activités
d'interventions
personnes touchées
Formations interculturelles
9
166
Rencontres avec les partenaires
41
Rencontre journée mondiale du Sida
1
70
Visites site
2652
2293
Documents téléchargés
413
6.

Les Assemblées des Femmes et des Hommes

Assemblée des Femmes
« L’Assemblée des Femmes » a comme objectif initial d’accueillir et de soutenir des femmes migrantes en
situation d’isolement et/ou de précarité.
Chiffres clés de 2018 :





33 assemblées ont eu lieu.
60 femmes ont participé au moins une fois à une Assemblée.
Sur les 60 femmes ayant fréquenté l’Assemblée : 39 bénéficient ou ont bénéficié, au cours de l’année,
d’une aide administrative ou d’un accompagnement par le service social.
En moyenne le taux de fréquentation/femme est de 5 participations à l’Assemblée par an. Néanmoins,
certaines sont très « fidèles », on compte ainsi 7 femmes dont le nombre de participations à
l’Assemblée est supérieur ou égale à 15.

Les « Femmes de l’Assemblée » :
Le nombre de femmes par Assemblée est variable néanmoins, en moyenne, le groupe se compose de 10 femmes.
La majorité des femmes de l’Assemblée sont célibataires. Les plus jeunes sont arrivées, il y a peu de temps en
France, et sont dans les situations les plus précaires. Elles font souvent le récit de parcours migratoire
traumatique. Les femmes les plus âgées sont (le plus souvent) en France depuis plusieurs années, pour une
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majorité en situation régulière, elles travaillent à temps partiel ou de
manière occasionnelle souvent en tant que garde d’enfant ou agent
de nettoyage.
Ces femmes sont toutes isolées sur le territoire, elles cherchent à
travers l’Assemblée à briser leur isolement et à recréer du lien auprès
de leur communauté.
Fonctionnement :

LE PROJET ANTRE
Projet artistique portée par
l’artiste-plasticienne
Sévérine
Bourguignon, qui s’est déroulé de
mai à juin 2018, sur le territoire de
la Goutte d’Or.
Un ANTRE est une structure qui
est à la fois un habit et une
habitation pouvant être portée et
déplacée : un habit-habitat. Ce
concept permet de questionner la
notion d’espaces psychiques, la
frontière entre un individu
(l’organisme)
et
son
environnement. Le titre du projet
vient de l’exploration du mot
entre : ENTRE les pratiques
artistiques, ENTRE les cultures,

L’Assemblée est proposée 3 fois/mois. L’inscription se fait après un
entretien préalable avec la coordinatrice psychosociale. L’objectif
étant de déceler les éventuelles autres demandes et/ou besoins
sociaux.
Le repas partagé a lieu de 12h30 à 14h. Il a pour visée de faire écho
au rituel du repas commun important dans la culture africaine.
Chaque femme est invitée à aider au bon déroulement du repas (mise
en place des chaises et des tables, chauffage et service des plats,
installation des couverts, rangement et vaisselle).
Ce moment, permet d’accueillir les éventuelles nouvelles arrivantes
et de prendre des nouvelles des unes et des autres. Différents sujets sont évoqués, chacune est libre de
s’exprimer dans le respect des autres.
A 14h, un atelier est proposé par l'équipe ou un intervenant extérieur jusqu’à 16h environ. En 2018, différentes
activités culturelles et ateliers de prévention ont été proposés tels que : « le système social français » ; « la santé
dans l’assiette » ; participation au projet artistique ANTRE …
L’Assemblée propose donc un espace de partage, d’entraide, d’échanges, de découvertes entre femmes. Mais
elle a aussi une fonction d’information, de prévention en matière de santé, mais aussi de compréhension du
système sanitaire et des codes sociaux français.
Assemblée des Hommes
L’Assemblée des Hommes (AH) est un espace de dialogue et d’échange qui réunit les usagers hommes d’URACCA
BASILIADE. Co-animée par médiateur santé (Uraca) et par un assistant social (BASILIADE), cette Assemblée se
tient tous les 3 premiers mercredis du mois, de 12h à 16h dans la salle Polonceau au 33 Rue Polonceau dans le
19ème arrondissement de Paris.
En 2018, 5 assemblées se sont tenues, dont la toute première le 14novembre 2018. L’affluence moyenne de ces
assemblées est de 9 personnes par assemblée.
Profil des personnes accompagnées
Les participants à l’AH sont des hommes adultes de différents profils et originaires de plusieurs africains.
Age et origine géographique des membres
Les membres, tous des adultes, sont originaires de l’Afrique subsaharienne. Ils viennent des pays suivants :
Cameroun
Côte d’Ivoire
Guinée Conakry
Sénégal
Mali
Situation sociale et de santé à l’arrivée
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La situation sociale des membres à l’arrivée dans l’AH est hétérogène. Toutefois, on peut définir 4 catégories de
membres, non exclusives les unes des autres.
Personnes en voie de régulation administrative
Ce sont des personnes « sans papiers » qui suivent une procédure de régularisation de leur séjour.
Personnes en précarité
Ce sont des personnes qui vivent une situation de précarité (sociale et économique).
Chercheurs d’emploi
Ce sont des personnes régularisées, mais qui sont à la recherche de l’emploi.
Professionnels
Ce sont des personnes qui exercent un emploi, qui travaillent régulièrement.
Sur le plan de la santé, les profils des membres sont aussi variés.
Personnes atteintes de maladies chroniques
Ce sont des personnes atteintes par le VIH/SIDA, l’hépatite B, l’hépatite C ou la drépanocytose, entre autres. Ces
personnes sont libres de divulguer ou de ne pas divulguer leur état de santé aux membres de l’assemblée.
Personnes ayant subi de traumatismes migratoires
Ce sont des personnes qui, dans leur parcours migratoire, ont été victimes ou témoins des actes traumatiques
(maltraitance physique, psychologique).
Personnes non atteintes de maladies
Ce sont des personnes qui ne sont pas malades.
Les demandes à l’arrivée
Les usagers sont orientés à l’AH par des professionnels (psychologues, médecins, assistants sociaux…) de
BASILIADE et/ou des autres structures de soins et d’accompagnent (hôpitaux, associations). La demande
formulée par ces professionnels aux animateurs de l’AH est d’aider l’usager à rompre l’isolement social dans
lequel il vit. Cette demande n’est généralement pas en conflit avec celle de l’usager. Tous les usagers disent être
venus à l’AH pour rencontrer de nouvelles personnes et pour tisser de nouveaux liens sociaux.
La signature de la charte des membres confère à l’usager le statut de membre de l’AH et partant, le respect des
règles de fonctionnement de l’AH basées essentiellement sur 1) le respect de la situation sociale, de la situation
sanitaire et de l’orientation sexuelle de chacun et 2) sur le caractère confidentiel des échanges.
Chaque membre est impliqué et s’implique dans la construction et dans la mise en œuvre des activités. Les
activités sont co-construites par les membres. Cela permet à ce que chacun se sente impliqué dans les activités.
Les 8 premières séances sont réservées à la co-construction des activités de l’AH. Suite à ce travail, une trame
des activités à mener a été conçue. Elle a fait l’objet des plusieurs amendements. La dernière version de la trame
et une planification provisoire des ateliers sont mises à l’annexe de ce rapport.
L’horoscope brise-glace
En début de l’AH, un membre désigné par le groupe procède à la lecture de l’horoscope du jour (tiré d’un
journal papier à libre accès, Cnews ou 20 minutes). 2 à 3 membres volontaires donnent au lecteur leur jour
et leur mois de naissance. Ce qui lui permet de lire à l’assemblée ce que leur prévoit l’horoscope.
Cette lecture est généralement suivie d’un échange entre le lecteur, les volontaires et les autres membres
concernant ce qu’ils pensent du contenu du message de l’horoscope. Cela permet à chaque membre de
s’exprimer et de ne pas se sentir l’intérêt qui est porté à son point de vue.
L’horoscope précède le temps de déjeuner convivial. Pendant ce déjeuner, les membres prolongent les
échanges autour d’un repas.

En perspectives
L’année 2019 sera consacrée à la mise en œuvre des ateliers issus du projet co-construit et définissant les
thématiques qui les intéressent.
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Production d’un recueil semestriel sur l’expérience des membres
La publication du premier, portant sur le parcours migratoire, est envisagée pour le mois de juin 2019. Début de
recueil de témoignages, février 2019.
Début des ateliers « la marseillaise » le 6 février 2019
Cet atelier porte sur la connaissance des symboles de l’Etat français (Hymne national, devise, armoiries…). Il sera
animé par Pierre Leroy et, en cas de besoin, par un intervenant externe à l’Assemblée.
L’art de la table à la française
C’est un atelier de découverte de la gastronomie française et des comportements alimentaires des français.e.s.
Il commencera en fin février 2019.
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Annexe 14. BASILIADE ATELIER DES EPINETTES ET BASILIADE BERANGER
Accueil et ateliers artistiques
Comme les autres années l’Atelier des Epinettes a ouvert ses portes aux personnes atteintes du VIH/SIDA chaque
semaine du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 grâce à 10 bénévoles qui ont assuré ces permanences.
Comme les années précédentes chaque participant a pu s’exercer à la peinture et au modelage. Chacun est libre
de s’exprimer au travers de l’art comme elle le souhaite, les bénévoles étant là pour écouter et éventuellement
conseiller ceux qui le souhaitent.
En 2018 10 bénévoles ont assuré 236 permanences de 4 heures, soit un total de 1344 heures.
On compte environ 35 participants réguliers ( 3 femmes et 32 hommes) dont 5 nouveaux dont l’un est originaires
de la Jamaïque et les autres d’Amérique latine.

Nombre total de permanences

236

Nombre total de bénéficiaires

35

Dont nouveaux accueils

5

Nombre moyen de participants par permanence

8

Nombre de participants aux activités

1864

Peinture

64 (par mois)

Sculpture modelage
Convivialité

34 (par mois)
32 (par mois)

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».
En 2018, le lieu d'accueil de Béranger a bénéficié de deux jours de bénévolat assurés par l'entreprise Salesforce :
les salariés-volontaires de cette société sont venus repeindre les murs du lieu d'accueil, permettant à tous les
usagers de Béranger de bénéficier d'un espace remis à neuf.
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 :
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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, ainsi que par le dialogue,
Bénéficier de facilités matérielles (douche, machine à laver, sèche-linge),
Lutter contre les comportements à risque.

En 2018, 258 permanences organisées en soirée ont accueilli 94 familiers différents – soit deux de moins qu'en
2017 - dont 28 venaient pour la première fois. Les chiffres de cette année 2018 sont quasiment identiques que
ceux de 2017. 3155 repas ont été servis, un chiffre en baisse par rapport à l'année dernière, qui s'explique par le
départ de familiers « historiques » en province, mais également d'importantes périodes de maladie qui touchent
depuis l'été 2018 des personnes qui habituellement venaient tous les soirs. On rappelle également que plusieurs
familiers viennent 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 40 lessives, et permis aux familiers de prendre 23 douches, et tout cela grâce
à une équipe d'une soixantaine de 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. La nutritionniste reste dîner avec les familiers et un
jeu de questions/réponses autour du thème de la nutrition s’installe.

En 2017, 3 ateliers ont été organisés, grâce à deux volontaires chargées de ces ateliers. Ils seront reconduits en
2018, 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 :
–

des événements destinés aux familiers et aux bénévoles du lieu d'accueil :
– Les réunions Familiers/Volontaires, deux fois par an, qui permettent un dialogue constructif entre
les personnes accueillies et celles encadrant cet accueil
– Des séances de sophrologie, proposées le premier jeudi de chaque moi, par une sophrologue
bénévole
– Des événements festifs, comme la traditionnelle galette des rois au mois de janvier et le déjeuner
de Noël le 25 décembre, mais aussi un brunch et dîner cap-verdien, proposés par une bénévole de
BASILIADE
– Les départs de marches et de randonnées organisées certains dimanchse en région parisienne, ou
sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle (de Figeac à Moissac, du 23 août au 1er septembre)
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–
–

Des soirées santé, comme un atelier de santé sexuelle assuré au mois de septembre
Des dimanches après-midi Ciné-Club, encadrés par une bénévole, et suivant les choix
cinématographiques des familiers

–

des événements destinés aux bénévoles du lieu d'accueil :
– Les réunions des volontaires, un lundi tous les deux mois, ainsi que les soirées de formation ou de
rencontre entre les différents acteurs de l'association et les bénévoles du lieu d'accueil de Béranger
– Les régulations, un lundi tous les deux mois, animées par un intervenant extérieur, psychologue de
formation

–

des événements destinés aux autres acteurs de BASILIADE (il est à noter que ces réunions ont diminuées
depuis l'ouverture de la Maison Chemin Vert, proposant des espaces de réunion bien plus appropriés)
– 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).

Enfin, le lieu d'accueil de Béranger accueille, notamment les samedi soirs, des réunions et soirées d’autres
associations qui ne possèdent pas de lieu adéquat telles que Solidarité Enfants Sida, les Séropotes ou Grey Pride.
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Annexe 15. Table des abréviations et acronymes
AAH
ACT
ALD
ALT
AME
APL
APS
ARE
ARS
AS
ASV
CAF
CAMSP
CASVP
CDAG
CDD
CDI
CESF
CHRS
CHU
CIDD
CLIC
CMP
CMU
CMUC
CMS
CNI
COREVIH
CR
CRIPS
CSAPA

Allocation aux Adultes Handicapés
Appartement de Coordination
Thérapeutique
Affection de Longue Durée
Allocation de Logement Temporaire
Aide Médicale d’Etat
Aide Personnalisée au Logement
Autorisation Provisoire de Séjour
Allocation d'Aide au Retour à
l'Emploi
Agence Régionale de Santé
Assistant social
Atelier Santé Ville
Caisse d’Allocations Familiales
Centres d’Action Médico-Sociale
Précoce
Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris
Centres de Dépistage Anonyme et
Gratuit
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Indéterminée
Conseiller en Economie Sociale et
Familiale
Centre d'Hébergement et de
Réinsertion Sociale
Centre d'Hébergement d'Urgence
Centre d'Information
et de
Dépistage de la Drépanocytose
Centre Local d'Information et de
Coordination
Centre Médico Psychologique
Couverture Maladie Universelle
Couverture Maladie Universelle
Complémentaire
Centre Médico-Social
Carte Nationale d’Identité
COordination REgionale de lutte
contre l'infection due au VIH
Carte de Résident
Centre Régional d’Information et de
Prévention du Sida
Centres
de
Soins,
d’Accompagnement
et
de
Prévention en Addictologie
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CST
DALO
DGS
DRIHL

ETP
FNH-VIH

FSL
IJ
IST
LAM
MDPH
MVS
PF
PI
PILS
PVVIH
RDV
RQTH
RSA
SAVS
SDF
SIAE
SIAO
SSIAD
TISF
TROD
UE
VHC
VIH

Carte de Séjour Temporaire
Droit au Logement Opposable
Direction Générale de la Santé
Direction
Régionale
et
Interdépartementale
de
l'Hébergement et du Logement
Education Thérapeutique du Patient
Fédération
Nationale
d'Hébergements VIH et autres
pathologies
Fonds de Solidarité pour le
Logement
Indemnités Journalières
Infection
Sexuellement
Transmissible
Lits d’Accueil Médicalisés
Maison
Départementale
des
Personnes Handicapées
Maison de la Veille Sociale
Prestation Familiale
Pension d’Invalidité
Plate-forme Interassociative pour le
Logement Sida
Personne Vivant avec le VIH
Rendez-vous
Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé
Revenu de Solidarité Active
Service d'Accompagnement à la Vie
Sociale
Sans Domicile Fixe
Structure d'Insertion par l'Activité
Economique
Système Intégré d'Accueil et
d'Orientation
Services de Soins Infirmiers A
Domicile
Technicien de l’Intervention Sociale
et Familiale
Test
Rapide
d’Orientation
Diagnostique
Union Européenne
Virus de l'Hépatite C
Virus
de
l’Immunodéficience
Humaine
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16, rue du Général Brunet
75019 Paris
Tél : 01 42 01 78 43

9, place Aristide Briand
69003 Lyon
Tél : 04 72 00 95 95

12, rue Béranger
75003 Paris
Tél : 01 48 87 77 77

www.BASILIADE.org
contact@BASILIADE.org

24, rue Gabriel Vicaire
01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 28 36 03 30

BASILIADE est soutenue par :

22, rue de Chartres
75018 PARIS
Tél : 01 49 25 44 15

6, rue du Chemin Vert
75011 Paris
Tél : 01 48 87 77 77

Fondation M-J Chérioux
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