
La Maison Chemin Vert, c’est quoi ?

• C’est d’abord la concrétisation d’un long compagnonnage 
entre les équipes de BASILIADE Paris et des médecins 
regroupés au sein de l’association CPCMI, qui consacrent leur 
temps entre les services des maladies infectieuses des plus 
grands hôpitaux parisiens spécialisés dans le VIH/Sida et leurs 
cabinets de généraliste. 

• C’est une maison au concept totalement innovant, de 1.000 
m2, au centre de Paris, où chaque personne peut à la fois « 
se soigner » (le « cure ») grâce à l’équipe de médecins, mais 
aussi « prendre soin de soi » (le « care ») grâce aux équipes 
de BASILIADE qui accompagnent les personnes les plus 
vulnérables vers plus d’autonomie par l’accès au logement, aux 
droits et à l’insertion professionnelle, grâce aussi aux séances 
d’ostéopathie ou de relaxation proposées pour surmonter 
douleurs et souffrances souvent issues de longs parcours 
migratoires et traumatiques...

• C’est aussi un lieu d’émancipation par des ateliers 
d’informatique permettant d’apprendre à remplir formulaires et 
dossiers en ligne et aussi par une démarche d’éducation à la 
santé élargie.

• C’est encore un lieu de savoirs, grâce à un programme de 
formation de personnes relais ou encore à une recherche 
académique (projet de recherche action « Escale » actuellement 
mené pendant trois ans à BASILIADE 
par une doctorante en Sciences 
Sociales)…

• C’est enfin une formidable « ruche », 
un carrefour au centre de Paris où 
se croisent quotidiennement des 
centaines de personnes, dont une 
quarantaine de professionnels, des 
volontaires, des dizaines d’associations 
et de partenaires : membres d’AGS 
(Alliance pour une Gestion Solidaire 
qui assure la gestion d’une dizaine 
d’associations), adhérent.e.s de la 
Fédération Santé Habitat (FSH) qui 
regroupe 95% des ACT (appartements 
de coordination thérapeutique) en 
France, ou encore l’Enipse et Dessine-
Moi Un Mouton qui ont « emménagé » 
depuis quelques temps au sein de ce 
creuset d’idées et de talents…

Quelle joie de savoir qu’au cœur 
de Paris, toutes ces actions et tous 
ces talents se conjuguent désormais 
dans ce lieu unique pour proposer un 
accompagnement « sur mesure ». Un 
« sur mesure », qui est généralement l’apanage des nantis et 
des riches, mais qui est ici offert à tous, des plus privilégiés qui 
peuvent désormais avoir un suivi en ville plutôt qu’à l’hôpital, 
jusqu’aux plus vulnérables, qui trouvent à chaque étage de cette 
maison les moyens de se (re)construire et de construire sa vie.

C’est là que l’utopie rejoint la réalité de ce lieu unique, celle où 
chacun/chacune peut trouver le soutien dont il/elle a besoin 
pour avancer.

Ensemble, médecins de CPCMI, équipes 
de BASILIADE et d’AGS, avons réussi 
l’exploit de créer et de construire cette 
Maison Chemin Vert.

Ensemble, nous l’avons investie et nous 
l’habitons depuis quelques mois.

Ensemble, il nous reste à la faire vivre 
et rayonner pour qu’utopie et réalité 
continuent de s’enrichir mutuellement 
pour le bien du plus grand nombre...

N’oublions jamais que notre Maison 
Chemin Vert n’aurait jamais pu voir le 
jour sans le soutien inconditionnel de la 
Mutuelle du Personnel du Groupe RATP 
et de son président, Olivier Pouyaud, ni 
le soutien politique et financier décisif de 
la Région Ile-de-France et de la Mairie de 
Paris, ni celui des partenaires financiers 
qu’ont été l’ARS, la Fondation Louis D., 
ou encore Esfin Gestion.

---
Didier Arthaud,

président de Basiliade

La Maison Chemin Vert, située dans la rue éponyme du 11ème 
arrondissement de Paris, est depuis le 26 octobre 2018, 
une nouvelle extension de nos Maisons Basiliade, et le siège 
social de l'association. Elle est, d’un point de vue pragmatique, 
l’aboutissement des évolutions de l’accompagnement proposé 
par Basiliade depuis 25 ans.

Créer une Maison, pourquoi ? 

Basiliade a constaté, depuis plusieurs années, une évolution 
des besoins des personnes concernées par les pathologies 
infectieuses. Les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), 
accompagnées par l’équipe médicosociale, présentent de plus 
en plus les caractéristiques suivantes : une stabilité virologique 
grâce aux traitements, un vieillissement des personnes qui 
pose de nouvelles questions en terme d’accompagnement et 
une augmentation des comorbidités liée à l’allongement de la 
durée de vie. 

Le dépistage et l’entrée dans le soin demeurent toujours, 20 
ans après l’arrivée des trithérapies, une réelle épreuve pour 
les personnes. Le développement des stratégies de dépistage 
(TROD, autotest) permet aujourd'hui une mise en place rapide 
de l’accompagnement thérapeutique. Il n’en demeure pas 
moins que l’acceptation de la maladie nécessite un véritable 
cheminement psychologique pour ces personnes. Le maintien 
dans le soin, à l’inverse, est de plus en plus difficile, car il ne se 
résume pas à la mise sous traitement. Les problématiques du « 
vivre avec le VIH » sont centrales. Nutrition, sport, vie affective, 
sexualité, dicibilité... sont autant de questions auxquelles 
Basiliade essaie de répondre, grâce au programme d’Education 
Thérapeutique du Patient (ETP). 

Parallèlement, l’évolution de la cartographie médicale 
complique aussi le suivi des malades : difficulté pour obtenir 

un médecin traitant, déserts médicaux, départs à la retraite 
des infectiologues, encombrement des services hospitaliers, 
difficultés de coordination entre les différentes spécialités 
médicales (infectiologue, gynécologue…).

Qui sont les acteurs de la Maison Chemin Vert ? 

La Maison Chemin Vert est le regroupement de deux associations 
partenaires depuis plusieurs années, qui ont construit ensemble 
une Maison dédiée aux pathologies infectieuses... La première 
à Paris, et l'une des toutes premières dans le monde.

D’un côté, un groupe de 
médecins généralistes et 
hospitaliers, regroupés au 
sein de l’association CPCMI 
qui, face aux besoins 
grandissants constatés dans 
leur pratique hospitalière 
et libérale, ont souhaité 
proposer une prestation 
médicale généraliste ou 
spécialisée, adaptée aux 
PVVIH, et conventionnée.

De l'autre, Basiliade, 
association de lutte contre le 
VIH depuis 25 ans, désormais experte dans l’accompagnement 
global (médicosocial, juridique, insertion professionnelle, 
psychologique, ETP) des PVVIH et autres pathologies 
chroniques. 

Mais la Maison Chemin Vert, c’est quoi au quotidien ? 

C’est un lieu unique, dans lequel une personne peut venir 
consulter un médecin, être accompagnée par l’équipe 
médicosociale de Basiliade (avec ou sans hébergement), ou 
les deux. 

C’est un lieu dans la ville, où l’offre proposée va de la médecine 
générale à la consultation sage-femme, en passant par un 
accompagnement social, des consultations psy ou encore 
l’insertion professionnelle.

C’est un lieu connecté à l’hôpital grâce à des liens très étroits 
avec les hôpitaux parisiens situés à proximité (Saint Antoine, 
Pitié-Salpêtrière, Tenon).

C’est un lieu ressource dans lequel chacun peut venir 
déposer son histoire, et trouver une oreille professionnelle et 
bienveillante.

C’est surtout un lieu dédié à l’usager, au patient, à la 
personne accompagnée, au résident, au familier, quelle que 
soit la dénomination qu’on lui donne. C’est un lieu où des 
professionnels se mettent à l'écoute de chaque situation, où 

les propositions d’accompagnement se font 
avec chaque individu.

Et comment cela fonctionne ? 

Les médecins reçoivent sur rendez-vous via 
la plateforme Doctolib ou à la suite d'une 
demande de Basiliade.

Le service médicosocial de Basiliade 
accompagne chaque année environ 250 
personnes. Certaines sont hébergées 
par l’association, d’autres non. Chaque 
personne, souhaitant bénéficier d’un 
accompagnement, peut téléphoner le 
mercredi matin, afin de discuter avec un 

salarié et d’évaluer le type d’accompagnement dont elle aurait 
besoin. Si une personne a besoin de plusieurs professionnels 
présents dans la Maison, ces derniers se mettent en relation 
afin de proposer une réponse appropriée à la situation. Dès 
que le type d’accompagnement idoine est déterminé, la Maison 
Chemin Vert devient l’incarnation du chemin vers l’autonomie.

Pour le dire simplement, de multiples besoins pour les 
personnes, une réponse globale des professionnels, un lieu 
unique : la Maison Chemin Vert !

---
Céline Maury, responsable de structure
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UN IMMEUBLE AU
CŒUR DE PARIS
Depuis plusieurs années, Basiliade était à la recherche 
de nouveaux locaux afin de permettre à l'association de 
se développer, et aux salariés d'accueillir l'ensemble des 
usagers dans de meilleures conditions.

Dès le départ, l'idée a été de monter un projet innovant 
dans la prise en charge globale des personnes atteintes 
de pathologies chroniques infectieuses. Un partenariat 
avec CPCMI, une association regroupant des médecins 
et des patients, fut envisagée et acceptée pour mener à 
bien ce projet.

Des locaux étaient disponibles rue du Chemin Vert, 
près de la Bastille. Ils semblaient pouvoir répondre à 
nos besoins et à nos exigences. En juillet 2017, un bail 
de 12 ans renouvelable a été signé avec la Mutuelle du 
Personnel de la RATP (MPGR), propriétaire du bâtiment 
et de l'EHPAD attenant.

A partir de cette date, Basiliade et CPCMI ont mandaté 
comme maitre d'œuvre, l'Atelier 
Gallois Montbrun, pour nous 
accompagner dans la réalisation de 
ce projet, en partant des besoins 
de chacune des associations. Des 
premiers plans ont été dessinés 
et des appels d'offres ont été 
lancés. L'aventure allait pouvoir 
commencer...

En janvier 2018, le gros œuvre 
démarrait. Dans un premier 
temps, démolitions intérieures, 
renforcement des planchers, 
création d'un ascenseur extérieur 
pour rendre le bâtiment accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Puis dans un deuxième temps, 
mise en place des cloisons, pose 
des sols, peinture !!! En novembre 
2018, on pouvait enfin emménager.

L’investissement en argent, en 
temps, en énergie a été très 
important de la part de l’ensemble 
des parties prenantes. Les retards de chantier, maitrisés mais existants, ont été 
stressants à gérer et le déménagement des équipes ne s’est pas fait sans quelques 
ratés ! Le téléphone, par exemple, a mis plus de deux semaines à être opérationnel, 
l'ascenseur n'a fonctionné que 6 semaines après l'emménagement, le chauffage 
avait des ratés, certains bureaux n'avaient pas de porte... choses vraiment pas 
terribles pour recevoir du public...

Aujourd'hui c'est fait, Basiliade a des locaux tout neufs en plein cœur de Paris..

L'immeuble comprend 5 étages d'environ 
200 m2 chacun.

 • L'étage 2 est entièrement occupé par 
Basiliade. On y trouve 3 bureaux pour les 
entretiens avec les usagers, 2 « open spaces 
» pour les coordinateurs psycho-sociaux, 
plus un bureau pour le médecin, un pour le 
psychologue, un pour la juriste, un pour le 
chargé d'insertion. A cet étage, on trouve 
aussi l'espace d'accueil et une salle d'attente 
pour les personnes accueillies. 

• L'étage 5 est entièrement occupé par 
l’association AGS (Alliance pour une 
Gestion Solidaire). Une proximité qui permet 
d’accompagner au mieux Basiliade dans les 
fonctions supports, ainsi que les 6 autres 
associations partenaires (Sol-En-Si, Act Up, 
Acceptess-T, FSH*, STRASS*, Fédération 
Parapluie rouge) !

• L'étage 4 est entièrement occupé par les médecins. Il comprend 7 cabinets 
de médecin, dont un pour la psychologue et un pour la sage-femme ainsi qu'un 
cabinet infirmier. 

• L'étage 3 est, quant à 
lui, partagé entre les deux 
associations. En commun, une 
salle de réunion et un coin cuisine. 
Côté médecins, on a encore 4 
cabinets médicaux, et deux salles 
d'attente. Et côté Basiliade, deux 
bureaux supplémentaires.

•L'étage 1 dispose d'une grande 
salle de réunion qui permet 
d’accueillir une quarantaine de 
personnes pour des formations, 
des ateliers ou des conseils 

d’administration... mais aussi 3 bureaux supplémentaires qui sont actuellement 
loués à la Fédération Santé Habitat et à l’Enipse*.

• Au sous-sol, enfin, on trouve des locaux pour les archives, un espace-atelier pour 
le technicien en charge de la maintenance de l'immeuble, des lieux d'accueil et de 
l'aménagement des appartements ainsi qu'une grande salle à manger avec cuisine.

Avec ces nouveaux locaux, les conditions de travail des salariés et les conditions 
d’accueil de nos usagers sont bien meilleures : c’est très appréciable ! C'est 
l'aboutissement d'un formidable projet, d'un long chantier et le début d'une nouvelle 
histoire pour l'association !
---
Balthazar,  directeur d'AGS

Nous sommes, Jean-Paul Vincensini et Pauline Campa, médecins généralistes, installés en 
libéral et depuis octobre 2018 à la Maison Chemin Vert, tout en étant attachés à un service 
infectieux hospitalier depuis de nombreuses années. Pierre-Marie Girard est, quant à lui, chef 

de service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint Antoine et soutient ce projet depuis le début.

L’infection par le VIH -y compris au stade de SIDA et dès lors qu’un traitement antirétroviral est bien conduit- devient désormais une infection chronique : l’espérance de 
vie des patients concernés rejoint celle de la population générale. Les infections telles que les hépatites B et C sont, elles aussi, en train de bénéficier de progrès similaires.

Tous trois sommes convaincus que la médecine de ville (re)devient enfin un acteur essentiel du suivi de ces patients, en restant en relation avec l’hôpital de référence. La 
Maison Chemin Vert permet, outre l’objectif de décloisonner les relations entre ville et hôpital, d’améliorer la qualité du suivi et le service rendu aux patients. La souplesse 
de la médecine de ville et l’accompagnement psychosocial sur place permettent une réelle proximité au quotidien des équipes de soins médicaux (médecine générale, 
médecine infectieuse, gynécologique, cabinet infirmier, psychologue) et de soins sociaux avec l’association Basiliade.
---
P. Campa, J-P Vincensini, P-M Girard,
médecins

POUR UNE MÉDECINE DE VILLE

* FSH : Fédération Santé et Habitat * STRASS : Syndicat du TRAvail Sexuel * ENIPSE : Equipe Nationale d'Intervention en Prévention et en Santé



La gynécologie représente la plus 
grande partie de mon activité, 
qui s’étend de la consultation de 
gynécologie de base, à l'éducation 
à la sexualité et à la contraception 
(information sur les différents types 
de contraception), en passant par 
des consultations de prévention 
des IST (Infections Sexuellement 
Transmissibles), ou encore par le suivi 
et la pose de stérilets et d'implants 
contraceptifs comme le Nexplanon* 
chez des adolescentes, des jeunes 
femmes et des femmes plus âgées... 
Ces femmes sont de niveaux 
sociaux différents et de cultures bien 
différentes. Et ce, que cela concerne 
des femmes vivants avec le VIH ou pas !

Il y a quelques mois, j’ai fait le choix de 
réduire mon activité à l’hôpital pour me 
consacrer davantage à cette nouvelle 
mission. Sauter le pas fut immense pour 
moi car, initialement, j’avais peur qu’en 

cabinet, il me manque l’adrénaline de la 
maternité. Finalement, je me suis faite 
surprendre... Les femmes viennent me 
voir pour des motifs différents... elles 
ont des questions et des ressentis 
différents, et leurs vies sont bien 
différentes.

Je ne fais donc jamais la même 
consultation, et tous les jours j’apprends ! 
C’est une pratique très riche !
---
Élise Vilaplana,
sage-femme

*Nexplanon : moyen contraceptif 
que l'on place sur la face interne du 
bras (en sous-cutané) et diffuse des 

hormones pendant 3 ans.

Quand les médecins du CPCMI ont proposé aux 
patients de faire partie de leur association, je me 
suis tout de suite intéressée à cette possibilité. J'ai 
rapidement adhéré pour plusieurs raisons. La principale 
est, pour moi, l'opportunité de côtoyer les médecins 
différemment. Ils sont vraiment à l'écoute des patients 
et se préoccupent d'une prise en charge globale. On 
nous donne la parole, on est invité à donner notre 
avis... Ici, pas besoin de faire de longue file comme 
à l'hôpital, d'attendre longtemps avant d'avoir un 
rendez-vous avec un spécialiste... La gynécologue, 

par exemple, est sur place... Ils travaillent en équipe 
et nous assurent une bonne prise en charge. Les 
conditions d'accueil sont optimales.

Tout n'est pas encore en place, mais on réfléchit à la 
mise en place de groupes de parole, car si, du côté 
traitements, tout va bien, il n'en est pas forcement de 
même du côté psychologique. Actuellement, je suis 
en train de faire des démarches pour un regroupement 
familial, car si j'ai avec moi ma dernière petite fille, 
j'ai encore des enfants au pays et ça, c'est vraiment 
difficile à vivre. D'autant plus que les démarches sont 

compliquées, que l'administration ne répond pas 
toujours et que les délais sont longs. Cela fait du bien 
d'être soutenu.

Mais, je ne désespère pas, j'avance. J'étais agent 
de service hospitalier, je suis entrain de passer mes 
examens pour devenir aide-soignante, et je rêve de 
pouvoir continuer pour être infirmière.

Chemin Vert est un chemin d'espoir.
---
Dominique 

UN CHEMIN D'ESPOIR

Psychologue clinicienne, diplômée de l’université Denis Diderot 
– Paris VII en 2013, je travaille à la Maison Chemin Vert depuis 
son ouverture mi-octobre 2018. 

Je suis particulièrement attachée à ce projet de Maison de santé 
pluri-professionnelle dans la mesure où il permet à des patients 
de venir consulter dans un lieu à la charnière de l’hôpital général 
et de la médecine de ville : un lieu à la fois plus chaleureux que 
l’univers hospitalier, mais aussi plus accessible financièrement 
qu’une certaine médecine libérale.

Ce nouveau lieu permet ainsi à des patients présentant 
souvent de façon combinée une précarité sociale, somatique 
et psychique, d’accéder à une offre pluridisciplinaire de soins et 
d’accompagnements gratuits. Cette offre est précieuse, car elle 
donne la possibilité à des personnes vivant avec le VIH, suivies 
à la Maison Chemin Vert, ne pouvant pas financer une prise en 
charge psychothérapeutique en libéral, de venir rencontrer un 
psychologue pour un suivi régulier. 

À l’occasion de cette rencontre, ces patients peuvent venir 
parler, éprouver et élaborer leurs souffrances psychiques, à 
partir et autour de l'infection contractée à un moment toujours 
singulier de leurs vies.

L’écoute bienveillante et sans jugement du psychologue clinicien 
permet souvent à ces patients de repenser autrement ce qui 
leur est arrivé, en inscrivant la maladie dans leurs histoires, 
donnant ainsi à leurs vies une autre allure. 
---
Julie Burbage,
psychologue

UNE ÉCOUTE
BIENVEILLANTE

TOUS LES JOURS, J'APPRENDS



Merci de compléter et de retourner ce bulletin accompagné de votre 
don à : BASILIADE - 6 rue du Chemin Vert 75011 PARIS
Nom (ou raison sociale) :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Je soutiens l’action de BASILIADE en joignant à ce bulletin

• Un chèque à l’ordre de BASILIADE d’un montant de :

  50€ 100€  200€ autre montant

• Je veux soutenir régulièrement l’action Basiliade. 
Voici mon premier versement, prière de m’envoyer le formulaire d’autorisation 
de prélèvement mensuel d’un montant de :

 15€ 20€ 30€ autre montant €

€

Faites un don à Basiliade : nous avons besoin de votre soutien !
À titre d’exemple :     50€ c’est un repas convivial pour 15 familiers. 

120€ c’est deux ateliers de peinture pour 10 participants.
...et n’oubliez pas que, pour tout don fait à Basiliade, vous recevez un reçu fiscal qui  
vous permettera d’en réduire 75% de vos impôts (dans la limite de 521€) et 66% au delà.
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DE NOUVEAUX LOCAUX 
QUI RASSURENT !
Comment te sens-tu dans les nouveaux locaux ? 

Ces nouveaux locaux de Chemin Vert présentent, au 
quotidien, bien des avantages pour les personnes que 
nous accueillons, mais aussi pour nous, les employés. 
Situé au plein cœur de Paris, non loin de la Bastille, 
le quartier est agréable, les bureaux sont propres, 
lumineux, avec des grandes fenêtres que l'on peut 
ouvrir.

On travaille désormais dans un « open space ». Au 
début, c'était un peu difficile de parler au téléphone, 
mais on s'y fait vite. Cette proximité de fait facilite les 
échanges. Une question, un doute... et je peux tout 
de suite demander conseil à ma collègue...

J'aime les espaces qu'offre la Maison Chemin Vert : 
je pense en particulier à la salle du 1er étage qui est 
un super espace pour organiser formations, ateliers, 
cours et permanences d'informatique...

Quelle différence vois-tu avec Béranger ? 

A Béranger, la salle d'attente était centrale (situé entre 
nos bureaux et la photocopieuse). Alors, en passant, 
on disait bonjour, on bavardait avec les uns et les 
autres, on connaissait un peu tout le monde même 
si ce n'était pas quelqu'un qu'on accompagnait. Ici, 
les locaux sont beaucoup plus grands, mais la salle 
d'attente est près de l'ascenseur, pas sur un de nos 
lieux de passage ce qui rend la convivialité plus difficile 
avec les personnes que nous n'accompagnons pas.

Quel est le lien avec les médecins ? 

Notre rapport avec les médecins est en pleine 
construction. Chacun doit prendre ses marques et, 
petit à petit, on les prendra ensemble. Les usagers, 
eux, sont contents de ce changement pour nous, mais 
aussi pour eux. C'est beau, c'est bien, c'est pérenne 
et cela les rassure
---
Binta, 
coordinatrice psycho-sociale

UN ESPACE POUR 
MON MATÉRIEL
Pour moi, le plus de Chemin Vert par rapport à 
Béranger c'est, d'une part la place de parking 
juste à côté et d'autre part mon atelier.

Fini les longs trajets pour aller chercher la 
voiture, faire un déménagement ou une livraison 
et retourner garer la voiture avant de rentrer au 
bureau... Là, c'est nettement plus facile, il suffit 
que je descende quelques marches et hop, je 
suis parti.

L'autre vrai bonheur, c'est l'atelier où je peux 
désormais ranger mes boites (plomberie, 
électricité, peinture, etc.) bien alignées sur 
des étagères métalliques. J'ai tout à portée 
de mains. Idem pour tout l'outillage électrique 
que je peux stocker dans un placard fermé 
alors qu'auparavant il y avait la perceuse dans 
un bureau, la ponceuse dans un autre et la 
scie sauteuse dans un troisième. Le local est 
agréable avec un téléphone, un plan de travail, 
un point d'eau, un bon éclairage et même une 
fenêtre.

C'est vraiment beaucoup mieux, je sais où sont 
les affaires, et je peux ainsi préparer à l'avance 
ce dont j'ai besoin pour mon prochain chantier.
---
Frédéric, 
salarié

QUE LES GENS SOIENT 
CONTENTS !!!
Voilà plus de 22 ans que je travaille avec le Docteur 
Vincensini... alors, lorsqu'ils ont déménagé, j'ai 
déménagé avec eux et me voilà maintenant à Chemin 
Vert.

Pour vous dire ce que je fais exactement, c'est 
compliqué. Je fais un peu de tout, je pourrais résumer 
en vous disant que je fais de « l'intendance ». Je peux 
vous dire en quoi cela consiste, je ne m'ennuie jamais. 
Il y a toujours quelque chose à faire : la décoration 
(surtout en ce moment), les plantes, les revues, le 
café/thé, le courrier, les courses, l'entretien des 
bureaux, les poubelles... mais il y a aussi l'accueil 
des patients (je leur offre un café, je les dirige vers le 
médecin). Je n'oublie pas la gestion des fournitures 
comme les draps d'examen ou les gants. Bref, tout ce 
dont les médecins ont besoin pour leurs consultations. 
Je transmets la liste au comptable, et je m'assure que 
tout est livré à temps. Pas question d'être en rupture 
de quelque chose. C'est très important.

Dès qu'un patient sort d'un bureau, je frappe, je 
m'annonce et j'entre pour m'assurer que tout est en 
ordre, pour proposer un café, etc. Je m'entends bien 
avec les médecins, je les admire, ils sont à l'écoute 
de leurs patients. Mais cela ne m'empêche pas de les 
taquiner et de leur dire qu'on devrait faire comme ci et 
pas comme ça.

Comme nous partageons un étage avec Basiliade, je 
croise souvent Céline ou Patrick, je peux leur donner 
un coup de main s'ils en ont besoin.

J'aime ce que je fais, j'aime que les gens soient 
contents et les patients le sont. Ils apprécient l'espace, 
les plantes. Les plantes, j'aime cela, alors j'en ai mis 
partout. Il y a même un grand palmier qui touche le 
plafond. On se croirait dans les îles, j'adore !
---
Perle,
salariée


