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 Rapport moral 2019 
 

Voilà maintenant 26 ans que BASILIADE accueille et accompagne les personnes les plus fragiles et les plus 

vulnérables face à la maladie et à la précarité. 

 

Née en plein épidémie de VIH/Sida, BASILIADE s’est progressivement ouverte à d’autres pathologies 

chroniques et invalidantes, tout en développant une expertise globale dans l’accueil et le suivi des 

situations dites « complexes » de personnes cumulant de nombreux facteurs de vulnérabilité de santé et 

sociale et, de plus en plus, ayant subi des parcours psycho traumatiques. 

 

En 2019, BASILIADE a continué de se développer et de renforcer sa présence territoriale à Paris, à Lyon et 

dans le département de l’Ain à Bourg-en-Bresse. 

 

Parmi toutes les nombreuses réalisations de l’année écoulée, trois se distinguent particulièrement : 

 

Le premier fait majeur a été la finalisation de notre projet associatif 2019 – 2023, résultat de dix-huit 

mois de réflexion de l’ensemble des équipes de BASILIADE. Ce document structure toutes nos actions et 

tous nos projets dans les années qui viennent. 

Il permet notamment de réaffirmer les principes fondateurs et les principaux axes de développement de 

BASILIADE : 

• L’organisation en structures à taille humaine appelées « Maisons », qui reposent sur les quatre 

piliers que sont : 

- les personnes accueillies 

- Les équipes de professionnels 

- Les équipes de bénévoles et de volontaires 

- Les partenaires locaux (institutionnels, financiers, opérationnels…) 

• La gouvernance organisée autour d’un comité de direction élargi regroupant : 

- Le Bureau de l’association 

- Les chefs de service des quatre grandes Maisons BASILIADE 

- Le directeur d’AGS (Alliance pour une Gestion Solidaire) qui assure la gestion financière, 

administrative et RH de BASILIADE. 

• Des modes de fonctionnement de plus en plus transverses et « horizontaux », dans lesquels tous 

les acteurs de BASILIADE travaillent ensemble 

• La volonté d’ouvrir de nouvelles Maisons dans les années qui viennent, notamment grâce à 

l’ouverture d’établissements médicosociaux tels que les ACT, LHSS et LAM mais aussi des 

dispositifs centrés sur l’urgence sanitaire et sociale. 

 

Le second fait majeur de 2019 a été l’ouverture d’un premier dispositif LHSS (Lits Halte Soins Santé) à 

Bourg-en-Bresse (Ain), complétant le dispositif ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique) déjà 

existant localement depuis 2016. C’est la première fois que BASILIADE ouvre une « Maison » collective, 

ouverte 24H/24, et intégrant du soin. 

 

Le troisième fait marquant a été, en mars 2019, la reprise de la gouvernance de l’association Dessine-

Moi Un Mouton pour éviter sa fermeture définitive, en cohérence avec la volonté de BASILIADE de 

défendre « l’écosystème » associatif dans lequel elle évolue. 
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C’est d’ailleurs dans cette stratégie que, dès le mois d’octobre, BASILIADE et AGS ont apporté un soutien 

décisif à l’association Le Bus Des Femmes (association de santé communautaire de femmes en situation 

de prostitution à Paris) pour lui permettre de présenter un plan de continuation (validé au printemps 

2020). 

 

Plus généralement, BASILIADE a maintenu son travail en réseau, en s’impliquant dans de nombreux 

projets et structures inter-associatifs : 

• Coordination du Guichet Unique expérimental 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) 

• Présence, au sein de nombreux comités et conseils d’administrations tels ceux de la FSH 

(Fédération Santé Habitat), de Sidaction, Solidarité Sida, La Voix De l’Enfant, quatre COREVIH dans 

les régions Ile-de-France et ARA, Dessine-Moi Un Mouton, Sol En Si, GreyPride ou encore de 

France Bénévolat… 

 

Sur un plan financier, une nouvelle fois, nos comptes sont équilibrés et, 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 de continuer à avancer dans de nouveaux projets à moyen et long 

terme. Cela n’a été possible que grâce à l’action d’AGS (Alliance pour une Gestion Solidaire), cofondée par 

BASILIADE et Sol En Si, qui assure la gestion administrative et financière d’une dizaine d’associations 

(BASILIADE, Acceptess-t, Act Up Paris, le Bus Des Femmes, Dessine-Moi Un Mouton, Sol En Si, la fédération 

FSH et les collectifs Strass et Droits & Prostitution – Parapluie Rouge). 

 

Grâce à tous ces atouts, BASILIADE peut aborder sereinement l’année 2020, malgré un environnement 

particulièrement difficile (grèves de fin d’année puis crise du Coronavirus à partir de mars). 

 

Que chacun.e, volontaire, salarié.e, personne accueillie et accompagnée, résident.e, familier et 

participant.e en soit remercié.e. 

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 de nos financeurs qui nous ont permis de mener à bien toutes 

nos missions et tous nos projets. 

 

A Paris, le 12 juin 2020. 

 

 

 

Didier Arthaud 

Président 
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 L’association BASILIADE 
 

2.1. Historique  
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2.2. Organisation  
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 La Vie associative en 2019  
 

3.1. 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 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. Départs de volontaires historiques, durées d’engagement plus courtes pour certains nouveaux 
volontaires, sont autant de raisons qui expliquent ce phénomène. 
 
Nous avons constaté en 2019 une hausse significative, notamment au deuxième semestre, du nombre de 
volontaires actifs, principalement sur notre lieu d’accueil de Béranger.  
Voici quelques chiffres concernant les 55 (contre 45 en 2018) volontaires actifs sur le lieu d’accueil de 
Béranger : 

- Durée de la présence à BASILIADE : 5,5 années dont 8 > 12 ans et 23 > 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 
petits-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 2019, nos actions de recrutement ont débouché sur : 

- Contacts (110 à Paris et 9 à Lyon)  
- Entretiens (65 à Paris et 8 à Lyon) 

 
Nouveaux volontaires recrutés (16 à Paris et 4 à Lyon).  

 
Chaque volontaire qui intègre BASILIADE se voit : 
Remettre un recueil des consignes et conseils ; 
Attribuer un parrain ou une marraine parmi les volontaires confirmés. Ce parrain ou cette marraine 
constitue pour le nouveau volontaire un vrai soutien. Les responsables du recrutement établissent un 
point mensuel avec ce tuteur afin de s'assurer que le nouveau volontaire s'intègre sans difficultés. 

 
Parallèlement à leurs premières actions à BASILIADE, les nouveaux volontaires suivent un parcours de 
formation. Ce parcours comprend plusieurs étapes : 

- Des formations thématiques sur le VIH/SIDA, les hépatites, les pathologies psychologiques, 
formations dispensées par un professionnel. En 2019, plus d’une vingtaine de volontaires ont 
participé à ces formations dispensées par Luc Midol, pharmacien, volontaire à BASILIADE et 
membre de notre Conseil d’Administration. 

http://www.mavillejetaide.org/
http://www.basiliade.org/
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- Des conférences sur des sujets aussi variés que « La prostate» 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 douzaine 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 2019, un week-end d’intégration fut organisé réunissant 13 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 2019, 14 

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). 
 

3.2. Nouvelles activités mises en place à Paris en 2019 

De nouvelles activités ont été lancées ou se sont développées tout au long de 2019 : 
 
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 accompagnés par un volontaire. 
Écoute, 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, pour lesquelles les permanences du soir à 
Béranger autour d’un dîner ne sont pas adaptées, un autre cadre et temps d’accueil. 
Par ailleurs, 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. Un coordinateur psycho-
social y participe ponctuellement. 
Entre 5 et 10 bénéficiaires fréquentent régulièrement ces nouveaux temps d’accueil. 

 
Déjeuners du jeudi 
Chaque jeudi, la société Phenix nous livre des invendus alimentaires de supermarchés parisiens. 

http://www.passeport-benevole.org/
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Chaque semaine, des résidents se retrouvent pour réceptionner ces invendus et réaliser un déjeuner  
« presque parfait » en mode « Top Chef » pour l’ensemble des résidents de BASILIADE Paris. 
Ces déjeuners réunissent chaque semaine une quinzaine de convives, résidents, salariés et volontaires. 
 

 

3.3. Principaux événements 2019 

Chaque année les équipes de BASILIADE participent à différents événements destinés à renforcer notre 
visibilité vis-à-vis du public et du milieu inter-associatif. 

 
A Paris 

- 21 février : participation à un forum associatif au sein du siège du laboratoire MSD en vue de 
nouer des contacts avec des volontaires potentiels 

- 13 mars : 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) 

- 11 avril : participation à un forum associatif à l’école d’ingénieurs PARISTECH en vue de nouer des 
contacts avec des volontaires potentiels 

- 21 au 23 juin : animation d’un stand BASILIADE à proximité des associations SOL EN SI et 
ACCEPTESS-T à l’occasion du festival de musique SOLIDAYS organisé par SOLIDARITE SIDA sur 
l’hippodrome de Longchamp,  

- 7 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 : animation d’un stand sur la place de la République à l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre le Sida.  
 

A Lyon 

- Mai : Soirée Turque, organisée par les bénévoles. Préparation d’un repas traditionnel turc avec 
les familiers. Soirée accompagnée par la musique pop turc des années 1990. 

- 1er décembre : célébration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA au travers d’un accueil 
portes ouvertes entre 9h-14h. Distribution des rubans rouges aux passants pour attirer leur 
attention et pouvoir les informer sur l’importance de la journée (visite du local, partage d’un café). 
Accueil des familiers et bénévoles anciens & actuels. Buffet servi entre 12h-13h30. 

- 20 décembre : Le Repas Annuel de Noël (sapin, cadeaux…) organisé par les bénévoles, a suivi le 
goûter organisé par les salariés. Les familiers étaient bienvenus aux deux accueils. Le repas a réuni 
les familiers et les bénévoles avec Mme Michèle Arthaud, Susie et notre nouvelle Responsable de 
Maison, Nathalie Hauville.  
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 Politique des ressources humaines 
 
Notre secteur connaît des transformations importantes, elles se traduisent par des évolutions de nos 
métiers, de nos organisations et de nos activités. 
L’accompagnement de ces transformations, en lien avec notre partenaire AGS et l’ensemble des maisons 
de BASILIADE est au cœur de notre politique des ressources humaines.  
Les ordonnances Macron, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’imposition à la source 
sont autant de réformes qui ont mobilisé AGS et le comité opérationnel de l’association en 2019. 

 
En 2019, BASILIADE a poursuivi sa dynamique en matière de formation, ainsi nous avons investi plus que 
le minimum légal. 

 
Les ressources humaines en chiffres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Le conseil d’administration de BASILIADE fait le choix dans son développement de se positionner 
sur des projets pérennes ce qui explique que plus de 95% des postes sont en contrat à durée 
indéterminée. 

✓ Plus de 75% des postes à responsabilités sont confiés à des cadres femmes. 

 
A l’instar des années précédentes, BASILIADE a continué en 2019 sa politique de Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences (GPEC). Cette politique se base sur les retours des entretiens annuels 
d’évaluation et les orientations stratégiques du secteur social et médicosocial. 
 
Ainsi en 2019, BASILIADE a financé 25 formations dont 19 individuelles dans la perspective 
d’accompagner la montée en compétences des professionnels. 
Il est à noter que 89% des salariés de BASILIADE ont bénéficié d’au moins une formation. 

 

 

 

11 cadres
• 9 femmes

• 2 hommes

34 
employés

• 31 femmes

• 3 hommes

45 salariés

• 43 CD

• 2 CDD

• 35.73 ETP
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 La démarche Qualité de l’association BASILIADE  
 

La Démarche Qualité est déterminée par la Politique Qualité de l’établissement. C’est une « façon d’agir 
» en qualité. 
 
On y trouve la notion de participation des personnes accompagnées comme principe élémentaire.  
Les éléments de cette démarche sont : 

- S’interroger sur les besoins des usagers, les pratiques, l’organisation ou les résultats, 
- Chercher à analyser les situations, les points forts, les points d’amélioration, conforter les acquis 

et comprendre les dysfonctionnements, 
- Mettre en œuvre des dispositions pour améliorer la qualité, 
- S’assurer que ces dispositions sont efficaces. 

 
 

Concrètement, BASILIADE met en place depuis de nombreuses années des outils de cette Démarche 
Qualité : 

- Les Procédures rédigées dans le cadre de groupes de travail en présence des représentants des 
personnes accompagnées 

- Les réunions d’expression des usagers 
- Les Objectifs de service 
- L’Évaluation interne 
- L’Évaluation externe 
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 BASILIADE en 2019 
 
 
BASILIADE compte quatre grandes Maisons (BASILIADE Paris, BASILIADE Lyon, BASILIADE Bourg-en-
Bresse et BASILIADE URACA) organisées autour de trois dispositifs d’accompagnement :   

- Un dispositif d’hébergement composé d’Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT), de 
Lits Halte Soins Santé (LHSS) et d’appartements d’urgence et de stabilisation.  

- Un dispositif d’accompagnement en ambulatoire, composé, d’un suivi psychosocial, juridique, 
de formation à l’insertion sociale et professionnelle, d’éducation santé et thérapeutique, et de 
médiation interculturelle.  

- Et des lieux d’accueil qui proposent aux personnes touchées par le VIH, des temps conviviaux en 
journée et en soirée. 

 

6.1. Les dispositifs d’hébergement   

6.1.1. Les appartements de coordination thérapeutique (ACT) à Paris, Lyon et Bourg-

en-Bresse 

 
En 2019, BASILIADE dispose de 3 établissements ACT, à Paris (ouvert en 2009), Lyon (ouvert en 2010) et 
Bourg-en-Bresse (ouvert en 2016), pour un total de 48 places : 

• 19 places à Lyon  

• 18 places à Paris  

• 11 places à Bourg-en-Bresse 
 
Ces ACT sont destinés à des personnes en situation de précarité et atteintes de pathologies chroniques, 
cumulant fragilités psychologiques et sociales, et nécessitant un accompagnement global incluant un suivi 
psychosocial et une coordination médicale. 
L’objectif de ce dispositif est de proposer un accompagnement en vue d’un accès/retour durable de 
chaque personne à une autonomie globale. 
 

 6.1.2. Les lits soins halte santé (LHSS) en Bourg-en-Bresse 

 
En 2019, BASILIADE a créé un nouveau dispositif de Lits Halte Soins Santé de 7 places qui accueillent et 
hébergent temporairement des personnes majeures sans domicile fixe (quelle que soit leur situation 
administrative), dont la pathologie ou l’état général, somatique ou psychique, ne nécessite pas une prise 
en charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée, mais est incompatible avec la vie à la rue.  
 

6.1.3. Les appartements relais à Paris et Lyon 

 
En 2019, BASILIADE compte 15 appartements relais avec 9 places à Paris et 6 à Lyon. 
 
Les appartements relais sont des logements de transition, pour des personnes vivant avec le VIH/Sida 
(PVVIH), en capacité de gérer leur santé et leur vie quotidienne. 
Ces hébergements permettent de mettre en place un accompagnement psychosocial personnalisé en vue 
d’un relogement autonome.  
Ce dispositif a été mis en place par BASILIADE dans les années 90, pour des personnes malades du Sida, 
précarisées et en fin de vie.  
Malheureusement, ce dispositif est en passe de disparaitre et BASILIADE est l’une des rares associations 
à proposer ce type d’hébergement. 
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6.1.4. L’hébergement d’Urgence à Paris et de Stabilisation à Lyon 

 
A Paris, BASILIADE dispose de 7 places pour l’hébergement d’urgence. 
Ce dispositif a été créé pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables, atteintes de 
pathologie(s) chronique(s) et vivant dans des conditions d’extrême précarité sociale et sanitaire. Il offre 
un hébergement et un accompagnement social jusqu’à la stabilisation de la situation (notamment 
administrative) et une orientation vers le droit commun.  
 
A Lyon, BASILIADE compte aujourd’hui 2 places en hébergement de stabilisation. 
Elles ont été créées en 2015 et sont financées depuis 2016 par Solidarité Sida. 
Elles sont comparables aux places d’hébergement d’urgence de Paris mais sont dédiées à des personnes 
vivant avec le VIH. 
 
Les personnes hébergées dans ces dispositifs, bénéficient d’un accompagnement social et d’une 
coordination médicale (médecin, psychologue, infirmières) pour traiter les problématiques de santé et 
leurs effets sur la vie quotidienne : observance aux traitements, accès aux soins, ouverture des droits 
sociaux et aide à l'insertion sociale. 
 
 

6.2. Les dispositifs d’accompagnement en ambulatoire 

 
Outre l’hébergement, BASILIADE propose un accueil et un accompagnement de jour, aux personnes 
fragiles et vulnérables (qui souvent ne relèvent pas du droit commun), atteintes de VIH et d’autres 
pathologies chroniques.  
  

6.2.1. L’accompagnement psychosocial 

 
Les personnes suivies en ambulatoire bénéficient d’un suivi individuel dans les démarches administratives 
d’accès aux droits, aux soins, à l’hébergement et à l’emploi, mais aussi d’un suivi psychologique (Maison 
BASILIADE Paris) et ethnopsychiatrique (Maison URACA).  
Cet accompagnement réalisé au sein des trois Maisons de BASILIADE (Paris, Lyon et URACA) comporte 
également des temps d’accueil collectifs, spécifiques à chaque Maison : ateliers collectifs (santé, 
psychosocial...), assemblées (femmes/hommes) à URACA…  
 
En 2019, près de 600 personnes (dont plus de 450 PVVIH) ont été accompagnées au sein de l’ensemble 
de ses Maisons.  
 

6.2.2. L’insertion professionnelle 

 
L’accompagnement des personnes vers l’autonomie est un objectif cher à BASILIADE. L’insertion sociale 
et professionnelle est un des piliers de cet objectif.  
La Maison BASILIADE Paris, dispose d’un programme d’accompagnement vers l’insertion sociale et 
professionnelle, qui accueille également les personnes accompagnées par la Maison URACA et par des 
associations partenaires.   
Une centaine de personnes est accompagnée chaque année par le chargé d’insertion professionnelle.  
 
Dans les Maisons de Lyon et Bourg-en-Bresse, ce suivi est réalisé par les équipes sociales.  
Il est composé de conseils et d’un projet personnalisé de recherches de formation et/ou d’emploi. 
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6.2.3. L’éducation thérapeutique du patient 

 
BASILIADE dispose d’un programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) : « AUTRE RIVE ».  
C’est un programme mutualisé entre les Maisons BASILIADE Paris et BASILIADE URACA.  
Il participe à l’objectif d’accompagnement vers l’autonomie. Il aide les personnes à « mieux vivre avec une 
maladie chronique ».  Il est complémentaire aux soins et à l’accompagnement psychosocial et propose un 
projet personnalisé, aux personnes souffrant de maladies chroniques (VIH, hépatites, drépanocytose, 
diabète…), suivies dans les deux Maisons. 
En 2019, 53 personnes ont été accompagnées par ce programme. 
 

6.2.4. La médiation interculturelle en santé 

 
Elle est proposée par la Maison BASILIADE URACA.  
Créée en 1985, URACA a rejoint BASILIADE en 2015, et intervient dans 3 domaines : la prévention, 
l’accompagnement et la formation.  
URACA est aussi un projet né de l’épidémie du VIH. Il accompagne des publics migrants en situation de 
vulnérabilité, majoritairement originaires d’Afrique subsaharienne. 
URACA propose notamment un accompagnement qui prend en compte la dimension interculturelle pour 
créer des ponts entre le pays d’accueil et le pays d’origine, entre les soins traditionnels et la médecine 
occidentale, à travers la médiation santé et les consultations d’ethnopsychiatrie. 
L’accompagnement proposé par URACA est à la fois individuel (accès aux droits, aux soins, consultation 
ethnopsy…) mais aussi collectif : assemblées des femmes, des hommes et, prochainement, des familles. 
URACA mène également, de nombreuses actions de prévention, de dépistage (VIH et hépatites) et 
mutualise le programme d’ETP avec la Maison BASILIADE Paris. 
Enfin, URACA développe des programmes de formation à destination des professionnels (notamment sur 
l’interculturalité) mais aussi des usagers de l’association. 
 
URACA est à l’initiative, avec les équipes de BASILIADE Paris, de la création d’Apsis Formation. 
 
En 2019, plus de 2000 personnes ont été en contact avec URACA et près de 300 ont bénéficié d’un 
accompagnement individuel. 

 
 

6.3. Les lieux d’accueil  

 
Créés dès 1994 à Paris et en 1996 à Lyon par les volontaires fondateurs de l’association les lieux d’accueil 
sont au cœur des Maisons BASILIADE. 
Ces lieux sont des espaces conviviaux de soutien, d’entraide, de partage, et d’accompagnement au long 
cours de PVVIH appelées « familiers ». 
Ils sont ouverts en journée et le soir et proposent des activités différentes d’une Maison à l’autre : repas 
partagés, activités artistiques notamment. 
 
Les volontaires assurent environ 250 permanences par an pour Paris, et entre 60 et 100 permanences 
pour Lyon.  
Chaque année, entre 3000 et 5000 repas sont distribués dans les deux lieux d’accueil de Paris et Lyon. 
Le nombre de bénéficiaires varie de 94 à 147 à Paris ; et 14 bénéficiaires à Lyon en 2019.  
 
Depuis 2019, un brunch et un déjeuner sont proposés une fois par semaine. 
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 APSIS Formation  
 
 
APSIS est le dernier né, en 2017, des établissements de BASILIADE.   Il est issu de l’expérience d’URACA en 
matière de formation, et des ateliers collectifs d’accompagnement vers l’emploi du pôle insertion.  
APSIS Formation propose aux partenaires associatifs, médicaux, sociaux, publics ou privés, des journées 
de formation sur divers sujets : les questions interculturelles, l’éclaircissement de la peau, la prévention 
et la promotion de la santé ; des interventions auprès d’étudiants en médecine, en IFSI, en soins infirmiers, 
en médiation...  
 
En 2019, APSIS a réalisé deux programmes de formation : 
La formation historique des professionnels médico-sociaux à l’approche interculturelle.  
La formation de personnes relais à la prévention/promotion de la santé.  
 
 

7.1. La sensibilisation des professionnels à l’approche interculturelle 

 

Soigner/accompagner une personne, c’est la représenter dans toute sa singularité et sa dignité. Mais cet 

exercice devient difficile quand les représentations du soignant/soigné, accompagnant/accompagné 

sont issues de mondes complètement différents.  

Un travail de décodage, de création de lien et de sens de ces représentations est parfois nécessaire. C’est 

pourquoi URACA, fort de plus de trente années d’expérience dans l’accompagnement des publics 

migrants, propose des temps de formation et d’échange d’expérience.  En 2019, 10 formations ont été 

animées auprès de 420 professionnels (médecins, infirmiers, médiateurs, professionnels associatifs et 

hospitaliers).  

 

7.2. La formation des personnes relais 

 

Dès le début de l’épidémie du VIH, URACA a adopté la méthode de recherche action pour mieux 
appréhender les problématiques complexes en jeu, et adapter ses stratégies d’intervention auprès des 
publics accompagnés. Les résultats des enquêtes menées nous ont toujours permis de dégager des 
problématiques qui n’apparaissaient pas au premier abord et de mettre en place des actions qui ont pu 
évoluer avec les réalités de l’épidémie.  

Ainsi en 1987 à la faveur de la première enquête intitulée « Comportements, attitudes, et connaissances 
des communautés africaines d'Ile de France vis à vis du Sida », nous avons mis en place une formation 
de personnes relais pour la prévention, ainsi que des actions dans les foyers de travailleurs migrants. Ces 
actions et formations se poursuivent encore aujourd’hui.  

Nous formons régulièrement des relais pour mettre en place des actions spécifiques de prévention et de 
dépistage auprès de leur communauté.    

Une nouvelle session a donc démarré en novembre 2019 avec 15 personnes. L’objectif de cette 
formation est de renforcer la capacité des participants à mettre en œuvre des projets communautaires 
de promotion de la santé. La formation dure 6 mois.  
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 Les Maisons de BASILIADE  
 
 
 
 

8.1. La Maison BASILIADE Paris 

 

8.1.1. Historique et missions principales  

 
La Maison parisienne est la plus ancienne Maison de l’association BASILIADE. En effet, elle a été créée il y 
a plus d’un quart de siècle à l’initiative d’une poignée de militants, mus par l’énergie du désespoir de voir 
des personnes, souvent jeunes, souvent proches, mourir dans la rue du simple fait de leur maladie, le 
Sida. La mission initiale de la Maison Béranger-Chemin Vert, fut d’accueillir les personnes les plus 
démunies face à la maladie. 
A l’instar de l’association, la Maison BASILIADE Paris ne cesse de se développer et compte en 2019, six 
dispositifs accompagnant une file active de plus de 400 personnes ayant comme problématique 
commune, une maladie chronique et une situation de précarité socio-économique : 
 

• L’espace d’accueil Béranger : 
Le lieu d’accueil Béranger propose des temps conviviaux, en journée ou en soirée.  
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. Ce lieu reste avant tout celui des personnes accueillies, que nous appelons « Familiers » : c’est 
à eux de le faire vivre ! 
Cette activité participe à rompre l’isolement dans un cadre convivial : parler, échanger et être écouté par 
les volontaires comme par d’autres familiers, manger, tout simplement, prévenir les maladies et favoriser 
le maintien de l’état de santé, lutter contre la malnutrition, améliorer la qualité de vie, favoriser la 
resocialisation et l’autonomisation, en participant à la vie en collectivité, à la vie de la structure 
(préparation des repas, vaisselle, etc…) et en respectant ces règles de vie, avoir accès à la prévention 
secondaire, notamment grâce à la mise à disposition de préservatifs et de documentation, et par le 
dialogue, bénéficier de facilités matérielles (douche, machine à laver, sèche-linge), lutter contre les 
comportements à risque. 

 

• L’Atelier des Épinettes : 
L’atelier des Épinettes, 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. 
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BASILIADE assure un accès à des sorties culturelles grâce au partenariat avec Cultures du Cœur. 
 

• Le dispositif d’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 autres pathologies chroniques invalidantes 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. 

 

• Le dispositif d’hébergement « Urgence & Stabilisation » : 
Capacité : 9 places 
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.  
Les personnes occupent des chambres « seul » dans le cadre de cohabitations installées dans 3 
appartements dont un équipé PMR. 

 

• Le dispositif des « appartements de coordination thérapeutique » : 
Capacité : 18 places 
Le dispositif des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) est destiné 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.  
Les missions de ce dispositif sont diverses : observance aux traitements, accès aux soins, ouverture des 
droits sociaux et aide à l'insertion sociale. 
Un accompagnement global personnalisé est proposé aux personnes accompagnées en prenant en 
compte la dimension sanitaire, psychologique et socioprofessionnelle des personnes, les déterminants 
culturels, environnementaux et personnels de l’histoire de chacun. 

 

• Le dispositif des « appartements relais » : 
Capacité : 10 places  
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.  
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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. 

 

• Le pôle insertion : 
Depuis 12 ans, BASILIADE s’attache à accompagner les personnes atteintes de pathologies chroniques et 
en situation de précarité vers l’insertion professionnelle. C’est tout d’abord un accompagnement 
individuel qui est proposé. Puis, depuis 2015, le Pôle Insertion a mis en place des ateliers collectifs pour 
compléter l’accompagnement individuel.  
L’objectif du Pôle Insertion est de pouvoir proposer un accompagnement sur-mesure aux personnes. En 
effet, BASILIADE a développé une expertise des publics atteints de pathologies chroniques et en situation 
de précarité. Ainsi, l’accompagnement prend en compte l’ensemble des facteurs pour proposer une prise 
en charge globale : situation de santé somatique et psychologique, situation sociale, parcours migratoire, 
expériences professionnelles à l’étranger. BASILIADE dispose de nombreux relais au sein de ses services 
en interne ou auprès de partenaires extérieurs qui permettent cette approche globale.  
De même, la fréquence des rendez-vous est adaptée aux besoins des personnes, qu’il s’agisse d’un 
accompagnement renforcé ou de rendez-vous ponctuels. 

 
 

8.1.2. Les équipes de la Maison Béranger-Chemin Vert  

 
A l’instar de toutes les Maisons de l’association BASILIADE, la vie dans les Maisons est animée par des 
professionnels salariés et des bénévoles appelés « les volontaires ». 
 

- Organigrammes : 
 
La gouvernance de la Maison Béranger-Chemin Vert : 
 

 
 
 
 
 
L’équipe des salariés : 
 

Le conseil 
d'administration 

/ Bureau

Le responsable de la Maison Chemin Vert

L'équipe des salariés

L'équipe des volontaires
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8.1.3. Les faits marquants de l’année 2019  

  
Visite de Madame la Maire Anne HIDALGO dans nos nouveaux locaux situés au  
6 rue Chemin Vert : 
 

 
En présence du président de l’association BASILIADE Monsieur Didier ARTHAUD et l’ensemble des 
membres de l’équipe de la Maison Chemin Vert, Madame le Maire a souligné l’importance du rôle que 
joue notre association pour l’accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et 
notamment les plus précaires d’entre elles.  
 

Le responsable de la Maison Chemin 
Vert

Samir BAROUALIA

Le pôle Médico-
psychologique:

- Dr Esther DESMIER

- Jeffrey LEVY 
(Psychologue)

- Anaïs PELTIER (IdE)

- Maud GERARD (IdE) 

Le pôle de coordination  psycho-
sociale et juridique

- Elisabeth FAURE (coordinatrice)

- Pierre LE ROY (Coordinateur)

- Binta WADE (Coordinatrice)

- Noémi LAMPE-VALLEE

(Coordinatrice)

- Un(e) juriste en cours de recrutement

Le pôle insertion et 
formation 

- Vincent DUFOUR 
(Responsable du pôle)

Services administratifs 
décentralisés et guichet unique 

ACT 75 

- Azède LAKHDAR (Assistante de 
direction)

- Patrick KUCHLY (assistant 
administratif) 

L'observatoire de 
recherche scientifique

- Noemi STELLA (Chargée 
d'études)
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Visite de Madame Valérie PECRESSE, Présidente de la région Ile-de-France au stand de l’association 
BASILIADE lors de Solidays 2019 : 
 

 
                  
Lors de cette visite Madame Valérie PECRESSE a pu échanger avec des personnes accompagnées par    
BASILIADE ainsi que quelques membres du conseil d’administration de BASILIADE. 
 
 

8.1.4. Les lieux d’accueil de BASILIADE Paris  

 
➢ Le lieu d’accueil Béranger 

        

• 260 permanences organisées : 

o Du mardi au vendredi et le dimanche soir 

o De 19h00 à 22h00 

o Tout au long de l’année, même aux mois de juillet et août 

o Y-compris les jours de fêtes (Noël, réveillon, Pâques, 1er mai, 14 juillet…) 

• 96 familiers différents accueillis 

• 2.665 repas servis 

• 35 douches + nombreuses lessives pour les personnes qui en ont besoin… 
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 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. Le nutritionniste reste 
dîner avec les familiers et un jeu de questions/réponses autour du thème de la nutrition s’installe. 

• 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. 

• Les brunchs du mardi matin : ces moments conviviaux sont à ce jour le meilleur point de rencontre 
des personnes accueillies par les différents services de BASILIADE. Familiers du soir, personnes 
suivies par les salariés, personnes suivies par URACA ou Dessine-moi un mouton, se retrouvent 
pour un brunch, animé par un ou deux volontaires, et avec la présence d'un salarié. En 2019, 30 
brunchs ont été organisés et ont accueillis pour 410 repas 30 familiers de Béranger, 29 résidents, 
6 personnes suivies à Uraca et 3 personnes accueillies par Dessine-moi un Mouton. 

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

• des événements  destinés aux familiers et aux volontaires 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 événements festifs, comme la traditionnelle galette des rois au mois de janvier et le déjeuner 
de Noël le 25 décembre 

• Les départs de marches et de randonnées organisées certains dimanches en région parisienne, ou 
sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle  

• Des dimanches après-midi massage, encadrés par un volontaire, et sur inscription des familiers. 
Cette activité sera proposée en 2020 à d'autres publics accueillis à BASILIADE. 

 

L'espace 
d'accueil 

BERANGER en 
2019

96 
familiers 
accueillis

2665 
repas 
servis

35 
douches 

260 
permanen

ces 
organisées
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           Le groupe de travail Com’ composé de familiers, salariés, volontaires et résidents 
 

• des événements destinés aux volontaires 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 en 2018, proposant des espaces de 
réunion bien plus appropriés) 

- 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 le samedi soir, des réunions et soirées d’autres 
associations qui ne possèdent pas de lieu adéquat telles que les Séropotes, Activ Santé, ou encore Grey 
Pride. 
 
En 2019, Dessine-moi un Mouton a investi les locaux bureaux de la rue Béranger, le lieu d’accueil leur 
sert également d’espace de rencontre et de discussion, notamment le samedi après-midi. 
 

 

➢ L’Atelier des Epinettes  

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

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

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

animé par une équipe d’une douzaine de 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. 
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En 2019, l’atelier a assuré 232 permanences et accueilli 45 personnes différentes dont 8 nouveaux 

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

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

Les personnes reçues sont majoritairement des hommes (88% des bénéficiaires) entre 40 et 50 ans (70% 

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

Certains tableaux sont régulièrement exposés dans les locaux de Béranger. 

 

 

8.1.5. Les dispositifs d’accompagnement de BASILIADE Paris  

 
➢ Le dispositif d’hébergement « Urgence & Stabilisation »  

Le projet d’hébergement d’urgence et de stabilisation, est destiné à des personnes PVIH (souvent non 
stabilisées) sans ressources, nécessitant une mise à l’abri. Autrement dit, des personnes qui se situent aux 
angles morts des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires français. BASILIADE leur procure des 
aides à la vie quotidienne, et prend en charge le loyer annuel, notamment grâce au soutien de Solidarité 
Sida et la DRIHL, des appartements qui ont remplacé les chambres d’hôtel (un T4 et un T6). 
 
Profil des personnes : 

 
Nous notons l’absence de personnes transgenres. 
 
Hébergement avant admission : 
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Nombre de permanences 232 

Nombre total de bénéficiaires 45 

Dont nouveaux accueils 8 

Nombre moyen de participants par permanence 9 

Nombre de participants aux activités 2088 

Peinture, aquarelle, dessin 1031 

Sculpture, modelage 468 

Convivialité, passage 253 

repas 45 
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Nous notons qu’en 2019, les personnes admises dans notre structure était en situation d’errance.  
4-4-2) Sorties du dispositif : 
En 2019, les deux personnes sorties du dispositif ont pu accéder à un logement social. 
Il est à noter que 90% des personnes qui accèdent au dispositif, arrivent sans couverture médicale. Le 
travail des équipes et de régulariser les situations de chacun afin qu’une solution de sortie pérenne puisse 
être envisagée. 
 

 

➢ Le dispositif des « appartements de coordination thérapeutique »  

Demandes d’admission et guichet unique :  
En 2019, et ce depuis le mois de décembre 2018, BASILIADE fait partie avec cinq autres associations du 
Guichet unique 75, pour les dossiers de candidatures en ACT. 
Le guichet unique des ACT parisiens a reçu 802 demandes réparties comme suit : 

 
Plus des 75% de ces demandes émanent des services sociaux hospitaliers franciliens. 
Accueil : 
En 2019, 20 adultes malades ont été accompagnés et 2 accompagnants (non malades) accueillis (un enfant 
et un adulte). 
Deux nouvelles personnes ont été admises : deux hommes dont la pathologie principale est le VIH. 
Deux hommes ont quitté le dispositif : un est passé en appartement relais, un a eu un logement social. 
Profil du public accueilli : 
Les ACT de la Maison Béranger-Chemin Vert ont accompagné 20 personnes en 2019 (21 en 2018), 8 
femmes et 13 hommes. 
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Age : 

 
La moyenne d’âge des personnes hébergées (hors accompagnants) est de 47,1 ans (46.8 en 2017).  
74% des résidents accompagnés en ACT ont plus de 40 ans (contre 71.4% en 2018).  
Comme l’indique le graphique ci-dessus, nous faisons face à un vieillissement des populations accompagnées en ACT. 

 
La répartition par nationalité : 
 

 
Parmi les 75,2% de personnes étrangères « Hors UE », 66% sont originaires d’Afrique subsaharienne. Les autres viennent du 
Maghreb, d’Asie et d’Amérique du Sud. 
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La majorité des personnes hébergées sur le dispositif (80%) avait des hébergements provisoires et précaires avant leur admission 
en ACT et 9.5% des personnes hébergées étaient dans un logement autonome. 
 

La situation administrative des résidents ACT : 
 

 
 
Situation médicale : 

Les pathologies chroniques principales sont : 

 
 

- 25% des personnes accueillies sont atteintes de plusieurs pathologies chroniques comme le VHC. 
- 55% des personnes sont atteintes 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…). 
 

- 45% des personnes accueillies sont atteintes de pathologies addictives (alcool, tabac, cannabis et cocaïne)  
 
Problématiques rencontrées : 

- L’observance : cela a concerné 7 résidents ; elle est primordiale au cours de pathologies comme le VIH. Or 
les problèmes d’observance sont fréquents chez les personnes atteintes de maladies chroniques ; les 
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difficultés rencontrées par les résidents concernent à la fois la prise quotidienne de traitement que 
l’assiduité aux rendez-vous médicaux ; 
De plus, nous avons accompagné un résident diabétique avec des comorbidités psychiatriques, en déni 
de sa pathologie endocrinologique (diabète de type I). 
 

- Les troubles anxieux sont très fréquents ; les résidents peuvent rencontrer le psychologue de l’association 
tous les vendredis. 
 

- Les douleurs chroniques : 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 mensuel 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 ; 
 

- Les pathologies gynécologiques : sensibilisation des résidentes pour un suivi régulier ; orientation par 
l’infirmière si nécessaire ; et projet de partenariat avec la sage-femme de CPCMI 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 ; 
 

- Les pathologies dermatologiques : liées au VIH ; 
 

- 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 (il existe une possibilité d’avoir des interprètes). 
 
Coordination médicale :  
La coordination médicale au sein des ACT est organisée par deux infirmières coordinatrices à 1.6 ETP et 
une médecin coordonnateur à 0.20 ETP.  
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Elles sont en lien avec les médecins traitants et les médecins spécialistes (infectiologues, diabétologues, 
internistes, rhumatologues, hématologues, psychiatres, gynécologues, néphrologues, urologues, 
gastroentérologues, neurologues, cancérologues…) hospitaliers ou non. 
En 2019, l’équipe de coordination médicale ACT a effectué des orientations vers plusieurs intervenants : 

• Orientation vers un nouveau médecin traitant : 3 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. 
 

De plus, l’infirmière aide les résidents  à la prise de rendez-vous médicaux, accompagne  certains à 
leurs rendez-vous : 10  résidents y ont recouru en 2019 ; Elle fait le lien avec les équipes hospitalières et 
les médecins traitants ; Elle procède   à des visites à domicile ; elle tient à jour le dossier médical ; elle 
organise les ateliers de prévention et en anime certains ; suivi ETP (autonomie dans le parcours de soin) ; 
aide à l’observance ; conseils hygiéno-diététiques ; aide nutritionnelle ; soutien psychologique et est en 
lien étroit avec l’équipe psycho-sociale. 

Le médecin rencontre régulièrement (une fois par mois en principe) les usagers sur le centre d’accueil 
pour faire le point sur le suivi médical (comme 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 sur l’importance de la bonne observance, les règles hygiéno-diététiques ; elle oriente vers le 
psychologue de l’ACT si nécessaire ; elle donne son avis sur les candidatures en ACT. 

En 2019, elle a aidé 2 résidents dans une démarche de sevrage tabagique (avec substituts 
nicotiniques) et un résident dans une démarche de sevrage alcoolique. 
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Nombre d’hospitalisations : 6 résidents ont été hospitalisés sur l’année 2019.Les motifs sont : 
crise drépanocytaire ; récidive de cancer ; opération de 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… 
Tous les mois, le samedi, des séances d’ostéopathie et de relaxation (faites 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 (statut de migrant et tabou encore bien présent face au VIH).  
Le parcours de soins pour les résidents est également très complexe : multiples interlocuteurs médicaux, 
nombreux rendez-vous, prises de sang régulières… 
 
Durée de séjour, taux de rotation et taux d’occupation 
 

 
 
Malheureusement, nous constatons depuis 2017 que le taux de rotation décroit fortement à cause du 
contexte tendu du logement en Ile-de-France. Cette décroissance entraîne, de facto, une augmentation 
de la durée de séjour en ACT. 
Le taux d’occupation, quant à lui, reste autour des 100%. 
 

 

➢ Le dispositif des « appartements relais » 

 
Profil des personnes accueillies : 

- Répartition par genre : 

 
Depuis 2017, nous constatons une absence de candidatures transgenres et une diminution de candidature 
femmes ce qui impacte le pourcentage de parité dans les effectifs du dispositif. 
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- Répartition par âge: 

 

 
Il est à noter que plus de 80% des personnes accueillies dans le dispositif sont âgées de 39 à 60 ans. 
 

- Répartition par nationalité : 
 

 
Depuis 2017, le nombre de personnes de nationalités hors EU est majoritaire dans le dispositif, atteignant 
en 2019 plus de 92% des effectifs globaux dans le dispositif. 
 

- Sorties du dispositif : 
Malheureusement, nous n’avons enregistré aucune sortie en 2019, en grande partie à cause du contexte 
tendu du logement en Ile-de-France.  
 
 

➢ Le pôle insertion 

109 personnes ont été accompagnées par le pôle insertion en 2019. 561 rendez-vous ont été honorés. 
13 demi-journées en collectif pour les ateliers emploi ont été organisées. 21 personnes différentes ont 
participé aux ateliers pour un total de 76 participations. Concernant les permanences informatiques, 
elles ont accueilli 168 personnes (passages) tout au long de l’année et les ateliers « informatique » ont 
touché 13 personnes différentes pour 80 participations au cours de 20 sessions. 
En ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation, 58 personnes ont pu bénéficier d’un ou plusieurs 
contrats. Au total, ce sont 84 entrées en emploi ou en formation qui ont eu lieu : 8 CDI, 27 CDD, 6 
contrats de professionnalisation, 2 contrats aidés, 6 missions d’intérim, 13 contrats en dispositifs 
d’insertion et 21 entrées en formations qui ont été signées. Il est à noter que toutes les personnes qui 
sollicitent le Pôle Insertion ne sont pas toutes en recherche d’emploi ou de formation. 
 
Profil des personnes accompagnées par le Pôle Insertion 
Sexe, origine, lieu de résidence, prescripteurs : 
Pour la première fois la part des hommes (48,6%) et des femmes (50,4%) tend à s’équilibre en 2019.  Une 
personne transgenre a également été reçue par le Pôle Insertion. 
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Près de 73,4% des personnes sont originaires d’Afrique 
subsaharienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La principale orientation se fait en interne (44,8%) par les travailleurs sociaux de BASILIADE (Service 
Béranger/Chemin Vert et Service Uraca). Vient ensuite le réseau VIH (Aurore, Dessine-moi un Mouton, 
ARCAT,…). BASILIADE a un partenariat privilégié avec plusieurs associations (Alliance) qui représentent le 
4ème principal orienteur avec 6,7% après les services hospitaliers (travailleurs sociaux ou médecins). 
 
Situation sociale : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les personnes que nous accompagnons sont souvent précaires. Cette année, la part des personnes 
percevant un salaire au moment de l’entrée dans le dispositif a fortement chuté avec 22% (contre 33,4% 
en 2018), parfois complété par le RSA ou l’AAH, il est souvent insuffisant car les personnes subissent des 
contrats de travail à temps partiels non choisis et peu rémunérateurs, et doivent rechercher un autre 
travail ou des compléments d’heures. Il s’agit également d’accompagner des personnes qui anticipent la 
fin d’un CDD dans la recherche d’un nouvel emploi. Par ailleurs, 28,4% d’entre-elles perçoivent 
uniquement un minima social et une grande partie est sans ressources.  
De même, seulement 36,7% ont un logement autonome (logement privé ou social), en recul par rapport 
à 2018 (42%). 
 
 

Nationalité Nombre % 

Française 21 19,2 

Amérique sud et 
Caraïbes  4 3,7 

Afrique sub. 80 73,4 

Autre 4 3,7 

Total 109 100 
Prescripteur Nombre % 

BASILIADE 
Béranger 45 42,9 

réseau VIH 28 26,7 

ancien suivi 5 4,8 

hospitalier 8 7,6 

bouche à oreille 7 6,7 

hébergement 1 1 

Alliance 7 6,7 

BASILIADE Uraca 2 1,9 

Service Social 1 1 

autre 1 1 

Total 105 100 

Type de logement Nombre % 

ACT 15 13,8 

Appartement relais / 
Résidences sociales 9 8,2 

Logement Social 40 36,7 

Hébergement d’urgence 
/ précaire 45 41,3 

Total 109 100 
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Situation administrative : 

 
 
 
 
 
 
La vocation du 
Pôle Insertion 
étant l’accès à l’emploi, ce sont essentiellement des 
personnes qui sont autorisées à travailler qui sont reçues. 

Cependant, un travail sur le projet professionnel et l’anticipation des démarches (formation informatique 
ou en français, reconnaissance des diplômes) peut être réalisée en amont de l’obtention de l’autorisation 
de travail. 
En ce qui concerne la Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), lorsque la demande 
n’a pas été faite, le chargé d’insertion professionnelle la propose et surtout explique pourquoi elle peut 
être attribuée et quelle est son utilité. Cela peut faciliter l’accès à l’emploi et la prise en compte de la 
situation de santé en emploi. Cette question est abordée lors des entretiens individuels mais également 
au cours d’un atelier sur la santé et le travail. 
Première demande, niveau d’études : 
La première demande concerne la recherche d’emploi pour 32,1% des personnes. Elles recherchent 
parfois une formation et/ou un emploi en fonction de ce à quoi elles accèderont en premier (27,5%). Un 
travail sur l’élaboration de projet peut être nécessaire en amont (10,1%). La demande de formation est 
également importante pour 13,8% des personnes. La demande peut également porter sur du conseil en 
évolution professionnelle ou sur un projet de reconversion professionnelle, des conseils sur le droit du 
travail ou la possibilité d’adapter un poste de travail, la création d’entreprise. Il s’agit alors d’informer les 
personnes sur les différents dispositifs, les accompagner dans leurs démarches et les orienter vers le bon 
interlocuteur (CRAMIF, MDPH, médecine du travail, FONGECIF, CAP Emploi, SAMETH, etc.). 
Les niveaux d’études sont très hétérogènes. La plupart des personnes accompagnées par le Pôle Insertion 
ont un niveau compris entre le collège et le lycée à l’étranger (32%). Elles n’ont pas de formation 
professionnelle mais leur niveau peut leur permettre d’y accéder. 18,3% des personnes accompagnées 
ont pu suivre une formation professionnelle de niveau V (type CAP/CQP) qui leur permet d’accéder à un 
emploi pour peu que celui-ci soit adapté à leur état de santé. Si 15,6% des personnes ont un niveau égal 
ou supérieur au bac obtenu à l’étranger, la reconnaissance des diplômes est difficile à faire valoir auprès 
des employeurs. 15,6% des personnes ont peu ou pas été scolarisées, ce qui complique l’accès à un emploi 
et davantage à un emploi adapté à l’état de santé. 
Les niveaux d’études sont très hétérogènes. 25,7% des personnes ont un niveau V obtenu en France, 
15,2% ont un niveau compris entre le collège et le lycée à l’étranger. Si 21,9% des personnes ont un niveau 
égal ou supérieur au bac obtenu à l’étranger, la reconnaissance des diplômes est difficile à faire valoir 
auprès des employeurs. 14,3% des personnes ont peu ou pas été scolarisées, ce qui complique l’accès à 
un emploi et davantage à un emploi adapté à l’état de santé. 
Ateliers collectifs emploi et informatique : 
En 2019, 13 demi-journées d’ateliers emploi ont été mises en place sur des thématiques comme la 
préparation et la simulation aux entretiens d’embauche, la communication, l’identification des 
compétences et la valorisation des parcours professionnels, la santé et l’accès et le maintien dans 
l’emploi. Ces ateliers viennent en complément de l’accompagnement individuel et permettent de 
bénéficier du travail en groupe, d’échanger et de partager l’expérience des pairs. Ils ouvrent également 
des perspectives sur les différents métiers que les participants veulent exercer. Les formatrices sont 
bienveillantes et cherchent à valoriser les potentialités de chacun tout en faisant émerger du groupe les 
connaissances. De même, les retours qu’elles font au Responsable Insertion Formation permettent d’avoir 
un regard extérieur sur ce qui doit être travaillé, renforcé en entretien individuel avec chacun des 
participants. 

Titre de séjour Nombre % 

CNI 21 19,3 

récépissé 10 9,2 

carte de 10 ans 13 11,9 

titre un an 58 53,2 

Titre pluriannuel 5 4,6 

Sans papier 3 2,9 

Total 109 100 

Autorisation 
travail 

Nombre % 

oui 104 95,4 

non 5 4,6 

Total 105 100 
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Nous avons également continué les permanences informatiques tous les jeudis après-midi (hors 
vacances). Ces permanences sont animées par une bénévole et un salarié. Elles ont pour vocation de 
mettre à disposition des ordinateurs à nos usagers et un accompagnement dans l’utilisation de ces 
derniers et également dans la réalisation des démarches dématérialisées. Il est également possible de 
venir avec son propre ordinateur ou smartphone pour apprendre à l’utiliser. La demande porte 
principalement sur l’initiation au traitement de texte, la rédaction de CV et de lettres de motivation, 
télécharger les applications utiles à chacun, etc. Outre la permanence, 20 ateliers d’initiation ont été mis 
en place et animés par le Responsable Insertion formation et une coordinatrice psychosociale. Cette 
année, ces ateliers ont porté sur l’initiation à l’ordinateur (de l’utilisation de la souris et du clavier à 
l’écriture d’un texte simple sur word et la sauvegarde de ce dernier), l’initiation au traitement de texte, 
les règles de rédaction d’un courrier, l’utilisation du smartphone. Ces ateliers ont un réel succès. 

Exemples de parcours 
M. A a 27 ans, originaire du Cameroun, il quitte son pays en raison de son orientation sexuelle. Au cours de son 
parcours, il séjourne au Maroc où il découvre sa pathologie et démarre un traitement, puis en Espagne. Arrivé en 
France en 2016, il débute un suivi médical à l’Hôpital où il est également accompagné par l’assistante sociale qui 
met en œuvre l’ouverture de ses droits de santé et de séjour. Il est, alors, hébergé chez des tiers de manière 
provisoire et doit passer d’un hébergement à un autre. M. est fragilisé psychologiquement par la migration, 
l’annonce de sa pathologie et son orientation sexuelle qu’il a dû cacher dans son pays. 
L’assistante sociale de l’hôpital l’oriente en novembre 2018 vers le Pôle Insertion de BASILIADE. M. vient d’obtenir 
un 1er titre de séjour et a besoin d’être accompagné dans son projet professionnel. Lorsqu’il est reçu à BASILIADE, le 
Responsable insertion formation de BASILIADE lui propose un accompagnement individuel et de participer à des 
ateliers le préparant à la fois à sa future recherche d’emploi et à choisir de parler ou non de son handicap en situation 
professionnelle. M. A s’est très vite révélé lors de ces ateliers. Le climat de confiance et de bienveillance instauré par 
les formatrices et le groupe de pairs lui ont permis dans un premier temps de pouvoir libérer sa parole au sujet de 
sa pathologie et, par la suite, de son orientation sexuelle. 
M. A s’est formé en hôtellerie dans son pays et a eu une première expérience dans le domaine. Il évoque dès le 
départ avec le responsable insertion la nécessité de travailler afin de stabiliser sa situation puis de se former dans le 
domaine de la restauration et des normes d’hygiènes et de sécurité alimentaire. Parallèlement un accompagnement 
débute avec un coordinateur psycho-social de BASILIADE et M. participe et prend en main la réalisation de repas 
confectionnés grâce aux distributions d’invendus alimentaires dont nous bénéficions pour nos usagers. En mars, une 
place d’hébergement de stabilisation se libère dans un appartement en cohabitation dont nous disposons. M. 
intègre le logement dans lequel il dispose de sa propre chambre et est pris en charge de manière globale par l’équipe 
pluridisciplinaire de BASILIADE. 
Au début de l’accompagnement, M. A s’inscrit au Pôle Emploi qui lui délivre une fiche IAE. Elle permet d’accéder à 
des dispositifs d’accès à l’emploi pour des personnes en situation de précarité notamment. C’est l’occasion 
d’orienter M. A vers une structure lui permettant d’obtenir ses premières missions de travail dans la restauration 
collective dans des établissements sociaux et médico-sociaux. M. est très investi dans son travail si bien qu’une des 
structures dans laquelle il effectue une mission lui propose de l’embaucher en CDD.  
Stabilisé en hébergement et bénéficiaire d’un CDD nous pouvons commencer la recherche de formation. Il est 
orienté par le chargé d’insertion vers une formation en restauration dispensée par un centre de formation créé par 
le célèbre cuisinier Thierry Marx. Très motivé par cette opportunité, il obtient une entrée en formation en octobre 
2019. Il terminera sa formation en février. Les prochaines étapes de son parcours et de son accompagnement seront 
l’accès à un logement autonome et à un emploi durable. Ces étapes pourront être mises en œuvre rapidement avec 
M. A qui bénéficie d’un parcours « exemplaire » à BASILIADE. Malheureusement, toutes les personnes que nous 
accompagnons ne bénéficient pas d’autant de ressources personnelles que M. A et auront besoin d’une mobilisation 
encore plus importe de l’équipe pluridisciplinaire. 
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8.2. La Maison BASILIADE Lyon 

 
 
La Maison BASILIADE Lyon, située dans le 3ème arrondissement, regroupe en un même lieu l’accueil et 
l’accompagnement proposé par les salariés et les volontaires. Elle s’organise autour de divers dispositifs 
d’hébergements et l’ambulatoire que sont : les appartements de coordination thérapeutiques (19), les 
appartements relais (6) et les appartements de stabilisation (2) ainsi que le suivi social de personnes 
atteintes de VIH ou hépatites en ambulatoire et l’animation de repas par les volontaires. 
 
 

8.2.1 Son équipe  

 
L’équipe est composée de 9 salariés : 

• une assistante administrative 
• un chargé d’accueil et de gestion locative 
• deux coordinatrices psycho-sociale 
• un médecin coordinateur 
• deux infirmières 
• une psychologue 
• une cheffe de service.  

 
Elle soutenue par la participation active de 9 volontaires à l’animation de repas sur les soirées et week-
end. Ils peuvent également proposer des sorties culturelles. 
 
 

8.2.2. L’activité de la Maison de Lyon  
 

En 2019, nous avons accueilli 14 personnes au cours de 59 permanences animées par les volontaires et 
accompagné 76 personnes, dont 24 personnes sur les dispositifs d’hébergements et 5 accompagnants. 
Nous avons dû rendre un appartement du dispositif ACT sans pouvoir en louer un autre malgré nos 
sollicitations en direction des bailleurs sociaux. Nous avons donc fait le choix de transformer un 
appartement du dispositif relais en ACT. Nous sommes donc toujours à la recherche d’un appartement.  
 
 

8.2.3. Les faits marquants en 2019 

 
Un travail commun entre 3 Maisons de BASILIADE (Bourg, URACA et Lyon) a été mené autour de la 
thématique « Interculturalité et pathologies chroniques ». Deux jours de formation ont eu lieu, avec 
l’intervention d’une partie de l’équipe d’URACA. Outre les apports théoriques, ces journées furent 
l’occasion d’échanges enrichissants autour de situations cliniques, et entre nos trois équipes. Le public 
accueilli au sein des ACT et autres dispositifs de Lyon et de Bourg en Bresse est originaire d’Afrique 
subsaharienne, d’où l’intérêt et la pertinence des éclairages cliniques et anthropologiques que cette 
formation a apportés. Ce type de travail inter Maison sera à poursuivre sur d’autres thématiques. 
 
Cette année a été marquée par un changement du médecin coordinateur et de la cheffe de service. Un 
temps d’adaptation est nécessaire et implique une réflexion dans les modalités de travail qui se poursuivra 
en 2020.  
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En 2019, l’association s’est engagée dans une démarche d’évaluation interne, qui se poursuivra sur 2020. 
L’équipe est accompagnée par un administrateur de l’association, Michel Tachon, pour mener à bien ce 
travail. 
 
 

8.2.4. L’hébergement 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 stabilisées. 
- 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 2019, ce sont 3 personnes qui ont pu bénéficier de cette prise en charge (contre 5 en 2018). Il s’agit 
d’1 homme, 1 personne transgenre et 1 femme.  
Une personne est originaire d’Amérique latine et les 2 autres sont originaires d’Afrique Subsaharienne.  
1 personne avait entre 26 à 35 ans et 2 personnes avaient entre 40 et 50 ans. 
L’ensemble des personnes étaient en attente d’une réponse de la Préfecture à leur demande de titre de 
séjour pour raison de santé.  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 3 personnes accueillies, 2 
étaient sans domicile fixe et une vivait en foyer de travailleurs migrants. 
Le profil des personnes qui rentrent sur ce type de dispositif ne relèvent pas, à l’origine, d’un ACT. En 
effet, leur niveau d’autonomie, déclaratif, dans le soin et la prise en charge de la maladie n’implique pas 
un soutien médical renforcé. Cependant, nous constatons dans la réalité que lorsque les personnes se 
posent, des besoins médicaux émergent, nécessitant une prise en charge médicale soutenue.  
Deux d’entre-elles ont donc été orientées sur nos ACT dès qu’une place s’est libérée. Ce dispositif permet 
de subvenir aux besoins fondamentaux des personnes (aides alimentaires, au transport et hébergement) 
tout en leur proposant un accompagnement rassurant et contenant. La troisième personne a été orientée 
sur un de nos appartements relais afin de travailler son insertion socio-professionnelle avant d’accéder à 
un logement autonome. 
 
 

8.2.5. L’hébergement en appartement de coordination thérapeutique (ACT) 

 
A Lyon notre établissement médico-social a eu, en 2019, 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, 
mise en place 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 
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En 2019, nous avons eu 123 
demandes de prise en charge, soit une 
demande constante par rapport à 
2018.  
Les ACT sont de mieux en mieux 
identifiés, cependant le peu de places 
disponibles chaque année ne permet 
pas de répondre de manière efficiente. Les ACT ont rejoint le Réseau Social Rue Hôpital (RSRH), au travers 
de la signature d’une convention fin 2019, qui devrait amplifier d’une part la visibilité et d’autre part, 
renforcer la lisibilité des ACT.  
Dans le cadre du travail avec les 3 établissements lyonnais pour la mise en place d’un guichet unique, il 
est ressorti que 70 % des candidatures étaient communes. Plusieurs réunions ont eu lieu en 2019 pour 
réfléchir à la mutualisation de moyens pour l’examen des candidatures. Ce chantier se poursuivra en 2020 
et impliquera d’autres acteurs tels que la Maison de la Veille Sociale et le RSRH. 
 
Sur les demandes d’admission, 33% des candidatures concernent des femmes et 67% sont des hommes. 
La moyenne d’âge est de 44 ans, 28% des personnes sont âgées entre 31 et 40 ans et 32% des candidats 
ont plus de 50 ans (42% en 2018) dont 10% ont plus de 60 ans (13% en 2018), cependant, nous 
n’admettons pas les personnes de plus de 64 ans dans nos ACT. 
À noter aussi que nous avons reçu 2 demandes concernant des mineurs (4 en 2018). 
 
La nationalité des demandeurs représente 75% de migrants, dont 24% originaires d’Afrique 
Subsaharienne, 20% de l’Afrique du Nord et 16% originaires d’Europe de l’Est. 25% sont de nationalité 
française. 
 

 
 
Les pathologies sont diverses, mais on peut noter que le VIH est en légère augmentation avec 26 % des 
pathologies des demandeurs contre 23% en 2018, on est donc cette année dans une proportion plus 
proche de celle relevée dans le Bilan National de la Fédération Santé Habitat (FSH) en 2018 avec 29% en 
AURA. 
Les cancers représentent 20% des dossiers, contre 17% en 2018, soit une hausse qui va dans le sens des 
candidatures au niveau national avec 19%.  
 
84 personnes avaient une pathologie associée, avec 6% de diabètes, 6% d’hépatites B, 26 % de maladies 
cardiovasculaires et 7% de pathologie pulmonaire chronique. 
21% des personnes avaient également une addiction (produits psychoactifs ou alcool).  
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Nous avons donné suite à 2 candidatures en 2019, soit moins de 2% des dossiers reçus, donc 98% des 
demandes qui ne sont pas satisfaites, identique à Paris mais contre 88,7% en AURA en 2018. 
En parallèle, 2 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. 
 

 
 
Les refus sont pour 45% liés à l’absence de places disponibles, en région AURA en 2018, les refus pour ce 
motif se situaient à 38% des refus contre 52,4% en Ile de France, nous constatons donc une similitude liée 
certainement aux besoins dans les grandes villes. 
20% des demandes relevaient d’un dispositif social et 22% d’un autre dispositif médico-social.  
 
File active et taux d’occupation 
 
Nous avons accompagné 24 personnes en 2019 (27 en 2018), 16 femmes et 8 hommes. Nous avons 
accompagné 1 enfant malade (1 garçon de 14 ans), dont la mère est elle aussi malade. Nous avons reçu 
une majorité de femmes dont 5 avec des enfants (du bas âge à l’adolescence). 

 
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 2018.  
Nous avons accueilli 5 accompagnants (5 en 
2018), tous des enfants (de la naissance à 14 
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. Elle est par ailleurs 
coûteuse, notamment lorsqu’il s’agit de familles sans ressources du fait de leur situation administrative.  
Le taux d’occupation en 2019 est de 93%, 
ce taux s’explique par le fait que nous 
avons dû rendre un appartement début 
2019 et malgré nos recherches actives et 
relances permanentes aux bailleurs, nous 
n’avons pas réussi à bénéficier d’un 
nouvel appartement. Nous avons donc 
fait le choix de transformer un 
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appartement du dispositif d’appartement relais en ACT. Sans comptabiliser cet appartement, nous 
aurions un taux d’occupation de 98%.  En 2018, en région AURA, le taux d’occupation était de 93%.  
Nous avons eu 4 entrées et 5 sorties au cours de cette année 2019, notre taux de rotation est de 19% 
(37% en 2018).  
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 et ne permettent pas d’anticiper les demandes de logements.  
La durée moyenne 
de séjour est de 23.1 
mois, dont 21,3 mois 
pour les personnes 
encore présentes au 
31/12/2019. La durée 
moyenne est de 32,9 
mois pour les personnes sorties dans l’année (25,8 mois en 2018) contre 21.8 mois pour les personnes 
sorties en AURA en 2018, mais cette durée moyenne de séjour est de 32,4 mois en Ile-de-France en 2018.  
Cette durée moyenne continue d’augmenter chaque année un peu plus. Elle est élevée mais elle 
s’explique par la complexité des situations que nous accueillons, la durée de régularisation administrative, 
les situations médicales pouvant allonger la durée de prise en charge, notamment avec les comorbidités 
psychiatriques. De plus, les sorties sont de plus en plus longues, les temps d’attentes peuvent dépasser 

une année pour 
pouvoir prétendre à 
un logement 
autonome. 
Profil du public 

Les résidents sont 
majoritairement âgés 
de plus de 40 ans avec 
47% des 
personnes accueillies 
(56% en 2018), ils 
sont 58% en AURA. 
4% sont mineurs. La 
moyenne d’âge des 
adultes est de 41 ans. 
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La part des français est en forte 
décroissance par rapport aux 
années antérieures, soit 2 
résidents pour 2019. Les 
migrants représentent le plus 
grand nombre parmi les 
personnes accompagnées avec 
21 personnes de nationalité 
étrangère, dont 70% des 
résidents originaires d’Afrique 
subsaharienne et 13% 
d’Europe de l’Est (Géorgie et 
Kosovo), en légère hausse par 
rapport à 2018. 
 
 
 

L’hébergement des 
personnes est toujours 
très précaire avant leur 
entrée en ACT, soit parce 
qu’elles étaient sans 
domicile fixe (39%), soit 
parce qu’elles étaient en 

hébergement 
provisoire : hébergés par 
des tiers ou de la famille 
(26%). Les personnes 
prises en charge sont 
essentiellement des 
personnes isolées, avec 
ou sans enfant. 
 
 
 

 
 
 
Suivi médical  
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Pathologie chroniques principales : 
➢ 19 VIH 
➢ 1 maladie de Crohn 
➢ 1transplanté hépatique  
➢ 1 séquelles de la poliomyélite 
➢ 1 cancer du sein 
➢ 1 leucémie myéloïde chronique 

 

Pathologies associées : 
➢ 2 troubles ventilatoire restrictifs 
➢ 4 troubles psychiatriques nécessitant 

la mise en place d’un traitement 
médicamenteux psy sans diagnostic 
établi 

➢ 2 comorbidités psychiatriques 
diagnostiquées : bipolarité et anorexie 

➢ 4 états dépressifs diagnostiqués avec 
mise en place de traitement 
antidépresseur 

➢ 1 cholangite sclérosante primitive 
➢ 1 psoriasis cutanée et rhumatoïde  
➢ 4 surpoids 
➢ 2 troubles dépressifs sans mise en 

place de traitement mais suivi par 
psychothérapeute 

➢ 1 trouble cardio vasculaire 
➢ 3 troubles osseux articulaire et 

musculaire 

En 2019, comme en 2018, la part des personnes concernées par le VIH/Sida est toujours prépondérante 
au sein des ACT BASILIADE Lyon. Cependant, nous accueillons de plus en plus de résidents atteints 
d’autres 
pathologies 
chroniques. Par 
exemple : 
hépatites, 
cancer du sein, 
leucémie 
myéloïde 
chronique, 
malade de 
Crohn mais 
aussi des 
résidents à 
mobilité 
réduite 
(scoliose sur 
séquelles de 
poliomyélite). 
Le profil des résidents a peu changé depuis l’année dernière car nous n’avons réalisé que 4 entrées (3 
sont porteurs du VIH et 1 d’une leucémie myéloïde chronique ; à noter également que 2 de ses 4 
entrées avaient d’abord rejoint BASILIADE en appartement de stabilisation).  
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Les hospitalisations :  
Sur l’année 2019, 8 résidents ont été hospitalisés à temps complet et certains plusieurs fois (3). Certains 
patients ont également été hospitalisés en ambulatoire (4). La plupart de ces hospitalisations étaient 
prévues et en soins somatiques. Toutefois, un de nos résidents a été hospitalisé en soins sous contrainte 
en psychiatrie, et une de nos résidentes a pu bénéficier d’une hospitalisation programmée sur son secteur. 
Sur cette année 2019, nous avons pu accompagner trois résidentes dans le suivi de leur grossesse.  
 
Suivi infirmier : 
Comme l’année dernière, notre suivi infirmier s’organise autour de la reprise d’un suivi somatique et 
psychique complets si besoin, ainsi que d’un accompagnement à travers le dispositif de soins français et 
de la compréhension de l’ensemble des notions de « santé ». En effet, nous constatons qu’à l’entrée, la 
plupart des résidents n’ont aucun suivi médical global (par exemple : absence de médecin traitant, 
absence de suivi dentaire et ophtalmologique etc..). Nous travaillons donc vers l’orientation et 
l’accompagnement auprès des interlocuteurs nécessaires tels que médecins traitants, dentistes, 
ophtalmologistes, gynécologues, psychiatres, dermatologues etc...  
Un accompagnement personnalisé permet aux résidents de mieux appréhender les consultations 
médicales ou autres spécialités et d’acquérir les réflexes nécessaires à un suivi adapté lors de leur sortie 
de BASILIADE. 
La préparation aux différents examens, l’explication de leur déroulé, leur utilité et leurs résultats, 
l’explication des examens ou consultations obligatoires (dentiste gynécologie etc…) se déroulent au cours 
d’entretiens individuels sur la structure ou au travers d’ateliers de groupe. Nous travaillons ainsi à une 
meilleure compréhension de leur pathologie et du « savoir prendre soin de sa santé de manière générale 
» dans la 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…).  
Au travers de notre accompagnement, nous constatons des besoins au niveau étayage et 
accompagnement psychique de plus en plus important chez les résidents qui, pour la majorité,  n’y ont 
jamais eu accès. En effet, nous orientons de plus en plus les résidents vers des soins psychologiques en 
interne ou externe mais aussi psychiatriques (via les psychiatres libéraux, les CMP, HDJ, services 
d’hospitalisation, HAD etc). La part de l’accompagnement en santé mentale occupe une place primordiale 
pour la majorité de nos résidents et parfois même davantage que l’accompagnement autour de la 
pathologie chronique somatique. 
 Cette année, nous poursuivons nos entretiens à BASILIADE et renforçons les VAD, seul(e) ou 
binôme. Aussi, nous mettons en place des accompagnements auprès des différents professionnels selon 
les besoins d’étayage des résidents. Selon nous, cela permet aux résidents de s’ancrer dans leur parcours 
de soins. 
Les 2 infirmières ont démarré une formation sur l’ETP fin 2019, à la Maison des Réseaux de Santé de 
Savoie à Chambéry. Cela permet de repenser les pratiques et les modalités d’accompagnement des 
résidents. La formation se poursuivra en 2020. 
Au niveau médical : 
L’année 2019 a été marquée par le changement du médecin coordinateur. Le travail sur la coordination 
médicale avec les infirmières et la psychologue est donc en train d’être repensé et de se reconstruire afin 
de trouver les modalités de travail les plus adaptées.  
Les pré-entretiens d’admission se font dorénavant en binôme médecin-travailleur social afin que le 
médecin puisse se familiariser avec ce nouveau dispositif. Ce dernier a participé à une rencontre avec ses 
homologues des 2 autres ACT afin de construire le guichet unique. Une infirmière et le médecin ont 
participé à une réunion médicale dans le cadre du RSRH. 
Les activités collectives : 

➢ Premiers secours :  
 Cette année, nous avons pu mettre en place un atelier en collaboration avec les infirmières des 
ACT de l’Association Alynea. Un atelier « Une urgence ? Qu’est-ce-que je peux faire ? » a été organisé et 
s’est déroulé sur 3 séances au cours desquelles nous avons pu aborder les différents gestes d’urgence en 
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cas d’hémorragies, de fausses routes, de brûlures etc… Cet évènement a permis de renforcer notre 
partenariat avec cette association et également de mutualiser la participation de nos résidents. Nous 
envisageons de reconduire ce partenariat à travers la mise en place d’un nouvel atelier commun qui reste 
à penser et à définir. 

➢ Gouter santé :  
 Cette année, nous avons aussi pu mettre en place des ateliers « Gouter santé » mensuels en 
partenariat avec l’association ALS et Datiseni. Au niveau infirmier, nous avons préparé et animé le premier 
atelier (rappel de l’anatomie et du fonctionnement du corps humain mais aussi de brainstorming pour le 
choix des thématiques des futurs ateliers). De plus, nous participons activement à la réflexion d’équipe 
autour de ces ateliers mais aussi à la recherche de partenaires. 

➢ Nutrition : 
Cette année, nous avons continué notre partenariat avec la Maison du patient grâce au cycle des ateliers 
diététiques dans le cadre d’un programme d’ETP « bien vivre avec le VIH/hépatite ». Grâce à cet atelier, 
nous orientons beaucoup plus facilement nos résidents vers la diététicienne libérale partenaire de ce 
projet. L’association dispose d’une convention depuis plusieurs années avec l’association LYRE 
permettant de mettre à disposition nos locaux afin qu’ils puissent utiliser notre cuisine pour animer des 
ateliers diététiques avec l’ensemble de leur public.  

➢ Sport : 
 En 2018, nous avions mis en place un atelier sport avec un coach sportif en salle de musculation. 
Le projet a été suspendu en raison de différentes problématiques de collaboration. Cependant, nous 
avons travaillé à la réalisation d’un nouveau projet qui devrait être concrétisé en 2020. 
Les partenariats : 
Cette année, différents partenariats ont pu être mis en place. Comme nous l’avons abordé plus avant, la 
mise de place des ateliers « Une urgence ? Qu’est-ce-que je peux faire ? » et « Gouter santé » ont facilité 
nos échanges avec les associations Alynea, ALS et Datiseni avec qui nous sommes souvent amenés à 
collaborer.  
Nous avons également rencontré l’équipe d’ETP de l’hôpital de la Croix-Rousse mais aussi certaines 
infirmières de l’Association LYRE. Ces rencontres nous ont permis de renforcer nos liens et d’orienter plus 
facilement nos résidents ayant des besoins d’éducation thérapeutique. Il apparait aussi que la mise en 
lien avec LYRE associée au partenariat des « Ateliers diététiques » a facilité les échanges avec la 
diététicienne de LYRE et de ce fait les orientations et les retours post-consultations.  
Nous avons également pu mettre en place un partenariat avec la PMI de Lyon 7 où plusieurs de nos 
résidentes sont suivies. L’équipe a prévu d’intervenir au travers des gouters santé sur le thème « des 
accidents domestiques » en 2020. L’équipe de la PMI est intéressée pour venir proposer d’autres ateliers 
réservés aux résidentes de BASILIADE, sur des thèmes comme « les écrans », « l’alimentation », etc. Nous 
avons également pris contact avec l’équipe du centre de planification et d’éducation familiale de l’hôpital 
St Joseph St Luc. Une première réunion a permis de mieux identifier les missions du CPEF et ainsi de 
préparer un futur atelier autour de la féminité. 
Cette année a également vu l’amélioration de nos liens avec les diverses structures hospitalières telles 
que le CLB (centre Léon Bérard) avec lequel nous avons renforcé nos liens et travailler de manière 
privilégiée avec l’ensemble de l’équipe non médicale « Espace rencontre et information », « Activité 
physique adaptée » « consultation douleur », etc. 
Nous avons également fait appel, par l’intermédiaire de l’agence du don en nature, à une socio-
esthéticienne qui est venue initier nos résidentes à une séance bien être soins du visage avec les produits 
du quotidien. 
De manière générale, nous constatons que le fait d’accompagner les résidents à leurs rendez-vous 
médicaux facilite le lien et les échanges avec les professionnels de santé, ce qui est bénéfique au travail 
de coordination médicale. Cette activité fait partie intégrante de nos missions auprès des résidents qui le 
souhaitent. De plus, nous continuons à rencontrer nos collègues infirmiers et médecins des différents ACT 
de la région lors des réunions de coordination AURA. Nous avons prévu de les rencontrer 4 journées par 
an et travaillons sur la thématique des VAD. 
En 2020, nous continuerons de nous rapprocher des différents services psychiatriques hospitaliers 
lyonnais avec qui nous organisons plus facilement des réunions de synthèse, de suivi et de fin de prise en 
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charge. Cependant, nous constatons des délais de début de suivi souvent très longs ce qui nous contraint 
à nous diriger vers des structures libérales également surchargées. La problématique persistante reste 
l’échange d’informations avec les différents professionnels (comptes-rendus médicaux, résultats 
d’examens etc..) malgré notre insistance particulière à signifier notre rôle auprès des patients. Cependant, 
avec l’arrivée d’un nouveau médecin au sein de BASILIADE en septembre 2019, nous repensons nos 
pratiques et constatons une facilité significative de la part du médecin à se mettre en lien avec ses 
confrères et à récupérer notamment les comptes-rendus et résultats d’examens. Le binôme 
infirmier/médecin est donc essentiel pour assurer une coordination médicale de qualité.  
 En conclusion, sur le volet médical, le public accueilli en ACT reste sensiblement le même bien 
que nous constatons toujours davantage de pathologies associées et notamment au niveau psychiatrique 
et/ou post-traumatique.  Cette situation reste problématique puisque très peu de structures proposent 
un suivi adapté à ce genre de besoin (trauma post traumatique), et que les structures existantes sont 
surchargées. 
Dans la même dynamique que l’année 2018, nous nous sommes efforcés de poursuivre notre travail de 
lien et de partenariat avec les différents acteurs médico-social de la région lyonnaise à travers des ateliers 
collectifs, des temps de réunions, des accompagnements etc… 
Suivi psychologique 2019 
15 personnes ont été reçues en entretien psychologique, parmi lesquelles 9 étaient déjà suivies en 2018. 
Hormis les reports ou absence, 110 rendez-vous ont été réalisés cette année. Parmi les nouveaux 
résidents rencontrés, 3 étaient en stabilisation ou en appartement relais, et ont été orientés par les 
collègues IDE ou coordinatrices psycho-sociales.  
Passées les premières rencontres d’accueil pour les nouveaux résidents, et en fonction de leur demande 
et du repérage fait avec eux, le dispositif d’accompagnement est adapté aux besoins et possibilités de 
chacun : rythme des rendez-vous variable ; recours à la présence d’un interprète si nécessaire (pour 3 
résidents cette année, en langue russe, anglaise et albanaise) ; proposition d’appel téléphonique pour 
rappeler le rendez-vous du jour si des oublis – de diverses natures – entravent la régularité du suivi…La 
plupart des entretiens ont eu lieu dans le bureau de la psychologue, cependant quelques Entretiens A 
Domicile (EAD) ont été organisés pour deux résidentes, lorsque leur état physique ou psychologique 
nécessitait cette démarche « d’aller vers » ; soit pour enclencher, apprivoiser le lien, soit pour soutenir le 
lien et la personne dans un moment de plus grande vulnérabilité.  
Les résidents accueillis en ACT cumulent des expériences de fragilisation identitaire : maladie, précarité 
sociale, exil, violences … La souffrance psychique peut être reconnue et nommée par certains, qui 
pourront alors se saisir des dispositifs d’écoute et de prise en charge de celle-ci. Plusieurs résident.e.s 
présentent des tableaux de syndromes post-traumatiques importants, spécifiques des expériences de 
violences intentionnelles. L’une d’entre elle a été orientée vers le dispositif spécialisé Essor, pour lequel il 
y a environ 4 mois d’attente ; en attendant, le suivi psychologique se poursuit à BASILIADE.  
Pour d’autres, la souffrance psychique ne pouvant être parlée, se traduit en plaintes, en actes, en douleurs 
somatiques, en insomnies, ou encore en compulsion alimentaire avec prise de poids…. Et parce que 
s’approcher de sa souffrance interne peut susciter de fortes angoisses (d’effondrement notamment), il y 
a un évitement, voire un refus de tout accompagnement psychologique. Dans ces situations, ceux sont les 
infirmières et/ ou les coordinatrices sociales qui se retrouvent confrontées à des signes latents de 
souffrance, sans demande manifeste de prise en charge ; à des mouvements contradictoires et 
paradoxaux dans le lien d’accompagnement qui demandent un travail d’accordage permanent. 
Enfin, certains résidents présentent, outre une grande souffrance morale, des troubles psychiatriques 
sévères nécessitant un engagement important de l’équipe et un travail partenarial soutenu avec les 
services de psychiatrie. Services de psychiatrie, ambulatoires notamment, qui sont sur le territoire très 
saturés, qui se dégradent tant sur le plan des possibilités d’accueil de nouveaux patients dans des délais 
raisonnables que sur le plan de la qualité des soins proposés ainsi qu’en témoignent les professionnels de 
ces services par le biais d’alerte et de grèves. Ainsi, il nous a fallu insister, courrier très circonstancié à 
l’appui, afin qu’un résident présentant des risques suicidaires et de possibles épisodes dissociatifs, soit 
pris en charge. Nous avons pu constater pour un autre résident déjà suivi en CMP pour une problématique 
psychiatrique lourde, une déperdition importante d’informations entre les différents services (CMP, 
hôpital de Jour, service d’hospitalisation) rendant confuse la prise en charge. Pour trois résidents suivis 
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en CMP, il est a noté la nécessaire importante implication de l’équipe médico-psychologique : les 
infirmières en matière d’accompagnement physique au rendez-vous pour soutenir la démarche, en 
matière de liens réguliers avec les soignants. Les entretiens psychologiques à BASILIADE ont été maintenus 
pour ces personnes, en complémentarité de la prise en charge au CMP (psychiatre, IDE). Lorsque les 
comorbidités psychiatriques sont importantes, cela se traduit par un important investissement en temps 
de toute l’équipe (accompagnement, VAD, astreintes téléphoniques, articulation avec les partenaires…), 
mais aussi par un accompagnement vers la sortie des ACT plus complexe nécessitant de trouver des lieux 
de vie extrêmement étayant, adaptés aux problématiques plurielles de ces personnes, et en lien avec leur 
degré de reconnaissance de leurs difficultés psychiques.   
Formation et réseau : 
La coordination des psychologues en ACT Auvergne Rhône Alpes a poursuivi ses journées de travail (2 
journées et demie en 2019). Nous y sommes alla avec la psychologue d’Entraid’s (69) les coordinatrices 
du groupe pour cette année : organisation des rencontres, rédaction et diffusion des comptes rendus. Les 
échanges permettent notamment à partir de la clinique auprès des résidents, l’échange et l’élaboration 
autour de la fonction du psychologue en ACT. Les rencontres ont eu lieu dans les locaux de BASILIADE. 
Participation aux temps de formation d’équipe 
En 2019, quelques membres de l’équipe ont participé avec la psychologue à un Forum, organisé par le 
Grepsy, association de l’Hôpital Psychiatrique St Jean de Dieu, sur le thème de l’année « De l’espace à 
l’habitat, ou comment être présent au monde ? ». Nous y avons présenté une situation clinique qui 
s’inscrivait dans la thématique du séminaire. En voici quelques extraits, qui rendent compte ici de la 
complexité du travail d’accompagnement en ACT : l’équipe entière est mobilisée dans le travail 
d’accordage permanent, fait de tâtonnements, de doutes, d’incertitudes, d’élaboration groupale, de mise 
en œuvre de modalités de rencontre et d’accompagnement sur mesure, au regard de la singularité de 
chaque résident.  
 
 
 
 

Les refuges de Mathieu, ou comment habiter le monde lorsque l’on n’existe pas ? 
Il nous est adressé en avril 2018, en urgence par une travailleuse sociale d’une association partenaire. Il est originaire 
du Cameroun, mais serait en France, sans papiers, depuis une dizaine d’années. Il a été mis à la porte par l’homme 
qui le logeait et l’exploitait sexuellement. Il dort actuellement dans un garage. Il a découvert récemment sa 
séropositivité au VIH. 
Difficile de présenter Mathieu. Sa grande vulnérabilité psychologique contraste avec sa grande stature. Du côté de 
son histoire, qu’il s’agisse du passé ou du présent, il nous perd dans la temporalité. Ce qui frappe c’est qu’il semble 
n’avoir jamais pu au cours de sa vie, ni habiter les lieux, si ce n’est ceux de l’autre, ni habiter le temps qui passe.  
Aussi, pour celui que nous aurions pu parfois appeler l’homme sans passé, le travail d’équipe a consisté à la mise 
en commun des bribes vie déposées par Mathieu auprès de chacun des professionnels, afin de retracer le fil de son 
histoire et de l’inscrire dans une chronologie articulée aux lieux traversés.  
Son mode de présence à BASILIADE et son accompagnement prennent la forme de séquences juxtaposées. L’équipe 
est une annexe du logement, pour les choses, les pensées et les souvenirs encombrants. Mathieu nous convoque du 
côté de l’enveloppe et de la contenance. Rassembler les éléments épars, pour ne pas s’y perdre, pour ne pas être 
embarqué avec lui, ni du côté du morcellement et de l’éclatement, ni du côté du vide et du semblant. 
 
L’accompagnement social s’organise notamment autour de la poursuite de l’accès aux droits : l’AME, puis la CMU ; 
la demande de titre de séjour pour étranger malade, avec les divers rendez-vous à la préfecture ; puis le soutien 
dans les démarches auprès du Pôle emploi, de la MDPH…. L’équipe médicale a soutenu les démarches de santé : 
trouver un médecin traitant, un dentiste, un dermatologue.articuler les soins à la prise en charge du VIH, expliquer 
la maladie, les traitements, le système de soin ; se soucier de son sommeil, de son alimentation.  
L’équipe a aussi prêté attention à ses envies et il a été accompagné pour l’achat d’un jogging pour le sport, à la 
bibliothèque pour une inscription. A sa demande lors de son arrivée, un accompagnement psychologique est mis en 
place à BASILIADE. 
C’est la position maternelle et parentale qu’il convoque chez les intervenants : remarquer une plaie et inviter 
Mathieu à la soigner ; le guider dans le choix d’un vêtement à sa taille ; l’accompagner aux rendez-vous médicaux 
et administratifs pour soutenir sa parole et traduire ses besoins ; lui expliquer ce qui peut se dire ou pas, de soi, 
selon les lieux et les personnes ; le rassurer. Il s’agit aussi de lui apprendre à se laver le corps, les dents, sans se 
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blesser ; à nuancer les conseils qu’il entend pour qu’il ne les applique pas à la lettre …Mathieu fait parfois penser 
à  L’enfant sauvage de Truffaut. Comme si personne n’avait pris soin de lui bébé, ne l’avait accueilli, bercé, guidé 
dans les actes de la vie quotidienne, protégé, accompagné dans et vers le langage, inscrit comme sujet du groupe. 
Dans premières rencontres, Mathieu nous dit à quel point il est perdu. L’inquiétude première était pour l’équipe, 
celle d’un effondrement psychique une fois les besoins primaires satisfaits. 
Il dira se sentir un peu mieux depuis qu’il a l’appartement, mais ne peut y rester trop longtemps. Seul, il lutte 
contre les pensées trop nombreuses et la confusion qu’elles entrainent. Alors Mathieu sort et s’agrippe aux clés : il 
marche dans la ville, clés dans la main, symbole d’un lieu à soi, d’une fermeture possible, d’une protection, enfin. 
Serait-ce les prémices de la constitution d’une enveloppe, d’une frontière, en appui sur le logement ?  Il 
commencera par errer dans la ville, mais au milieu de tous ces gens qui vont quelque part,  «marcher sans but 
pourrait le rendre fou » dira t-il. Il se mettra alors à courir, sur les berges du Rhône, de manière intensive. Il ne 
donne son numéro de téléphone à personne, « personne ne doit venir chez lui ». 
Dès la première visite à domicile de l’infirmière et de la coordinatrice sociale, Mathieu fait part de son souhait de 
rester seul chez lui, pendant une longue période, pour se retrouver. Il a depuis souvent refusé les visites, préférant 
venir dans les locaux de l’association. Les visites maintenues chez lui ne durent pas très longtemps. Mathieu 
semble mal à l’aise et met mal à l’aise. L’appartement renvoi une sensation de vide. Les volets sont pratiquement 
toujours fermés et il y fait excessivement froid. Les premiers temps, Mathieu semble dormir sur le canapé. 
Mathieu n’habite pas l’appartement. L’appartement n’est pas habité par Mathieu. 
Lors d’un entretien psychologique, Mathieu nommera le sentiment de honte qu’il éprouve lorsque les 
professionnels de BASILIADE se rendent à son domicile : honte du vide de son appartement où rien n’est à lui, il ne 
peut donc pas les accueillir. Quand il travaillera, il souhaiterait acheter « un grand canapé, un grand frigo et mettre 
au mur des photos de lui». Alors ce sera chez lui. Il pourra recevoir. Il dit le vide interne, et l’investissement libidinal 
du lieu impossible. Se voir au mur, serait preuve de sa présence.  
A plusieurs reprises, au cours de l’année écoulée, souvent à la suite de déconvenues administratives, l’appartement 
devient refuge, voire grotte. Il s’y replie, s’y enferme. La durée de la retraite est souvent déterminée à l’avance, 5 
jours, 12 jours ou plus…sans nuances possibles. Toute proposition de visite est refusée, vécue comme effraction. Il 
décrit des périodes d’angoisses massives, de perte d’espoir et de grand désarroi, et  relate des insomnies très fortes, 
la difficulté de se lever, de se laver. En passer par ce retrait hors du monde est une nécessité. Il laisse entendre 
l’impression d’être parfois suivi dans la rue, et à demi-mots que ce repli est une protection. S’il sort, cela pourrait 
être dangereux pour lui. Le logement devient cachette. Le danger est à la fois dedans et dehors ; compris comme 
possible punitions des ancêtres.  
Du côté de l’équipe, nous jouons les équilibristes. Protéger sans risquer l’intrusion, dans sa mémoire, dans son 
logement, dans une intimité qu’il tente, tant bien que mal, de délimiter. Accepter par exemple de ne pas savoir où 
il va, qui il fréquente, malgré nos inquiétudes que se répète des situations de prostitution déguisée, de soumission 
et d’emprise. Les frontières que Mathieu se fabrique peu à peu sont fragiles et parfois surprenantes. Il donne 
l’impression de verrouiller les volets tout en laissant la porte grande ouverte, comme il le fait chez lui parfois. 
« Soyez chez nous, chez vous » ou inversement ; tel peut être le paradoxe à contenir dans le dispositif des ACT. Qui 
mange qui ? Qui du résident ou de l’équipe, donne le ton, la norme, le rythme à suivre ? La dérive normative n’est 
pas loin si l’on n’y prend pas garde. A l’opposé, l’autre écueil serait d’abandonner à lui-même celui qui n’a pas ou 
n’a plus les ressources internes et externes pour continuer, seul, son chemin. 
Faire enveloppe, sans trop s’approcher, pourrait être la devise de l’accompagnement de Mathieu.  

 
 
TRAJECTOIRE 
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A l’exception des personnes de nationalité 
française qui disposent de leur carte d’identité 
(13%), 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...  
BASILIADE est engagée au travers du dispositif 
ACT à accueillir toute personne nécessitant 
une prise en charge dès lors qu’elle est 
atteinte d’une pathologie chronique et se 
trouvant en précarité, quelle que soit sa 
situation administrative. Nous acceptons donc 
les personnes sans papiers et accompagnons 
leur démarche de régularisation pour soins. 
Cependant, l’allongement de la procédure est 
considérable. Cette situation est difficile à 
soutenir, son statut administratif empêche la 
personne d’avancer dans ses démarches d’insertion socio professionnelle durant de longs mois et la 
maintient dans une position de dépendance vis-à-vis des associations caritatives. Les démarches d’accès 
aux droits sont limitées à l’ouverture des droits à la sécurité sociale. 
29% 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 (contre 48% en 2018). 8% disposaient de récépissés de demande ou 
de renouvellement de titre de séjour. Bien que l’association s’engage à respecter un accueil inconditionnel 
des personnes, pour ne pas mettre en péril l’équilibre financier de la structure, nous ne pouvons pas 
accueillir seulement des personnes sans papiers. En effet, les personnes étant sans ressources, elles sont 
intégralement prises en charge par l’association.  
 

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 papiers (17% de notre file active 
avait l’AME). Dès la remise d’un 
récépissé 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.  
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Concernant la 
couverture 
complémentaire, nous 
aidons aux démarches 
pour obtenir une aide à 
la complémentaire santé 
quand elle fait défaut, 
c’est parfois difficile 
pour les personnes ne 
relevant plus de la CMUC 
de prendre une 
mutuelle, malgré l’aide à 
la complémentaire 
santé, seules 2 
personnes avaient une 
mutuelle au 31/12, une 
seule bénéficiait de l’ACS. 14 personnes bénéficié de la CMUC et 16 avaient une ALD au 31/12. 
Les ressources ne sont pas une condition préalable à la prise en charge au sein de nos ACT, 12 étaient sans 
ressource à leur entrée, en fin d’année 5 personnes l’étaient toujours.  
Nous essayons de trouver des moyens extérieurs pour subvenir aux besoins quotidiens des bénéficiaires. 
Nous donnons des colis alimentaires provenant de la Banque Alimentaire, cependant beaucoup de 
résidents ne consomment pas les produits proposés par cette dernière.  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.  
En 2019, seul un résident bénéficiait du RSA et un 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. 
De même, l’Allocation Adulte Handicapé concernait 4 personnes à l’entrée, 5 au 31/12 et 2 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 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 empêche de travailler.  
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. 
Exercer une activité professionnelle est difficile pour les personnes prises en charge. Si elles ont toutes 

dès l’entrée l’objectif de travailler, la réalité est souvent toute autre. Seules 4 personnes avaient un emploi 

fin 2019, le plus souvent à temps partiel. Du fait de leur pathologie chronique, peu de personnes ont la 

capacité d’avoir un emploi à temps plein. Sur les 5 personnes sortantes, 2 travaillent.  

 
Certaines pourraient travailler dans le cadre des emplois protégés mais il est très complexe et long d’en 

trouver. Le faible niveau d’étude des 
résidents implique des emplois 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 ménage, dans le tertiaire comme 
l’aide à domicile avec des horaires 
décalés qui imposent aussi de nombreux 
déplacements. 
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Nous encourageons à faire la démarche de reconnaissance du handicap et de la qualité de travailleur 

handicapé (RQTH) 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 a été obtenue pour 5 personnes suivies en ACT au 31/12 dont 4 avec inaptitude au 

travail et à 2 personnes sorties.  

Comme chaque année, l’accompagnement proposé revêt un volet collectif proposé 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 :  
Pour les impliquer davantage dans les groupes et le fonctionnement de l’association, depuis 2018, nous 
avons proposé aux résidents de mettre en place un Conseil de la 
Vie Sociale (CVS). 
Cependant, nous constatons une difficulté dans la mobilisation 
et l’adhésion dans la durée à ce type de réunion. Nous sommes 
en train de réfléchir à d’autres modalités d’organisation afin de 
faciliter l’implication des résidents. 
Nous avons aussi organisé un goûter de fin d’année avec les 
volontaires qui a davantage mobilisé les résidents. Nous 
proposons également des temps conviviaux, malheureusement 
les volontaires et les salariés de l’association n’ont pas été en mesure d’assurer beaucoup de petits 
déjeuners le mardi matin. L’équipe de professionnels est en réflexion pour redynamiser cet espace en 
2020. Ces temps d’échange permettent de créer un lien autre mais aussi de sortir de l’isolement dans 
lequel sont certains résidents. Nous avons organisé un repas en mai 2019, 20 résidents étaient présents 
ainsi qu’une sortie aux petites cantines (réseau de cantine de quartier pour développer le lien social et 
promouvoir le développement durable), 5 personnes présentes. 

- SORTIES 
5 personnes sont sorties de notre dispositif ACT en 2019 :  

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. Nous 
espérons que le travail de mise en place du guichet 
unique avec la MVS permettra de reposer cette 
difficulté et de trouver d’autres stratégies pour 
fluidifier les sorties. 
Pour certains résidents, leur autonomie n’est pas 
suffisante pour relever d’un logement social et 
nous devons passer par des dispositifs de prise en 

charge adaptés à leurs besoins (Maisons relais, pension de familles, 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 de soi, pas plus que 
l’observance thérapeutique lorsque l’on est en situation de grande fragilité et précarité. Ce dispositif offre 
la possibilité aux personnes de se poser dans un contexte sécurisant d’écoute et de bienveillance, avec 
des espaces d’accompagnement variés et adaptés à leurs besoins. Il permet également de prendre le 
temps pour retrouver ou acquérir une part d’autonomie dans leur quotidien et de devenir acteur de leur 
vie. 
 
 

Groupes d’expression 2019 

Dates Nombre de 
participants 

14/01/2019 12 
29/03/2019 10 
1/08/2019 6 
21/11/2019 4 

2 logement 
autonome

2 appartement 
relais à 

Basiliade

1 accompagné

5 
Sorties
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8.2.6. 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 (L’Allocation Logement à caractère Temporaire). 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 2019, 7 personnes 
ont été hébergées en 
appartements relais : 
3 femmes et 3 hommes 
et 1 personne 
transgenre. 2 enfants 
de moins de 10 ans été 

également 
accompagnés. Tous 
étaient célibataires 
dont une mère isolée 
avec deux enfants. 
 
 
 

 
L’âge moyen des personnes accueillies est de 
42 ans dont 71% ont plus de 40 ans. Une 
personne avait plus de 60 ans.  
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 environ 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, cela 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 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, 4 personnes provenaient d’un établissement médico-social, et précisément 
de nos ACT, une personne était sans domicile fixe, une personne était hébergée par un tiers et une 
personne venait d’un de nos appartements de stabilisation. 
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Les ressources et l'activité : A 
l'entrée dans le dispositif, 6 
résidents étaient sans 
ressources et sans activité 
professionnelle. Une personne 
disposait d’un salaire à temps 
partiel et personne ne 
bénéficiait de l’AAH. 
A la fin de l'année, 3 résidents 
avaient un salaire et 2 
bénéficiaient du RSA.  
En 2019, 2 personnes sont 
sorties du dispositif vers du 
logement social, l’une est 
restée 11 mois tandis que 
l’autre à séjournée 25 mois 
avec une sortie en bail glissant 
avec le bailleur Alliade. 

L’association continue donc d’assurer un accompagnement social pour cette personne avec un glissement 
prévu au bout d’un an mais pouvant aller jusqu’à 2 ans. Le dispositif du bail glissant est un vrai levier 
auprès des bailleurs sociaux pour favoriser la sortie. L’association continue d’assurer dans tous les cas un 
suivi dans les 6 mois suivant la sortie. 

Durée 
moyenne de 
séjour 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10,6 mois 12,8 mois 18,7 mois 18 mois 21,2 mois 
17,7 mois 13 

mois 

La durée moyenne de séjour au 31/12/2019 est de 13 mois.  
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. Ce dispositif démontre toute son utilité en 
aval des ACT, lorsque les personnes ont encore besoin d’un soutien avant leur entrée en logement social. 
Il représente aussi une solution alternative pour les PVVIH qui n’ont pas besoin de coordination médicale 
et qui ne sont donc pas éligibles à un ACT, mais dont l’insertion par le logement est impérative pour 
permettre le prendre soin de soi et l’insertion socio-professionnelle. 
 
 

8.2.7. L’accompagnement psychosocial sans hébergement 

 
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 2019 hors dispositifs d’hébergement est de 35 personnes (28 
personnes en 2018). 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 2019, 13 nouveaux suivis ont été initiés soit 37% 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 17 femmes, 18 hommes  
En 2019, nous accompagnons quasiment autant de femmes que d’hommes.  
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L’âge moyen des personnes suivies en ambulatoire est de 46 ans, 29% ont entre 50 et 49 ans. On constate 
que 5 personnes ont plus de 60 ans. 
 
Les personnes sont toujours majoritairement originaires d’Afrique subsaharienne avec 60% des suivis (et 
3% du Maghreb), cette part ré-augmente après 2 années de baisse en 2016 et 2017. La part des personnes 
de nationalité 
française est 
en légère 
augmentation 
avec 26% 
tandis que 
l’on constate 
une forte 
baisse de la 
part des 
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. 

40% des bénéficiaires de notre 
accompagnement étaient sans 
ressources au début de l’année 2019 
et 17% l’étaient encore à la fin de 
l’année.  
Dans le cadre de l’accompagnement, 
77% 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 (20% au 31/12) ou le RSA (26% au 
31/12). 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 reste important. 
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 2019, l’accompagnement 
vers le soin a consisté à les 
orienter vers un médecin 
traitant, affiner des 
questions d’observance et 
proposer des orientations 
vers des dispositifs de soins. 
Au regard des situations 
complexes, les 
coordinatrices sociales font 

de plus en plus appel à leurs collègues infirmières. Une réflexion sera engagée sur 2020 pour mieux 
structurer l’accompagnement proposé par l’association en impliquant l’équipe pluridisciplinaire. 
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. 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. Toutes les associations 
ne proposent pas le même type d’accompagnement et nous essayons de nous articuler pour offrir un 
accompagnement global, adapté aux besoins de chaque personne et en fonction des possibilités de 
chaque structure.  
Grâce au soutien de différents financeurs (dont Solidarité Sida), BASILIADE peut allouer aux personnes 
des aides financières leur permettant de subvenir à leurs besoins vitaux, ou de pallier 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...). 
 
 
 
 

8.2.8. 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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8.3. La Maison BASILIADE Bourg-en-Bresse 

 

 8.3.1. Historique et missions principales 

 

BASILIADE a ouvert ses premiers Appartements de Coordination Thérapeutique sur Bourg en Bresse le 
27/7/ 2016. Depuis cette date le site n’a cessé d’évoluer chaque année pour arriver au 31/12/2019 à 14 
appartements agréés. Nous sommes actuellement en cours de recherche pour l’ouverture de ces 
nouveaux appartements avec les bailleurs sociaux principalement et nous allons envisager pour l’année 
prochaine de collaborer avec des bailleurs privés.  
 
Nous avons également finalisé la création de notre dispositif de Lits Halte Soins Santé. Avec l’ouverture 
de 4 lits en octobre pour nous agrandir avec 3 places supplémentaires en décembre 2019.  
Ce dispositif est ouvert 24h/24 et accueille temporairement des personnes majeures sans domicile fixe, 
quelle que soit leur situation administrative, ne pouvant être prises en charge par d’autres structures, 
dont la pathologie ou l’état général, somatique ou psychique, ne nécessite pas une prise en charge 
hospitalière ou médico-sociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue. 
 

8.3.2. Faits marquants du dispositif burgien 
 

L’année 2019 a été une année mouvementée pour la Maison BASILIADE Bourg en Bresse avec des 
changements dans le personnel sur le dispositif des Appartements de Coordinations Thérapeutique et 
avec l’ouverture du service des Lits Halte Soins Santé. 
 

Le dispositif ACT : 
L’ARS nous a accordé une seconde extension non importante de 3 places en ACT portant notre capacité 
d’accueil à 14 places en décembre 2019. Nous avons mis en place un nouveau partenariat avec Bourg 
Habitat qui a été réactif pour nous proposer deux appartements (un au 31 décembre et un autre 
disponible à partir de février 2020). Le partenariat avec Dynacité se poursuit également. Nous avons été 
sélectifs au regard des pathologies des personnes accueillies, notamment sur la question d’appartements 
avec étages sans ascenseur que nous n’avons pas pu accepter.  
L’équipe est composée de : 

• 1 Agent administratif 0.40% ETP 

• 1 médecin 0.10% ETP 

• 1 Coordinatrice psycho-sociale 0.80% ETP 

• 1 infirmière 0.80% ETP 

• Une Cheffe de service. 
 
Avec le départ de l’infirmière, du médecin, du chef de service, les ACT ont connu une période moins 
favorable à l’accueil de nouveaux résidents. Les accueils ont repris dès l’arrivée du nouveau médecin à 
0.10%, de la Cheffe de service à 1 ETP et de la nouvelle infirmière du service à 0.80 %. Ces arrivées viennent 
compléter une équipe composée d’un agent administratif (0.40%) et une coordinatrice psycho-sociale à 
0.80%.  
 

Le dispositif  LHSS : 
Le décret n°2016-12 du 11 janvier 2016 définit les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement 
des structures dénommées « Lits Halte Soins Santé » (LHSS) dans son article 1 : 
« Les structures dénommées “ lits halte soins santé ” mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 accueillent des 
personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, ne pouvant être prises 
en charge par d'autres structures, dont la pathologie ou l'état général, somatique ou psychique, ne nécessite pas 
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une prise en charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue. Elles ne 
sont pas dédiées à une pathologie donnée » 

 
L’équipe de BASILIADE s’est enrichie avec l’arrivée de professionnels sur le service des LHSS en 
Septembre : 

• Un médecin 0.10 ETP 
• Une infirmière 0.80 ETP 
• Une aide-aoignante 1 ETP 
• Deux maitresses de maison 2 ETP 
• Un coordinateur psychosocial 0.80%ETP 
• Trois veilleuses de nuit 2.2ETP 
• Un agent administratif0.2 %ETP 
• Une cheffe de service.  

 
11 professionnels sont présents pour assurer l’accompagnement au quotidien des personnes accueillies 
aux LHSS ainsi que la continuité de service. Si l’accompagnement reste à structurer, les premières 
activités ont pu se mettre en place (activité de jeux, sorties courses, ou promenade).  La place des soins 
reste primordiale car la plupart des résidents bénéficie de soins spécifiques.  
Ce travail a permis d’accueillir dès décembre le premier résident et nous avons également organisé une 
journée portes-ouvertes pour permettre à nos partenaires locaux 
de mieux connaitre ce dispositif et l’association.  
 

 

 8.3.3. Le dispositif LHSS à Bourg-en Bresse 

 
L’équipe s’est attelée, dès son arrivée, à la construction et la mise 
en œuvre de procédures et protocoles pour répondre aux 
exigences de l’ARS : 

• Procédure de distribution des traitements 

• Mise en place du DARI (Document d’analyse des risques infectieux) en lien avec les formations CEPIAS 

• Procédure d’urgence 

• Protocole d’accueil 

• Procédure d’évènements indésirables 

• Procédure de gestion du linge 

• Organisation de la cuisine collective et formation hygiène 

• Préparation des conventions   avec le Centre hospitalier de Fleyriat 
(Hospitalisation A Domicile, Soins palliatifs, La PASS, …) LDA01, et la 
Banque Alimentaire.  

 
 
Les candidatures 

Sur les 9 premières demandes d’accueil en LHSS (6 hommes et 3 femmes), 8 n’ont pas abouti pour de 

multiples raisons : mauvaises orientations (2 EHPAD ou 1 FAM) ; deux personnes (atteintes de VIH ou 

addiction) orientées par le service social d’hôpitaux sont parties avant d’être accueillies suite à un refus 

d’hébergement. Nous avons également des personnes qui ne relevaient pas de maladies aigues (deux 

personnes). Et deux candidatures n’étaient pas dans une démarche de soin. Cela nous incite à mieux 

communiquer sur les spécificités de nos services.  

Profil des résidents 
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L’accompagnement  
 

Nous assurons une prise en 
charge sanitaire et sociale 
des personnes dont 
l’absence de domicile 
empêche une prise en 
charge satisfaisante de 
leurs problèmes de santé, 
et évite soit une rupture 
dans la continuité des 
soins, soit une aggravation 
de l’état de santé. 
L’accompagnement médical : nous dispensons aux personnes accueillies des soins médicaux et 
paramédicaux adaptés, qui leur seraient dispensés à leur domicile si elles en disposaient, et de participer 
à l’éducation à la santé et à l’éducation thérapeutique.  
Le temps d’accueil de 2 mois demande de diriger les missions sur l’orientation vers d’autres dispositifs 
(CHRS, SSR, Centre de cure, Maisons relais, ACT…). Ce travail nécessite une collaboration importante 
avec le SIAO. Ce temps est court et il ne permet que de répondre aux besoins essentiels des résidents 
(repos, soins, ouvertures de droits et orientation). Les activités que nous pouvons proposer sont 
ponctuelles et elles ne peuvent s’inscrire dans le temps.  

 
Les pathologies 

infection bronchique  1 

VIH/syndrome DEP 1 

addiction importantes aux jeux  1 

diabète important /amputation jambe D+ orteils pieds G 1 

troubles cognitifs sur démence mixte évoluée 1 

pancréatite chronique origine alcoolique/diverticulose colique  1 

patient épileptique 1 

adénocarcinome mammaire bilatéral/embolie pulmonaire 1 
 

Depuis notre ouverture, nous constatons que l’ensemble des résidents ont des pathologies addictives 
lourdes associées. Cela nous oblige à rester vigilants lors de l’accueil des nouvelles personnes. La vie en 
collectivité demande un minimum d’adhésion aux soins pour assurer une sécurité sur le site au regard de 
la vie collective. De plus la gestion des tensions et des troubles du comportement est quotidienne. Le 
partenariat avec le centre SALIBA et l’ANPAA est primordial pour répondre de manière efficiente aux 
besoins.  

 
 

20%

23%

9%5%
5%

33%

Pathologies principales
Cancers

VIH

Pathologie pulmonaire chronique

Diabète

Hépatite B

Pathologie cardiaques

Le premier accueil en LHSS a été possible le 13 décembre. Monsieur X a été orienté par l’hôpital burgien. Il a été hospitalisé pendant 1mois et 
demi pour des problèmes cardiaques avant d’être accueilli dans notre service. La proximité géographique a permis de rassurer Monsieur X avant 
son départ de l’hôpital, par une première rencontre avec l’équipe de l’Hôpital.  
La pathologie de Monsieur X est associée à un problème d’addiction chronique.  
Monsieur X a trouvé un lieu où il a pu se reposer. Il dit « je suis bien ici, c’est chaleureux ». Il a pu prendre un temps pour poursuivre ses soins 
et se reposer. Avec l’aide de l’équipe il a pu reprendre un rythme de vie et retrouver du plaisir dans les actes de la vie quotidienne. « Cela fait 
longtemps que je n’ai pas été dans un endroit où je me sens en sécurité, en plus je peux me laver quand je veux ».  
Monsieur X est parti après un mois d’accueil vers un centre de cure.  
Ce premier accueil a permis à l’équipe de s’ajuster sur les procédures mises en œuvre. Il a permis à chacun de se positionner et d’envisager 
pour les autres arrivants un accompagnement plus structuré.  
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8.3.4. Le dispositif ACT à Bourg-en Bresse 

 
Le dispositif de Bourg-en-Bresse est ouvert depuis 2016. Autorisé initialement pour 5 places, puis 11 ; il a 
obtenu une extension non importante pour arriver en décembre 2019 à 14 places. L’année 2019 a été 
impactée par les mouvements du personnel. Les changements d’infirmières et de chef de service, 
l’absence de médecin jusqu’en septembre, le départ en fin d’année de la CESF, et l’arrivée de nouveaux 
salariés dans le dernier trimestre de l’année a permis de reprendre les accueils qui avaient été mis en 
attente.  
 
Les candidatures 

 
En 2019, nous avons eu 39 demandes de prises en charge, dont 24 
hommes et 15 femmes, soit 61.5% de candidatures qui concernent 
des hommes, 4 demandes concernaient des mineurs dont un non-
accompagné. 
 
- La moyenne d’âge est de 35.5 ans : 19 personnes avaient moins 
de 40 ans, dont 4 enfants, 18 candidats étaient âgés entre 40 et 60 
ans et 2 personnes avaient plus de de 60 ans. 
- 35.89 % des demandeurs étaient de nationalité française, 46.15 % 
des migrants originaires d’Afrique Subsaharienne et d’Afrique du 
Nord et le reste des demandeurs est originaire d’Union 
Européenne ou d’Europe hors Union Européenne. 
 
- Les pathologies principales sont :   
 
Des cancers (pulmonaires/ORL/gynécologiques…) pour 20% d’entre eux ; 
Le VIH pour 23% ; 
Des pathologies pulmonaires chroniques (type BPCO) pour 9 %. 
 
Nous avons reçu également des personnes souffrants de pathologies infectieuses (essentiellement 
hépatites B) 5% ; des patients diabétiques (type II ou gestationnel) 5% et des pathologies cardiaques 5% ; 
ainsi que des personnes porteuses de la drépanocytose ou encore, de pathologies cardio-vasculaires ou 
rénales, tuberculose, …  
 
Nous avons constaté une diminution des demandes.  
Si les services sociaux hospitaliers de la région sont à l’origine de 41% des dossiers, nous constatons que 
23.1%  sont orientés par les services 
hospitaliers ou de santé de l’Ain.  Nous 
continuons de relever que les ACT lyonnais 
étant saturés, nous avons reçu des demandes 
du Rhône, voire d’autres départements. 12.8 
% des demandes viennent des services 
sociaux de la région ARA, et 20.5% viennent 
des partenaires sociaux du Département de 
l’Ain.Ces orientations sont en hausse, grâce à 
un travail de communication auprès de nos 
partenaires.    
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Nous avons donné suite à 7 candidatures soit à 17.94 % des dossiers reçus. 
 
Nous avons refusé 32 dossiers au cours de l’année 2019 pour nos 11 places. 

- 25.64% des refus le sont pour absence de places disponibles au moment de la demande. 
- 43.58% concernaient des demandes inadaptées au dispositif ACT et relevaient d’un autre 

dispositif médico-social. 
- 7.69% des candidats n’étaient pas assez autonomes pour vivre seuls dans un appartement.  

 
 

Profil des résidents  
 
La file active en 2019 est de 15 personnes. 
 
La répartition par genre des résidents pris en charge dans les ACT de Bourg En Bresse : 5 femmes et 10 
hommes.  
 
Nous avons une grande majorité de personnes de nationalité française avec 66.66% de français accueillis 
en 2019. Les personnes originaires d’Afrique Subsaharienne représentent 20% de la file active. Nous avons 
aussi accueilli 13.33% de personnes d’origine européenne (hors UE). 
 
 
La moyenne d’âge était en 2019 de 46.5 ans ; la plus jeune étant âgée de 20 ans et la plus âgée de 59 ans. 
Une personne avait un enfant à charge de 5 ans. 
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Le taux d’occupation en 2019 est de 93.3%. Ce taux tient compte des mouvements sur l’année (7 
personnes sont sorties des appartements et nous avons accueilli 7 autres personnes). Nous avons 
également eu un dégât des eaux sur un appartement qui est resté inhabitable pendant 5 mois. Le 
mouvement du personnel explique aussi ce taux plus faible cette année. La reprise des accueils en 
septembre est plutôt positive.  
 
  

 
 
 
 

 
 
Durée moyenne de 
séjour 

 
2019 

 
15.64 mois 

 
La durée moyenne de séjour est de 15.64 mois, ce qui est en dessous de la moyenne nationale de 17 
mois. Les personnes présentes au 31/12/2018 ont une moyenne de 9.9 mois de présence sur les ACT et 
12.33 mois pour les personnes sorties dans l’année. Cette durée est donc toujours 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 : 
6 personnes accueillies avaient pour pathologie principale un cancer, 4 personnes étaient atteintes du 
VIH. Nous avons aussi accueilli une femme avec enfant qui nous était orientée  par les services du Point 
accueil solidarité de L’Ain. Cet accueil a permis à cette maman de s’extraire d’une situation familiale 
complexe, tout en prenant en compte sa pathologie et son besoin de coordination de soins.   
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5 personnes accueillies présentaient des comorbidités : 
  

- 1 personne atteinte du VIH et de l’hépatite B ; 
- 2 personnes souffrants de cancers et ayant des troubles addictifs ; 
- 1 personne diabétique en situation d’obésité morbide ; 
- 1 personne souffrant de BPCO associée à une obésité. 

 
Nous avons été confrontés, cette année, à des hospitalisations fréquentes. 
Pour les autres patients, l’accompagnement a principalement consisté à l’observance des traitements, 
l’éducation à la sexualité et la prévention des risques. 
Ce travail a été mis en œuvre par les deux coordinatrices principalement en l’absence d’infirmière en 
relais avec des partenaires locaux (cabinet infirmières, souti’Ain, l’ANPAA…), notamment pour 
l’observance des traitements.  
Nous avons toujours la plus grande difficulté, à Bourg en Bresse, pour trouver un médecin traitant afin de 
pérenniser le suivi des résidents. 
 
Les résidents rencontrent systématiquement la psychologue qui est présente à BASILIADE une demi-
journée par semaine. Après une première rencontre, des suivis sont proposés. Sur l’année 2019 notre 
psychologue a pu suivre 8 personnes à leur demande.  
 
 
TRAJECTOIRE 

En 2019, 4 résidents ont été accompagnés dans leurs démarches de régularisation administrative.  
 Originaires d’Afrique subsaharienne, 2 de ces résidents ont obtenu leur carte pluriannuelle et 1 a obtenu 
une première carte d’une validité d un an.  Un résident hors UE est toujours en attente d’un titre de séjour.  
Nous avons accompagné une personne sur l’apprentissage du français. Une autre personne a pu finaliser 
sa formation dans le cadre scolaire (âgée de 18 ans a son entrée en ACT et originaire du Sénégal). 
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A leur arrivée en ACT, 6 résidents étaient affiliés au régime général de la SS et se trouvaient en arrêt de 
travail, les Aides Médicales d’Etat (AME) concernent les personnes sans papiers dont le dossier de 
régularisation n’est pas encore enregistré. Dès l’obtention du récépissé, on peut solliciter la PUMA, cela 
concernait 2 résidents à leur arrivée. 5 personnes bénéficiaient de la CMUC. Une personne ne bénéficiait 
pas de droit à son arrivée.  
 
1 personne ne bénéficiait pas de l’ALD à son entrée en ACT. 
 
Nous avons accueilli des personnes dont le niveau d’autonomie a été mis à l’épreuve par des difficultés 
d’accès à la langue française pour certains, par des difficultés de dépression ou troubles psychiques 
associés, et pour d’autres suite à l’évolution de leurs maladies somatiques. Des partenariats ont été 
possibles avec des associations comme « Vivre en Ville » pour permettre un accompagnement adapté et 
bienveillant.  

 
 
Nous accompagnons vers la mise en place des droits fondamentaux. Refaire sa carte d’identité, accéder 
à un titre de séjour, poursuivre sa demande d’asile tout comme obtenir une couverture maladie, une carte 
vitale ou une mutuelle sont les premières démarches pour lesquelles nous sommes souvent sollicités. 
 
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 
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inscription au Restos du Cœur. Par ailleurs nous leur donnons des aides financières pour 
compléter. 

- 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.  

 
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 leurs ressources. C’est un travail de longue haleine pour 
faire accepter ce type de prise en charge, tout comme apprendre à communiquer et fonctionner avec une 
mesure de protection 
 
Nous essayons de soutenir l’insertion professionnelle lorsqu’elle est possible : deux résidentes ont été 
accompagnées auprès du Pôle Emploi. Orientée vers une entreprise d’insertion, elles ont obtenu un 
contrat de travail. Elles occupent aujourd’hui des postes de repasseuse et/ou trieuse dans une entreprise 
d’insertion de Bourg en Bresse. 
 
Nous essayons 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 3 personnes ont été relogées en logement 
autonome cette année, deux via un bailleur social, 
l’autre chez un bailleur privé. 
 
Les actions collectives 

Un temps d’accueil appelé « les Basil’cup » se 
déroulant les mardis matin, permet un temps de 
convivialité entre les résidents accueillis et les 
anciens résidents qui ont pu bénéficier dans le passé 
de l’accompagnement social et médical à BASILIADE. 
Ce temps est fort pour la dynamique du service et 
crée des liens de solidarité importants pour tous nos 
résidents. Il représente également l’accueil voulu par l’association BASILIADE au-delà des missions 
générales du service.  
 Ce temps peut être un simple temps de rencontre autour d’un thé ou café, parfois avec des jeux de 
sociétés, c’est aussi un moment où l’on peut fêter les anniversaires ou partager ensemble les évènements 
d’une année (galette, chandeleur, Noël etc…) 
Cette année, nous avons pu effectuer trois repas conviviaux, partagés avec les résidents et les salariés 
présents. Ces repas ont été préparés avec un ou deux résidents selon un menu choisi, ou par choix de 
faire partager sa culture et/ou son savoir-faire. Nous étions parfois 15 autour de la table. 
Nous avons également organisé deux journées festives au début et à la fin de l’été avec pique-nique 
préparé par les résidents, puis baignade, jeux ou pédalo, petits moments de partage légers dans un état 
d’esprit de vacances.  
 
Les groupes d’expression des résidents :  
 

Groupes d’expression 2018 

Dates Nombre de participants 

15/03/2019                                               10 

29/11/2019                                                 9 
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Les échanges ont permis de mieux identifier ce qu’ils souhaitaient lors de leur présence à BASILIADE : 

- Un temps plus structuré sur les basil’cups : des thèmes à proposer et des activités portées par les 
résidents. 

- Un besoin de connaitre les LHSS : la différence entre les deux services ? Qui peut être accueilli ? 
Peut-on se rendre sur le lieu ? 
Les anciens comme les nouveaux résidents sont contents de savoir que la Maison leur est ouverte 
et qu’ils peuvent passer pour rencontrer les salariés avec qui ils ont tissé un lien. Ils souhaitent 
connaitre les résidents, pensent pouvoir se rendre également sur des temps d’activités 
collectives. Leur inquiétude était que les accompagnements proposés par l’équipe de l’ACT soient 
moins importants du fait de l’ouverture des LHSS. Ils ont été rassurés.  
 

 

8.3.5. Conclusion 

 
L’arrivée du dispositif LHSS en 2019 devrait permettre d’asseoir notre action à destination des plus 
démunis. 
BASILIADE Bourg-en-Bresse a pris en 2019 une véritable dimension en augmentant ses capacités d’accueil 
et en agissant dans le sens d’une prise en charge globale.  
L’arrivée du dispositif LHSS en 2019 devrait permettre une plus grande visibilité pour les partenaires 
locaux. Il permet une plus grande diversité de réponses pour les résidents et donne une véritable 
possibilité de parcours.  
L’extension de place prévue en 2020 ainsi que le projet de construction d’une nouvelle structure 
permettra sans doute de poursuivre cette dynamique sur le bassin burgien.  
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8.4. La Maison URACA 

 
 
URACA (Unité de Réflexion et d’action des communautés africaines), est un projet de santé 
communautaire né en 1985 avec l’épidémie du VIH.  
URACA accompagne un public migrant, majoritairement originaire d’Afrique subsaharienne, en situation 
de vulnérabilité, dont des personnes atteintes de maladies chroniques, dont le VIH.   
URACA propose un accompagnement psychosocial, basé sur une approche interculturelle, et une 
dynamique communautaire qui permet une réelle participation des personnes à leur projet 
d’accompagnement.  
URACA a rejoint l’association BASILIADE en 2015 et est devenue URACA BASILIADE.  
URACA est située depuis trente ans dans le 18ème arrondissement de Paris, dans le quartier de la Goutte 
d’or et intervient sur 3 pôles d’activités : https://uraca-BASILIADE.org/poles-dactivites/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.4.1. Son équipe 

 
Composée de 7 salariés :  
- Une accueillante sociale 
- Une assistante sociale 
- Un ethno psychologue 
- Trois médiateurs santé  
- Une cheffe de service. 

Elle est soutenue par la participation active de bénévoles  à 
l’animation des activités. Parmi ces bénévoles, on 
compte des bénéficiaires qui ont été formées et sont devenues des personnes ressources ; et des 
professionnels, qui viennent en appui à l’équipe de salariés.   
 

8.4.2.  L’activité d’URACA  

 
Les activités d’URACA reprennent 
progressivement depuis la fermeture de 
l’association URACA et la reprise du projet par 
BASILIADE fin 2015. La masse salariale qui était 
passée de 14 à 5, s’est agrandie en 2019. 
L’activité repart donc à la hausse. La reprise des 
actions de prévention dans les groupes 
communautaires a également contribué à cette 
progression.  

PÔLE PREVENTION  
Dépistage ‘’Hors les murs’’ : 
TROD VIH/VHC 
Accompagnement 
personnalisé : Prep, couple 
sérodifferent, désir d’enfant, 
PTE, PTME… 
Ateliers collectifs d’éducation 
à la santé 

 

 

PÔLE ACCOMPAGNEMENT 
Individuel :  
Accompagnement social 
Consultations ethnopsy 
Education thérapeutique 
Groupal : 
Accueil de jour 
Assemblées femmes/ 
Hommes/mixtes 
Ateliers collectifs 
Médiations (hospitalière…) 

 

PÔLE FORMATION 
Personnes relais 
Expertise interculturel 
Colloque 
Recherche action  
Diffusion communication de 
l’expérience d’URACA 
auprès des communautés 
africaines  
 

1292 1104
811

1024

2314

1572

1223
908

902

1352

0

500

1000

1500

2000

2500

2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de personnes Nombre d'interventions

https://uraca-basiliade.org/poles-dactivites/


65 
BASILIADE – Rapport d’activité 2019 

8.4.3. Faits marquants 2019 de la Maison BASILIADE URACA 

 
Travaux de réaménagement des locaux situés 33 rue Polonceau. Dans la cuisine : changement du 
carrelage et du matériel. Dans la salle d’attente : agrandissement de l’espace et travaux de peinture, 
disposition de canapés et de plantes vertes. Pour les salariés : ouverture d’un espace de coworking.  
 
Colloque annuel organisé à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH. Il s’est tenu le 10 
décembre 2019 (malgré une grève des transports très soutenue). Thème abordé : « Migration, sexualité 
et VIH : mieux comprendre, pour mieux agir ». La qualité des interventions, le débat 
professionnels/usagers ont fait de cette rencontre un moment de réflexion et de partage autour des 
actions associatives et institutionnelles concernant la prise en charge de la vie affective et sexuelle des 
migrants.  
 
2 nouvelles actions en 2019 : 
Une collecte de sang réalisée le 19 juin à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la 
drépanocytose et dans le cadre d’une coopération d’acteurs, entre l’Etablissement Français du Sang (EFS), 
le Centre d’Information et de Dépistage de la Drépanocytose (CIDD), l’association Afrique Avenir et 
URACA.  Avec un double objectif : améliorer le don chez les afro caribéens et sensibiliser à la 
problématique du don du sang. 
« Alimtous » : URACA a rejoint le programme de lutte contre le gaspillage alimentaire en redistribuant 
des invendus alimentaires, sous forme de colis et de repas confectionnés uniquement avec les produits 
livrés par l’association Phénix.  
 

Au total, en 2019, URACA a accompagné 2314 personnes dans le cadre de ses 3 pôles d’activités et a 
mené 1352 interventions. 1255 repas ont été distribués.   

 
Tableau 1. Récapitulatif des activités 2019 de la Maison URACA 

 Interventions Bénéficiaires 

Pôle prévention 180 1529 

Pôle accompagnement 1126 285 

Pôle formation 46 500 

Total  1352 2314 

 
 
 

8.4.4. Les activités du pôle prévention  

 
Ce pôle développe la prévention des maladies chroniques transmissibles (VIH, hépatites, IST), des 
maladies chroniques non transmissibles (diabète, drépanocytose, maladies cardio-vasculaires, risques liés 
à la pratique de l’éclaircissement de la peau), la promotion de la santé (nutrition, activité physique, santé 
psychosociale…), du dépistage (VIH/VHC/VHB/IST), et de la santé affective et sexuelle. 
Afin de s’adapter et mieux répondre aux besoins du public et ses problématiques de santé, cinq types 
d’actions sont menées par le pôle prévention :   

o Des ateliers collectifs d’éducation à la santé 
o Des accompagnements personnalisés de prévention combinée 
o Le dépistage du VIH et des hépatites 
o Des interventions dans les groupes communautaires africains : tontines, associations villageoises 

et foyers de travailleurs migrants  
o Et une collecte de sang.  
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➢ Les ateliers collectifs d’éducation à la santé 
 

Ils sont animés dans les lieux d’accueil et d’accompagnement des publics migrants.  
Ils se déploient en deux temps : une séance de définition de la santé et des besoins en matière de 
prévention, et des sessions thématiques en fonction des besoins formulés par les participants. En 2019, 
les sujets émergeant sont : les pratiques sexuelles, les modes de transmission du VIH, les traitements à 
visée préventive (PrEP, PTE, PTME), la négociation du préservatif, les IST (syphilis, gonocoques, 
chlamydia), les hépatites b et c, les lieux de dépistage, la santé psychosociale, le diabète. 

Tableau 2. Récapitulatif des ateliers collectifs animés en 2019  
Lieu d’intervention Nombre  

d’interventions 
Nombre  
de personnes 
sensibilisées 

Thématiques abordées 

URACA 

14 155 

 La vie affective et sexuelle,  
le diabète, la beauté de la peau, la santé 
mentale, le corps et la contraception, le cancer 
du sein, la gestion du stress, l’estime de soi 

Atelier sociolinguistique association 
Kolone Paris 19e 

4 31 
La santé globale, la santé sexuelle, la vie 
affective et sexuelle 

Espace proximité emploi Paris 18e 3 27 La gestion du stress 

Atelier sociolinguistique  
association Accueil Goutte d’Or Paris 18e 

2 15 Santé globale, alimentation et diabète 

Atelier sociolinguistique  
Centre Belliard Paris 18e 

2 14 
La santé globale 

Atelier sociolinguistique  
association Accueil Laghouat Paris 18e 

1 16 La santé globale 

Hôpital Beaujon Clichy 92 1 15 Tenue stand, sensibilisation VIH 

Hôpital Bichat Paris 18e 1 61 Tenue stand, sensibilisation VIH 

Hôpital Saint-Louis Paris 10e 1 75 Tenue stand, sensibilisation VIH 

Salle Saint Bruno Paris 18e 1 80 Tenue de stand, sensibilisation, dépistage VIH 

TOTAL 30 489  

 
 

➢ L’accompagnement personnalisé de prévention combinée 
 
Il permet de répondre aux questionnements et situations individuels. Il peut se traduire par un 
accompagnement physique suite à des prises de risques, une mise sous PrEP, une confirmation d’un 
résultat positif au VIH ; ou par des entretiens, pour apporter des précisions sur une maladie, accompagner 
un couple séro-différent, etc.  

Tableau 3. Récapitulatif des personnes accompagnées en prévention individuelle 
Nombre d’interventions Bénéficiaires 

45 30 

Vignette 1 : Accompagnement du couple A : 
Orienté en urgence à URACA, après leur dépistage hors les murs, et un résultat positif pour Madame et négatif pour 
Monsieur. Madame avait rejoint son mari, quelques jours avant le dépistage, et avait subi le long périple migratoire  
à travers le Maghreb et l’Europe. La situation du couple était délicate et nécessitait une intervention rapide afin de 
réduire le risque de contamination du mari, éviter la dislocation du couple et le rejet de la femme. Il fallait alors agir 
sur trois urgences : accompagner madame pour qu'elle puisse comprendre les enjeux de la mise sous traitement et 
s'autoriser à prendre ses médicaments; négocier avec le couple dans un premier temps l'utilisation du préservatif et 
parler de l'annonce de la maladie avec le mari selon le souhait de madame.   
Le premier objectif a été atteint dès la première semaine : la mise sous traitement a été réalisée à l’hôpital où 
Madame est suivie actuellement. Après plusieurs rendez-vous avec la médiatrice d’URACA, Madame a accepté 
d’annoncer le diagnostic à son mari (en présence de la médiatrice). Le mari a contre toute attente décidé de la 
soutenir et de faire un test de contrôle douze semaines après (délai d’attente pour contrôler un résultat) ; il a 
cependant refusé l’utilisation du préservatif, malgré le risque accru de contamination. Dans cette période d’attente, 
Madame est tombée enceinte malgré l’accompagnement et les informations dont elle a bénéficié. Au bout des 
douze semaines, nous avons réalisé le test de contrôle du mari ; le résultat est négatif et nous lui avons proposé une 
mise sous PrEP, qui n’est à ce jour pas acceptée ; et une orientation vers un médecin traitant.  Madame a une charge 
virale indétectable et l’accompagnement du couple se poursuit. 
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En 2019, 10 personnes ont accepté une orientation PrEP et 5 s’y sont réellement présentées. 
 
 

➢ Les actions de dépistage 
 
Nous proposons une offre de dépistage composée du test rapide d’orientation diagnostic (TROD) et de 
l’autotest. Trois types d’intervention sont réalisés :  

o Une fois par mois, nous allons à la rencontre du public, dans la rue, aux alentours des locaux 
d’URACA, pour proposer un dépistage sur le champ.  

o Du lundi au vendredi, à la demande, nous offrons la possibilité à toute personne qui se présente, 
de réaliser un TROD ou de lui délivrer un autotest. 

o Dans les foyers/résidences sociales de travailleurs migrants, et les groupes communautaires, nous 
organisons des séances de dépistage TROD hors les murs dans le cadre de parcours de santé ou 
suite à des séances de sensibilisation.  
 

En 2019, nous avons dépisté 281 personnes, dont 2 résultats positifs au VIH, 22 au VHB, et 1 au VHC. La 
majorité des personnes dépistées sont originaires d’Afrique : Sénégal, Guinée Bissau, Congo Brazzaville, 
Guinée Conakry, Cameroun, Mali, Cote d’Ivoire ; avec un âge médian de 35 ans. Compte tenu de la part 
importante des populations migrantes (surtout subsahariennes) parmi les personnes découvrant leur 
séropositivité VIH en France, il est important de favoriser le dépistage précoce et de faciliter l’accès au 
traitement antirétroviral pour réduire le risque de transmission.  
Le suivi des résultats positifs est réalisé par les partenaires hospitaliers : Bichat, Beaujon, Fernand Widal. 
Tableau 4. Récapitulatif des actions de dépistage 2019 

Structures Nombre 
d’interventions 

Nombre de 
personnes 
Dépistées 

Résultats 
Positifs 

VIH 

Résultat 
positif 
VHB 

Résultat 
positif 
VHC 

résultat 
indéter

miné 

TROD séance mensuelle URACA 9 93 2    

TROD à la demande 13 13     

Autotests distribués 25 47     

TROD foyers David D’Angers et 
Hautpoul 19e 

1 60  9 1 1 

TROD foyer Gergovie 14e 1 48  10 1 1 

TROD colloque URACA  1 15     

TROD groupe Sifad 1 5  1   

TOTAL 51 281 2 20 2 2 

 

Aujourd’hui encore, le dépistage du VIH n’est pas une démarche volontaire de la part de notre public.  
En moyenne, une personne sur dix accepte notre proposition de dépistage.  
Ainsi pour convaincre les 93 personnes dépistées en 2019, lors de la séance mensuelle, nous avons approché plus 
de 1000 personnes. Le dépistage à la demande donne très peu de résultats pour l’instant, 13 volontaires de 
septembre à décembre 2019. Les personnes qui acceptent l’autotest, demandent à être accompagnées, la première 
fois. Le dépistage des hépatites est accepté plus facilement, cependant, les personnes dépistées positives se 
retrouvent rapidement isolées et désolidarisées de leur entourage. Les séances de dépistage sont donc 
accompagnées de stand et d’ateliers d’information pour préparer et accompagner notre dispositif de dépistage.   

 
 

➢ La prévention dans les groupes communautaires  
 

Elle se fait en deux étapes : la première, consiste à mobiliser, puis mener des actions de sensibilisation et 
de dépistage, dans les réseaux communautaires africains en Ile-de-France : groupes de tontines, 
associations villageoises. La deuxième, à former des relais communautaires au sein de ces groupements 
et à les amener à monter des projets autour du VIH. Nous avons repris cette action en 2019, après l’avoir 
menée entre 2005 et 2014.  En 2019, le projet a permis de rencontrer 39 groupements sur les 42 
recensés. Cependant, seuls 7 ont accepté la tenue de séances de sensibilisation et de dépistage dans 
leurs groupes. 
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Figure 1. Groupes rencontrés Vs Groupes bénéficiaires actions 

 
 

Dans les groupes rencontrés, la prévention n’est pas une activité valorisée. Les membres y accordent très 

peu d’intérêt malgré l’argumentaire présenté par les médiateurs d’URACA. Les activités de prévention de 

maladie ne sont pas intéressantes pour ces personnes qui n’y trouvent aucun gain immédiat et palpable. 

Lorsque les membres prennent connaissance du projet et de son contenu, ils ont le plus souvent tendance 

à les rejeter car c’est un projet qui porte sur le VIH. Ils ont peur d’être stigmatisés comme une association 

VIH ou que le projet porte atteinte à la dynamique du groupe, si un membre venait à être dépisté positif 

au VIH ou si les autres membres prenaient connaissance de la séropositivité d’un des leurs. Au-delà de la 

résistance face au VIH, les groupes se forment pour un but qui n’est souvent pas en lien direct avec des 

problématiques de santé. Et tout le défi de ce projet consiste à les amener malgré tout, à accepter des 

actions de sensibilisation et de dépistage du VIH.  

 

• Les actions réalisées dans les groupements d’hommes 

Dans des foyers/résidences de travailleurs migrants 

Les actions ont été faites dans et avec 4 foyers de travailleurs migrants : 
 
Gergovie dans le 14ème :  
Situé dans un quartier politique de la ville, et géré par Adoma, il compte 252 logements et est habité par 
environ 305 hommes isolés originaires d’Afrique de l’Ouest (Mali, Sénégal, Mauritanie…). Les actions ont 
porté sur une permanence tous les mardi après-midi pour comprendre les besoins en santé en vue 
d’organiser des actions de prévention et/ou orienter les résidents vers les professionnels médicosociaux. 
Cela a donné lieu à la mise en place d’actions de dépistage du VIH et des hépatites virales, des maladies 
de dents, de la tuberculose, à un atelier sur la prévention des maladies chroniques, et à une action de 
vaccination contre la grippe. Les opérations de dépistage ont été menées avec les partenaires suivant : 
CeGGID/centre de santé Ridder, Bus dentaire, le CLAT et une collaboration d’acteurs (pour les parcours 
santé organisés lors des TROD) composé du CIDD, de la CPAM, d’ADECA, Migration santé, du CASVP et 
de l’ASV 14e. Ces actions ont réussi grâce à la participation de ces acteurs, de celle du gestionnaire du 
foyer et du comité des résidents.  

Tableau 5. Actions réalisées au foyer Gergovie 
Actions Nombre Bénéficiaires 

Réunion de travail avec le comité de 
résidents et le bailleur 

1 7 

Permanence médiation 24 367 

Dépistage TROD VIH + Hépatites 1 48 

Dépistage tuberculose 1 56 

Dépistage "Bus dentaire" 1 63 

Vaccination contre la grippe 1 83 

Atelier santé globale  1 13 

 
David d’Angers et Hautpoul dans le 19ème  

82%

18%

Groupes rencontrés Groupes bénéficiaires d'actions
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Hautpoul et David d’Angers sont deux foyers COALIA situés dans le 19e arrondissement de Paris.  Les 
actions ont eu lieu dans le foyer David d’Angers, une résidence sociale qui accueille 100 hommes, 
majoritairement d’Afrique subsaharienne et quelques maghrébins. Les résidents du Foyer Hautpoul, situé 
à moins de 2 kilomètres de David d’Angers, viennent dans ce foyer pour bénéficier des actions. Une séance 
de dépistage et des ateliers collectifs ont été menés auprès des résidents de ces deux foyers. Tableau 6. 

Récapitulatif des actions réalisées dans les foyers David d’Angers et Hautpoul 
Actions  Nombre  Bénéficiaires  

Réunion de travail avec le comité de 
résidents et le bailleur 

1 13 

Dépistage TROD VIH + Hépatites 1 60 

Atelier santé globale  1 11 

Atelier vaccination et retour au pays 1 13 

Atelier "les hépatites virales" 1 12 

Le dépistage TROD VIH/VHC/VHB a été fait dans ce foyer, en collaboration avec le réseau ville-hôpital : 
REVHEPAT  qui a assuré la prise en charge des personnes dépistées positives à l’hôpital Beaujon. 
L’implication du travailleur social de ces foyers a été le facteur de réussite de ces actions.  
 

Romainville dans le 20ème  
Romainville est un Foyer résidence sociale COALIA de 100 travailleurs migrants originaires du Maghreb et 
surtout d’Afrique de l’Ouest. Une réunion a été organisée avec les résidents en vue de mettre sur pied 
des actions de prévention et de dépistage. Un problème de salle a entrainé le report des actions à 2020. 
Tableau 7. Récapitulatif des actions menées au foyer Romainville 

Actions Nombre  Bénéficiaires 

Réunion de travail avec le comité de résidents et le bailleur 1 7 

 

A l’association des Bamoun de France (ASBAF)  

L’ASBAF compte 67 membres et a pour objectif la solidarité et la défense des intérêts de ses membres. 
Nous avons pu intervenir lors de sa grande soirée annuelle en avril. Une chanson traditionnelle qui aborde 
la transmission du VIH a été projetée pendant le repas et un micro a circulé dans la salle pour recueillir les 
impressions des personnes concernant la maladie.  A la suite de ce recueil, un point a été fait par le 
médiateur sur les différents modes de transmission du VIH, les différents moyens de dépistage et sa prise 
en charge en France. 105 préservatifs distribués à cette soirée. Cependant, le groupe reste réticent à l’idée 
d’un dépistage VIH/Hépatites en son sein. La peur d’une dislocation du groupe et du rejet des personnes 
séropositives par les autres membres justifie cette réticence.   

Tableau 8. Récapitulatif des actions menées chez les Bamoun 
Actions Nombre actions Bénéficiaires 

Présentation du projet aux membres de l'association 1 32 

Négociation d'une sensibilisation pendant la soirée festive  2 5 

Sensibilisation sur le VIH à la soirée festive  1 200 

 
A l’Assemblée des hommes dans le 18ème  

L’assemblée des hommes est un espace de rencontre et de partage pour les usagers/hommes d’URACA. 
Les membres de cette assemblée ont voulu participer au projet et être formés comme relais 
communautaires. Tableau 9. Récapitulatif des actions menées dans le groupe Assemblée des hommes 

Actions Nombre Bénéficiaires 

Présentation du projet  2 22 

Travail autour du projet communautaire 3 18 

Participation à la formation relais communautaires 2 7 

 

• Les actions réalisées dans les groupements de femmes 
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Dans le groupe Musso de l’assemblée des femmes 
Musso, signifie « femme » en bambara. La singularité du groupe est son hétérogénéité ; il se compose de femmes 
malades et d’autres non. C’est une des raisons pour laquelle nous n’avons pas effectué de dépistage au sein du 
groupe, mais uniquement des actions de sensibilisation et des ateliers de réflexion sur le projet que le groupe 
souhaite porter. Tableau 10. Récapitulatifs des actions menées dans le groupe Musso  

Actions Nombre Bénéficiaires 

Travail de sensibilisation et d’élaboration de leur 
projet de dépistage communautaire 

8 15 

Participation à la formation relais communautaires 2 5 

 
A l’association SIFAD  
SIFAD une association de femmes du quartier de la Goutte d’Or. Au départ, membres de l’assemblée des femmes 
d’URACA, elles ont ensuite créé leur propre association qui s’est élargie en réseau national. Nous avons réalisé une 
action de sensibilisation et une autre de dépistage auprès des leaders du groupe.  

Tableau 11. Récapitulatifs des actions menées dans le groupe SIFAD 
Actions Nombre Bénéficiaires 

Réunion de présentation du projet 2 15 

Atelier sensibilisation sur le dépistage 1 2 

Dépistage TROD VIH /Hépatites 1 5 

 

• La formation des relais communautaires  

La deuxième étape de l’intervention dans les groupes 
communautaires consiste à former des relais au sein des groupes qui 
ont accepté des séances de sensibilisation et/ou de dépistage, afin 
d’élargir le périmètre d’action du projet aux publics auxquels nous 
n’avons pas accès. En 2019, nous avons ainsi commencé la formation 
de 15 personnes relais. La formation est dispensée par le centre de 
formation de BASILIADE, APSIS Formation. Elle comprend 5 
modules : 

o Les déterminants de la santé, les maladies chroniques, la santé communautaire. 
o Rôle, posture et limites de la personne relais. 
o Méthodologie de projet en santé communautaire : du diagnostic à l'évaluation. 
o Communication : comment aborder ses pairs dans le cadre d’une action de promotion de la 

santé ? 
o Présentation et expérimentation de techniques et d'outils d'animation. 

La fin de la formation est prévue pour mars 2020.  A cette date, chaque relais ou groupe de relais aura 
finalisé l’écriture de son projet de dépistage communautaire avec un programme de mis en œuvre à 
l’appui.  
 

• Perspectives  

L’adhésion des groupes à ce projet reste encore peu satisfaisante pour les raisons non exhaustives 
suivantes : projet sur le VIH, une infection qui reste source de rejet et de discrimination dans les 
communautés africaines, la prévention n’est pas une préoccupation prioritaire pour les groupes et enfin 
les leaders qui ne sont pas assez motivés pour mobiliser les membres de leurs groupes. 
Suite à ce constat, nous allons continuer à travailler avec les groupes ayant accepté de participer au projet, 
renforcer l’approche par la santé globale, et soutenir les projets qui seront montés par les relais 
actuellement en formation.   

Au-delà des chiffres, il faut tenir compte de la démarche mise en avant par ce projet dont la réalisation se heurte 
aux réalités du terrain et demande une prise en compte de la temporalité des bénéficiaires, qui, le plus souvent, est 
différente de celle des professionnels. Le travail entamé avec les différents groupes devrait continuer, les actions de 
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sensibilisation se renforcer en amont de celles de dépistage. Ce projet renseigne sur la motivation, la patience, la 
détermination à avoir, quand on fait incursion dans le milieu communautaire africain subsaharien, pour travailler 
avec les communautés, sur une maladie aussi chargée symboliquement que le VIH. Cette expérience ne peut être 
une ressource pour les professionnels de soins que si elle est renouvelée, malgré le sentiment d’impuissance qu’elle 
suscite parfois chez les professionnels.  

 
 
 

➢ Une action de collecte du sang 
 
Elle a été organisée sur proposition de notre partenaire, le CIDD (centre 
d’information et de dépistage de la drépanocytose), en partenariat avec 
l’EFS (Etablissement Français du Sang) et l’association Afrique Avenir. Le don 
du sang n’est pas encore une démarche connue et facilement acceptée par 
les africains. Or, certains malades (comme les drépanocytaires) ont besoin 
régulièrement de transfusion ; parfois de sang de rhésus rare qu’on ne 
trouve que chez les afro-caribéens.  Le but de l’action était donc de faire de 
la sensibilisation sur cette problématique et celle générale du don du sang ; 
et de collecter des poches de sang, le 19/06.   
Nous avons enregistré 41 personnes volontaires au don de sang. A cela 
s’ajoute 15 personnes qui ont souhaité faire la démarche et se sont 
présentées, mais n’ont pas pu être enregistrées faute de pièce d’identité ou 
de difficultés vis-à-vis du questionnaire pré-don. 
 
 
 

Tableau 11. Récapitulatif des actions menées par le pôle prévention en 2019 

Interventions Nombre  Bénéficiaires 

Ateliers collectifs URACA&ASL 30 489 

Accompagnement personnalisé 45 30 

Dépistage VIH/hépatites 51 281 

Interventions dans les groupes communautaires 53 673 

Action de collecte de sang 1 56 

Total 180 1529 
 
 
 

8.3.5. Les activités du pôle accompagnement 

 
Le parcours coordonné d’accompagnement se compose des actions suivantes : 

o Un accueil de jour soutenu en 2019, par la distribution de colis alimentaires et de repas. 
o Un suivi social. 
o Un suivi ethnopsy 
o Des activités collectives : les "Assemblées" 
o Une équipe mobile de médiation santé 
o Un accompagnement en éducation thérapeutique. 

Une file active de 285 personnes, composée de 57% de femmes et 43% d'hommes a été accompagnée 
en 2019.   
 
 

➢ L’accueil de jour 
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Il est ouvert à toutes les personnes qui fréquentent le service et qui ont besoin de soutien, soit pour des 
raisons d’isolement ou de précarité, soit pour des problèmes sociaux ou 
de santé. Ainsi, en moyenne, 30 personnes fréquentent quotidiennement 
le service. Certaines arrivent dès l’ouverture à 9h et restent jusqu’à la 
fermeture à 17h30. Elles y prennent le petit-déjeuner et le déjeuner. 
Depuis juillet 2019, ces repas sont assurés par les dons en nature de 
l’association Phénix qui redistribue les invendus alimentaires des 
magasins. Une partie des produits est distribuée sous forme de colis 
alimentaires et l’autre transformée en repas par et/pour les usagers, à l’accueil de jour et aux assemblées.  
 

Tableau 12. Récapitulatif des colis alimentaires distribués entre juillet et décembre 2019 
Nombre de colis Nombre de bénéficiaires 

493 165 

Cet accueil permet également de recevoir les premières demandes du public et des professionnels. Pour 
le public, il s’agit d’un premier entretien à l’arrivée à URACA, qui permet d’évaluer la situation de la 
personne, de poser le projet personnalisé et le parcours d’accompagnement (pour les personnes atteintes 
de maladies chroniques)  et d’orienter vers les structures les plus à même de répondre à la demande des 
situations pour lesquelles nous n’avons pas de solution (comme les demandeurs d’asile déboutés). Pour 
les professionnels, nous réceptionnons la demande (par téléphone ou par mail), prenons contact avec le 
partenaire orienteur ou la personne orientée pour organiser la prise en charge.   
 
  

➢ Le service d’accueil et d’accompagnement social 
 
Suite au premier entretien d’évaluation et de diagnostic partagé, et en fonction de la situation, les 
personnes sont orientées vers le travailleur social pour les démarches administratives d’accès aux soins, 
au séjour et pour les problèmes d’hébergement. En 2019, 149 personnes ont ainsi été accompagnées par 
le service social, dont 54% de femmes et 46% d’hommes, au cours de 318 interventions, pour les 
demandes initiales suivantes : Figue 2. Demandes à l’arrivée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85% des personnes accompagnées, sont arrivées à URACA sur orientation des partenaires. 
15% par le bouche à oreille. 59% souffrent d’une maladie chronique dont 25% de VIH. 

Figures 3 et 4 : Structures orienteuses et état de santé des personnes accompagnées 
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Figure 5. Accès aux soins à l’arrivée à URACA

 
 
Figure 6. Origines géographiques  

89% des personnes accompagnées en 
2019 par le service social, sont originaires 
d’Afrique de l’ouest et d’Afrique centrale.  
11% viennent de : Afghanistan, Algérie, 
Burkina Faso, Comores, Centre Afrique, 
Maroc Mauritanie.  
 
 
 
 

70% des 149 personnes accompagnées, 
étaient sans ressources.  
 
Avec un âge médian de 39 ans.  
 
 
 
 
 
 
Les aides financières et d’hébergement 
Avec le soutien de Solidarité Sida, une aide alimentaire et financière est accordée aux personnes les plus 
vulnérables pour prendre en charge les besoins de première nécessité (alimentation, hygiène, transport, 
régularisation) ; et une aide à l’hébergement sous forme de nuitées d’hôtel pour mettre à l’abri les 
personnes en cas d’urgence ou de danger (agression, complication de la maladie, température extrême…). 
En 2019, 24 personnes ont été soutenues pour : 14 aides à la régularisation (achat des timbres fiscaux 
et frais de passeport), 19 pour le transport (rechargement mensuel du Pass Navigo) et 18 pour 
l’alimentaire et l’hygiène (25€/mois en tickets service). 6 personnes ont été hébergées par la prise en 
charge de 77 nuitées d’hôtel.  
 
Tableau 13. Récapitulatifs des aides financières 2019 

Type d’aides accordées 

Nombre de 
bénéficiaires uniques 

soutenus par Solidarité 
Sida 

Montant total distribué 
de la subvention de 

Solidarité Sida 

Montant moyen 
attribué par 
bénéficiaire  

Chèques de Services 18 3 000 € 166 € 

Alimentaire (hors Chèques de Services) 1 47 € 47 € 

Transport 19 6 347 € 334 € 

Régularisation 14 2 686 € 191 € 

Frais de santé 1 70 € 70 € 

Autres types d’aides (matériel) 1 50 € 50 € 

Hébergement 6 3870€ 645€ 

Totaux 24 16 070 € 670 € 
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➢ La consultation ethnopsy 

Le dispositif de consultation ethnopsy d’URACA s’adresse aux personnes pour lesquelles la prise en 
compte de la dimension culturelle peut être bénéfique. La grande majorité n’ont jamais eu de soutien 
psychologique ou ne se retrouvent pas dans le suivi qui leur est proposé.  La dimension culturelle est un 
levier qui permet d’aller à la rencontre de chaque personne, en tenant compte des éléments auxquels elle 
est attachée. Les étiologies traditionnelles rapportées sont très difficiles à exprimer dans les milieux 
médicosociaux. Il ne s’agit pas d’une incompréhension du discours médical, mais plutôt, de la résurgence 
de cet univers culturel dans lequel s’est construite la personne. Une patiente nous disait : « J’ai très bien 
compris ce que m’a dit mon médecin, ce n’est pas ça le problème. Il m’a expliqué comment j’ai pu tomber 
malade. Mais cela ne m’aide pas car je ne sais toujours pas qui au pays m’a envoyé cette maladie-là ! 
Tant que je ne saurai pas je ne pourrai pas aller bien ». 
Dans la clinique qui est la nôtre, il ne s’agit pas d’interpréter psychanalytiquement les éléments culturels 
qui souvent sont liés à la place de l’individu dans son groupe. Mais au contraire, d’accueillir ce discours 
culturel pour ensuite aller rencontrer la personne dans toute sa singularité et sa dignité. La consultation 
ethnopsy d’URACA se compose de trois dispositifs distincts : 

- Le suivi individuel avec l’ethnopsychologue. 
- Le suivi en binôme avec l’ethnopsychologue et la médiatrice interculturelle. 
- La consultation ethnopsychiatrique de groupe avec les médiateurs, les co-thérapeutes, sous la 

direction de l’ethnopsychologue.  
En 2019, 495 consultations ont été réalisées auprès de 53 femmes et 34 hommes, soit 87 bénéficiaires. 
Figure 7. Les personnes accompagnées en consultation en 2019 

Elles sont originaires de 17 pays 
différents, dont 77% qui viennent de 6 
pays d’Afrique. Les autres sont 
originaires de l’Algérie, du Maroc, de la 
Mauritanie, de Centre Afrique, de 
l’Afghanistan, du Bénin, des Comores, 
du Liban, du Sri Lanka, et de la Tunisie.  

 

Figure 8. Les professionnels à 
l’origine des orientations :  

34 patients ont été orientés 
par les professionnels de santé 
de secteur (la SISA Pôle Sante 
goutte d’or) ; 26 par des 
associations franciliennes ( 
Armedia, Baobab, Afrique 
Avenir, Médecin du Monde, 
Armée du Salut, Ardhis, Croix 

rouge, Aurore, FTDA, EPE/SSB. 15 personnes ont émis une demande personnelle. 12 ont été orientées par 
les hôpitaux (Saint-Louis, Tenon, Sainte-Anne, Fernand Widal).  

Vignette 2 : suivi ethnopsy de Monsieur B :   
Agé de 25 ans, réfugié politique ayant subi des violences physiques et psychologiques dans son pays et durant le 
parcours migratoire. A laissé sa fille de 3 ans et les autres membres de sa famille derrière lui. Arrivé en France en 
passant par le Sénégal, le Maroc, l’Espagne, où il apprend sa séropositivité. En France il vit dans des campements en 
périphérie de la capitale. Lors d’une hospitalisation, l’assistante sociale l’oriente vers URACA pour une prise en 
charge ethnopsychologique. La santé de monsieur est très fragile avec beaucoup de difficultés à marcher, à se tenir 
en public, avec une perte de repères et une très grande vulnérabilité. A l’accueil d’URACA, les bénévoles veillent sur 
lui et le mettent à l’aise au milieu des autres usagers. Dans le suivi ethnopsy, Monsieur interroge l’origine de sa 
maladie, sa détention au pays en tant qu’opposant politique, les tortures sexuelles perpétrées sur lui, à plusieurs 
reprises, par une femme surnommée : "la dame de fer".  
Monsieur évoque un deuxième sujet de culpabilité : le fait d’avoir mené à terme un mariage auquel sa famille était 
opposée. Il associe sa séropositivité à ces évènements. Il questionne également ses conditions de vie en Europe, la 
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double peine : migrant, malade et sans papiers… Au campement il est extrêmement difficile de prendre les 
traitements et de se nourrir correctement. Notre clinique accompagne la personnalité de Monsieur dans sa globalité 
et tient compte des aspects traumatiques auxquels s’est ajoutée l’annonce de la maladie. Dans cette situation, 
l’étiologie semble bien figée puisque Monsieur entrevoit les événements malheureux comme la confirmation de la 
malédiction qui s’abat sur sa famille. Le travail thérapeutique est en cours malgré les difficultés quotidiennes vécues 
par Monsieur. A URACA, il a trouvé un point de repère sécure. Il fréquente d’autres espaces du dispositif : l’accueil 
de jour, l’assemblée des hommes où il commence à tisser des liens de confiance avec d’autres personnes.  

 
 
 

➢ Les assemblées  
 
Ce sont des espaces collectifs, qui permettent de soutenir les personnes extrêmement isolées. Trois 
espaces différents, se sont créés au fil des années : 

- L’assemblée des femmes, depuis 1995, suite à une recherche action d’URACA qui rapportait la 
vulnérabilité des femmes africaines atteintes de VIH.  

- L’assemblée des hommes, co-construite en 2018 avec les bénéficiaires, à leur demande.  
- L’assemblée mixte animée depuis le deuxième semestre 2019 pour répondre aux besoins de 

rencontre des deux groupes.  
 

• L’assemblée des femmes 
 
Depuis 25 ans, l’assemblée des femmes se réunit une fois par semaine et accueille des femmes migrantes, 
originaires d’Afrique et du Maghreb. Créé au départ pour soutenir les personnes atteintes de VIH, le 
groupe s’est ouvert aux autres femmes vulnérables et constitue un rendez-vous incontournable pour ses 
membres, « une famille » composée de femmes de tous âges. C’est un temps qui leur permet de se 
reposer, se ressourcer, créer du lien, mais aussi de redevenir actrices de leur vie.   
La rencontre se déroule en deux temps : accueil/partage de repas, de 12h à 14h ; atelier de 14h à 16h sur 
divers sujets de santé, d’accès aux droits, de culture et d’intégration. En 2019, on compte 32 rencontres, 
402 passages pour 57 bénéficiaires. Tableau 14. Récapitulatif de l’activité assemblée femmes  

Dates 
Thématique  
de l'atelier 

Nb participations 
et/=nbre repas 

Intervenants 

15/01/2019 Organisation 2019 des assemblées  11 Equipe URACA 

22/01/2019 Discussion fonctionnement du groupe 5 Equipe URACA 

29/01/2019 Discussion et vote d’adoption de la charte de fonctionnement  20 Equipe URACA 

12/02/2019 Echange sujet libre 11 Equipe URACA 

19/02/2019 Accès aux droits : Protection maladie 9 Assistante sociale URACA 

27/02/2019 Atelier santé globale 11 Equipe prévention URACA 

05/03/2019 Atelier santé : VIH 8 Equipe prévention URACA 

12/03/2019 Règles de fonctionnement de l'Assemblée 11 Equipe URACA 

26/03/2019 Culture " vivre en France" 12 Assistante sociale URACA 

03/04/2018 Culture "vivre en France" 14 Assistante sociale URACA 

09/04/2019 Santé : dépistage cancer de la femme 15 ADECA 75  

16/04/2019 Accès aux droits : les Impôts 16 Assistante sociale 

23/04/2019 Santé : les hépatites 17 Equipe prévention URACA 

30/04/2019 Projection film 13 Médiatrice URACA 

07/05/2019 Santé : Diabète et ramadan 17 Equipe prévention URACA 

14/05/2019 Santé : le cube Maggi 1 12 Naturopathe 

28/05/2019 Santé : le cube Maggi 2 11 Naturopathe 

04/06/2019 Santé : Vie affective et sexuelle 12 RSPP (réseau de santé périnatal) 

11/06/2019 Santé : Vie affective et sexuelle 9 RSPP 

18/06/2019 Santé : Vie affective et sexuelle 17 RSPP 

02/07/2019 Atelier cuisine 15 AS/Médiatrice 

10/07/2019 Société : "la Fake news" 10 AS/stagiaires 

16/07/2019 Santé : le sommeil 12 Médiatrice/psychologue URACA 

03/09/2019 Vote règlement de fonctionnement et planning ateliers 13 AS/Médiatrice 
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10/09/2019 Santé : Gestion du stress et estime de soi 10 Psychologue URACA 

15/09/2019 Atelier Nutrition 14 CPAM 

01/10/2019 Santé de la femme 16 CPAM 

08/10/2019 Santé : Vie affective et sexuelle 14 CRIPS  

15/09/2019 Groupe d’expression 12 Equipe URACA 

05/11/2019 Atelier Cuisine et préparation Colloque URACA  14 Médiatrices 

12/11/2019 Atelier Beauté 11 Médiatrices 

19/11/2019 Préparation Colloque : choix musique et préparation défilé 10 Médiatrice/bénévoles 

File active nombre total de bénéficiaires : 57 402  

 
 

Vignette 3 : Madame B à l’assemblée 
Orientée par un partenaire pour cause d’isolement. Elle est sans papiers ni ressources et logée au 115 en 
Ile de France.  
Elle a participé à 16 assemblées des femmes malgré la distance. Ce qui correspond à plus de la moitié.  
Au début elle parlait peu et arrivait à peine à saluer les animatrices , et s’asseyait dans un coin. Il fallait 
l’accompagner pour qu’elle se mette autour de la table avec les autres. Au fur et à mesure des rencontres, 
elle a pu investir l’espace et est devenue un membre ressource de l’assemblée (participe toujours à la 
confection des repas, soutient et accompagne les nouvelles...).  
Son mieux-être au sein du groupe se manifeste également aux assemblées mixtes ou désormais elle est 
capable de reformuler avec ses mots tout ce qui a été dit lors des ateliers (et même sur la santé sexuelle) 
et de donner son avis. 

 
 

• L’assemblée des hommes 
 

L’assemblée des hommes est un espace de rencontre et de convivialité entre les usagers hommes 
d’URACA. Elle se tient tous les 3 premiers mercredi du mois.  38 hommes ont participé à cette assemblée 
en 2019, au cours de 32 séances, avec une présence de 7 personnes en moyenne, par séance et par atelier. 
Une grande partie des rencontres a permis de co-construire l’activité, d’élaborer la chartre du groupe et 
le planning des ateliers. 7 séances ont été consacrées à l’animation d’ateliers thématiques. Tableau 14. 

Récapitulatif des ateliers thématiques animés à l’assemblée hommes en 2019 
Atelier Participants 

Sensibilisation sur le cancer colorectal  7 

"Private Show", concert de musique  8 

Accès aux soins  5 

Cuisine + présentation de l'atelier théâtre « la bande à GODOT » 5 

Les risques liés à la consommation du cube Maggi  8 

Atelier pratique : cuisiner sans cube Maggi 3 

La vie affective et sexuelle  7 

  
Projet de témoignage au sein du groupe : 
Un atelier transversal de recueil de témoignages sur le parcours migratoire s’est tenu tout au long de 
l’année. L’idée de ce projet est venue des bénéficiaires eux-mêmes. Leur objectif est de créer un outil de 
communication sur les dangers des parcours migratoires et sur les difficultés à l’arrivée en France. 5 
témoignages ont ainsi été recueillis en 2019. La suite à donner à cette action sera pensée en 2020. 
 

• L’assemblée mixte 
 
Les deux groupes ont naturellement émis le souhait de se rencontrer régulièrement, tout en gardant leur 
espace respectif d’assemblée des femmes et des hommes. Une assemblée mixte mensuelle a donc été 
ouverte en mai 2019. Elle s’est réunie 10 fois et a été fréquentée par 61 personnes.  
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Tableau 15. Récapitulatif des ateliers thématiques aux assemblées mixtes  
Dates Thématique atelier Intervenants en Atelier Participations 

= nbre repas 

28/05/2019 Présentation/historique  
du quartier de la goutte d'or et des autres 

quartiers de Barbès + Présentation de la fête 
de la goutte d'or 

Melissa Vicaut,  
Salle Saint Bruno + Bernard Taglan, 

habitant et militant associatif 
15 

25/06/2019 Vie affective et sexuelle RSPP  16 

23/07/2019 Atelier salsa Bénévole URACA 23 

30/07/2019 Groupe d’expression :  
Evaluation des Assemblées 

Equipe URACA 19 

07/08/2019 Organisation de l’assemblée mixte Médiateurs URACA 13 

24/09/2009 Vie affective et sexuelle CRIPS 15 

10/2019 Atelier cuisine Médiateurs URACA 24 

05/10/2019 Atelier vaccination Isabelle Charbonnier / MSD 26 

26/11/2019 Vie affective et sexuelle RSPP 22 

17/12/2019 Comité d'organisation fête de Noel Médiateurs URACA 9 

File active : nombre de bénéficiaires : 61 182 

 
 
 

➢ L’équipe mobile de médiation interculturelle en santé 
 
Elle a vu le jour en 2009, suite aux conclusions de notre recherche action "Etre africain et malade du sida 
à Paris https://uraca-BASILIADE.org/recherches-et-documents/" ; qui préconisait des actions d’appui aux 
professionnels de santé sur certains aspects de la prise en charge des africains, notamment la prise en 
compte de représentations culturelles qui peuvent entraver les soins. L’intervention du binôme 
médiateur/ethnopsychologue, dans les services hospitaliers, à la demande des soignants, en cas de 
difficultés particulières dans le suivi médical des patients africains, a ainsi été adoptée.  
Demandée par des professionnels associatifs ou hospitaliers, la médiation telle que pratiquée à URACA, 
consiste à mettre en lien un patient/usager avec le professionnel qui l’accompagne dans le but de 
renforcer l’alliance thérapeutique entre eux. Le référent culturel est le principal outil mobilisé dans la 
médiation ; avec une écoute attentive du patient/usager pris dans sa globalité et en tenant compte de sa 
singularité. Dès lors, la médiation ne fait pas du patient un objet culturel. Elle cherche à comprendre son 
rapport subjectif à sa culture et l’impact de ce rapport sur le processus de soin. 
35 interventions de médiation ont été réalisées en 2019 auprès de 11 patients et 23 bénéficiaires au 
total (patients/familles), dans 8 structures. Les demandes, toutes initiées par des professionnels 
associatifs et hospitaliers ont été diverses : refus de soins (prélèvement de sang), incompréhension de la 
douleur, rupture de l’isolement. Les pathologies dont sont atteintes les personnes auprès desquelles ont 
été menées les médiations sont : VIH/SIDA, hépatites, cancer, tuberculose, diabète, drépanocytose, multi-
pathologies.   

Tableau 16. Récapitulatif des médiations menées en 2019 

Structure/Service  
à l’origine de la 

demande 

Nombre de 
séances de 
médiation 

Objet de la médiation 
Nombre de 

professionnels 
rencontrés 

Nombre de 
Bénéficiaires 

Patient et 
Famille 

PASS Hôpital Saint-Louis 3 Refus de prélèvement de sang 6 1 

Urologie Hôpital Bichat 2 Accompagnement fin de vie 3 1 

SISA Goutte d'or 5 
Identifier les besoins d’une patiente et 
proposer un accompagnement adapté 

11 1 

SISA Goutte d'or 4 Identifier les besoins d’une patiente 4 2 

CASVP 8 
Identifier les dysfonctionnements dans 
l'accompagnement d'une famille en 
grande souffrance 

7 6 

BASILIADE  Chemin vert 3 Rejet de la maladie 1 1 

BASILIADE  Bourg/Bresse 3 Mariage dans un couple séro-différent 2 6 

https://uraca-basiliade.org/recherches-et-documents/
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Oncologie Hôpital Saint-
Louis 

2 
Refus de prélèvement de sang et 
d’observance thérapeutique 

6 1 

Afrique Avenir 4 Annonce conjoint/couple séro-différent 2 3 

CHRS Cœur de Femmes- 
Association Aurore 

1 Accompagnement interculturel 2 1 

Total 35  44 23 

 
Vignette 4 : Médiation auprès d’un patient originaire d’Afrique subsaharienne non observant et qui refuse 

une prise de sang. Le soignant à l’origine de la demande formule l’hypothèse d’un lien entre les croyances 

religieuses et culturelles et sa non observance thérapeutique. Déroulement de la médiation en 4 temps : 

une analyse de la demande en équipe à URACA et une co-construction de l’intervention ; une rencontre 

avec le professionnel ; des rencontres avec le patient ; et une rencontre avec le patient et l’équipe 

soignante.  

Le patient met en avant son parcours migratoire et thérapeutique, de l’Allemagne à la France ; des examens sans explication (en 
Allemagne) ; une maladie qui lui est étrange et incomprise. Il associe sa maladie à la volonté de Dieu et pense que seul Dieu peut 
l’aider. Concernant son refus de prise de sang, il dit ne pas être d’accord avec la quantité de sang prise tous les jours sans lui 
expliquer les raisons. 14 tubes prélevés, donc refus d’autres prélèvements.  Le médiateur lui propose de revenir avec le médecin 
pour lui expliquer sa maladie et les raisons des prises de sang. Ce qui fut fait. A la fin de la rencontre, le patient a donné son 
accord pour la prise de sang alors programmée le lendemain. Un nouveau RDV a été pris pour comprendre l’évolution du cas.  

 
 

➢ L’accompagnement en éducation thérapeutique 
 
Une partie de l’accompagnement proposé par URACA, concerne l’éducation thérapeutique. Définie par 
l’OMS comme une formation du malade "pour qu’il puisse acquérir un savoir-faire adéquat, afin d’arriver 
à un équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de sa maladie". Et selon la Haute autorité de Santé, l’ETP 
" vise à aider les patients à gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique". 
L’éducation thérapeutique est réalisée à URACA sous forme d’un programme mutualisé avec la Maison 
BASILIADE Paris. Nommé « AUTRE RIVE » la mise en œuvre du programme a été autorisée en 2016, par 
l’Agence régionale de santé d’Ile de France. 
34 personnes ont été accompagnées en 2019 au sein de la Maison URACA.  
 
 

Tableau 17. Récapitulatif des activités du pôle accompagnement 

Activité Interventions Personnes  
accompagnées 

Nombre de  
colis/repas 

Accueil de jour 163 262 493 

Accompagnement social 318 149  

Suivi ethnopsy 495 87  

Assemblée femmes 32 57 402 

Assemblée hommes 32 38 178 

Assemblée mixte 27 61 182 

Médiation 35 23  

Education thérapeutique 24 32  

Total 1126 285 1255 

8.3.6. Les activités du pôle formation interculturelle  

 
➢ La formation interculturelle en santé 

 
Trente-cinq années de travail notamment auprès des migrants africains a permis à URACA de développer 
une expertise et un savoir expérientiel dans le domaine de la prise en charge interculturelle des publics 
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migrants. Cette expérience est partagée, à la demande, avec d’autres professionnels médicosociaux ou 
étudiants. Tableau 18. Récapitulatif des formations organisées en 2019 
Lieu Thème Nbre  

participants 

Faculté de médecine Témoignage, parcours de vie de PVVIH auprès d’étudiants 
en 4ème année de médecine 

25 

BASILIADE Lyon Sensibilisation à l'approche interculturelle 10 

Hôpital Avicenne DU Santé des migrants 26 

Hôpital Avicenne DU Médiation santé 27 

Paul Brousse DU Transplantation/consultation ethnopsy 20 

Cité des Sciences Don d'organes et transculturalité 90 

Université Paris 13 La médiation en santé auprès des migrants 9 

BASILIADE Bourg en Bresse Santé maladie et culture 10 

Strasbourg    Entre tradition et modernité : vécu de la drépanocytose  80 

Réseau des psychologues de 
la drépanocytose   

Regard croisé : accompagné des patients drépanocytaires 123 

Total nombre de participants 420 

 
 
 

➢ La journée mondiale de lutte contre le VIH 
 
Chaque année, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida, 
URACA organise un colloque qui réunit les professionnels et le public africain 
pour débattre de l’actualité du VIH, et spécifiquement, de la prise en charge des 
migrants africains. Cette année, nous avons abordé le thème de la santé 
affective et sexuelle. La rencontre s’est tenue le 10 décembre 2019 et a réuni 
80 participants.  
 

➢ Participation aux rencontres organisées par les partenaires 
 
URACA participe aux travaux des partenaires pour aider les professionnels 
socio-sanitaires à appréhender les problématiques spécifiques des migrants 
originaires d'Afrique sub-saharienne et pour renforcer la mobilisation des communautés africaines autour 
de la lutte contre le sida. Nous avons participé à 45 rencontres en 2019. Et travaillé avec les partenaires 
suivants : les COREVIH IDF, les ateliers santé ville (ASV), les CeGGID, les services hospitaliers (de Bichat, 
Tenon, Saint-Louis), la CPAM, divers associations (REVEPATH, CIDD, Migration Santé, CRIPS, Afrique 
Avenir, Ikambéré, Baobab, Comité des familles, services sociaux de secteur et d’IDF, l’inter-associatif 
goutte d’or, l’équipe de développement local…), plusieurs financeurs (ARS, DGS, DASES, Sidaction, 
Solidarité Sida, Gilead, Viiv, MSD) … 
 
 

➢ Diffusion et communication du travail d’URACA dans les communautés africaines  
 
URACA continue à diffuser l’ensemble de ses travaux (livrets d’informations, recherches-actions, 
cahiers…) en accès et téléchargement libre sur son site, pour qu’ils puissent servir aux autres 
professionnels et personnes intéressées par ce champ d’action : https://uraca-BASILIADE.org/# 
Le site est visité tous les jours par divers partenaires et du public. Plusieurs personnes (professionnels et 
usagers), nous adressent leurs demandes, après la visite du site.  
Toutes les recherches actions et les cahiers, sont téléchargés tout au long de l’année.  
En 2019, le site a reçu 2244 visites, de 1637 visiteurs, 5854 pages visitées et 494 documents PDF ont été 
téléchargés.  

https://uraca-basiliade.org/
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Tableau 19. Récapitulatif des activités du pôle formation 

Activités 
Nombre  

d'interventions 
Nombre de  

personnes touchées 

Formations interculturelles 10 420 

Rencontres avec les partenaires 35   

Rencontre journée mondiale du Sida 1 80 

Visites site 2244 1637 

Pages visitées  5 854 

Documents téléchargés 494 
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 Alliance pour une Gestion Solidaire (AGS) 
 

9.1. L’association AGS  

 

➢ Présentation 

 
L’association Alliance pour une Gestion Solidaire (AGS) est un groupement inter-associatif créé en 2014 
par deux associations de terrain issues de la lutte contre le VIH, BASILIADE et Solidarité Enfants Sida (Sol 
En Si). 
Les missions statutaires d’AGS sont : 

- mutualiser des moyens humains et matériels afin de permettre à ses membres de développer et 
promouvoir leurs activités dans les domaines de la santé, de la solidarité, et de la lutte contre la 
précarité et l’exclusion ; 

- favoriser les échanges entre ses membres et leur expression collective, promouvoir les actions et 
nouvelles initiatives de ses membres ; 

- établir des programmes d’action à partir de réflexions stratégiques liées à son objet social. 
 
 

➢ Notre organisation 

 
BASILIADE et Sol en Si, dont les représentants siègent au Conseil d’Administration de l’association, ont 
toutes deux signé une convention de mutualisation de moyens avec AGS en novembre 2014, pour une 
durée de 5 ans, renouvelée pour une durée de 3 ans en 2019. 
AGS est statutairement dirigée par son Conseil d’Administration, au sein duquel est élu un Bureau. Le 
Bureau se réunit avec le directeur pour des Comités de direction (CODIR) trimestriels. 
Le directeur encadre l’équipe salariée (7 postes fixes).  
L’association a déménagé au cours de l’année 2018 dans de nouveaux locaux, au 6, rue du Chemin Vert 
75011 Paris.  
 

➢ Nos associations membres 
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9.2. Nos actions 

 
AGS propose un ensemble de prestations que les associations membres peuvent choisir ou non de 
solliciter.  
 
Un rôle d’animation et de conseil  

 Participation aux réunions mensuelles des comités de direction  
 Animation du dialogue avec les instances du personnel 
 Accompagnement à la structuration associative 

 
Un rôle de service support 

 Gestion de la trésorerie et des financements 
o Plan de trésorerie, relations banques, gestion affacturage… 

 Gestion ou suivi des subventions 
o Relations financeurs, bilans financiers, facturations 

 Gestion des fournisseurs 
o Négociation contrat, suivi des achats, suivi règlements… 

 Gestion des ressources humaines 
o Gestion du recrutement 
o Gestion des mutuelles, prévoyance 
o Relations prestataire paie 
o Intégration SIRH 
o GPEC 
o Droit social 
o Administration du personnel 

 Gestion comptable 
o Tenue, révision et présentation des comptes 
o Relation CAC 
o Relances 

 Fiscalité 
o Liasse fiscale 
o TVA, CVAE, IS, 2070… 

 Mutualisation des achats Groupe 
o Négociation 
o Gestion contrats mutualisés 

 Mise en place d’outils et de procédures communs au niveau administratif, gestion et 
ressources humaines. 

 Logistique 
o Logistique d’appartements 
o Gestion locative 
o Travaux et suivis de travaux 
o Gestion dossier d’assurance 

 
Un soutien au développement de projet et à la mutualisation 

 
 Accompagnement réponse appels à projets 
 Accompagnement rapprochement associations 
 Accompagnement projets de développement 
 Appui à maitrise d’ouvrage 


