COORDINATION TERRITORIALE
DU SIAO 95

LIVRET DE PRÉSENTATION DES DISPOSITIFS

Quels

P

artenariats
entre le secteur de l’AHI
et les places médico-sociales
dédiées au public
en situation de précarité
dans le Val-d’Oise ?
Jeudi 2 décembre 2021
9h00 - 12h30
Hôtel d’Agglomération - 95 000 Cergy

Publié le 2 décembre 2021
dans le cadre de la Coordination territoriale semestrielle du SIAO 95
Crédits photo :
peoplecreations pour Freepik
Freepik pour Flaticon

Résidence accueil l’Ecluse à Eragny-sur-Oise

Une offre de logement privatif pour
adultes en situation de handicap
psychique, avec un dispositif de
soutien médico-social

Fonctionnement du service
La circulaire de programmation du 1er mars 2006 de la Direction générale de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction (DGUHC), complétée par la circulaire n° 2007-37 du
16 mai 2007, insistent sur l’hébergement des personnes en situation de handicap psychique
non prises en charge par les hôpitaux psychiatriques. En cela, le programme de
résidence-accueil est une réponse aux besoins de structures d’accueil en logement
collectif ou individuel dès lors que l’état de santé des personnes le permet.
Les résidences accueil, financées par l’Etat, répondent à la nécessité de combiner
habitat durable, logement adapté et accompagné. C’est pour cela que les résidences
accueil sont régulièrement sollicitées par les personnes en situation de handicap rencontrant des difficultés importantes et récurrentes dans l’organisation de leur vie quotidienne,
relationnelle et sociale, et souhaitant s’inscrire dans une démarche d’autonomie et
d’inclusion sociale.
L’entourage qui inclut la famille ou une personne de confiance identifiée par le résident,
est également concerné. Il est important d’inclure l’entourage de la personne dans
cette démarche. Ainsi des parents âgés ou épuisés, rencontrant des difficultés à poursuivre
l’accompagnement qu’ils apportaient jusqu’alors, trouvent dans la résidence accueil,
le relai qu’ils attendaient.
Les résidences accueil sont une déclinaison des Maisons Relais/Pension de Famille
adaptées aux besoins spécifiques des personnes fragilisées économiquement et souffrant
d’un handicap psychique.
Les réponses de la résidence accueil aux besoins de la personne sont multiples :
• rendre possible l’insertion en logement indépendant tout en assurant un environnement sécurisant ;
• proposer aux personnes l’accès à un lieu repéré et adapté, où chacun trouvera
une atmosphère conviviale et une ouverture sur la ville ;
• bénéficier d’un logement durable ;
• partager des moments conviviaux ;
• bénéficier d’un soutien médico-psycho-social ;
• rassurer les familles, notamment parents, lors de cette prise d’autonomie par le logement ;
• rompre l’isolement social en facilitant la construction d’une vie nouvelle en lien
avec les capacités de chaque personne, en proposant notamment des outils pour
une meilleure insertion dans la vie professionnelle, en milieu protégé ou ordinaire,
ou plus largement dans un réseau social ;
• sensibiliser et accompagner les personnes pour une continuité des soins psychiatriques et somatiques.
• permettre à chacun d’être acteur de son projet de vie au travers de l’autonomie
locative.

Publics accueillis
La Résidence accueil d’Eragny accueille des personnes en situation de handicap
psychique reconnues ou non par la CDAPH, dont les profils sont diversifiés, tant au niveau
de l’âge que du parcours de vie.
Il s’agit néanmoins, plus spécifiquement, de personnes adultes isolées (hommes et femmes),
souvent en situation d’échec social.

Le niveau d’autonomie devra être suffisant pour habiter seul dans un logement (faire
ses courses, ses repas, son ménage…)
La personne devient résidence d’un logement privatif. Elle signe un titre d’occupation,
paie une redevance plafonnée et est éligible à l’APL.
Le studio est loué vide.

Type d’accompagnement
L’accompagnement s’articule autour de l’animation et la régulation de la vie de la résidence avec notamment :
• l’organisation d’activités communes (collation partagée, repas en commun, animation festive, sortie en ville, …) ;
• le développement de liens avec le voisinage et l’environnement de proximité de
la résidence ;
• le travail en étroite collaboration avec les partenaires de la résidence accueil (services sociaux, professionnels de soins, service d’accompagnement médico-sociaux,
environnements professionnels,…) ;
• un rôle d’alerte auprès de services compétents en cas de troubles du comportement ou de problèmes de santé ;
• la gestion locative de la résidence avec le directeur en appui.

Modalités d’admission
La procédure d’admission de peuplement :
4 commissions d’admission ont été mises en place entre juillet 2020 et janvier 2021.
Elle était composée de :
• représentant de l’État ou de son opérateur mettant en œuvre le SIAO ;
• représentants de la CACP ;
• représentant élu de la mairie d’Eragny ;
• représentants des services sociaux de la mairie (CCAS) et du service logement ;
• représentants de l’UNAFAM ;
• représentants d’établissements médico-sociaux (SAMSAH, SAVS, maison hospitalière) ;
• représentants du service social de l’hôpital de Cergy et de Pontoise ;
• représentantes de la Fondation gestionnaire (directrice, CESF).
L’attribution des logements prend en compte la répartition des contingents tel que :
• le SIAO est réservataire de 30% des logements ;
• la commune d’Eragny-sur-Oise est réservataire de 20% des logements ;
• la CACP est réservataire de10 % des logements.
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Composition de l’équipe
Le fonctionnement au quotidien de la Résidence Accueil est assuré par deux référents
résidence accueil. Un référent est de formation « travailleur social » et le 2ème référent à
une formation artistique avec une expérience confirmée dans l’animation.

Une permanence est assurée de 9h à 21h en semaine et de 9h-17h deux samedis par
mois. Les référents sont sous l’autorité hiérarchique d’un directeur de la Fondation des Amis
de l’Atelier qui supervise l’organisation et le fonctionnement de la résidence accueil.
Il est garant de la bientraitance des résidents et du respect du cadre. Son temps d’encadrement représente environ 0,2 ETP. Il assure l’astreinte téléphonique.
Les deux référents, ont un rôle de veille, de régulation des relations entre les résidents, d’accompagnement au quotidien dans les tâches journalières et d’animation.
Ils assurent également la logistique et l’entretien des locaux collectifs.
Ils animent les espaces collectifs et favorisent le lien social. Ils définissent avec les résidents
les modalités de vie collective (application du règlement intérieur, organisation, utilisation
et entretien des espaces collectifs, amélioration du cadre de vie).
Ils ont un rôle essentiel dans l’observation et l’évolution des personnes. A travers un accompagnement individuel, ils travaillent autour de l’autonomisation au sein d’un logement.
Ceci nécessite notamment l’instauration d’une relation basée sur la confiance et dans
la durée.

Partenaires et financeurs
Convention signée avec la Délégation Départementale de l’Emploi, du Travail et de
la Solidarité.
Santé mentale
• Infirmiers/ères libéraux/ales
• Médecins libéraux
• Maisons Hospitalières - Les Ailes Déployées (LAD) - Cergy-le-Haut
• Centre hospitalier René Dubos
• Centre Jean Delay - Pontoise
• CATTP - Centres d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel - Pontoise
• Foyer de Post-Cure (Nicolas Flamel) / Visite A Domicile / AFT - Pontoise
• CMP et Hôpital de Jour François Villon - Cergy-St Christophe
• SSR spécialisés du GHI du Vexin Site d’Aincourt - Les Cèdres - Aincourt
• Le Centre Dune - Cergy
Hébergement - Logement
• FHE (Foyer d’Hébergement Eclaté) - Fondation ANAIS - Saint-Ouen-l’Aumône
• Résidence Adoma MARIE CURIE - ST OUEN L’AUMONE
• Adoma CHRS - BEAUCHAMPS
• PÔLE HÉBERGEMENT AIRIAL - Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
- ARGENTEUIL
• La MAISON-RELAIS LES COQUELICOTS - ARS 95 - Cormeilles-en-Parisis
• Appartement associatif (thérapeutique) - Association Accueil et Entraide du Vexin
(AEV) (Hôpital Pontoise) - Cergy
• Maisons Hospitalières - Les Ailes Déployées (LAD) - Passerelle - Cergy-le-Haut
Les Groupes d’Entraide Mutuelle
• Le GEM « Point d’Attache » de Pontoise
• Le GEM « La Solidarité » de Conflans

Culture
• Cinéma Pathé Gaumont Conflans
Action sociale
• Service Social Départemental - Eaubonne et Eragny
• CCAS Centre Communal d’Action Sociale - Eragny
Services d’Accompagnements
• SAMSAH Val-d’Oise Fondation John Bost - Cergy St Christophe
• Association SOliHA Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) – Cergy
• SAVS APAJH 95 - CERGY
• SAVS Fondation ANAIS - Saint-Ouen-l’Aumône
• SAMSAH BELLE ALLIANCE - GROSLAY
• SAVS LA HETRAIE – HEVEA - Jouy-le-Moutier
Services et Mandataires de Justice
• ATIVO - Cergy Pontoise
• Anne-Estelle Lombard - Saint-Leu-La Forêt
• Laurent Costa - Eaubonne
• Elfie Bruce - Jouy-Le-Moutier
• SCMC - Magny-En-Vexin
• APAJH 95 - Beaumont-Sur-Oise
• Cabinet Roger Lafitte - Saint Gratien
• Majeurs Protect Val de Seine - Meulan-En-Yvelines

Fondation des Amis de l’Atelier
Jean Marc ANDRE - directeur territorial
Nicole ESPEILLAC - directrice

Résidence Accueil L’Écluse
4, rue du Parc
95610 Éragny-Sur-Oise
01.85.26.02.00
eragny.secr@amisdelatelier.org

Équipe référente de la résidence accueil
Glaucia JABANJI : 07.64.77.62.85
Xavier DUHAMEL : 07.64.77.62.83
Modalités d’accès

Bus 49
Arrêt « Écluse »
à 100 m de la Résidence

Depuis l’A15
Sortie 7 (depuis Argenteuil)
Sortie 8 (depuis Magny-en-Vexin)

LITS HALTE SOINS SANTÉ

DESCRIPTIF DU PROJET
Les LHSS accueillent 25 personnes majeures sans domicile fixe (hommes et femmes isolés), quelle
que soit leur situation administrative, ne pouvant être prise 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.
La structure LHSS assure ainsi une prise en charge médico-sociale et pluridisciplinaire des publics
accueillis. Cette prise en charge, prévue pour une durée de deux mois et renouvelable sur décision médicale, comprend l’hébergement, les soins, un suivi thérapeutique et un accompagnement
social pour des personnes malades en situation de vulnérabilité et de précarité sociale et économique.
Différents ateliers éducatifs sur l’hygiène, la santé et la prévention des risques sont également
animés.

ORGANISATION
La structure dispose de 24 places en chambres doubles et d’une en chambre pour personne
à mobilité réduite.
L’équipe se compose de : 1 directeur, 1 médecin, 1 cadre de santé, 1 psychologue, 3 infirmières,
4 aides-soignants, 2 accompagnants éducatifs et social, 2 travailleurs sociaux et 1 agent de
service intérieur.
La prise en charge se fait 24h/24 et 7j/7.

MODALITÉS D’ADMISSION
Après étude du dossier complet (faisant apparaître un bilan social et un bilan de santé) en
commission d’admission.

Lits Halte Soins Santé
ESPERER 95
19 Boulevard Charles Bouticourt
95 300 Pontoise
01 30 38 00 05
secretariat.lhss@esperer-95.org

Accès voiture
A15 Sortie N°10
Accès bus
N°42 et 35
(Hôpital administration)
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