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En 1959, la Fédération Croix-Marine confie au docteur 
Bernard Jolivet le développement de l’association 
qu’elle a créée et qui se nomme la « Société parisienne 
d’aide à la santé mentale » (SPASM).

L’objectif est de permettre à des personnes sortant 
de l’hôpital psychiatrique de s’intégrer dans le 
monde ordinaire, particulièrement grâce au travail, 
une démarche appelée par le docteur Jolivet la 
« psychiatrie citoyenne ». Il en assure la direction 
jusqu’en 1996.

En 2019, l’association prend le nom « Les ailes 
déployées ». 

Elle rassemble 18 unités situées à Paris, dans les 
Hauts-de-Seine, en Seine-et-Marne et dans le Val-
d’Oise. Elle accompagne les personnes vivant avec 
des troubles psychiques dans les soins  
psychiatriques, l’insertion, l’habitat et l’emploi.

NOS MISSIONS

NOS 
VALEURSÉcoute de chaque 

personne comme 
acteur responsable.

Considération de chaque 
personne dans sa souffrance, 
sa dépendance, ses capacités 
d’expression, ses liens et ses 
interactions avec son 
entourage.

Humanité & hospitalité 
au cours de l’accueil et 
de l’accompagnement 

de chaque personne.

Soutien dans son parcours 
de rétablissement 
et de développement  
de son potentiel.

Reconnaissance de 
ses aspirations, ses 
limites et les nôtres.

Respect de son 
altérité, afin de 
l’aider à construire  
sa subjectivité.

NOTRE HISTOIRE

Soigner et favoriser l’inclusion sociale, accompagner le 
développement des ressources des personnes souffrant de 
troubles et handicaps psychiques, afin que s’améliorent leur 
santé, leur qualité de vie et leur expérience sociale et 
professionnelle.

Contribuer à faire évoluer les regards et les comportements 
à l’égard des personnes souffrant de troubles et handicaps 
psychiques, en participant à des actions d’information et de 
formation pour le grand public, les associations d’usagers, les 
usagers et les professionnels.

Promouvoir la réflexion et la recherche pour favoriser les 
améliorations thérapeutiques et pédagogiques. Contribuer à 
leur diffusion.

Initier et développer des actions de prévention et de promo-
tion de la santé auprès des personnes à risques.

Foyer Relais Chantemerle

Site de Bastille



Individualiser  
les soins et 
l’accompagnement  
de chaque personne

Intégrer l’entourage 
familial du sujet  
dans les actions 
thérapeutiques et 
pédagogiques.
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43
Travailler en parte-
nariat avec les 
autres profession-
nels médicaux, para-
médicaux et sociaux

Partager et développer 
la culture au sein de 
l’association et plus 
généralement au sein 
de la cité.NO
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L’accompagnement assuré au sein des unités de l’association ne consiste pas seulement en une réduction 
des manifestations des pathologies mais vise à un mieux-être en matière de santé mentale. 

Des soins et un accompagnement visant le mieux-être

UN PROJET ASSOCIATIF EN MOUVEMENT

Objectif 2025
Trois orientations stratégiques pour mieux accompagner les parcours de rétablissement.

 METHODOLOGIE
Des ateliers d’échanges transversaux composés des 
professionnels représentatifs de chaque métier et de 
chaque unité pour :

• explorer les thématiques
• confronter les points de vue
• proposer des actions concrètes à mettre en place

Un suivi collaboratif 
 NOS IDEES FORTES

•  Renforcer le pouvoir d’agir des équipes
• Inclure la participation des personnes accueillies

 NOTRE DÉTERMINATION

Construire ensemble l’avenir de l’association 
Les ailes déployées
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•  Approche psychodynamique 

•  Approche centrée sur les 
phénomènes métacognitifs

•  Approche systémique

•  Clinique dite de concertation

•  Clinique du travail

•  Médiations artistiques et 
culturelles, art thérapie

•  Médiations corporelles

•  Médiations spécifiques visant  
à l’autonomie

•  Médiations citoyennes

Nos outils de médiation diversifiés

Notre approche : une co-construction personnalisée  
tout au long du processus de rétablissement 
Notre ambition est d’accompagner la personne atteinte de troubles psychiques dans le déploiement 
de ses ressources, pour aller vers un parcours de vie choisi.

Le maintien du lien 
nécessaire au 
processus de 

rétablissement

Prendre en 
compte le patient 

au-delà de sa 
pathologie

Le travail :  
une fonction  

psychologique, sociale  
et soignante

L’habitat inclusif, 
l’habitat partagé, 

l’habitat accompagné : 
une nouvelle priorité

NOTRE VISION

Renforcer le dialogue au sein de l’association et à l’extérieur

Un dialogue vrai et vivant favorise l’ou-
verture à la différence. La diversité des 
approches et des pratiques au sein de 
l’association est une richesse quand 
elle donne lieu à un débat positif et res-
pectueux.

   Repenser les espaces de dialogue entre 
professionnels pour échanger davantage 
sur les métiers
   Créer des occasions d’échanges 
inter-unités et développer des temps de 
cohésion professionnelle
   Renforcer et développer de nouveaux 
partenariats avec l’extérieur PISTES D’ACTIONS 

   Reproduire les expériences réussies sur 
de nouveaux territoires d’Ile-de-France

  Accueillir de nouveaux publics afin de 
proposer une offre de prise en charge 
plus complète
   Développer des solutions innovantes en 
lien avec l’emploi et l’habitat pour plus 
toujours plus d’inclusion

Améliorer nos pratiques de soins et d’accompagnement
L’association Les ailes déployées intègre 
dans son fonctionnement un processus 
d’amélioration continue, afin de garantir 
une prise en charge qui s’efforce de viser 
à l’excellence. 

PISTES D’ACTIONS 

Se diversifier et se développer 
   Poursuivre un travail commun pour 
définir le concept de rétablissement
    Développer la participation des 
« pairs », des familles, des aidants, aux 
actions de l’association
    Poursuivre l’investissement dans la 
qualité de nos structures d’accueilPISTES D’ACTIONS 

L’association Les ailes déployées fait le 
pari de développer son offre  de services 
au bénéfice des personnes accueillies, 
tout en préservant son esprit d’associa-
tion à taille humaine.



NOTRE PALETTE D’OFFRES
Au service des personnes vivant avec des troubles psychiques 
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VIALA 15ème

NANTERRE (92)

ESAT BASTILLE / 
ATELIERS VIALA

SOTRES

RAMPONEAU 20ème

GEM ARTAME GALLERY

Hospitalisation à temps plein

Hôpital de jour

Consultation

Autres

Siège social

Habitat

Emploi MAISONS HOSPITALIÈRES DE CERGY (95)

MAISON PARTENAIRES
EJR
PASSERELLE

30 postes

LIÈGE 8ème

ETR
ESPACE ADOS
FOYER RELAIS
SIÈGE SOCIAL

13 places
17 places

27 places

MOGADOR 9ème

ESPACE MOGADOR 25 places

LA FAYETTE 9ème

SEA 75 places

25 places

CASTAGNARY 15ème

ESPACE PHARE
ESAT BASTILLE / 
ATELIERS PERRETTE

27 places

30 places73 places

BOIS-LE-ROI (77)
CHANTEMERLE 55 lits

71 lits

15 lits

78

91 77

95

92
75

93

94

MAISONS HOSPITALIÈRES DE SÉNART (77)
Ouverture prévue pour 2023

HOSPITALISATION TEMPS PLEIN 
(relocalisation de Chantemerle)
HÔPITAL DE JOUR 
CENTRE DE POSTCURE

25 places

55 lits

20 lits

AMSTERDAM 8ème

ESPACE FAMILLE & COUPLE

ETAP TRAITEMENT

ETAP FORMATION
(Formation / Recherche) 

consultations / séances

consultations / séances

BASTILLE 11ème

EJA
ESAT BASTILLE /
ATELIERS FAUBOURG
PRATIQUES & FORMATION
(Organisme de formation)

12 places

63 places



50
clients accompagnés 
au SEA  
(Service d’Emploi 
Accompagné,  
créé en 2018)

30
1
en situation de handicap 
psychique à la SOTRES 
(entreprise adaptée)

équipe de

personnes

166
travailleurs en situation 
de handicap psychique 
et mental accompagnés 
sur les trois sites de 
l’ESAT Bastille

indicateur de qualité certifié par la H.A.S. en 2019Asalariés255 entreprises partenaires200

1000
patients accueillis par 
an au sein des unités 
sanitaires

plus de

Site de Liège Maisons Hospitalières de Cergy Chantemerle

Espace PhareAtelier d’activitésMaisons Hospitalières de Sénart


