
NOS ÉTABLISSEMENTS - 2023
Au service des personnes vivant avec des troubles psychiques ou mentaux. 
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NANTERRE (92)

SOTRES

BELLEVILLE 20ème

GEM ARTAME GALLERY

MAISONS HOSPITALIÈRES DE CERGY (95)

MAISON PARTENAIRES
EJR

30 postes

LIÈGE 8ème

ETR
ESPACE ADOS
FOYER RELAIS
SIÈGE SOCIAL

13 places
17 places

27 places

25 places

CASTAGNARY 15ème

ESPACE PHARE
ESAT BASTILLE / 
ATELIERS PERRETTE

27 places

30 places

VIALA 15ème

ESAT BASTILLE / 
ATELIERS VIALA 73 places

BOIS-LE-ROI (77)

CHANTEMERLE 55 lits

71 lits

15 lits

78

91 77

95

92
75

93

94

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

25 places

55 lits

20 lits

AMSTERDAM 8ème

consultations / séances
ESPACE FAMILLE & COUPLE

ETAP TRAITEMENT
consultations / séances

BASTILLE 11ème

VERGNIAUD 13ème

MAISONS HOSPITALIÈRES DE SÉNART (77)*
* Ouverture prévue pour 2023

EJA
ESPACE MOGADOR
ESAT BASTILLE /
ATELIERS FAUBOURG
SEA
PRATIQUES & FORMATION

12 places

63 places

25 places

Unité référente de la Plateforme de 
Réhabilitation psychosociale Sud 77

Géré par l'association Les ailes déployées

Sous mandat de gestion

PLATEFORME RENOVO
consultations

PASSERELLE

Hospitalisation à temps plein

Hôpital de jour

Consultation / séances

Formation

Entraide

Accompagnement vers l'habitat

Accompagnement vers l'emploi

Siège social

75 places

SAMSAH ESCAL' 40 places

L'association en mouvement
PANORAMA DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 1959-2023

NOUS CONTACTER

Siège social - 31, rue de Liège 75008 Paris
T : 01 43 87 24 63 | contact@lad.fr

www.lad.fr

LES AILES DÉPLOYÉES, ASSOCIATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
N° SIREN 775 670 896

LE PROJET ASSOCIATIF
> nos trois axes

1  Se diversifi er et se développer

2  Améliorer nos pratiques de soins et d’accompagnement

3  Renforcer le dialogue au sein de l’association

LES PROJETS TRANSVERSAUXLES PROJETS D’ÉTABLISSEMENTSLES MICRO-PROJETS

1  Arts et Culture : 
Créée en 2017, la Commission Arts et Culture a pour 
rôle de  défi nir des objectifs communs puis de les décli-
ner à travers des actions artistiques à mener. 
Le label Culture & Santé a été accordé pour l’ensemble 
des unités de l’association Les ailes déployées pour la 
période 2021-2023.
Accordé conjointement par l’Agence Régionale de San-
té et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-
de-France, avec l’appui de l’association Arts et Santé, 
la Manufacture, ce label témoigne d’une « démarche 
ambitieuse et dynamique » ainsi que d’une « politique 
culturelle commune et transversale ». 

2  Sport et Santé :
Créée en 2022, la Commission Sport et Santé a pour 
objectif de promouvoir le sport et de développer des 
actions transversales dans le cadre de notre accompa-
gnement vers le rétablissement.

3  Vie affective, intime et sexuelle : 
Quelques actions autour de la vie sexuelle et affective 
sont proposées au sein des unités de l’association. Une 
commission est en cours de formalisation afi n de mu-
tualiser des interventions, des formations et des res-
sources sur ce sujet.

4  Réhabilitation psychosociale : 
L’association est fortement engagée et depuis plusieurs 
années dans les soins orientés rétablissement. De 
nombreuses unités et notamment les hôpitaux de jour, 
proposent des accompagnements centrés sur diffé-
rents aspects de la réhabilitation psychosociale. La 
montée en compétences sur ce sujet des équipes est 
portée depuis 2022 par la Commission ETP/REHAB, 
qui organise avec un budget propre une quinzaine de 
formations par an pour les salariés ainsi que de nom-
breux webinaires. La Commission vise également à ac-
compagner la réfl exion autour de l’intégration de ces 
pratiques au sein de l’association et des unités. 

5  Numérique en santé : 
Créée début 2022, la commission NES s’est fi xée deux 
objectifs : réduire la fracture numérique auprès des usa-
gers et des salariés, et implémenter progressivement 
des outils numériques modernes au service des projets 
d’accompagnement des unités. Actuellement elle inter-
vient  directement auprès des services intéressés afi n 
de cerner les besoins localement et proposer des ac-
tions spécifi ques adaptées au public pris en charge. 

6  Développement durable : 
Une commission a été créée en 2022 pour formaliser la 
politique développement durable et RSE de l’associa-
tion, et pour accompagner les équipes sur la mise en 
place d’actions concrètes.

Développer des solutions nouvelles
Poursuite de l’élaboration de réponses aux divers appels à projets et à intérêt, 
en collaboration avec le service développement.

Les projets d’établissements 2021-2025 des unités présentent des axes communs permettant des 
synergies de développement.

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJA | ESPACE ADO | EJR | 
ESPACE MOGADOR | FOYER RELAIS | PASSERELLE | ESAT BASTILLE

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJA | ESPACE ADO | EJR | ESPACE MOGADOR | 
ESPACE PHARE | FOYER RELAIS | PASSERELLE | SEA | ESAT BASTILLE

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJA | ESPACE ADO | EJR | ESAPCE MOGADOR | 
ESPACE PHARE | ESPACE FAMILLE & COUPLE | PASSERELLE | SEA | ETAP TRAITEMENT

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | ESPACE ADO | EJR | ESPACE PHARE | 
ESPACE FAMILLE & COUPLE | PASSERELLE

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJR | PASSERELLE | 
SEA | ESAT BASTILLE

Au sein des unités, de nombreuses initiatives sont mises en place et peuvent essaimer sur 
l’ensemble de l’association. Quelques exemples�:

La Semaine de la Nutrition de l’Espace Phare
En 2021 puis en 2022, l’équipe de l’hôpital de jour qui accueille des personnes 
de plus de 60 ans a mis en place une Semaine de la Nutrition. Elle propose 
aux patients une programmation prévoyant des groupes de parole, des acti-
vités sportives, des ateliers cuisine, de la médiation et des rencontres artis-
tiques pour explorer toutes les facettes de la nutrition et du bien-être.

Le Mois du Consentement de l’Espace Ados
L’Espace Ados, hôpital de jour pour jeunes de 15 à 20 ans, a lancé en octobre 
2022 son premier Mois du Consentement.
Du consentement aux soins au consentement sexuel, la thématique a été 
déclinée à travers différents rendez-vous conçus et animés par l’équipe pluri-
disciplinaire ainsi que par des intervenants extérieurs tels que le Planning 
Familial ou le collectif En avant toutes ! Des ateliers autour de la pop culture 
et de ses représentations, des temps d’échange spécifi ques ont également 
été menés par les professionnelles auprès de petits groupes de patients.

L’atelier apicole des Maisons Hospitalières de Cergy
Au printemps 2021, les Maisons Hospitalières de Cergy ont accueilli 5 ruches, 
en partenariat avec le Lycée Agricole de Laval. L’objectif est d’organiser les ate-
liers d’initiation à l’apiculture à destination des équipes et des patients.

L’approche thérapeutique du jardinage
Chaque site de l’association comporte un espace extérieur, que se sont ap-
proprié les équipes et les patients : atelier jardinage ou création de potager, 
les initiatives « vertes » sont nombreuses.

L’atelier Cinél@b de l’EJA
Il a été sollicité par l’organisation du Festival FACETTES (santé mentale des 
jeunes adultes – octobre 2022) pour tourner le fi lm promotionnel du festival. 
Ce fi lm est le résultat de plusieurs mois de travail hebdomadaire avec les 
jeunes patients et le réalisateur dans une dynamique professionnalisante 
autour des métiers du cinéma.

Plusieurs commissions thématiques transversales existent ou sont en cours de développement. Elles 
rassemblent plusieurs professionnels des unités et ont pour objectif de mettre en place des projets 
transversaux sur des thématiques actuelles, au bénéfi ce des personnes accueillies. PISTE D’ACTION : diversifi er nos modes d’actions

Ouverture en mars 2023 du SAMSAH Escal’ destiné aux 
personnes vivant avec un trouble psychique ou un trouble du spectre 
de l’autisme. Le SAMSAH proposera une approche orientée vers la 
réhabilitation psychosociale.

PISTE D’ACTION : reproduire les expériences réussies sur de nouveaux 
territoires d’Ile-de-France

Ouverture au deuxième semestre 2023 des Maisons Hospita-
lières de Sénart sur le modèle des Maisons Hospitalières de Cergy. Ce 
nouvel établissement comprendra un service d’hospitalisation complète 
de 55 lits par transfert de l’activité actuellement réalisée à Bois-le-Roi, une 
unité passerelle de 20 lits répartis en 4 unités de 5 places (centre de post-
cure psychiatrique) et un hôpital de jour psychiatrique de 25 places.

PISTE D’ACTION : renforcer la formation des personnes accueillies dans 
une perspective d’inclusion

Étude de la création d’un Centre de Formation des Apprentis 
(CFA) dédié aux métiers de la cuisine et de la restauration avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

PISTE D’ACTION :repenser les espaces de dialogues inter-unité
Développement du fonctionnement collégial de l’asso-

ciation, avec la création de deux nouveaux collèges profession-
nels : le collège paramédical et le collège socio-éducatif.

PISTE D’ACTION : explorer de nouveaux territoires géographiques 
afi n de contribuer à réduire les inégalités d’accès aux soins et à 
l’accompagnement vers l’emploi et l’habitat

Ouverture fi n 2024 d’un hôpital de jour en Seine-Saint-Denis 
destiné aux adolescents et jeunes adultes.

Améliorer et enrichir l’offre de soins et d’accompagnement
Saisie de plusieurs thématiques par les commissions de l’association. Mise en place 
d’une réfl exion sur les soins somatiques et les troubles addictifs.

Fluidifi er les parcours et sécuriser les transitions
Impulsion d’un travail d’intelligence collective sur le concept du parcours et de la transition 
pour l’ensemble de l’association.

Diversifi er nos modes d’accompagnement
Mise en place de groupes de réfl exion prospective inter-unité, en collaboration avec 
le Comité scientifi que.

Développer les partenariats, notamment en mode plateforme
Mise en œuvre d’un travail avec les équipes de terrain, mise en place de synergies 
internes et organisation de rencontres avec les partenaires extérieurs.
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LES AILES DÉPLOYÉES, ASSOCIATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
N° SIREN 775 670 896

LE PROJET ASSOCIATIF
> nos trois axes

1  Se diversifi er et se développer

2  Améliorer nos pratiques de soins et d’accompagnement

3  Renforcer le dialogue au sein de l’association

LES PROJETS TRANSVERSAUXLES PROJETS D’ÉTABLISSEMENTSLES MICRO-PROJETS

1  Arts et Culture : 
Créée en 2017, la Commission Arts et Culture a pour 
rôle de  défi nir des objectifs communs puis de les décli-
ner à travers des actions artistiques à mener. 
Le label Culture & Santé a été accordé pour l’ensemble 
des unités de l’association Les ailes déployées pour la 
période 2021-2023.
Accordé conjointement par l’Agence Régionale de San-
té et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-
de-France, avec l’appui de l’association Arts et Santé, 
la Manufacture, ce label témoigne d’une « démarche 
ambitieuse et dynamique » ainsi que d’une « politique 
culturelle commune et transversale ». 

2  Sport et Santé :
Créée en 2022, la Commission Sport et Santé a pour 
objectif de promouvoir le sport et de développer des 
actions transversales dans le cadre de notre accompa-
gnement vers le rétablissement.

3  Vie affective, intime et sexuelle : 
Quelques actions autour de la vie sexuelle et affective 
sont proposées au sein des unités de l’association. Une 
commission est en cours de formalisation afi n de mu-
tualiser des interventions, des formations et des res-
sources sur ce sujet.

4  Réhabilitation psychosociale : 
L’association est fortement engagée et depuis plusieurs 
années dans les soins orientés rétablissement. De 
nombreuses unités et notamment les hôpitaux de jour, 
proposent des accompagnements centrés sur diffé-
rents aspects de la réhabilitation psychosociale. La 
montée en compétences sur ce sujet des équipes est 
portée depuis 2022 par la Commission ETP/REHAB, 
qui organise avec un budget propre une quinzaine de 
formations par an pour les salariés ainsi que de nom-
breux webinaires. La Commission vise également à ac-
compagner la réfl exion autour de l’intégration de ces 
pratiques au sein de l’association et des unités. 

5  Numérique en santé : 
Créée début 2022, la commission NES s’est fi xée deux 
objectifs : réduire la fracture numérique auprès des usa-
gers et des salariés, et implémenter progressivement 
des outils numériques modernes au service des projets 
d’accompagnement des unités. Actuellement elle inter-
vient  directement auprès des services intéressés afi n 
de cerner les besoins localement et proposer des ac-
tions spécifi ques adaptées au public pris en charge. 

6  Développement durable : 
Une commission a été créée en 2022 pour formaliser la 
politique développement durable et RSE de l’associa-
tion, et pour accompagner les équipes sur la mise en 
place d’actions concrètes.

Développer des solutions nouvelles
Poursuite de l’élaboration de réponses aux divers appels à projets et à intérêt, 
en collaboration avec le service développement.

Les projets d’établissements 2021-2025 des unités présentent des axes communs permettant des 
synergies de développement.

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJA | ESPACE ADO | EJR | 
ESPACE MOGADOR | FOYER RELAIS | PASSERELLE | ESAT BASTILLE

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJA | ESPACE ADO | EJR | ESPACE MOGADOR | 
ESPACE PHARE | FOYER RELAIS | PASSERELLE | SEA | ESAT BASTILLE

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJA | ESPACE ADO | EJR | ESAPCE MOGADOR | 
ESPACE PHARE | ESPACE FAMILLE & COUPLE | PASSERELLE | SEA | ETAP TRAITEMENT

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | ESPACE ADO | EJR | ESPACE PHARE | 
ESPACE FAMILLE & COUPLE | PASSERELLE

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJR | PASSERELLE | 
SEA | ESAT BASTILLE

Au sein des unités, de nombreuses initiatives sont mises en place et peuvent essaimer sur 
l’ensemble de l’association. Quelques exemples�:

La Semaine de la Nutrition de l’Espace Phare
En 2021 puis en 2022, l’équipe de l’hôpital de jour qui accueille des personnes 
de plus de 60 ans a mis en place une Semaine de la Nutrition. Elle propose 
aux patients une programmation prévoyant des groupes de parole, des acti-
vités sportives, des ateliers cuisine, de la médiation et des rencontres artis-
tiques pour explorer toutes les facettes de la nutrition et du bien-être.

Le Mois du Consentement de l’Espace Ados
L’Espace Ados, hôpital de jour pour jeunes de 15 à 20 ans, a lancé en octobre 
2022 son premier Mois du Consentement.
Du consentement aux soins au consentement sexuel, la thématique a été 
déclinée à travers différents rendez-vous conçus et animés par l’équipe pluri-
disciplinaire ainsi que par des intervenants extérieurs tels que le Planning 
Familial ou le collectif En avant toutes ! Des ateliers autour de la pop culture 
et de ses représentations, des temps d’échange spécifi ques ont également 
été menés par les professionnelles auprès de petits groupes de patients.

L’atelier apicole des Maisons Hospitalières de Cergy
Au printemps 2021, les Maisons Hospitalières de Cergy ont accueilli 5 ruches, 
en partenariat avec le Lycée Agricole de Laval. L’objectif est d’organiser les ate-
liers d’initiation à l’apiculture à destination des équipes et des patients.

L’approche thérapeutique du jardinage
Chaque site de l’association comporte un espace extérieur, que se sont ap-
proprié les équipes et les patients : atelier jardinage ou création de potager, 
les initiatives « vertes » sont nombreuses.

L’atelier Cinél@b de l’EJA
Il a été sollicité par l’organisation du Festival FACETTES (santé mentale des 
jeunes adultes – octobre 2022) pour tourner le fi lm promotionnel du festival. 
Ce fi lm est le résultat de plusieurs mois de travail hebdomadaire avec les 
jeunes patients et le réalisateur dans une dynamique professionnalisante 
autour des métiers du cinéma.

Plusieurs commissions thématiques transversales existent ou sont en cours de développement. Elles 
rassemblent plusieurs professionnels des unités et ont pour objectif de mettre en place des projets 
transversaux sur des thématiques actuelles, au bénéfi ce des personnes accueillies. PISTE D’ACTION : diversifi er nos modes d’actions

Ouverture en mars 2023 du SAMSAH Escal’ destiné aux 
personnes vivant avec un trouble psychique ou un trouble du spectre 
de l’autisme. Le SAMSAH proposera une approche orientée vers la 
réhabilitation psychosociale.

PISTE D’ACTION : reproduire les expériences réussies sur de nouveaux 
territoires d’Ile-de-France

Ouverture au deuxième semestre 2023 des Maisons Hospita-
lières de Sénart sur le modèle des Maisons Hospitalières de Cergy. Ce 
nouvel établissement comprendra un service d’hospitalisation complète 
de 55 lits par transfert de l’activité actuellement réalisée à Bois-le-Roi, une 
unité passerelle de 20 lits répartis en 4 unités de 5 places (centre de post-
cure psychiatrique) et un hôpital de jour psychiatrique de 25 places.

PISTE D’ACTION : renforcer la formation des personnes accueillies dans 
une perspective d’inclusion

Étude de la création d’un Centre de Formation des Apprentis 
(CFA) dédié aux métiers de la cuisine et de la restauration avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

PISTE D’ACTION :repenser les espaces de dialogues inter-unité
Développement du fonctionnement collégial de l’asso-

ciation, avec la création de deux nouveaux collèges profession-
nels : le collège paramédical et le collège socio-éducatif.

PISTE D’ACTION : explorer de nouveaux territoires géographiques 
afi n de contribuer à réduire les inégalités d’accès aux soins et à 
l’accompagnement vers l’emploi et l’habitat

Ouverture fi n 2024 d’un hôpital de jour en Seine-Saint-Denis 
destiné aux adolescents et jeunes adultes.

Améliorer et enrichir l’offre de soins et d’accompagnement
Saisie de plusieurs thématiques par les commissions de l’association. Mise en place 
d’une réfl exion sur les soins somatiques et les troubles addictifs.

Fluidifi er les parcours et sécuriser les transitions
Impulsion d’un travail d’intelligence collective sur le concept du parcours et de la transition 
pour l’ensemble de l’association.

Diversifi er nos modes d’accompagnement
Mise en place de groupes de réfl exion prospective inter-unité, en collaboration avec 
le Comité scientifi que.

Développer les partenariats, notamment en mode plateforme
Mise en œuvre d’un travail avec les équipes de terrain, mise en place de synergies 
internes et organisation de rencontres avec les partenaires extérieurs.
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LE DÉVELOPPEMENT, ADN DE NOTRE HISTOIRE

CHIFFRES CLÉS 
FIN 1979 :  

7 unités

750
personnes accueillies

100 salariés

7,5 M €*
de budget annuel
(*Equivalent à 15 M Francs de 1979)

CHIFFRES CLÉS 
FIN 1999 :  

8 unités

1 000
personnes accueillies

110 salariés

10,9 M €*
de budget annuel
(*Equivalent à 53 M Francs de 1999)

CHIFFRES CLÉS 
FIN 2019 :  

18 unités

1 300
personnes accueillies

222 salariés

24,5 M €
de budget annuel

1er rapprochement avec une autre association : 
l’association féminine d’entraide (AFEA) qui détient  
la boutique Chez Perrette, rue de Miromesnil et qui 
sera absorbée en 1967.
Utilisation des termes d’Office de Protection 
Sociale pour dénommer les premières réalisations.
Création ensuite d’un Service Central des Comités 
Hospitaliers (en activité pendant 10 ans) et d’un 
Service Liaison-Information.
Création de l’Office d’études et d’information pour  
la réadaptation des déficients mentaux 
(organisation de voyages d’information et d’étude).

1962

Obtention du premier 
agrément de 40 places et 
ouverture d’un Centre de 
Postcure Psychiatrique 
en externat / Centre de 
Postcure et de 
Réadaptation sur  
le Centre Marignan.

1966

Acquisition de 
l’hôtel particulier 
de la rue de Liège.

1969

Création d’un Service 
d’Hospitalisation à 
Domicile sur le site de  
la rue de Liège, qui 
deviendra l’UPSAD (unité 
psychiatrique de Soins 
Familiaux et d’Action à 
Domicile) en 1972, puis 
sera divisé en deux  
en 1978.

1970

Ouverture de Chantemerle, 
maison de repos de 
Bois-le-Roi (55 places), 
suite à l’acquisition du site 
en 1970 et qui bénéficiera 
d’une extension lors de 
travaux effectués en 
1974-1976.

1972

Création d’un Foyer de 
Postcure (17 places) sur 
le site de la rue de Liège, 
qui deviendra le Foyer 
Relais en 1987.

1973

Transfert du Centre de 
postcure Marignan sur  
le site de la rue de Liège, 
qui deviendra le CTR  
en 1980
Utilisation des locaux de 
Marignan pour une 
diversification de  
la Postcure vers  
la réinsertion rapide 
(première ébauche  
de Mogador).

1974

Création d’un CAT de 
15 places (autorisation 
officielle en 1979).

1977

Création de la SPASM par 
La Fédération d’Aide à  
la Santé Mentale Croix-
Marine – Locaux situés à 
Sainte-Anne.

1959

Fermeture des deux 
UPSAD créés en 1978 
et création de l’UAPF 
(13 places) qui rejoint  
le CTR sur le site de  
la rue de Liège.

1980

Extension du CAT avec 
le passage à 55 places 
et transfert à Bastille 
(location au début  
d’une partie du site). 
Inauguration en 1982.

1981

Création d’un groupe 
de Psychodrame, futur 
ETAP Traitement.
Acquisition des locaux 
de la rue Mogador, 
installation du Centre 
Mogador (25 places).

1984

Création de la Clinique 
des Rencontres, 
consultations externes 
d’orientation vers les 
services de la SPASM.
Expérimentation rue 
d’Amsterdam d’un 
logement pour deux 
personnes qui ne sera 
pas concluante.

1987

Création d’un atelier 
cuisine sur le site de 
Bastille, qui évoluera 
en 2000 en restaurant 
d’application ouvert 
au grand public.

1989

Création de l’EJA  
(12 places) en 
dédoublement du Centre 
Mogador et installation 
rue d’Amsterdam avec 
une partie de l’UAPF

  Relocalisation du 
magasin Chez Perrette 
rue du Faubourg  
St Antoine.

1991

Création d’ACTIF 
Formation (Agence de 
Communication et de 
Travaux Informatiques) 
Développement d’« une 
agence d’informatique 
visant à l’insertion 
professionnelle des 
malades mentaux ».

1992

Les trois « R » : Projet 
d’établissement de  
la SPASM reprenant 
les grands axes de  
la Réadaptation, de  
la Réinsertion 
sociale et si possible 
professionnelle, et de 
la Réhabilitation.

1993

 Départ de  
Bernard Jolivet 
en tant que directeur 
de l’association.

1995

Rachat de la totalité  
du site de Bastille et 
passage de la capacité 
du CAT Bastille à  
75 places. Le magasin 
Chez Perrette reste 
toujours dans la partie 
louée sur la rue.

1998

2003

Autorisation de  
l’Agence régionale de 
l’hospitalisation (ARH,  
ex. ARS) pour la création 
de 60 lits dans le Val 
d’Oise. Début de l’étude de 
la création de la Maison 
Hospitalière. Acquisition 
en 2009 d’un terrain situé 
à Cergy-le-Haut et pose 
de la première pierre de  
la Maison Hospitalière  
en 2010.

2006

Intégration des services 
de l’AG13 possédant  
un hôpital de jour de 
géronto-psychiatrie 
(Bach-Boussingault,  
futur Espace Phare) de  
48 places et d’un centre 
s’information et de 
prévention qui fermera 
quelques années plus tard.
Parrainage du GEM 
Artame Gallery.

2009

Le CAT Bastille 
devient l’ESAT 
Bastille.

2011

  Ouverture de 
la Maison 
Hospitalière, 
inauguration 
en mars 2012.

2013

  Création d’un 
département 
formation 
Pratiques & 
Formation.

2015

  Évolution de Chantemerle 
de « maison de repos » 
vers « établissement de 
postcure psychiatrique ».
Création des cinq 
premières places de 
l’unité Passerelle sur 
le site de Cergy, en 
partenariat avec  
le CH de Pontoise.

2016

L’Odyssée Club, 
club thérapeutique 
du CTR, officialise 
son existence en 
devenant une 
association à part 
entière hébergée 
dans le CTR et par 
la SPASM.

2018

  Fusion de l’ESAT Bastille et du CAT 
Viala avec un passage de 75 à 125 
places, puis à 166 places.
Déménagement de l’HDJSA, 
futur Espace Phare (27 places), 
rue Castagnary.
Création du Service d’Emploi 
Accompagné de 75 places dont 10 
pour les personnes avec un TSA, 
juridiquement rattaché à l’ESAT Bastille
Passage de la capacité de la Maison 
Hospitalière à 71 lits.

2019

La SPASM devient l’association Les ailes déployées  
à l’occasion de ses 60 ans et organise un colloque sur 
la qualité de vie.
Extension de l’unité Passerelle : création de 10 places.
Signature d’un mandat de gestion avec l’entreprise adaptée 
SOTRES, créée en 1992. Un premier rapprochement avait été 
réalisé en 2011, puis mis en pause en 2014.
Finalisation des travaux de rénovation du RDC du site de 
Bastille avec la rénovation du self et la création d’un restaurant 
bistronomique.
Obtention du niveau A pour la certification des unités sanitaires 
(après un niveau C obtenu en 2014, puis un niveau B en 2017).

2002

Acquisition de la 
Clinique de Stors à 
l’Isle-Adam (Val d’Oise) 
dont l’autorisation 
permettra d’initier le 
projet de la Maison 
Hospitalière de Cergy. 
Vente de l’ensemble 
immobilier de 2013  
à 2016.

2020 20222021 2023 à venir…

Changement des dénominations des unités : « espaces », « maisons hospitalières », « ateliers »…
Ouverture de l’hôpital de jour EJR (25 places) à Cergy.
Fermeture de l’UAPF, ouverture de l’hôpital de jour Espace Ados (13 places) sur le site de Liège et 
poursuite des consultations familiales à l’Espace Famille et Couple, localisé sur le site de la rue 
d’Amsterdam.
Déménagement du pôle création, futurs Ateliers Perrette de l’ESAT Bastille rue Castagnary.
La Maison Hospitalière devient Les Maisons Hospitalières et rassemble trois unités, 
célébration des 10 ans en octobre 2021.
Gestion du Conseil Local de Santé Mentale de Pontoise confiée aux Maisons Hospitalières 
de Cergy.
Création d’une direction commerciale et lancement de l’activité de recherche de fonds et de 
mécénat.

  Déménagement de l’Espace Mogador 
sur le site Bastille.
Pose de la première pierre des 
Maisons Hospitalières de Sénart en 
octobre à Savigny-le-Temple 
(autorisation de l’ARS pour 100 lits et 
places obtenue en 2018).
Arrêt de l’activité d’ETAP Formation
Obtention du Label Culture et Santé, 
délivré par la DRAC et l’ARS Ile-de-
France pour la politique culturelle 
2021-2023 de l’association.

Création de la Plateforme de 
réhabilitation psychosociale 
Renovo, pilotée par les Maisons 
Hospitalières de Cergy.
Création du pôle Restauration à 
la SOTRES, en charge d’assurer la 
restauration sur les sites de Liège, 
de Cergy et de Bois-le-Roi.
Entrée du SEA dans  
la plateforme territoriale 
parisienne.
Vente du site rue Mogador.

Ouverture du SAMSAH Escal’ d’une capacité 
de 40 places (20 places pour les personnes 
vivant avec des troubles psychiques et 20 
places pour les personnes vivant avec un TSA).
Ouverture des Maisons Hospitalières de 
Sénart avec un service d’hospitalisation 
complète de 55 lits (transfert de Chantemerle), 
une unité passerelle de 20 lits répartis en  
4 unités de 5 places (centre de postcure 
psychiatrique) et un hôpital de jour 
psychiatrique de 25 places.

 Étude de la création d’un Centre de Forma-
tion d’Apprentis (CFA) dans les métiers de  
la restauration.

 Participation à la création d’un centre de 
santé à Cergy.

 Etude pour une nouvelle implantation          
en Seine-Saint-Denis.

 Développement d’une plateforme de pair- 
aidance à destination de toutes les unités.

NOS CHIFFRES CLÉS EN 2022

19 unités

31,8 M€
de budget annuel

personnes accompagnées
1400Plus de

260
Plus de

salariés
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Au service des personnes vivant avec des troubles psychiques ou mentaux. 

16e

8e

1er
2e

3e

4e

5e
6e

7e

9e10e

11e

12e

13e 14e

15e

17e

18e

19e

20e

NANTERRE (92)

SOTRES

BELLEVILLE 20ème

GEM ARTAME GALLERY

MAISONS HOSPITALIÈRES DE CERGY (95)

MAISON PARTENAIRES
EJR

30 postes

LIÈGE 8ème

ETR
ESPACE ADOS
FOYER RELAIS
SIÈGE SOCIAL

13 places
17 places

27 places

25 places

CASTAGNARY 15ème

ESPACE PHARE
ESATBASTILLE / 
ATELIERS PERRETTE

27 places

30 places

VIALA 15ème

ESAT BASTILLE / 
ATELIERS VIALA73 places

BOIS-LE-ROI (77)

CHANTEMERLE55 lits

71 lits

15 lits

78

9177

95

92
75

93

94

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

25 places

55 lits

20 lits

AMSTERDAM 8ème

consultations / séances
ESPACE FAMILLE & COUPLE

ETAP TRAITEMENT
consultations / séances

BASTILLE 11ème

VERGNIAUD 13ème

MAISONS HOSPITALIÈRES DE SÉNART (77)*
* Ouvertureprévue pour 2023

EJA
ESPACE MOGADOR
ESATBASTILLE /
ATELIERS FAUBOURG
SEA
PRATIQUES & FORMATION

12 places

63 places

25 places

Unité référente de la Plateforme de 
Réhabilitation psychosociale Sud 77

Géré par l'association Les ailes déployées

Sous mandat de gestion

PLATEFORME RENOVO
consultations

PASSERELLE

Hospitalisation à temps plein

Hôpital de jour

Consultation / séances

Formation

Entraide

Accompagnement vers l'habitat

Accompagnement vers l'emploi

Siège social

75 places

SAMSAH ESCAL' 40 places

L'association en mouvement
PANORAMA DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT1959-2023

NOUS CONTACTER

Siège social - 31, rue de Liège 75008 Paris
T : 01 43 87 24 63 | contact@lad.fr

www.lad.fr

LES AILES DÉPLOYÉES, ASSOCIATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
N° SIREN 775 670 896

LE PROJET ASSOCIATIF
> nos trois axes

1  Se diversifi er et se développer

2  Améliorer nos pratiques de soins et d’accompagnement

3  Renforcer le dialogue au sein de l’association

LES PROJETS TRANSVERSAUX LES PROJETS D’ÉTABLISSEMENTS LES MICRO-PROJETS

1  Arts et Culture : 
Créée en 2017, la Commission Arts et Culture a pour 
rôle de  défi nir des objectifs communs puis de les décli-
ner à travers des actions artistiques à mener. 
Le label Culture & Santé a été accordé pour l’ensemble 
des unités de l’association Les ailes déployées pour la 
période 2021-2023.
Accordé conjointement par l’Agence Régionale de San-
té et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-
de-France, avec l’appui de l’association Arts et Santé, 
la Manufacture, ce label témoigne d’une « démarche 
ambitieuse et dynamique » ainsi que d’une « politique 
culturelle commune et transversale ». 

2  Sport et Santé :
Créée en 2022, la Commission Sport et Santé a pour 
objectif de promouvoir le sport et de développer des 
actions transversales dans le cadre de notre accompa-
gnement vers le rétablissement.

3  Vie affective, intime et sexuelle : 
Quelques actions autour de la vie sexuelle et affective 
sont proposées au sein des unités de l’association. Une 
commission est en cours de formalisation afi n de mu-
tualiser des interventions, des formations et des res-
sources sur ce sujet.

4  Réhabilitation psychosociale : 
L’association est fortement engagée et depuis plusieurs 
années dans les soins orientés rétablissement. De 
nombreuses unités et notamment les hôpitaux de jour, 
proposent des accompagnements centrés sur diffé-
rents aspects de la réhabilitation psychosociale. La 
montée en compétences sur ce sujet des équipes est 
portée depuis 2022 par la Commission ETP/REHAB, 
qui organise avec un budget propre une quinzaine de 
formations par an pour les salariés ainsi que de nom-
breux webinaires. La Commission vise également à ac-
compagner la réflexion autour de l’intégration de ces 
pratiques au sein de l’association et des unités. 

5  Numérique en santé : 
Créée début 2022, la commission NES s’est fi xée deux 
objectifs : réduire la fracture numérique auprès des usa-
gers et des salariés, et implémenter progressivement 
des outils numériques modernes au service des projets 
d’accompagnement des unités. Actuellement elle inter-
vient  directement auprès des services intéressés afi n 
de cerner les besoins localement et proposer des ac-
tions spécifi ques adaptées au public pris en charge. 

6  Développement durable : 
Une commission a été créée en 2022 pour formaliser la 
politique développement durable et RSE de l’associa-
tion, et pour accompagner les équipes sur la mise en 
place d’actions concrètes.

Développer des solutions nouvelles
Poursuite de l’élaboration de réponses aux divers appels à projets et à intérêt, 
en collaboration avec le service développement.

Les projets d’établissements 2021-2025 des unités présentent des axes communs permettant des 
synergies de développement.

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJA | ESPACE ADO | EJR | 
ESPACE MOGADOR | FOYER RELAIS | PASSERELLE | ESAT BASTILLE

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJA | ESPACE ADO | EJR | ESPACE MOGADOR | 
ESPACE PHARE | FOYER RELAIS | PASSERELLE | SEA | ESAT BASTILLE

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJA | ESPACE ADO | EJR | ESAPCE MOGADOR | 
ESPACE PHARE | ESPACE FAMILLE & COUPLE | PASSERELLE | SEA | ETAP TRAITEMENT

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | ESPACE ADO | EJR | ESPACE PHARE | 
ESPACE FAMILLE & COUPLE | PASSERELLE

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJR | PASSERELLE | 
SEA | ESAT BASTILLE

Au sein des unités, de nombreuses initiatives sont mises en place et peuvent essaimer sur 
l’ensemble de l’association. Quelques exemples�:

La Semaine de la Nutrition de l’Espace Phare
En 2021 puis en 2022, l’équipe de l’hôpital de jour qui accueille des personnes 
de plus de 60 ans a mis en place une Semaine de la Nutrition. Elle propose 
aux patients une programmation prévoyant des groupes de parole, des acti-
vités sportives, des ateliers cuisine, de la médiation et des rencontres artis-
tiques pour explorer toutes les facettes de la nutrition et du bien-être.

Le Mois du Consentement de l’Espace Ados
L’Espace Ados, hôpital de jour pour jeunes de 15 à 20 ans, a lancé en octobre 
2022 son premier Mois du Consentement.
Du consentement aux soins au consentement sexuel, la thématique a été 
déclinée à travers différents rendez-vous conçus et animés par l’équipe pluri-
disciplinaire ainsi que par des intervenants extérieurs tels que le Planning 
Familial ou le collectif En avant toutes ! Des ateliers autour de la pop culture 
et de ses représentations, des temps d’échange spécifi ques ont également 
été menés par les professionnelles auprès de petits groupes de patients.

L’atelier apicole des Maisons Hospitalières de Cergy
Au printemps 2021, les Maisons Hospitalières de Cergy ont accueilli 5 ruches, 
en partenariat avec le Lycée Agricole de Laval. L’objectif est d’organiser les ate-
liers d’initiation à l’apiculture à destination des équipes et des patients.

L’approche thérapeutique du jardinage
Chaque site de l’association comporte un espace extérieur, que se sont ap-
proprié les équipes et les patients : atelier jardinage ou création de potager, 
les initiatives « vertes » sont nombreuses.

L’atelier Cinél@b de l’EJA
Il a été sollicité par l’organisation du Festival FACETTES (santé mentale des 
jeunes adultes – octobre 2022) pour tourner le fi lm promotionnel du festival. 
Ce fi lm est le résultat de plusieurs mois de travail hebdomadaire avec les 
jeunes patients et le réalisateur dans une dynamique professionnalisante 
autour des métiers du cinéma.

Plusieurs commissions thématiques transversales existent ou sont en cours de développement. Elles 
rassemblent plusieurs professionnels des unités et ont pour objectif de mettre en place des projets 
transversaux sur des thématiques actuelles, au bénéfi ce des personnes accueillies.PISTE D’ACTION : diversifier nos modes d’actions

Ouverture en mars 2023 du SAMSAH Escal’ destiné aux 
personnes vivant avec un trouble psychique ou un trouble du spectre 
de l’autisme. Le SAMSAH proposera une approche orientée vers la 
réhabilitation psychosociale.

PISTE D’ACTION : reproduire les expériences réussies sur de nouveaux 
territoires d’Ile-de-France

Ouverture au deuxième semestre 2023 des Maisons Hospita-
lières de Sénart sur le modèle des Maisons Hospitalières de Cergy. Ce 
nouvel établissement comprendra un service d’hospitalisation complète 
de 55 lits par transfert de l’activité actuellement réalisée à Bois-le-Roi, une 
unité passerelle de 20 lits répartis en 4 unités de 5 places (centre de post-
cure psychiatrique) et un hôpital de jour psychiatrique de 25 places.

PISTE D’ACTION : renforcer la formation des personnes accueillies dans 
une perspective d’inclusion

Étude de la création d’un Centre de Formation des Apprentis 
(CFA) dédié aux métiers de la cuisine et de la restauration avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

PISTE D’ACTION : repenser les espaces de dialogues inter-unité
Développement du fonctionnement collégial de l’asso-

ciation, avec la création de deux nouveaux collèges profession-
nels : le collège paramédical et le collège socio-éducatif.

PISTE D’ACTION : explorer de nouveaux territoires géographiques 
afi n de contribuer à réduire les inégalités d’accès aux soins et à 
l’accompagnement vers l’emploi et l’habitat

Ouverture fi n 2024 d’un hôpital de jour en Seine-Saint-Denis 
destiné aux adolescents et jeunes adultes.

Améliorer et enrichir l’offre de soins et d’accompagnement
Saisie de plusieurs thématiques par les commissions de l’association. Mise en place 
d’une réfl exion sur les soins somatiques et les troubles addictifs.

Fluidifi er les parcours et sécuriser les transitions
Impulsion d’un travail d’intelligence collective sur le concept du parcours et de la transition 
pour l’ensemble de l’association.

Diversifi er nos modes d’accompagnement
Mise en place de groupes de réfl exion prospective inter-unité, en collaboration avec 
le Comité scientifi que.

Développer les partenariats, notamment en mode plateforme
Mise en œuvre d’un travail avec les équipes de terrain, mise en place de synergies 
internes et organisation de rencontres avec les partenaires extérieurs.

FOCUS

FOCUS

FOCUS

FOCUS

FOCUS
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NANTERRE (92)

SOTRES

BELLEVILLE 20ème

GEM ARTAME GALLERY

MAISONS HOSPITALIÈRES DE CERGY (95)

MAISON PARTENAIRES
EJR

30 postes

LIÈGE 8ème

ETR
ESPACE ADOS
FOYER RELAIS
SIÈGE SOCIAL

13 places
17 places

27 places

25 places

CASTAGNARY 15ème

ESPACE PHARE
ESATBASTILLE / 
ATELIERS PERRETTE

27 places

30 places

VIALA 15ème

ESAT BASTILLE / 
ATELIERS VIALA73 places

BOIS-LE-ROI (77)

CHANTEMERLE55 lits

71 lits

15 lits

78

9177

95

92
75

93

94

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

25 places

55 lits

20 lits

AMSTERDAM 8ème

consultations / séances
ESPACE FAMILLE & COUPLE

ETAP TRAITEMENT
consultations / séances

BASTILLE 11ème

VERGNIAUD 13ème

MAISONS HOSPITALIÈRES DE SÉNART (77)*
* Ouvertureprévue pour 2023

EJA
ESPACE MOGADOR
ESATBASTILLE /
ATELIERS FAUBOURG
SEA
PRATIQUES & FORMATION

12 places

63 places

25 places

Unité référente de la Plateforme de 
Réhabilitation psychosociale Sud 77

Géré par l'association Les ailes déployées

Sous mandat de gestion

PLATEFORME RENOVO
consultations

PASSERELLE

Hospitalisation à temps plein

Hôpital de jour

Consultation / séances

Formation

Entraide

Accompagnement vers l'habitat

Accompagnement vers l'emploi

Siège social

75 places

SAMSAH ESCAL' 40 places

L'association en mouvement
PANORAMA DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT1959-2023

NOUS CONTACTER

Siège social - 31, rue de Liège 75008 Paris
T : 01 43 87 24 63 | contact@lad.fr

www.lad.fr

LES AILES DÉPLOYÉES, ASSOCIATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
N° SIREN 775 670 896

LE PROJET ASSOCIATIF
> nos trois axes

1  Se diversifi er et se développer

2  Améliorer nos pratiques de soins et d’accompagnement

3  Renforcer le dialogue au sein de l’association

LES PROJETS TRANSVERSAUX LES PROJETS D’ÉTABLISSEMENTS LES MICRO-PROJETS

1  Arts et Culture : 
Créée en 2017, la Commission Arts et Culture a pour 
rôle de  défi nir des objectifs communs puis de les décli-
ner à travers des actions artistiques à mener. 
Le label Culture & Santé a été accordé pour l’ensemble 
des unités de l’association Les ailes déployées pour la 
période 2021-2023.
Accordé conjointement par l’Agence Régionale de San-
té et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-
de-France, avec l’appui de l’association Arts et Santé, 
la Manufacture, ce label témoigne d’une « démarche 
ambitieuse et dynamique » ainsi que d’une « politique 
culturelle commune et transversale ». 

2  Sport et Santé :
Créée en 2022, la Commission Sport et Santé a pour 
objectif de promouvoir le sport et de développer des 
actions transversales dans le cadre de notre accompa-
gnement vers le rétablissement.

3  Vie affective, intime et sexuelle : 
Quelques actions autour de la vie sexuelle et affective 
sont proposées au sein des unités de l’association. Une 
commission est en cours de formalisation afi n de mu-
tualiser des interventions, des formations et des res-
sources sur ce sujet.

4  Réhabilitation psychosociale : 
L’association est fortement engagée et depuis plusieurs 
années dans les soins orientés rétablissement. De 
nombreuses unités et notamment les hôpitaux de jour, 
proposent des accompagnements centrés sur diffé-
rents aspects de la réhabilitation psychosociale. La 
montée en compétences sur ce sujet des équipes est 
portée depuis 2022 par la Commission ETP/REHAB, 
qui organise avec un budget propre une quinzaine de 
formations par an pour les salariés ainsi que de nom-
breux webinaires. La Commission vise également à ac-
compagner la réfl exion autour de l’intégration de ces 
pratiques au sein de l’association et des unités. 

5  Numérique en santé : 
Créée début 2022, la commission NES s’est fi xée deux 
objectifs : réduire la fracture numérique auprès des usa-
gers et des salariés, et implémenter progressivement 
des outils numériques modernes au service des projets 
d’accompagnement des unités. Actuellement elle inter-
vient  directement auprès des services intéressés afi n 
de cerner les besoins localement et proposer des ac-
tions spécifi ques adaptées au public pris en charge. 

6  Développement durable : 
Une commission a été créée en 2022 pour formaliser la 
politique développement durable et RSE de l’associa-
tion, et pour accompagner les équipes sur la mise en 
place d’actions concrètes.

Développer des solutions nouvelles
Poursuite de l’élaboration de réponses aux divers appels à projets et à intérêt, 
en collaboration avec le service développement.

Les projets d’établissements 2021-2025 des unités présentent des axes communs permettant des 
synergies de développement.

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJA | ESPACE ADO | EJR | 
ESPACE MOGADOR | FOYER RELAIS | PASSERELLE | ESAT BASTILLE

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJA | ESPACE ADO | EJR | ESPACE MOGADOR | 
ESPACE PHARE | FOYER RELAIS | PASSERELLE | SEA | ESAT BASTILLE

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJA | ESPACE ADO | EJR | ESAPCE MOGADOR | 
ESPACE PHARE | ESPACE FAMILLE & COUPLE | PASSERELLE | SEA | ETAP TRAITEMENT

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | ESPACE ADO | EJR | ESPACE PHARE | 
ESPACE FAMILLE & COUPLE | PASSERELLE

CHANTEMERLE | MAISON PARTENAIRES | EJR | PASSERELLE | 
SEA | ESAT BASTILLE

Au sein des unités, de nombreuses initiatives sont mises en place et peuvent essaimer sur 
l’ensemble de l’association. Quelques exemples�:

La Semaine de la Nutrition de l’Espace Phare
En 2021 puis en 2022, l’équipe de l’hôpital de jour qui accueille des personnes 
de plus de 60 ans a mis en place une Semaine de la Nutrition. Elle propose 
aux patients une programmation prévoyant des groupes de parole, des acti-
vités sportives, des ateliers cuisine, de la médiation et des rencontres artis-
tiques pour explorer toutes les facettes de la nutrition et du bien-être.

Le Mois du Consentement de l’Espace Ados
L’Espace Ados, hôpital de jour pour jeunes de 15 à 20 ans, a lancé en octobre 
2022 son premier Mois du Consentement.
Du consentement aux soins au consentement sexuel, la thématique a été 
déclinée à travers différents rendez-vous conçus et animés par l’équipe pluri-
disciplinaire ainsi que par des intervenants extérieurs tels que le Planning 
Familial ou le collectif En avant toutes ! Des ateliers autour de la pop culture 
et de ses représentations, des temps d’échange spécifi ques ont également 
été menés par les professionnelles auprès de petits groupes de patients.

L’atelier apicole des Maisons Hospitalières de Cergy
Au printemps 2021, les Maisons Hospitalières de Cergy ont accueilli 5 ruches, 
en partenariat avec le Lycée Agricole de Laval. L’objectif est d’organiser les ate-
liers d’initiation à l’apiculture à destination des équipes et des patients.

L’approche thérapeutique du jardinage
Chaque site de l’association comporte un espace extérieur, que se sont ap-
proprié les équipes et les patients : atelier jardinage ou création de potager, 
les initiatives « vertes » sont nombreuses.

L’atelier Cinél@b de l’EJA
Il a été sollicité par l’organisation du Festival FACETTES (santé mentale des 
jeunes adultes – octobre 2022) pour tourner le fi lm promotionnel du festival. 
Ce fi lm est le résultat de plusieurs mois de travail hebdomadaire avec les 
jeunes patients et le réalisateur dans une dynamique professionnalisante 
autour des métiers du cinéma.

Plusieurs commissions thématiques transversales existent ou sont en cours de développement. Elles 
rassemblent plusieurs professionnels des unités et ont pour objectif de mettre en place des projets 
transversaux sur des thématiques actuelles, au bénéfi ce des personnes accueillies.PISTE D’ACTION : diversifi er nos modes d’actions

Ouverture en mars 2023 du SAMSAH Escal’ destiné aux 
personnes vivant avec un trouble psychique ou un trouble du spectre 
de l’autisme. Le SAMSAH proposera une approche orientée vers la 
réhabilitation psychosociale.

PISTE D’ACTION : reproduire les expériences réussies sur de nouveaux 
territoires d’Ile-de-France

Ouverture au deuxième semestre 2023 des Maisons Hospita-
lières de Sénart sur le modèle des Maisons Hospitalières de Cergy. Ce 
nouvel établissement comprendra un service d’hospitalisation complète 
de 55 lits par transfert de l’activité actuellement réalisée à Bois-le-Roi, une 
unité passerelle de 20 lits répartis en 4 unités de 5 places (centre de post-
cure psychiatrique) et un hôpital de jour psychiatrique de 25 places.

PISTE D’ACTION : renforcer la formation des personnes accueillies dans 
une perspective d’inclusion

Étude de la création d’un Centre de Formation des Apprentis 
(CFA) dédié aux métiers de la cuisine et de la restauration avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

PISTE D’ACTION : repenser les espaces de dialogues inter-unité
Développement du fonctionnement collégial de l’asso-

ciation, avec la création de deux nouveaux collèges profession-
nels : le collège paramédical et le collège socio-éducatif.

PISTE D’ACTION : explorer de nouveaux territoires géographiques 
afi n de contribuer à réduire les inégalités d’accès aux soins et à 
l’accompagnement vers l’emploi et l’habitat

Etude pour une nouvelle implantation en Seine-Saint-Denis

Améliorer et enrichir l’offre de soins et d’accompagnement
Saisie de plusieurs thématiques par les commissions de l’association. Mise en place 
d’une réflexion sur les soins somatiques et les troubles addictifs.

Fluidifi er les parcours et sécuriser les transitions
Impulsion d’un travail d’intelligence collective sur le concept du parcours et de la transition 
pour l’ensemble de l’association.

Diversifier nos modes d’accompagnement
Mise en place de groupes de réfl exion prospective inter-unité, en collaboration avec 
le Comité scientifi que.

Développer les partenariats, notamment en mode plateforme
Mise en œuvre d’un travail avec les équipes de terrain, mise en place de synergies 
internes et organisation de rencontres avec les partenaires extérieurs.
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