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Le mot du Président
Le projet associatif de
l’Association Ville Hôpital
(AViH) s’inscrit dans la
continuité de ses statuts.
L’AViH est une association
qui œuvre dans le champ
du social et du médicosocial. Depuis sa création
en 1996, elle s’efforce de
soutenir les personnes les
plus fragiles dans l’accès
aux soins, dans le respect
de leur entité et de leur
singularité.

L’association fait sienne la
définition de l’OMS selon
laquelle la santé est un
état de bien-être global
et non seulement une
absence de maladies ou
d’infirmité.
L’AViH c’est aussi une
équipe réunie autour
de valeurs humaines
communes
partagées
par tous les membres de
l’association, bénévoles
et professionnel·les.

Son engagement ?

Son ambition ?

Faire en sorte que chacun·e
bénéficie du droit fondamental
d’accéder aux soins.

Lutter contre les
inégalités de santé
et le renoncement
aux soins.

Ses convictions ?
Le respect des temporalités de
chacun·e, la bienveillance, le
respect de la personne et de sa
dignité.

Sa force ?

Son ADN ?

Être capable de se réadapter,
d’innover, voire de se
réinventer, dans un contexte
économique et social en
perpétuel mouvement.

Aller à la rencontre des
populations les plus
fragiles.

Jean-François Boitier, Président de l‘AViH
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Méthodologie pour
la rédaction de ce
projet associatif
Pour travailler sur son projet associatif, l’AViH a fait le choix
d’impliquer ses bénévoles, salarié·es et partenaires. Un
premier temps a été consacré à des entretiens individuels
ou groupés, fin 2020. Ces entretiens ont permis à chacun·e
d’exprimer son ressenti par rapport aux valeurs, aux missions
et aux ambitions portées par l’association.
Des partenaires ont été sollicités pour tenir compte de leur
vision de l’association en tant qu’actrice sur son territoire.
Enfin, deux temps de concertation en groupes de travail
constitués de salarié·es et de bénévoles ont permis des
échanges riches et constructifs.
Le présent projet est donc issu d’un travail collaboratif et
se veut le reflet d’une réflexion co-construite, partagée par
l’ensemble des acteurs impliqués dans la vie de l’association.
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Valeurs, principes
d’action et raison d’être
L’Association Ville-Hôpital est une entité
juridique autonome, libre de définir son projet,
ses valeurs, ses missions et son mode de
fonctionnement. Ses interventions s’inscrivent
dans le respect de ses valeurs.

Le socle de valeurs partagées
Bienveillance, respect de la personne et de sa dignité
sont des valeurs à la source du travail mené par l’AViH.
L’écoute est au cœur de son accueil.
Le respect des temporalités de chacun, de ses
particularités culturelles, sociales et individuelles dans
leur diversité,
L’accueil et l’écoute, sont considérées comme partie
intégrante du soin.
Deux principes éthiques guident les interventions de
l’AVIH envers ses publics :
• La philosophie du « aller vers » les personnes
vulnérables
• L’accueil inconditionnel
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Les principes
d’actions essentiels
Le travail de l’équipe de l’AViH se décline en quatre principes d’actions
essentiels qui guident professionnel·les et bénévoles dans leurs actions :

La réactivité, la capacité d’adaptation et d’innovation de
l’association aux problématiques territoriales : dans un contexte
économique et social en perpétuel mouvement, l’AViH, pour
apporter des réponses adaptées aux besoins, ne cesse de se
réadapter, d’innover, voire de se réinventer.
L’accompagnement des personnes dans leur environnement
(social, économique, culturel, linguistique…).
La pluridisciplinarité et la complémentarité de nos compétences
entre le versant social et le versant médical et psychologique :
l’association veille à ce que l’équilibre entre le social et le médical
soit impérativement respecté.
La subsidiarité : l’AViH s’efforce de comprendre l’environnement
de la personne avant de l’orienter vers des professionnel·les et
structures de soin.
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Sa raison
d’être
Aujourd’hui, la raison d’être de l’association consiste à :

1·
2·

Favoriser l’accès aux soins
des personnes vulnérables
ou en situation de précarité

Dépasser les obstacles
dans l’accès aux soins

3·

Permettre
l’accès
aux
dispositifs et services de
droit commun

4·

Accompagner le parcours
de santé de la personne
au sein d’un réseau de
partenaires

5·

Lutter contre les
inégalités de santé et
les discriminations

6·

Militer contre les
exclusions (de l’accès
aux droits et aux soins)

7·

Construire en
permanence de
nouveaux partenariats

L’Association fait sienne la définition de l’OMS selon laquelle
« la santé est un état de bien être global et non seulement
une absence de maladie ou d’infirmité1 », en prenant en
compte les croyances et les représentations culturelles de la
santé de chacun.

1· Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté par
la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19 juin -22 juillet 1946; signé le 22
juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. (Actes officiels de l’Organisation mondiale
de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.
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Son histoire et son
territoire d’intervention
25 ans d’histoire : une adaptation
constante au service des plus vulnérables
Initialement, le réseau Ville-Hôpital a été créé
sous forme associative dans le nord de la Seineet-Marne en 1996 par des professionnel·les
de
santé
(médecins,
pharmacien·nes,
infirmiers·ères,
kinésithérapeutes),
des
travailleurs et travailleuses sociaux et des
associations qui partageaient le constat de la
carence dans la prise en charge des personnes
touchées par le VIH par les institutions de santé.
Après plusieurs réunions durant l’année 1996,
regroupant plus d’une centaine de personnes,
une Assemblée Générale constitutive s’est
tenue en octobre 1996.

L’objectif du réseau était d’améliorer la
prise en charge des patient·es infecté·es
par le VIH. Mais rapidement, dès 1997, il s’est
élargi à la prise en charge des patient·es
toxicomanes et aux personnes touchées par
le virus de l’Hépatite C.

1996

Création de
l’association

L’AVIH a pleinement pris sa place en tant que
support d’un réseau d’accès aux soins dans
le cadre de la loi sur les exclusions de 1998.
En 2001, l’AViH choisit d’étendre son champ
d’action aux personnes en situation de
précarité dont les patient·es souffrant de
pathologies chroniques lourdes.
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2001

Étendue du
champ d’action

2002

Le financement des
réseaux de santé
chamboulé
La réglementation concernant le
financement des réseaux de santé
a été profondément modifiée
par la loi de financement de la
sécurité sociale de 2002 et la
loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité
du système de santé. Pour s’y
conformer, l’association a rédigé
une convention constitutive ainsi
qu’une charte qu’elle présente à
tout nouveau membre adhérent.
Ce financement permet de
renforcer
les
actions
de
l’Association,
tant
envers
les usager·es qu’envers les
professionnel·les. Pour répondre
à ces nouvelles missions, l’équipe
s’étoffe peu à peu, passant de
trois salarié·es en 2002, à cinq en
2006, à sept en 2010, puis à huit
en 2013, enfin à neuf depuis 2017
(correspondant en 2019 à 7,6 ETP).

2008
2018

Le développement depuis 2008,
des actions de prévention et
de promotion de la santé, en
direction des publics les plus
vulnérables a été soutenu
initialement par la DDASS 77
puis par l’ARS (fonds Prévention
Promotion de la Santé) à partir
de 2010.
En 2011, le réseau expérimente
un projet permettant l’accès
aux soins «en ville» pour les
personnes sans droits ouverts
à la protection sociale. Conçue
dans un premier temps sous
forme de permanence en libre
accès (la consultation précarité),
cette action a évolué en 2013
sous forme de consultations,
sur rendez-vous, en cabinets de
médecine libérale.
En 2014, l’AViH a répondu à
l’appel à projet de l’ARSIF pour
porter une expérimentation de
«PASS Ambulatoire» sur son
territoire d’intervention. Cette
expérimentation a débuté en
janvier 2014 pour une durée de
trois ans et a été pérennisée en
2018.
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2021
À ce jour, en 2021, L’AViH se recentre
sur l’accompagnement dans le soin
et la prise en charge des personnes
qui résident ou sont suivies sur le
secteur de l’établissement hospitalier
de Marne-la-Vallée (Etablissement
du Grand Hôpital de l’Est Parisien,
GHEF). Depuis la rédaction de la
convention constitutive de 2002, le
public accueilli a évolué, de même
que les missions et les compétences
requises pour l’accompagner.
L’AViH, via son réseau de partenaires
notamment, mais également par
l’ensemble de ses activités, propose
à toute personne vulnérable et/ou en
situation de précarité une évaluation
médico-psycho-sociale
et
un
accompagnement personnalisé dans
un parcours de soin coordonné en lien
avec les partenaires du territoire.
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Un vaste territoire
d’intervention

Ce territoire d’intervention comprend 54 communes qui
regroupent 471 101 habitants (source INSEE 2017). Elles sont
réparties comme suit :

1·

Les 20 communes de la Communauté
d’Agglomération de Marne-et-Gondoire

Jablines

Carnetin
Pomponne

St-Thibaultdes-Vignes

Thorignysur-Marne

Dampmart

Lagnysur-Marne

Lesches
Chalifert

Montévrain

Conches-surGondoire Chanteloup-

Gouvernes
en-Brie
Guermantes

Bussy-surMarne

Bussy-StGeorges

Collégien

Jossigny

Ferrières

Pontcarré
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Courtry

Chelles

Brou-surChantereine
Vaires-surMarne

2·
Les 12 communes
de la Communauté
d’Agglomération de Paris
Vallée de la Marne

Torcy
Champssur-Marne Noisiel
Lognes
Emerainville

PontaultCombault

3·

CroissyBeaubourg

Roissy-en-Brie

22 autres communes

Bailly-Romainvilliers, Chessy, Couilly-Pont-aux-Dames, Coupvrai,
Coutevroult, Esbly, Favières, Gretz-Armainvilliers, Le Pin, Liverdyen-Brie, Magny-le-Hongre, Montry, Neufmoutiers-en-Brie, Ozoirla-Ferrière, Presles-en-Brie, Saint-Germain-sur-Morin, Serris,
Tournan-en-Brie, Villeneuve-le-Comte, Villeneuve-Saint-Denis,
Villevaudé, Villiers-sur-Morin.
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Les 7 objectifs 2021 ·2025
de l’AViH
Objectif 1
Conforter notre travail
sur nos missions socles
En faveur des usager·es :
· Permanences d’information et d’orientation
· Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS)
· Accueil, écoute
· Actions de prévention
· Réduction des risques
· Coordination de parcours de soin

En faveur des professionnel·les de santé :
· Actions de sensibilisation
· Médiation santé
· Collaboration avec les services de santé publique
· Soutien face aux situations complexes

Coordination territoriale :
· Repérage de problématiques de santé
· Co-construction de projets
· Actions de pilotage d’intervention
La promotion de la santé et la réduction des
risques font pleinement partie des missions de
l’association.
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Objectif 2
Poursuivre le développement des
actions en matière de prévention,
d’éducation et de sensibilisation à
la santé pour les plus vulnérables et
en situation de grande précarité
• Démultiplier les projets d’ « aller-vers ».
• Construire des outils permettant de répondre
aux situations complexes.
• Soutenir les professionnel·les de santé face
aux problématiques rencontrées par les publics
vulnérables et en situation de grande précarité.

Objectif 3
Poursuivre l’action militante de
l’association sur le territoire
Témoigner auprès des pouvoirs publics
des obstacles récurrents dans la prise en
charge des situations complexes.
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Objectif 4
Développer le partenariat pour
améliorer les parcours de soin
Faciliter la communication et développer la
complémentarité entre les professionnel·les du champ
sanitaire et celles et ceux intervenant dans le champ
social dans le respect du secret médical.
Mettre en place des rencontres régulières avec les
acteurs locaux visant à évaluer la possibilité de coconstruire des projets, favoriser la mutualisation et la
complémentarité des compétences, le partage d’idées
et d’analyses ainsi que l’apparition d’actions novatrices.
Définir un fonctionnement concerté sur le territoire,
pour tendre vers une prise en compte, en simultané, des
différentes problématiques rencontrées par les usagers
et usagères.
Rencontrer les élu·es du territoire pour développer des
actions avec les acteurs de proximité.
Mobiliser le mécénat d’entreprise (mettre en place la
démarche pour être reconnu d’intérêt général).
Construire des partenariats pour mobiliser des cofinancements.
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Objectif 5
Améliorer la
communication
externe

• Améliorer les outils de communication
(notamment refonte du site internet)
• Développer une stratégie de
communication pour se rendre visible.

Objectif 6
Avoir une démarche proactive
sur le sujet de la numérisation
Étudier et identifier les possibilités, enjeux et
opportunités en matière de numérisation (outils,
supports digitaux…).
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Objectif 7
Optimiser la qualité des
conditions de travail de l’équipe
• Étudier l’opportunité d’extension des locaux
• Poursuivre la dynamique autour du télétravail
• Poursuivre la dynamique autour du travail d’équipe :
espace de réflexion, démarche régulière d’analyse de
la pratique professionnelle.
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Association Ville-Hôpital
1, place de l’église
77 200 TORCY
01 64 80 49 10
contact@lavih.fr

