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Site d’Orgemont à Meaux
 
Implantée depuis bientôt 30 ans en Seine-et-Marne, l’associa-
tion Equalis (anciennement La Rose des Vents) est désormais 
présente sur le site d’Orgemont à Meaux. 

 
Ouvert en 2021, le site accueille plusieurs dispositifs médico- 
sociaux à destination des publics sans domicile avec des  
pathologies ne relevant pas d’une prise en charge hospitalière :

Ces dispositifs d’hébergement et de 
soins sont temporaires, avec des durées 
de prise en charge variables. Ils sont 
tous accessibles aux personnes à mo-
bilité réduite. Ils ne se substituent pas 
aux dispositifs sanitaires et médico- 
sociaux existants.

Le site déploie également une Equipe 
Mobile Psychiatrie et Précarité qui éva-
lue et diagnostique les personnes sans-
abris présentant des problématiques de 
santé mentale, et propose aux acteurs de 
terrain des orientations et un soutien. 

Ancrés au cœur du territoire 
de Seine-et-Marne, ces dispositifs 
sont financés par l’ARS et proposent  
un accueil inconditionnel des personnes  
éligibles, sans condition de ressources et 
quelque soit leur situation administrative. 
Outre les soins prodigués aux personnes, 
ils offrent un accompagnement social 
personnalisé. 

Les personnes suivies doivent être en 
demande d’intégrer ces dispositifs. Leur 
orientation se fait sur une double évalua-
tion médicale et sociale.  

25 Lits d’Accueil médicalisés 
pour des personnes atteintes de 
pathologies chroniques lourdes et 
invalidantes, pour un séjour de moyen 
ou long terme en structure collective.

 25 Lits Haltes Soins  
Santé pour des personnes ayant  
des pathologies aigues nécessitant  
des soins infirmiers, pour un court 
séjour en collectivité 

30 Appartements de 
Coordination Thérapeutique 
pour accueillir sur le moyen ou long 
terme en structure collective ou en 
appartements diffus des personnes 
atteintes de pathologies chroniques 
somatiques ou psychiatriques



Les Lits d’Accueil Médicalisés
 
Ce nouveau dispositif ouvert par Equalis, en lien avec l’ARS, propose sur le site 
d’Orgemont 25 Lits d’Accueil Médicalisés (LAM) à destination de personnes 
sans domicile atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, 
séquellaires ou handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre, pouvant 
engendrer une perte d’autonomie et ne pouvant être prises en charge dans 
d’autres structures. 

 Les conditions  
d’hébergement proposées
L’hébergement est en chambre 
individuelle au sein d’une structure 
collective ouverte 24h/24 avec 
un service de restauration et de 
blanchisserie, pour des séjours de 
moyen ou long terme. L’équipe est 
constituée d’environ 20 personnes  
(médecin, infirmiers, aides-soignants, 
psychologues, travailleurs sociaux  
et animateurs), dont une équipe  
d’infirmiers sur place 24h/24.

Quelle durée d’hébergement  
en LAM ?
La durée de séjour n’est pas limitée 
dans le temps. Elle est établie  
en fonction de chaque situation  
sanitaire et sociale, sur proposition  
de tout acteur du soin ou du social.  

Les missions médicales et  
sociales proposées en LAM  
La personne accueillie reçoit les soins 
médicaux et paramédicaux adaptés qui

seraient dispensés à son domicile si 
elle en avait un. Des programmes de 
promotion et d’éducation à la santé, 
et d’éducation thérapeutique sont 
également proposés. 
Le volet social du suivi en LAM apporte 
une aide à la vie quotidienne, ainsi  
que l’élaboration avec la personne  
d’un projet de vie adapté à sa situation.
La sortie est prononcée par la Direction, 
après avis médical. La personne 
sera ensuite prise en charge par un 
dispositif de droit commun adapté 
(dispositif personnes âgées, personnes 
handicapées, logement adapté avec  
si nécessaire des services de soins  
et d’accompagnement à domicile).

Les conditions d’accès  
au dispositif LAM 
L’orientation vers les structures  
«LAM» est réalisée par un médecin, 
quel que soit son mode d’exercice,  
au regard de la situation sanitaire  
de la personne après évaluation  
de sa situation sociale par  
un travailleur social.
Une participation financière est 
demandée si la personne dispose  
de ressources. 



Les Lits Halte Soins Santé
 
Le site d’Orgemont propose 25 Lits Haltes Soins Santé (LHSS) pour des per-
sonnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administra-
tive, ne pouvant être prises en charge par d’autres structures, dont la patho-
logie 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. Ils ne sont pas dédiés à une pathologie donnée.  

 Les conditions  
d’hébergement proposées
L’hébergement est en chambre 
individuelle au sein d’une structure 
collective ouverte 24h/24 avec un service 
de restauration et de blanchisserie, 
pour des séjours de court terme. Les 
personnes sont accompagnées par 
une équipe pluridisciplinaire (médecin, 
infirmiers, aides-soignants, un 
travailleur social, un animateur).

Quelle durée d’hébergement  
en LHSS ?
La durée de séjour est limitée  
le temps des soins. Elle est établie  
en fonction de chaque situation  
sanitaire et sociale. 

Les missions médicales et  
sociales proposées en LHSS  
Depuis décembre 2009, les LHSS 
Equalis accueillent des personnes 
sans domicile et nécessitant des soins 
infirmiers dans des délais courts. 

L’orientation est réalisée par un 
professionnel de santé, quel que soit 
son mode d’exercice, après un éventuel 
repérage par un travailleur social. 
Le dispositif LHSS propose des soins 

médicaux et paramédicaux adaptés 
et des programmes de promotion et 
d’éducation à la santé, et d’éducation 
thérapeutique. 
L’accompagnement social comprend 
l’élaboration d’un projet de sortie 
individuel et s’inscrit dans une 
continuité de prise en charge avant  
et après son accueil en LHSS.
La sortie est soumise à avis médical 
après concertation avec l’équipe. Elle 
relève ensuite souvent du dispositif 
Accueil, Hébergement Insertion en 
lien avec le SIAO. Des orientations vers 
des EHPAD, FAM, MAS, ou encore en 
logement adapté sont possibles en 
fonction de la situation de la personne.

Les conditions d’accès  
au dispositif LHSS ? 
Les personnes éligibles au dispositif 
sont admises sans condition de 
ressources et quelque soit leur situation 
administrative. Elles doivent être 
majeures mais l’accueil de proches, 
dont des mineurs, est envisageable.



Les Appartements de coordination 
thérapeutique
 
Le site d’Orgemont propose 30 appartements de coordination thérapeutique (ACT) 
pour des personnes en situation de  précarité souffrant de pathologies chroniques 
somatiques ou psychiatriques de longue durée. Deux places sont attribuées à des 
personnes sortants de prison.

 Les conditions  
d’hébergement proposées
L’hébergement est en appartements 
individuels, en diffus ou regroupés, pour 
des séjours de moyen ou long terme. 
L’équipe est constituée d’un médecin 
coordinateur, d’une infirmière, de 
travailleurs sociaux  et d’un psychologue.

Quelle durée d’hébergement  
en ACT ?
La durée du séjour est définie dans le projet 
individuel. Un séjour long est possible. 

Les missions médicales et  
sociales proposées en ACT  
Cet accompagnement permet d’assurer 
le suivi et la coordination des soins, de 
garantir l’observance des traitements 
ainsi qu’un accompagnement 
psychologique. Il prend en compte les 
addictions et participe à l’éducation 
thérapeutique du patient. 

Le volet social du suivi propose une aide 
à l’insertion par l’élaboration d’un projet 
individuel et l’accompagnement vers un 
logement pérenne de droit commun ou 
vers toute autre solution de logement ou 
d’hébergement adaptée à la personne.
La sortie est liée à la situation médicale 
et sociale de la personne. Dans la 
plupart des cas, l’accès au logement 
autonome et adapté est privilégié avec 
si nécessaire des services de soins et 
d’accompagnement à domicile. Tout 
autre dispositif adapté au projet de  
la personne peut être sollicité.

Les conditions d’accès  
au dispositif ACT 
Les personnes éligibles au dispositif 
Equalis créé en 1999 sont admises sans 
condition de ressources et quelque soit 
leur situation administrative et leur 
âge. Elles peuvent être mineurs, mais 
accompagnées d’un représentant légal.
Une participation aux frais 
d’hébergement peut-être demandée  
si la personne dispose de ressources. 



L’ Equipe Mobile Psychiatrie et Précarité
 
Le site d’Orgemont déploie une Equipe Mobile Psychiatrie et Précarité 
(EMPP), composée d’un psychiatre, d’une infirmière, d’une éducatrice,  
d’un psychologue, chargés de suivre en file active les personnes sans- 
abris présentant des problématiques de santé mentale.

Les missions médicales et sociales de l’EMPP
L’EMPP prend contact avec une personne majeure sans domicile fixe ou en situation 
de précarité, identifiée à la suite d’une fiche de liaison envoyée par un partenaire, et la 
rejoint là où elle se trouve. Elle évalue et coordonne les besoins en soin psychiatrique 
de cette personne et l’oriente vers les dispositifs adaptés. En lien avec les services 
psychiatriques hospitaliers, l’EMPP d’Equalis facilite ainsi depuis 2010 la prévention et 
le repérage précoce et assure une fonction d’interface entre les secteurs de psychiatrie, 
les équipes sanitaires et les équipes sociales, à qui elle apporte soutien et conseil. 
La sortie de la file active est soumise à une commission pluridisciplinaire.

Pour proposer des candidatures ou obtenir des compléments d’information, 
écrivez à > secretariat.sante77@equalis.org
Adresse site >  2A rue d’Orgemont, 77100, Meaux

Qui sommes-nous ?
Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire et de l’Insertion par l’Activité Économique, 
Equalis propose un accueil et un accompagnement global – logement, insertion 
professionnelle, soin, soutien psychologique ou matériel, culture et loisir. Avec un 
objectif : redonner toute leur place et leur rôle social aux personnes en difficulté. 
Equalis est présente en Ile-de-France, dans l’Oise et dans le Loiret.

70  
établissements 

et services

11 000  
personnes  

accompagnées  
à l’année

900  
collaborateurs

83  
millions d’euros 

de budget
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