
 

La Résidence Autonomie 
« La Maisonnée »

Fondation Saint Jean de Dieu - EHPAD Saint Barthélemy



 Une reconnaissance d’Utilité Publique par décret du 24

Juillet 2012

 Gestionnaire de 5 établissements sanitaires et médico-

sociaux et 1 établissement social sur le territoire national

 1 330 salariés

 89 000 K€ de chiffre d’affaires

 Une gestion basée sur la subsidiarité

 Héritière de la culture d’hospitalité de l’Ordre Hospitalier

Saint Jean de Dieu



 5 valeurs supports de nos projets d’humanité en faveur des
plus démunis

o Hospitalité : valeur première, fil conducteur de nos actions

o Respect : reconnaissance de la dignité de la personne dans toutes
ses différences, dans le respect de ses droits civils et humains

o Responsabilité : connaissance des aptitudes et compétences de
chacun pour répondre à la demande, dans un souci d’éthique et de
justice sociale

o Qualité : prise en charge globale de la personne et attention
singulière aux nouveaux besoins individuels et sociétaux

o Spiritualité : tout à la fois valeur et ressource, elle permet d’écouter
et d’accompagner les recherches de sens et les attentes religieuses
(ouverture œcuménique) et spirituelles dans l’épreuve de la
maladie, du handicap ou de la précarité



 Créé en 1852 avec une tradition d’accompagnement des
exclus et des « sans solution » :

o Personnes issues de l’errance (partenariats avec accueils de jour et de
nuit, centre d’hébergement d’urgence, CHRS, Samu Social, …)

o Personnes présentant des troubles psychiatriques stabilisés, en
provenance de Centres Hospitaliers Spécialisés (Edouard Toulouse, La
Conception, Valvert) et de cliniques (Sainte-Marthe, La Lauranne, …)

o Personnes en situation de handicap (foyers de vie, ESAT, SAMSAH,
SAVS)

o Personnes souffrant de troubles cognitifs (CGD, autres EHPAD, UHR)

o Personnes issues des nouvelles formes de pauvreté

o 92 % de personnes bénéficiaires de l’Aide Sociale

 Une inscription dans ces filières pour optimiser le parcours de
vie et de soins des personnes accueillies



 245 résidents accueillis sur 5 unités de vie (réparties en 3 pôles) selon le

principe de sectorisation visant à apporter une réponse adaptée aux

caractéristiques spécifiques de chaque personne accompagnée, en fonction

de son parcours de vie et de ses pathologies, un PASA de 14 places ouvert

7/7

 127 ETP salariés dont

o 3 responsables de pôle, 1 mandataire judiciaire,

o 1 coiffeuse, 1 chauffeur/accompagnatrice

o 2 psychologues, 3 animateurs

o Des professionnels du soin (AS-AMP-AES, IDE, médecins coordonnateurs)

o Une communauté de frères actifs au service des résidents

 51 ETP de personnels extérieurs (restauration, bio-nettoyage, buanderie,

pédicure)

 12 114 K€ de chiffre d’affaires en 2018 dont 68 % Hébergement et

Dépendance, 24 % Soins et 8 % autres recettes







 Le quartier Saint Barthélemy

o Le 14ème arrondissement de Marseille peu doté en établissement de

ce type

o Notre ancrage sur le territoire depuis 160 ans

 Le site

o Une enceinte sécurisée

o 7 hectares arborés avec parc animalier



 Fidèle aux valeurs de la Charte de l’Ordre et de la Fondation,

l’accompagnement des personnes se fonde sur :

o une démarche holistique

o une approche bio-psycho sociale

o une démarche pluridisciplinaire transversale

 Une réflexion éthique qui renforce ce style d’accompagnement

où toutes les composantes de l’individu sont prises en compte



 Une vie de village (café, boutique, chapelle, ferme et parc

animalier …) centrée sur le vivre ensemble

 Une étape dans un parcours de soins et d’accompagnement

sans rupture de lieu de vie (plateforme de services)

 Un projet fondé sur la liberté d’aller et venir, la prévention des

risques liés au vieillissement par des activités utiles à visée

thérapeutique, occupationnelle, sociale et économique pour

l’individu

 Un projet fondé sur la promotion de la citoyenneté en

participant de son plein gré à la vie de la collectivité



 Un projet fondé sur la dynamique du bien vieillir en luttant
contre l’isolement et en préservant l’autonomie des personnes
accueillies

 La résidence autonomie pour les PHV, une étape inclusive dans
le parcours de vie en s’appuyant sur :

o Hébergement adapté

o Accompagnement visant la recherche d’autonomie et l’intégration
sociale au sein du « Village »

o Accès à des soins adaptés

o Protection juridique raisonnée

o Possibilités d’activités au bénéfice de la collectivité et de l’individu

o Prise en compte de la vie affective

o Aide aux aidants



 Savoirs faire

o Le « style » Saint Jean de Dieu

o L’Accompagnement du vieillissement atypique

o La promotion du bien vieillir

o L’accession à la citoyenneté

o Des partenariats clefs pour le projet avec :

• Le secteur des personnes en situation de handicaps : Foyers de Vie l’Astrée
et Saint-Raphaël, l’A.R.I. - Pôle Arc en Ciel, la Sauvegarde - SAVS et SAMSAH

• L’association A3 "Aide Aux Aidants"

• Le Pôle Info Séniors Géront’O Nord

• Une volonté de conventionnement avec la Maison du Bel Âge

o Une convention pluriannuelle depuis 2011 avec SIEL BLEU, organisme
spécialisé dans les Activités Physiques Adaptées pour prévenir la perte
d’autonomie







La Maisonnée

L’EHPAD Saint-Barthélemy



Capacité d’accueil :

28 appartements de type 1

14 appartements de type 2





28 appartements Type 1 14 appartements Type 2







 Programme d’Investissement
o Une nouvelle résidence érigée sur le terrain propriété de l’EHPAD

Saint-Barthélemy (pas de surcoût foncier)

o La démolition de bâtiments désaffectés, la reconstruction d’un

nouveau bâtiment afin de rationnaliser le projet architectural (une

démarche environnementale) et les coûts d’investissement et de

fonctionnement

o Une opération de 4 500 K€ (4 150 K€ sur l’immobilier et 350 K€

sur le mobilier)

Programme d'investissement en € Total € H.T 

Total € TTC Total € TTC
Total général € 

TTC
%   TVA = TVA =

10% 20%

Travaux Bâtiments 62 % 2 527 000 2 779 700 2 779 700 61,77%

Travaux V.R.D. 12 % 485 000 533 500 533 500 11,86%

Ingénierie 11 % 448 000 492 800 492 800 10,95%

Divers 7 % 312 409 339 800 4 200 344 000 7,64%

Immobilier 92 % 3 772 409 4 145 800 4 200 4 150 000 92,22%

Equipement mobilier 8 % 291 667 350 000 350 000 7,78%

TOTAL 100 % 4 064 076 4 145 800 354 200 4 500 000 100,00%



 Plan de financement
o Un plan de financement équilibré, une mobilisation d’emprunt

P.L.S., de fonds non onéreux via des fonds de dotation et nos

habituelles associations bienfaitrices

Plan de financement Immobilier en € Total général TTC en € %                                        

Fonds propres - Section d'investissement 100 000 2,4%
Réservation par Caisses de retraite 150 000 3,6%
Autres : Fonds de dotation et assoc. bienfaitrices 500 000 12,0%
Emprunt P.L.S. 2 400 000 57,8%
Autre emprunt 1 000 000 24,1%
Ou Subvention Investissements (en cours de demande) (1 000 000) 24,1%

SOUS-TOTAL IMMOBILIER 4 150 000 100,0%

Plan de financement Mobilier en € Total général € %                                        

Subvention Equipements mobiliers 100 000 28,6%
Emprunts bancaires 200 000 57,1%
Autres Financements : dons, mécénat, … 50 000 14,3%

SOUS-TOTAL EQUIPEMENT MOBILIER 350 000 100,0%

TOTAL GENERAL 4 500 000



 Des tarifs mensuels moyens de ...

o Habilitation à l’aide sociale demandée pour l’ensemble de la capacité
o Une montée en charge progressive et prudente de l’occupation (30 % à

l’ouverture, occupation sup. de 2 à 3 logements / mois)

 Des moyens humains adaptés au projet d’accompagnement :
o 0,5 ETP de responsable de pôle « Autonomie »
o 0,5 ETP d’hôte
o 0,5 ETP de C.E.S.F.
o 1 ETP d’animation et 2 ETP d’accompagnants
o 1,25 ETP de personnel affecté aux fonctions supports (technique et

administratif)
o Le bionettoyage et le restaurant self en gestion sous-traitée (92 K€)

28 appartements T1 1 490,00 €

14 appartements T2 1 860,00 € +25 % / tarif T1



Une équipe projet constituée de

Thomas DUREZ – Responsable Pôle « Autonomie – Errance » EHPAD

Merlin PAUL – Psychologue EHPAD

Sylvie LEPARC – Responsable comptable EHPAD

1 membre du Conseil de Vie Sociale à désigner

Frère Alain-Samuel – ex. Président de la Fondation, Conseiller Provincial OHSJD

Anne GAY – Consultante spécialisée

Jacques REDONDO – Architecte DPLG

Sous la coordination :

Olivier QUENETTE – Directeur EHPAD

David MOREL– Directeur Adjoint EHPAD

Merci de votre attention

Equipe projet et remerciements


