
ESPERANCE CÔTE-D‛OR

RéSIDENCE ACCUEIL POUR PERSONNES  
SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIQUES

A SAINT APOLLINAIRE.
Fin 2017, une Résidence Accueil accueillant 20 personnes souffrant 
de troubles psychiques sévères s’est ouverte à l’initiative d’Espérance 21 à  
St-Apollinaire, rue Tabourot des Accords. 
Elle est gérée par la Mutualité Française Bourguignonne-SSAM

Qu’est-ce qu’une Résidence Accueil et qui peut postuler ?
« La résidence accueil est un dispositif de logement adapté pour des 
personnes en souffrance psychique dont l’état actuel ne nécessite pas la 
prise en charge par un établissement sanitaire, médico-social ou social, 
qui peuvent vivre seules en appartement car autonomes mais qui ont 
besoin d’un accompagnement quotidien dans la longue durée ».

Les critères d’admission
1° critère : la volonté de la personne d’adhérer au projet de la  
résidence, l’envie de progresser pour vivre de la manière la plus auto-
nome possible. Cette motivation sera exprimée par écrit.
2°critère : une autonomie qui pourra être soutenue par un accom-
pagnement personnalisé.
3° critère : un suivi médical régulier (médecin psychiatre hospitalier 
ou libéral, médecin généraliste, CMP).
4° critère : une absence de prise de produits illicites et une absence 
de consommation de boissons alcoolisées.
5° critère : les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
6° critère : le logement est adapté à une personne seule.

Qui peut postuler ?
Toute personne qui souffre de troubles psychiques sévères, qui souhaite 
volontairement intégrer cette structure qui combine à la fois « vie collective »
et « vie individuelle », ce qui permet de développer une vie significative 
et citoyenne. La résidence n’est pas un établissement médico-social donc 
ne nécessite pas d’orientation MDPH. 

La durée du séjour n’est pas limitée, mais l’objectif reste la possibilité 
de vivre, à terme, dans un appartement  « ordinaire ».

NOTE A DESTINATION DES PROFESSIONNELS ET DES FAmILLES
(Médecins, Travailleurs sociaux, Assistantes sociales, Mandataires de 
Justice…).

Il est important pour les initiateurs de la résidence accueil de 
rappeler les valeurs qui ont sous-tendu la création de la Résidence :  
elles s’appuient sur les principes de la psychiatrie citoyenne qui met 
en avant :

- la fraternité et non l’exclusion à travers la notion de vivre avec, 
- l’égalité à travers l’idée de participation plutôt que celle 
d’assistanat, 
- la liberté à travers le principe d’ouverture sur l’extérieur,
- la solidarité économique et non l’individualisme à travers  
  le choix d’une économie solidaire.

CONSTITUTION DU DOSSIER
Le dossier d’inscription à la résidence accueil devra comprendre :

- le volet SIAO.
- l’annexe « Santé Mentale ».

Ces pièces sont à demander à la Mutualité Française Bourguignonne   
- SSAM au responsable de la résidence : yves.bertholon@mfbssam.fr.

Ce dossier complet auquel s’ajouteront 
- une lettre d’un médecin étayant la démarche
- une lettre de la personne demandeuse de l’admission sera transmis 
  par messagerie au SIAO  

Pour la réalisation de ce dossier, le postulant doit être aidé par un 
travailleur social, assistante sociale, professionnel de santé, mandataire 
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 1) Dossier demandé par mail au responsable de la structure  : yves.bertholon@mfbssam.fr 
  Il est ensuite complété par le demandeur (fiche SIAO et annexe santé mentale) avec l’aide d’un travailleur social,  
  assistante sociale, professionnel de santé, mandataire de justice, famille, Espérance21, UNAFAM

 2) Envoi (par messagerie) du dossier complet (volet SIAO, annexe, lettre du médecin , courrier du demandeur) au SIAO  
  à l’adresse mail suivante : siao@adefo.asso.fr

 3) Examen du dossier en commission SIAO (présentation dossier par travailleur social référent)
  membres commission : Mutualité Française Bourguignonne - SSAM, Espérance, UNAFAM, 
  CH La Chartreuse, SAMSAH, Ville de St Apollinaire, DDCS…

4) Entretien avec le responsable de la Résidence et entretien avec un Médecin Psychiatre

5) Admission définitive (courrier confirmation envoyé au travailleur social référent)
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