
Ecole de la Vie Autonome 
Appartements quartier Humanicité  

Centre Hélène Borel 

L’habitat 

 9 appartements (4 F2, 5 F3) situés dans le quartier Huma-
nicité dont 2 accueillent des couples :  

 Equipements standards : cuisine adaptée modulable 
en hauteur, larges aires de circulation, salle de bain acces-
sible avec douche à l’italienne, portes coulissantes et vo-
lets électriques.  

 Equipements spécifiques : 7 logements avec portes 
d’entrée d’appartement automatisées (badge, digicode, té-
lécommande) et un logement dit « Full domotique » avec 
éclairages et prises de courant commandables (infrarouge 
ou application mobile).  

 Accès extérieurs : portes d’immeuble et ascenseur pi-
lotables via une téléthèse ou via une application mobile dé-
diée (IOS et Android). 

L’écosystème du projet  

Personnes adultes en situation de han-
dicap physique vivant seules ou en 
couple. 

Le Centre Hélène Borel :  
porteur du projet, 

assure l’intermédiation locative. 

MDPH : attribution de la PCH. 
CAF : allocations logement. 

 
 

Les services d’aide à domicile :        
au choix des locataires. 
SAMSAH. 

Conseil Départemental du Nord : 
financement de la fonction de  
coordination et investissement. 

 L’association  
 Participe à la satisfaction des besoins des personnes pré-

sentant des troubles physiques et les aide à vivre digne-
ment.  

 Gère des établissements et services sanitaires et médico-
sociaux situés à Raimbeaucourt, Arleux et Lomme (SSR, 
foyer d’accueil, résidence services, SAAD, FAM…). 

 Promeut l’habitat individuel ordinaire regroupé, met en 
place les étapes de préparation et de transition d’un lieu à 
l’autre. 

 Les habitants : personnes adultes en situation de handi-

Qui  

 Elements déclencheurs :  
 Des souhaites exprimés de vivre en appartement alors 

qu’une solution n’existait. 
 Une volonté partagée de l’association, des professionnels 

et des personnes, d’inventer des solutions nouvelles. 

 Conception et adaptation des appartements : avec NORE-
VIE, en lien avec les personnes en situation de handicap.  

 Accompagnement en amont des futurs locataires : créa-
tion d’une Ecole de la Vie Autonome [EVA]. 

Comment   

NOREVIE :  
bailleur social. 
MAD&TECH, Ergo solution : adap-
tation des locaux. 
PREAM Immobilier : aménageur. 

Associations et établissements du quartier :  
Collectif Hum’pro, Atelier Humanicité, Accueil 
Marthe et Marie… pour la participation à des 
temps de rencontre et d’activités. 
Commerces de proximité. 
Professionnels médico et paramédicaux 
Offres de loisirs. 

Le territoire Humanicité 
Territoire Urbain 

« J’avais 25 ans, 8 ans de résidence services, envie de partager 
ma vie avec Cyrielle, envie de vivre en ville le plus normalement 
du monde, ne plus être dépendant des personnes qui m’accom-
pagnaient pour me déplacer. » « Je n’étais pas certain de pouvoir rejoindre le projet car je de-

vais changer de département (domicile de secours). Les dé-
marches sont compliquées, cela demande d’entrer et de les 
suivre. » 



Liens avec l’environnement de 

proximité 

Organisation et moyens  

Facteurs facilitants 

Facteurs complexes 

Si c’était à refaire ? 

 L’Ecole de la Vie Autonome 
 Au sein des établissements du Centre Hélène Borel avec 

la création d’une aile dédiée dans le FAM de Lomme. 

 Objectifs : favoriser l’acquisition et le développement de 
connaissances et d’aptitudes concernant l’autonomie. 

 Domaines : gestion de la santé, socialisation, environne-
ment, alimentation, déplacements, finance, administratif. 

 La coordination  
 Une personne à 0,8 ETP pendant la phase d’ouverture et 

d’installation. 

 Rôle : coordination des intervenants médicosociaux ainsi 
que des prestataires de service, facilitateur pour l’installa-
tion, moteur de l’inclusion. 

 Présence limitée dans le temps, les 2 à 3 premières an-
nées du projet. 

 L’accompagnement au quotidien 
 Evaluation des plans d’intervention en amont de la MDPH.  

 Contacts avec les services d’aide à domicile. 

 SAAD interviennent au libre choix des locataires. 

 SAMSAH. 

 Accès aux services de proximité : transports en commun 
(métro et bus), commerces, restaurants et cinéma... 

 Liens avec les professionnels paramédicaux :  les locataires 
peuvent se rendre aux consultations de manière autonome 
(kinésithérapeutes, orthophonistes, infirmiers). 

 Liens avec les associations du territoire pour la participation 
aux activités, concerts, conférences (Accueil Marthe et Marie, 
Jean XXIII…). 

 Préparation au sein de l’Ecole de la Vie Autonome :        
acquisition et développement de connaissances et d’aptitudes 
concernant l’autonomie. 

 Pré-ciblage des intervenants : sensibilisation à la spécificité 
du handicap. Rencontres avec les futurs locataires : SSIAD, 
SAAD, SAMSAH, intervenants libéraux. 

 Assurer une coordination : transition d’un lieu à l’autre, lien 
entre les différents intervenant, réduction du risque d’isole-
ment, présence et réactivité. 

 Des logements accessibles, adaptés et personnalisables 
selon les situations. Portes d’appartements, d’immeubles et 
ascenseurs pilotables à distance  

 Installation citadine dans un quartier innovant : dotation 
en service de soins, commerces  proximité, des loisirs, trans-
ports en commun (bus et Metro proche), service TLV. 

 Pour les locataires 
 Risque d’une représentation idyllique de l’autonomie, sy-

nonyme de liberté.  

 Risque d’isolement social, notamment pour des personnes 
venant d’établissement. 

 Pour les prestataires : l’assurance d’une continuité du ser-
vice, nécessité d’une présence et d’un accompagnement de 
qualité adapté aux besoins et aux capacités de chacun. 

 Pour les bailleurs : Une compréhension des enjeux d’acces-
sibilité au-delà des normes habituelles, dès la conception  

 Politiques sociales : prise en compte de l’ensemble des 
réalités et des particularités : il ne peut y avoir une réponse 
unique qui corresponde à la pluralité des situations. 

 
 Perspectives 

 Développer le modèle de logements autonomes. 

 Développer le partenariat avec les bailleurs sociaux. 

 Montée en puissance de la résidence services d’Arleux 
dans sa dimension Ecole de la Vie Autonome.  

 Maintien d’un poste de coordinateur. 

Association Hélène Borel 
10 avenue Nelson Mandela - 59160 LOMME 
03 28 54 28 80 

François Henguelle – Coordinateur 
francois.henguelle@centre-helene-borel.com 
 

« L’association est tellement petite, elle permet un échange. Les 
gens sont à l’écoute, prêts à nous aider dans toutes les dé-
marches. On fait en collaboration : lui a l’habitude, moi je m’y 
intéresse. Cela me permet d’être au courant de mon dossier. Je 
suis beaucoup plus assidu à faire les papiers en temps et en 
heure. C’est ça aussi de vivre en autonomie. Le SAMSAH est 
un service très utile mais au bout d’un moment, ils arrêteront de 
nous aider. Il faut assumer. » 

« Depuis que je suis arrivé, j’ai appris ce qu’étaient les vraies 
sorties, faire des courses, aller au cinéma, faire un restaurant, 
se faire des amis. […] Les gens qui vivent dans ce quartier 
s’adaptent aux personnes handicapées. Beaucoup de gens sont 
prêts à m’aider alors que je ne les connais pas. On rencontre 
des gens très humains. C’est une ouverture à garder. » 

« Je savais que c’était une grande ville, je ne connaissais pas. Il 
faut tout reconstruire, un temps d’adaptation pour avoir con-
fiance en soi. Je sais que ça me demande du temps pour inté-
grer tous ces changements. […] Une découverte passe par 3 
phases : la peur, la confiance et l’habitude. Aujourd’hui, je pour-
rais me balader dans la ville de Lomme les yeux fermés. »  

« J’ai gardé des liens avec les personnes qui m’ont le plus aidé. 
Je connais les personnes d’Arleux qui vivent ici. Je vois Pierre, 
Dominique, Colette de temps en temps. On fait même des dé-
marches ensemble. » 

« Dans l’appartement, je me sens bien. Le problème, ce sont les 
trottoirs. Les voitures se garent mal et on ne peut pas forcément 
passer.  » 

Quand 


