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La Mairie de Paris et la Fondation hospitalière Sainte-Marie  
Créent le premier pôle médico-social du 18ème arrondissement 

 
Le 3 octobre 2011 sera posée la première pierre d’un pôle médico-social unique en Ile de France qui verra le 
jour en 2013, au cœur du 18ème arrondissement (rue des Poissonniers). 
 
Ces nouveaux établissements (mené en partenariat entre la Fondation hospitalière Sainte-Marie, la Ville de 
Paris, la Mairie du 18ème et l’ARS) ont pour vocation d’accueillir des personnes âgées dépendantes, des adultes 
handicapés et de jeunes enfants autistes afin de leur proposer la meilleure qualité de soins au sein d’un 
hébergement préservant la meilleure autonomie possible. 
 
 

• Un projet d’envergure  ouvert sur la ville 
 

 
La construction de ce bâtiment neuf va répondre à des besoins de santé 
insuffisamment pourvus pour l’accueil des personnes en situation de 
handicap et de dépendance. 
 
L’ambition est de proposer aux résidents un projet de vie totalement 
ouvert sur la ville : 
 

� Composé de chambres et de logements entièrement équipés 
(kitchenettes, salle de bains privatives…), ce nouvel 
établissement propose une architecture intérieure et une offre d’hôtellerie particulièrement novatrices afin 
de favoriser le maintien des acquis et encourager la convivialité des lieux. 
 

� Le bâtiment sera doté de commerces situés en rez-de chaussé de l’établissement qui seront ouverts à la fois 
aux résidents et aux personnes extérieures créant ainsi des échanges avec la ville.  
 

� Des espaces de rencontre réguliers et variés avec les acteurs locaux (écoles, associations, acteurs culturels..) 
seront proposés en vue de favoriser les liens, notamment intergénérationnels, entre les résidents et les 
citoyens.  

 

• Un site d’expérimentation pour les nouvelles technologies au service de la dépendance  
 
Avec la participation de laboratoires de recherche et de sociétés spécialisées, un travail d’étude et d’expérimentation sur 
des aides techniques et des appareils de stimulation pour les personnes déficientes (robot, détecteur de présence, 
capteur de pression au sol…) sera développé dans le bâtiment.  
 

• Un partenariat culturel inédit avec l’Atelier Doisneau : près de 100 photographies de Robert Doisneau 
seront exposées dans les espaces communs de l’établissement pour accompagner les instants de vie des 
résidents du pôle médico-social. 

 



• Et, les 1ers potagers sur toiture de la ville de Paris : l’établissement offrira des jardins thérapeutiques pour 
les résidents. Ils pourront également être ouverts aux proches qui pourront ainsi participer à la vie de leur 
parent autour d’une activité conviviale. 

 
Ce nouveau pôle médico-social  s’inscrit dans un quartier en pleine mutation qui offrira 

 
o Environ 90 logements sociaux. 
o 1 crèche de 66 berceaux (au rez de chaussée du bâtiment de logements) 
o 1 commerce alimentaire rue des Poissonniers. 
o 1 jardin public mettant en valeur les platanes actuels. 
o 1 gymnase et 1 centre d’animation le long des voies ferrées  
o Des commerces de proximité en pieds d’immeubles. 
o 1 pépinière d’entreprises (soutien à de jeunes entreprises). 

 
 

 
L’ETABLISSEMENT EN QUELQUES CHIFFRES  

 
Répartition des places 

 
- 190 places d’hébergement (110 places EHPAD, 35 places MAS, 15 places FAM) 
- places d’accueil (20 places IME, 15 pour le FAM et 15 pour l’EHPAD) 

 
Publics accueillis : personnes âgées dépendantes,  adultes handicapés et jeunes enfants autistes 
 
Ouverture prévisionnelle : mi 2013 
 

 

 
David Viaud 
 
« Le pôle médico-social est un projet qui démontre de façon concrète la démarche de la Fondation dont  l’ambition est 
de répondre à des besoins de santé  sur un bassin de vie par la création de filières de soins intégrées et 
complémentaires. La démarche de mobilité professionnelle qui sera déployée renforcera le partage d’expériences entre 
les professionnels  pour une amélioration continue de la prise en charge ». 

 
A propos de la Fondation Hospitalière Sainte-Marie… 
 
La Fondation hospitalière Sainte-Marie crée des filières de soins intégrées et complémentaires pour 
accompagner le handicap et la Dépendance à chaque stade de la vie. 
En 2010 la Fondation hospitalière Sainte-Marie a accompagné 8770 patients et bénéficiaires. Elle emploie 
1451 personnes. Ses activités sont regroupées au sein de 3 pôles métiers « Maintien à domicile», 
«Hébergement » et « Soins de suite et de Réadaptation ». 
 
www.fondationhospitalièresaintemarie.com 
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