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Introduction 

Le pôle social et médical de l’EAO – CAD s’est construit tel un ensemblier au sein duquel les plus précaires 

peuvent prendre place pour être accompagnés dans le cadre d’un parcours d’insertion ou de réinsertion. 

L’entrée peut se faire de différentes manières : par le 115, numéro d’appel gratuit pour les sans-abris, par la 

maraude, qui va à la rencontre des sans domiciles fixes, par l’accueil physique dans le cadre de la domiciliation 

ou de l’accompagnement social par les travailleurs sociaux. N’oublions pas le cabinet médical qui permet une 

prise en charge globale médicosociale.  

Si l’urgence agrée un consensus dans le domaine médical où il est question d’atteinte à l’intégrité physique ou 

à la vie, la notion d’urgence sociale suscite un vrai débat. C’est une notion mal définie où les représentations 

imaginaires sont de tous ordres. La subjectivité de l’urgence sociale se doit d’être appréciée. Chaque personne 

accueillie estime que sa situation est plus grave que celle connue par l’autre. 

Dans ce cadre, nous nous devons de traiter chaque demande avec la même attention.  

« La perception de l’urgence est pourtant ambiguë. Traiter un problème « dans l’urgence » est indispensable, ce 

qui ne signifie pas pour autant qu’il est traité sur le fond. Une situation peut se caractériser par des enjeux 

majeurs ou mineurs, ce qui conditionne le délai de réponse. La logique de routine, qui s’applique aux enjeux 

mineurs, s’oppose à la logique de l’urgence impérative, appliquée face à un problème vital. Ce raisonnement 

comporte toutes les nuances intermédiaires. Néanmoins, la rapidité de la réponse n’est pas nécessairement 

dictée par la gravité des enjeux et dépend de la teneur des négociations. En outre, un problème important dont 

la réponse n’a pas à être immédiate relève d’une logique de stratégie1 » Nous sommes quotidiennement 

confrontés à cette logique.  

C’est en ce sens que l’année 2016 a été une année de chantier, afin que notre service aux personnes accueillies 

soit plus efficient. Depuis le début de l’année 2016, l’accueil des personnes a été modifié. L’accueil d’une 

personne se présentant pour la première fois au Pôle social et médical est effectué par un salarié qui accueille 

individuellement la personne. Un état des lieux, sommaire, de la situation est effectué, une domiciliation 

administrative est proposée si cela est nécessaire et un rendez-vous donné si la situation nécessite une 

évaluation d’un travailleur social. Cette modification de notre fonctionnement, accompagné d’un recentrage de 

nos missions, a fait chuter le délai d’attente de 6 semaines à trois semaines dès le premier mois de 

fonctionnement. 

Notre accompagnement social se doit d’être d’urgence. Nous pourrions comparer notre pratique, en la 

transposant, à celle des services d’urgence du milieu hospitalier. Il nous faut stopper la propagation de la 

blessure sociale mais nous ne pouvons mettre en place le soin curatif à long terme. Pour cela, il nous faut 

« passer le relais » et orienter la personne sur le service approprié… 

Aussi, il nous appartient de tisser un réseau partenarial. Le partenariat, le terme est lâché.  

« Cette prise de conscience de l’environnement et de ses propres limites à faire changer les choses peut permettre 
de trouver dans une volonté coopérative un nouvel élan. Lorsqu’on est face à des objets qui nous dépassent, on 
peut être tenté de rechercher via des relations inter-personnelles une réponse commune.  

                                                           
1 L’évolution du concept d’urgence dans les politiques d’action sociale, Pierre VIDAL-NAQUET, Chercheur au Centre 
d’Etudes et de Recherches des Pratiques de l’Espace (CERPE, Lyon) 
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Peut-on pour autant parler de [partenariat] ?2 » Nous œuvrons chaque jour pour ces relations inter-personnelles  
ne prennent le pas dans notre fonctionnement quotidien en formalisant notre partenariat.  

La particularité du pôle social de l’Entraide Ouvrière – Comité d’aides aux détenus, est de couvrir l’intégralité du 
champ médico-social. Notre partenariat se veut donc multiple et varié : le CHU, l’équipe mobile de psychiatrie, 
les centres d’hébergement qu’ils soient d’urgence ou d’insertion, la banque alimentaire, les restos du cœur, le 
CARUD, les maisons de la solidarité du département, les CCAS CIAS du département, la croix rouge, le secours 
catholique, le secours populaire, l’hôtel F1 de Chambray les Tours…. Cette liste n’est en aucun cas exhaustive. 
Sans ce maillage territorial, notre mission ne pourrait être effective.  

Durant cette année 2016, si nous regroupons les différentes activités du pôle social et médical, nous comptons 
71 019 actes effectués avec les personnes accueillies. Ce chiffre, en forte hausse, démontre le besoin des 
personnes en grande exclusion.  

Robert Castel disait : « Les exclus sont à l’aboutissement de trajectoires, et de trajectoires différentes. Il ne 
s’agit plus d’une pauvreté que l’on pourrait qualifier d’intemporelle ou de résiduelle, mais d’une pauvreté qui 
apparaît à la suite d’une dégradation par rapport à une situation antérieure. » 

Le pôle social et médical prend en compte cette situation antérieure pour proposer aux personnes accueillies, 
dans le cadre d’une co-construction avec elles, une trajectoire de vie qui puisse leur permettre de se réinsérer 
durablement.  

                                                           
2 Du travail social au travail ensemble : Le partenariat dans le champ des politiques sociales, Fabrice DHUME, 
Ed. ASH, 2001, 206 p. 
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I. LES MOYENS 

Les effectifs 

 

Service 2016 

Directeur 1 

Chef de service 1 

Secrétaire 4 

Ecoutant 115 6 

Travailleur sociaux 7 

Médecin 1 

Infirmier 2 

 

 

Cet effectif est exprimé en personne physique. 

Durant l’année 2016, plusieurs modifications ont entrainé l’arrivée de nouveaux salariés. 

Concernant le 115, un poste a été divisé en deux demi  ETP,  suite au départ de Mathieu Akpou Perrin. 

Ce qui a occasionné l’arrivée de Hiarivola Randrianosolo et de Laurinda Radon.  Najet Heddad Nous a 

également quitté pour rejoindre la PADA (Plateforme des demandeurs d’asile). Elle a été remplacée par 

Laetitia Boulard. L’Entr’Aide Ouvrière a également été sollicitée pour gérer un poste d’AVDL 

(accompagnement vers et dans le logement). A cette occasion, Mélodie Delautre nous a rejoint le 1er 

avril 2016. 

Cette équipe est complétée par un grand nombre de bénévoles. Sur le cabinet médical, les 

bénévoles se décomposent comme suit : 

 

Cabinet médical 2016 

Secrétariat 2 

Infirmier 1 

Médecin généraliste 2 

Podologue 1 

Médecin psychiatre 1 

Médecin dermatologue 1 

Médecin Gynécologue 1 

Psychomotricienne  1 

 

Une équipe de bénévoles est également présente sur les activités du PAS. Le nombre de 

bénévoles durant l’année 2016 a été de 24 personnes. 

Durant 2016, deux jeunes volontaires en service civique nous ont rejoints dans le cadre d’une 

mission sur le PAS. 
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I. LE 115 

Présentation du dispositif  
Dans chaque département, un numéro vert national pour les "sans abri", « le 115 », permet d'accéder 

à une permanence d'accueil téléphonique chargée de répondre aux situations d'urgence sociale.  

 

Le 115 est un numéro gratuit. Il se caractérise par un accueil immédiat et anonyme si tel est le souhait 

de la personne. Les missions du 115 consistent à : 

 Évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de la famille en difficulté, 

 Proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans 

lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie, et organiser sans délai la mise en 

œuvre de cette réponse, notamment avec le concours des services publics, 

 Tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département 

 Missions d’écoute, d’informations et d’orientations vers les dispositifs d’accueil du territoire 

A cette fin, les structures et services d'accueil (accueil de jour, SAMU sociaux, équipes de rue etc..) 

sont tenus de déclarer périodiquement leurs places vacantes au Responsable du dispositif de veille 

sociale. Les orientations sont priorisées selon les termes de la loi qui préconise un regard sur la 

vulnérabilité des publics demandeurs. Le partenariat avec ces dispositifs sont étroits pour une réponse 

optimale aux usagers. 

 

Nombre d’appel au 115 en 2016 

 

Mois Appels 

2015 

    Appels 
2016 

Janvier  3522 3154 

Février 3099 3598 

Mars 3022 3089 

Avril 2495 3158 

Mai 2270 2605 

Juin 2751 2237 

Juillet 2360 3058 

Aout 2499 3250 

septembre 2571 3354 

Octobre 2619 3158 

Novembre 2517 3535 

Décembre 2376 2786 

Total 32101 36982 
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Les appels concernant le « 115 » ont été au nombre de 36982 pour cette année 2016 (Soit une 

augmentation de 15.2%).  

 

Nous constatons également, comme les années précédentes, une chute du nombre d’appels les samedis 

et dimanches. (De l’ordre de 50 à 70%). 

 

Demande d’hébergement 

 2015 2016 Evolution 

Nombre de demandes d’hébergement 29166 31024 +6.37 % 

Nombre de ménages 1756 1898 +8.08 % 

Nombre de personnes 2552 2684 +5.17 % 

 

Nous pouvons noter une augmentation tant dans le nombre de demandes, que dans celui du nombre de 

ménages et de celui du nombre de personnes la confirmation de l’augmentation du nombre d’appel.  

 

 

Réponse du 115 en 2016 

Réponses 
Nombre 

2015 

Nombre 

2016 

% 

2015 

% 

2016 

Hébergement 10150 9679 51.18 31.20 

Pas de places disponibles 17469 21345 48.82 68.80 

 

On note une hausse significative du nombre de refus d’hébergement par manque de places disponibles 

sur l‘ensemble de l’année 2016.  

A la première lecture, cette hausse est importante. Il est à noter que le chiffre de refus se base sur les 

appels. Il ne prend pas en compte les personnes qui sont hébergées dans le cadre d’urgence soit dans le 

cadre d’un accueil pérenne, soit dans le cadre d’un contrat. Si nous basions notre calcul de refus sur le 

nombre de personne accueillie dans le cadre de l’urgence, le chiffre de refus serait revu à la baisse. 

(13.97%) 
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Typologie des ménages 

 

La répartition homme/femme reste identique depuis maintenant deux années. 

 

 

 

 

 

 

1652

1032

Nombre de personnes demandeuses par genre 

Masculin Féminin

1652

1032

MASCULIN FÉMININ

Répartition par sexe
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Catégorie des appelant 115 

Composition 2015 2016 

Homme seul 881 889 

Femme seule 284 277 

Couple avec enfants 133 580 

Femme seule avec enfants 319 769 

Homme seul avec enfants 20 28 

Groupe avec enfants 8 15 

Couple sans enfants 90 93 

Groupe sans enfants 20 32 

Mineur isolé non accompagné 1 1 

Total 1756 2684 

 

Si plusieurs catégories de personnes, et notamment les isolés, restent en stagnation, nous pouvons noter 

une forte recrudescence des couples avec enfants ainsi que femmes seules avec enfants.  

Ages des adultes 

Service 2016 

18-20 ans 217 

21-29 ans 575 

30-39 ans 514 

40-49 ans 291 

50-59 ans 187 

60 ans et plus 130 

 

L’usager type du 115 est un homme ayant entre 20 et 40 ans.  

Cependant, la part d’enfants est importante : 670 mineurs de moins de 18 ans ont été concernés 

par les appels 115 au cours de l’année 2016, contre 678 en 2015.   
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Ages des enfants 

Service 2014 

Moins de 1 an 61 

1 à 2 ans 95 

2-5 ans 239 

6-13 ans 248 

14-17 ans 127 

 

Les dispositifs d’hébergement d’urgence 

 30/06/2013 30/06/2014 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016  

Nombre de 

places 

d'Urgence 

193 294 376 428 484 

 

 

Depuis 2012, nous notons une progression nette du nombre de places d’hébergement sur le 

territoire du département de l’Indre et Loire. 

G) Le nombre de nuitées du BOP 303 en Indre et Loire  pour l’année 2016 

Mois Nombre de 

nuitées 177 

Nombre de 

nuitées 303 

Total 

Janvier 13419 4720 18139 

Février 12687 4263 16950 

Mars 13711 4590 18301 

Avril 12468 4510 16978 

Mai 12323 4852 17175 

Juin 12026 4669 16695 

Juillet 11811 4624 16435 

Août 12001 4798 16799 

Septembre 11942 4751 16693 

Octobre 12342 4853 17195 

Novembre 13096 4617 17713 

Décembre 14878 5082 19960 

Total 152704 56329 209033 
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Pour rappel, les chiffres de 2015 

 Nombre 
d'hébergement 

 

 
BOP 177 BOP 303 Total 

Janvier 11754 4421 16175 

Février 11086 3756 14842 

Mars 11897 4325 16222 

Avril 10461 4233 14694 

Mai 10967 4452 15419 

Juin 10501 4781 15282 

Juillet 10534 4814 15348 

Août 10564 4810 15374 

Septembre 11213 4591 15804 

Octobre 11415 4409 15824 

Novembre 11693 4398 16091 

Décembre 13146 4729 17875 

Total 135231 53719 188950 

    

 

Le nombre total de nuitées, dans le cadre de l’hébergement d’urgence (BOP 177), est de (152 704 

contre 135 231 pour l’année 2015 soit une augmentation de 12.94 %). Ce chiffre s’élève à 56329 en ce 

qui concerne le BOP 303 (soit une augmentation 4.85%). 

Le département d’Indre et Loire a connu 209 033 nuitées d’hébergement d’urgence en 2016, 

tous dispositifs confondus. 

II. Protocole femmes victimes de violences 
Le PSM est impliqué dans le protocole contre les violences faites aux femmes à plusieurs endroits : 

ATHOBA dans le cadre de la lutte contre la récidive mais aussi le SIAO à travers 115, le SAO et la 

maraude. 

Les situations de violences conjugales nous arrivent dans l’urgence, d’abord celle de trouver un abri, 

une solution d’hébergement pour la nuit. De ce point de vu notre engagement est clair : toute demande 

auprès du 115 trouve une réponse. Les écoutants tentent de trouver la solution la plus adaptée à la 

situation en terme de composition familiale mais aussi de danger potentiel, et de ce fait peut être amené 

à proposer des solutions d’hébergement sur mesure. En 2016 on constate une certaine stabilité des appels 

et des hébergements de personnes victimes de violences conjugales : 86 personnes appelant (174 

personnes) pour 68 ménages hébergés (127 personnes) en 2016 contre 81 personnes victimes de 

violences conjugales faisant appel au 115 et 67 hébergées en 2015. Nous constatons également une 

grande fluctuation des demandes au cours de l’année et d’une année sur l’autre. 

Le « 115 » oriente de façon préférentielle sur le centre d’hébergement d’urgence Albert Camus, 

spécialisé dans l’accueil de femmes victimes de violences conjugales. L’année 2016 a vu baisser le 

nombre personnes hébergées de 30% (67 personnes en 2015 à 40 personnes en 2016). De la même façon 

le nombre de nouvelles personnes hébergées est passé de 28 en 2015 à 18 en 2016, soit une baisse de 

35%, qui traduit une augmentation des durées d’hébergement.  
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Lorsque le 115 ne peut orienter faute de place disponible à Camus, les écoutants orientent sur des hôtels 

et l’accueil de jour géré par le Secours Catholique. En 2016, 78 personnes ont été hébergées à l’hôtel 

(41 ménages) correspondant à 347 nuitées. Les durées moyennes de séjour à l’hôtel sont stables : 4.5 

nuits. Il est à noter un faible recours aux autres dispositifs d’hébergement du BOP 177 pour l’accueil des 

femmes victimes de violences conjugales. Seule exception, l’association Emergence où le 115 oriente 

les situations de femmes victimes de violences conjugales au statut administratif précaire, de façon à 

proposer un abri sans toutefois emboliser les CHU de Camus. 

Les personnes orientées sur Camus vont bénéficier d’un accompagnement social spécialisé et d’un 

hébergement continu jusqu’à ce que soit effective une sortie dite positive (logement, hébergement 

d’insertion). Pour les personnes orientées à l’hôtel, un RDV avec un travailleur social est donné au SAO 

afin d’évaluer la situation : relève-t-elle du protocole contre les violences faites aux femmes, diagnostic 

social, etc. A la suite de celui-ci, le SIAO organise l’activation du protocole logement ou l’accès direct 

sur des places d’hébergement d’insertion, dès lors que l’une d’elle est vacante. Pour l’année 2016, 95 

femmes victimes de violences conjugales ont été reçues au SAO.  

81 dossiers de femmes victimes de violences conjugales ont été traités par la CUO en 2016, dont 35 

émanaient du SAO. 46 ont été orientées sur du CHRS, 25 sur du logement temporaire et 1 sur la 

FICOSIL. 

Plusieurs difficultés peuvent rendre complexes les orientations : 

- La fermeture récurrente de l’accueil de jour spécialisé en période estivale 

-  Les difficultés de mobilité des femmes victimes de violences conjugales pour lesquelles le PAS 

ou Samu social ont pu être mobilisée pour le transport jusqu’à l’hôtel, 

- L’absence de ressource, de ticket de bus, de vêtements, etc. à la sortie du domicile 

- La difficulté à trouver des hôteliers lorsque les compositions familiales sont complexes (5 enfants 

ou plus en bas âge) ou encore lorsqu’un animal est présent (chien ou chat) 

- Le manque de solution pour les femmes étrangères dont le titre de séjour est lié au couple. 

Toutefois notons que le service est largement engagé dans le réseau contre les violences faites aux 

femmes : de par ses participations aux actions organisées et menées par nos partenaires, par la formation 

de l’ensemble des acteurs du PSM à cette question, par la participation de travailleurs sociaux en tant 

qu’intervenants d’une formation organisée par le CIDFF.  

L’implication du pôle social et médical est importante concernant les femmes victimes de violence 

conjugale. Outre la participation active au protocole départementale, nous sommes aussi actifs dans la 

formation dispensée sur le département et participons à l’organisation de la journée annuelle 

d’information. 

III. HEBERGEMENT A L’HÔTEL 

Le pôle social et médical gère une subvention dédiée à l’hébergement à l’hôtel des ménages dans le 

cadre de l’extrême urgence. Pour cela, nous travaillons avec deux hôtels de l’agglomération tourangelle. 

(Hôtel COMTE, et l’hôtel F1 de Chambray les Tours).  
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Ces hébergements hôteliers sont à destination de deux types de publics : les demandeurs d’asiles qui 

sont hébergés dans le cadre du BOP 303 et les personnes qui sont éligibles aux dispositifs de droit 

communs dans le cadre du BOP 177. 

BOP 303 du pôle social et médical 

Les demandeurs d’asile sont orientés par l’OFII depuis la réforme du droit d’asile. La mise en place de 

la PADA courant 2016 a également impacté l’organisation des orientations et de l’accueil des 

demandeurs d’asile sur le territoire.  

  

Les ménages sont accueillis à l’hôtel dans l’attente de la décision d’une entrée en CADA ou de la réponse 

donnée à la demande. Les personnes hébergées à l’hôtel bénéficient en attente de l’ADA de tickets 

service et de repas au CHERPA.   

En 2016, ce sont 9106 nuitées qui ont été engagées contre 13 185 nuitées en 2015. Cette importante 

baisse est due à la nouvelle loi asile qui a été mise en application en 2015. Il est à noter, que lorsque les 

lits ne sont pas utilisés dans le cadre de la demande d’asile, ils sont mis à disposition du 115. Ce qui 

permet d’expliquer la variation du nombre de nuitées sur le BOP 177 à l’hôtel Comté. 

BOP 303 

Nombre de nuitées 

Janvier 899 

Février 679 

Mars 813 

Avril 810 

Mai 837 

Juin 810 

Juillet 813 

Août 806 

Septembre 785 

Octobre 604 

Novembre 540 

Décembre 710 

Total 9106 
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BOP 177 

Durant l’année 2016, 6 216 nuitées d’hébergement dans le cadre du BOP 

177 ont été utilisées. 143 ménages ont été concernés. Le 115 dispose de 

ce fait de 17 places les lundis soirs, cela permettrait de se rendre compte 

de la réalité des orientations 

Nous avons obtenu le don de 6 lits parapluie par des étudiants en 

puériculture (lutte contre la mort subite du nourrisson, qualité de la 

relation mère enfant, risque d’étouffement, qualité du sommeil de 

la mère et de l’enfant.) Ceux-ci ont été mis à disposition de l’hôtel. 

 

 

 

Ce type d’hébergement concerne majoritairement les femmes seules et les couples avec enfants. Auparavant, 

peu de turn-over était effectué sur ces places. Depuis le 1er janvier 2015, les places sont attribuées à la semaine 

et un turn-over important est pratiqué.  
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Composition des ménages

Hotel 177 Comté 

Nombre de nuitée 

Janvier 527 

Février 493 

Mars 518 

Avril 506 

Mai 525 

Juin 518 

Juillet 527 

Août 524 

Septembre 504 

Octobre 527 

Novembre 517 

Décembre 530 

Total 6216 
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Hôtel à la nuit 
Hotel à la nuit 

Nombre de nuitée 

Janvier 165 

Février 198 

Mars 346 

Avril 353 

Mai 220 

Juin 286 

Juillet 279 

Août 102 

Septembre 102 

Octobre 194 

Novembre 256 

Décembre 238 

Total 2739 

 

Nous avons recours à l’hôtel à la nuit dans le cadre de la mise à l’abri des personnes victimes de violences 

intrafamiliales, mais aussi lors de période exceptionnelle comme : météo exceptionnellement dangereuse pour 

les personnes vulnérables, situations de détresse….  

IV. LA CUO (Commission Unique d’Orientation) 

En 2014, la CUO (Commission Unique d’Orientation) est née de la fusion de la commission du SIAO 

et de la COLAC. La commission est co-présidée par la DDCS et le Conseil Départemental de l’Indre et 

Loire. 

Cette commission se réunit toutes les trois semaines et réunit les différents acteurs de l’hébergement 

d’insertion (CHRS, logement temporaire), les gestionnaires de résidences sociales, les acteurs du 

logement adapté, les CCAS et les bailleurs sociaux.    

La finalité et les enjeux de la commission unique sont :  

 Améliorer l’orientation et la prise en charge, 
 

 Rendre plus simples, transparentes et équitables les modalités d’accueil,  
 

 Favoriser un travail coordonné des acteurs de la veille sociale, de l’hébergement et du logement 

pour améliorer la fluidité hébergement/logement, 
 

 Construire des parcours d’insertion adaptés vers le logement et favoriser dès que possible l’accès 

au logement (principe du logement d’abord). 
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Dossier étudiés durant l’année 2016 
 

Dispositif sollicité Nombre 

AVDL 63 

CHRS Chinon 19 

CHRS Collectif 144 

CHRS Eclaté 117 

CHRS Loches 16 

dispositif Jeunes majeurs AJH 2 

Logement adapté 59 

Logement temporaire 176 

Logt  Tempo CHINON 2 

Maison relais 72 

résidence sociale 87 

Sous location avec bail glissant 45 

Sous location sans bail glissant 15 

Total général 817 

 

Le nombre de dossiers étudiés en 2016 est de 817 (Contre 816 en 2015).  

 

Décision de la commission 
 

Décision commission Nombre  

Ajournement 22 

Evaluation Ficosil 33 

Orientation 600 

Refus 125 

Demande annulée 37 

Total général 817 

 

73.43% des dossiers étudiés sont orientés. 15.29% des dossiers sont rejetés, majoritairement du fait 

que la commission estime que le ménage peut accéder au logement ordinaire.  

2.69% des dossiers sont ajournés, la commission estimant avoir besoin de renseignements 

complémentaires pour prendre sa décision. 
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Orientation donnée par la commission 
 

Dispositif décidé par la commission Nombre  

AVDL 66 

CHRS CHINON 18 

CHRS Collectif 180 

CHRS Eclaté 66 

CHRS LOCHES 13 

dispositif Jeunes majeurs AJH 5 

Evaluation FICOSIL 33 

Logement adapté 13 

Logement temporaire 134 

Maison relais 49 

résidence sociale 39 

Sous location avec bail glissant 8 

Sous location sans bail glissant 6   

Total général 630 

 

L’orientation vers les dispositifs AHI reste majoritaire dans les décisions de la commission. 

Celles-ci représentent 62.22% des orientations. Viennent ensuite les orientations vers le logement 

temporaire qui représentent 21.26% des orientations. On peut noter que ces pourcentages sont quasi 

identiques que l’année précédente. 

Prescripteurs 
 

Prescripteurs Nombre 

Autres 109 

CADA 39 

CCAS-CIAS 43 

Dispositifs ASE 2 

EAO-PSM 225 

Justice 15 

MDS 238 

Mission Locale 6 

Services Hospitaliers 55 

SIAO autres 2 

Structure hébergement 50 

Tutelle -Curatelle 32 

(vide) 1 

Total général 817 
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Les « Maison de la Solidarité » effectuent un tiers des demandes en CUO (29.13%) suivi par le 

SAO qui a effectué 27.53% des demandes.  

 

Typologie des ménages 

Composition familiale Nombre  

Couple seul 21 

Famille 251 

Femme seule 136 

Homme seul 409 

Total général 817 

 

66.70% des demandeurs sont des personnes seules, 30.72% sont des familles avec enfants. Les 

couples seuls sont minoritaires avec 2.57%. 

 

Age des demandeurs 

 

Tranche d'âge Nombre 

moins de 18 ans 13 

18-24 ans  149 

25-35 ans 249 

36-45 ans 212 

46 - 55 ans 121 

56-65 ans 57 

Plus de 65 ans 16 

Total général 817 

 

50.30 % des demandeurs ont moins de 35 ans. Les proportions d’âges restent relativement stables au 

fil des années.  
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Type de ressources des ménages 

Ressources Nombre 

AAH 78 

AF 13 

ARE 5 

ASS  1 

ASSEDIC 77 

ATA 7 

Autres ressources 15 

Bourse 4 

Indemnités 

journalières 

13 

Pension alimentaire 3 

Pension invalidité 16 

Retraite 25 

RSA 355 

Salaire 70 

Sans ressources 133 

Total général 817 

 

73.80% des ménages concernés n’ont aucune ressource ou vivent des minimas sociaux. La 

corrélation entre le logement, difficultés sociales et ressources est établie. Seul 8.55% des demandeurs 

ont un salaire. 

Demandeur confronté à l’expulsion locative 

Expulsion locative Nombre  

NON 726 

OUI 91 

Total général 817 

 

11.13% des ménages en demande d’hébergement ou de logement adapté ont connu précédemment 

une expulsion locative.  
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Etat de la demande  

Nous pouvons observer que le taux de rotation n’est pas en adéquation avec la demande et que de 

ce fait la liste d’attente s’allonge au fil des mois. 

 
Annulée En attente Entrée 

CHRS 182 89 77 

CHRS éclaté 46 46 47 

Logement temporaire 15 12 99 

Maison relais 10 7 11 

Sous loc abg 2 2 5 

Sous loc sbg 2 3 2 

Résidence sociale 0 0 6 

Logement adapté 2 2 6 

Total 259 161 253 

 

 

Il est à noter que les annulations sont principalement consécutives à une durée d’attente d’entrée trop 

longue dans les dispositifs. Les personnes se replient vers une mise à l’abri plus rapide, mais qui bien 

souvent entraine une désocialisation accentuée et une accumulation de dettes liées au logement. Les 

durées d’attente sont variables en fonction de la composition familiale et du dispositif vers lequel les 

personnes ont été orientées. Cependant, nous pouvons noter que les grands « perdants » sont toujours 

les hommes seuls, et ceux quel que soit le dispositif sollicité. 

V. LE SAO 

« Lieu d’accueil physique, le SAO (Service d’Accueil et d’Orientation) reçoit toute personne en 

situation de précarité et d’exclusion pour évaluer les besoins et identifier avec elle la nature des réponses 

à apporter ».  

Il participe au « dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de 

procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter 

vers les structures ou services qu'appelle leur état » tel que le prévoit l’article L345-2 du Code de l’Action 

Sociale et des Familles.  

Le SAO est situé dans les locaux du Pôle Social et Médical au 2 place Jean Meunier à Tours. 

L’accueil 
Toute personne est accueillie par un agent d’accueil. Ce dernier est chargé d’établir le premier 

contact avec la personne en demande, de cerner le motif de la venue, d’informer et d’orienter soit à 

l’interne du Pôle Social et Médical, soit vers le partenaire le plus adapté à la situation. 

 Il assure également le traitement et le suivi de la domiciliation ainsi que la distribution du courrier. 

Ces temps d’accueil sont l’occasion de tisser des liens et sont le premier contact que les usagers et 

partenaires ont avec le service.  
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Durant l’année 2016, il y a eu 15732 passages à l’accueil.  

Le SAO en quelque chiffre pour l’année 2016 : 

7320 appels téléphoniques à l’accueil, 

515 ménages domiciliés, 

8542 passages pour retrait de courrier, 

2911 rendez-vous donnés, 

1093 nouvelles personnes accueillies au pôle social et médical (soit 742 ménages) 

2698 personnes concernées par l’accompagnement du SAO 

La domiciliation 
L’Entr’Aide Ouvrière est agréée pour la domiciliation par la préfecture d’Indre-et-Loire en faveur 

de personnes majeures, sans domicile stable, de nationalité française ou justifiant d’un titre de séjour sur 

le territoire français (agrément renouvelé en date du 6 juillet 2015 valable jusqu’au 5 juillet 2018) à 

hauteur de 200 domiciliations. 

Au Pôle social et Médical, elle est ouverte après un entretien avec le demandeur. Il lui est remis le 

formulaire CERFA de domiciliation attestant de sa validité pendant un an.  

La personne peut ainsi venir chercher son courrier à l’accueil.  

Durant l’année 2016, 515 personnes ont été domiciliées administrativement au pôle social et médical. 

L’accueil des ménages 
Les ménages sont accueillis sur rendez-vous. Durant l’année 2015, le délai pour obtenir un rendez-vous 

est monté jusqu’à deux mois. Durant l’année 2016, nous avons modifié notre fonctionnement. Le délai 

pour obtenir un rendez-vous est maintenant d’une semaine maximum au 31 décembre 2016.  

Deux agents d’accueil accueillent les personnes. L’un se charge d’accueillir physiquement ou 

téléphoniquement les personnes, distribue le courrier. Le second, réalise un pré entretien avec les 

personnes, des domiciliations, informe, oriente et prends les rendez-vous avec les travailleurs sociaux 

du SAO.  

  

Dans un premier temps, les agents d’accueil ouvrent un dossier administratif et y recueillent les éléments 

d’état civil et tentent de cerner la demande de la personne et effectuent la domiciliation de l’usager si 

telle est sa demande. 

Si la personne accueillie souhaite bénéficier d’un accompagnement social, un rendez-vous est donné 

afin de rencontrer un travailleur social. Au 31 décembre, le délai d’attente pour obtenir un rendez-vous 

était de 10 jours. 

Bien que notre mission soit orientée vers l’hébergement ou le logement, nous sommes sensibles à 

l’ensemble des problématiques rencontrées par les personnes, notamment dans le cadre de la levée des 

freins à l’accès à l’hébergement ou au logement.  

Nous avons enregistré 2.669 entretiens menés par des travailleurs sociaux. 
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Tout au long de cette année, nous avons continué à observer l’arrivée régulière de nouvelles situations. 

Celles-ci nécessitent un travail de diagnostic important.  

Le profil sociologique des personnes accompagnées est le suivant : 

  

Personnes différentes 6060 

Enfants 1353 

Adultes 4707 

Ménages 4062 

6060 personnes différentes ont été reçues dans les locaux du Pôle Social et Médical. On peut 

noter une proportion assez conséquente du nombre d’enfants soit 23.32% (contre 18.97 % en 2015). 

Typologie des usagers 

 

 
Nombre % 

Hommes 3819 63.02% 

Femmes 2241 36.98% 

 

La proportion d’hommes et de femmes accueillies reste stable par rapport à 2015. 

Age des personnes 

 Nombre % 

moins de 18 ans 1548 25.00% 

18 - 24 ans 712 11.80% 

25 - 29 ans 725 11.98% 

30 - 39 ans 1429 23.60% 

40 - 49 ans 774 12.79% 

50 - 59 ans 378 6.26% 

plus de 60 ans 203 3.39% 

Non précisé 291 4.80% 
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L’âge moyen des personnes accueillies au pôle social et médical est de : 31.6 ans. (32.1 pour les 

hommes et 30.6 pour les femmes. 

Des entretiens sur RDV 
Ces rendez-vous sont proposés pour enclencher un accompagnement qui ne peut se mettre en place qu’à 

la demande de l’usager. La demande se doit d’être explicite.  

Les axes de travail dans le cadre de cet accompagnement peuvent être nombreux : ouverture de droits, 

accès aux soins, recherche de solution d’hébergement, accompagnement vers le logement, soutien et 

écoute, etc. 

A l’instant T, chaque professionnel assure le suivi de 45 situations en moyenne, soit un total 

pour l’équipe de 180 dossiers/ménages (280 personnes). 

L’accompagnement social 
L’accompagnement se fait de manière soutenue, à raison d’un entretien en moyenne par semaine 

ou quinzaine, en début de prise en charge (étape diagnostic, investigations, ouverture de droits), et en 

fin d’accompagnement (entrée en hébergement/logement). Une fois les droits mis en place, 

l’accompagnement se fait plus occasionnel, avec des entretiens tous les de 1 à 2 mois suivant les 

situations. 

 

Nous pouvons observer que 14% des actes effectués en faveur des ménages concernent l’accès 

aux droits.  
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Un travail partenarial devra être mis en œuvre afin de diminuer ce type de prestations afin de 

nous recentrer sur notre mission qui se doit d’être l’accueil, le diagnostic et l’orientation vers 

l’hébergement ou le logement. 

 

Les demandes d’hébergement sont majoritairement en direction de l’hébergement d’urgence. 

Cela s’explique par le fait, comme il était dit ci-dessus, que la majorité des ménages ne peuvent accéder 

aux hébergements d’insertion du fait de leurs situations administratives précaires. 

 

Les demandes effectuées sont souvent complémentaires les unes des autres. Lorsqu’une demande 

de logement est effectuée, un DRE est demandé à l’Etat et la mise en place d’une aide à l’installation 

dans le cadre du FSL est effectuée au service du Conseil Général. 

Lorsque les situations rencontrées par les ménages permettent un relogement direct, c’est la piste qui est 

privilégiée par les travailleurs sociaux afin de ne pas saturer d’avantage les places d’hébergement du 

territoire. 

Il nous semble important d’indiquer également que le SAO effectue aussi une activité non négligeable 

en direction de la protection de l’enfance. Bien que n’étant pas la mission première du SAO, 10 

Informations Préoccupantes ont été transmises à l’aide sociale à l’enfance. Cela implique un gros travail 

de coordination avec les acteurs puis avec la commission de prévention.   
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Partenariats  
En sa qualité de service d’accueil et d’orientation, le SAO se doit d’effectuer un travail partenarial 

de grande ampleur. Orienter, c’est échanger sur les situations, donner aux « collègues » qui 

accompagneront le ménage que l’on oriente toutes les informations nécessaires à la prise en charge dans 

un cadre éthique et déontologique. Certains diront que ce sont de belles phrases mais que la mise en 

œuvre est plus difficile à faire. Nous nous efforçons de favoriser l’orientation en étant clair et lucide sur 

les informations que nous transmettons.  

Le réseau partenarial est riche et dense. Citons :  

Institutions / financeurs  

DDCS, Mairies, CCAS, Conseil Départemental 

Etablissements liés aux droits sociaux 

CAF, CPAM, Pôle emploi, CHU de Tours, etc 

Organismes intervenants auprès des jeunes 

Missions locales, A.J.H., espace Santé Jeunes, Maison de l’enfant et de l’adolescent, AssPro Santé, etc 

Organismes de logements, d’hébergement  

Les offices HLM, les pensions de famille, les résidences sociales, les centres d’hébergement insertion et 

d’urgence, etc  

Lieux d’accueil de jour 

La Barque, Les Haltes 

Organismes liées à la santé 

Hôpitaux (Urgences, Olympe de gouge, maladies infectieuses, psychiatrie, Louis Sevestre, CSAPA, 

CAVAS, IML, EMMPE, Centre Malvau, CMP…), cliniques (Monchenin, Vonte …), CAARUD, etc 

Organismes liés aux handicaps 

Organismes tutélaires (UDAF, ATIL, ATCR), MDPH, IME, ESAT, ITEP, etc 

Organismes liés à la justice et à la défense des droits 

Tribunal de grande instance (JAP, JE, Procureur), tribunal d’instance, prisons, SPIP, ACJET, Police, 

gendarmerie, CDAD, ADAVIP, PJJ, CIDFF, etc 
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Associations caritatives, humanitaires  

Secours Catholique, Croix Rouge, EMMAUS, Secours populaire, Conférence Saint Vincent-de-Paul, 

etc 

D’autre part, le pôle social et médical est présent dans bon nombre d’instance, souvent, au titre du SIAO : 

- CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) 

- Commission DALO (Droit au logement opposable) 

- CRHH (Commission régionale de l’hébergement et de l’habitat) 

- Comité responsable PDHALPD (Plan Départemental de l’Hébergement et de l’Accés au 

Logement des Personnes Défavorisées) 

VI. LE PAS 

Le PAS (Point Accueil Solidarité) exerce, conjointement avec la Croix Rouge, les missions du 

SAMU Social. A ce titre, il met en œuvre un service ambulatoire d’urgence sociale pour venir en aide 

aux populations sans abris à raison de :  

 3 maraudes nocturnes hebdomadaires, 

 2 maraudes de jour 

 1 permanence fixe devant la gare, 

 Accompagner les personnes jusqu’au centre d’hébergement proposé. 

Le PAS s'adresse aux personnes en situation de grande précarité, qui n'ont plus la force ni les moyens 

de formuler elles-mêmes une demande d’assistance. La démarche est faite sans discrimination et sans 

exiger des personnes aucune autre démarche. La priorité des travailleurs sociaux est de maintenir, voire 

de recréer, du lien social en favorisant la rencontre et le dialogue. 

Les objectifs originels du PAS sont : le maintien du lien social et l’orientation des personnes vers 

des solutions d'hébergement tout en respectant le choix des bénéficiaires. Cependant l’évolution du 

nombre de demandeurs d’hébergements, la notion d’orientation est devenue quasi inexistantes pour les 

équipes du PAS. Le maintien du lien social, l’accompagnement social « hors les murs » et la distribution 

de denrées alimentaires ont pris le dessus sur les orientations vers des lieux d’hébergements. 

L’équipe du PAS est composée de 2 travailleurs sociaux et d’un groupe de 12 bénévoles qui alternent 

pour former des groupes de 3 ou 4 personnes, bénévoles et salariés formés à ces missions effectuées par 

la maraude. 

Depuis novembre 2014, nous accueillons deux jeunes volontaires en service civique. Ceux-ci ont 

pour missions la gestion des stocks alimentaires. Ils accompagnent également les travailleurs sociaux 

durant les temps de maraudes.  
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Apporter aides matérielles et soutien moral 

Lors de ces maraudes, l’équipe du PAS distribue des boissons, chaudes ou fraîches, de la nourriture, 

mais peut également fournir des vêtements, des couvertures, des duvets... Cette aide matérielle, souvent 

très appréciée, n'est cependant qu'un prétexte pour établir un contact, dialoguer et se faire rencontrer les 

personnes vivant dans la rue.  

Petit à petit, à force de rencontres et d'échanges, des contacts s'établissent, favorisant ainsi le maintien 

du lien fragile avec la société et la mise en place d’un accompagnement social qui se veut être le préalable 

à une réinsertion durable 

 

 

Orienter vers les solutions d'hébergement ou de soins  

En relation avec le numéro d’urgence sociale 115, les équipes du Samu Social peuvent informer les 

personnes sur les solutions d'hébergement dont elles peuvent bénéficier, leur laissant le choix d'accepter 

ou non cette aide.  

Dans certains cas, le transport des personnes vers les lieux d'hébergement est assuré par l'équipe elle-

même.  

Lorsque l'état de santé ou les blessures de la personne le nécessitent, un contact est pris avec les secours 

spécialisés afin qu’une orientation vers le milieu hospitalier soit effectué. 

L’activité en chiffres 

Nombres de rencontres  

PAS 

2014 6973 

2015 6282 

2016 8772 

 

Nous avons effectué 8772 rencontres durant l’année 2016. (+38% en rapport avec 2015). Cette 

forte hausse porte deux raisons principales. Une hausse des bénéficiaires, qui est en corolaire avec 

l’augmentation des appelants au 115, et la durée de prise en charge de plus en plus longue des 

bénéficiaires. 

Contrairement aux idées reçues, les rencontres effectuées dans le cadre de la maraude ne sont pas 

plus fréquentes en hiver. C’est en période estivale, printemps et été, que l’activité est la plus importante. 

Cela se justifie par le fait que durant la période hivernale, du 1er novembre au 31 mars, les dispositifs 

d’accueil sont plus nombreux et l’amplitude horaire d’ouverture est plus importante.  



 

 

28 Rapport d’Activité SIAO – PSM (Pôle Social et Médical) – ENTR’AIDE OUVRIERE 

Typologie des publics rencontrés 

  

Personnes différentes 679 

Enfants 19 

Adultes 643 

Ménages 521 

Public avec animal 68 

Mineurs isolés seuls 17 

 

679 personnes différentes ont été rencontrées durant l’année 2016.  

 

 Nombre % 

Hommes 525 77.32% 

Femmes 154 22.68% 

Total 679  

 

Le taux de femmes à la rue est stable comparativement à 2015. 

Tranche d’âge Nombre % 

moins de 18 ans 56 8% 

18 - 24 ans 72 10% 

25 - 29 ans 47 6% 

30 - 39 ans 108 15% 

40 - 49 ans 97 13% 

50 - 59 ans 49 7% 

plus de 60 ans 20 3% 

Non précisé 230 38% 

Total 679 100% 
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Nous pouvons observer que l’âge des personnes à la rue est peu élevé. 24% des personnes 

rencontrées, dont l’âge est renseigné, ont moins de 30 ans.  

Le profil type du SDF serait un homme de 30 à 50 ans, semble petit à petit s’éloigner. 

 

Répartition des thématiques de travail 

 

Lors de l’année 2016, nous avons servi 8158 collations constituées de soupes, café, lait chaud, 

chocolat chaud, boissons, sandwichs, biscuit, fruit. Cela représente 4576 kg de nourritures en 

provenance de la banque alimentaire et plus de 2 tonnes des restos du cœur.  

N’oublions pas le pain qui nous est fourni par la boulangerie « Le fournil de Christine et 

Christophe » Place du Maréchal Leclerc à Tours. 

 

VII. L’AVDL 

Dans le cadre de la reprise d’une partie des missions de l’AVDL, nous avons proposé que l’Entr’Aide 

Ouvrière intervienne dans le cadre suivant :  

- L’évaluation des dossiers orientés par la CUO ; 

- Mise en place de diagnostic au sein de la maison d’arrêt dans le cadre de l’AVDL ; 

- Orientation et poursuite de l’accompagnement pour les personnes éligibles à l’IML 

(proposition concertée avec la FICOSIL) ; 

- L’accompagnement individuel 

Accompagnement
physique

3%

Orientation
médicale

2%

Orientation
vers le 115

14%

Ecoute
17%

Lien social
64%

Actes effectués en maraude
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Selon les conclusions du diagnostic, la prestation d’accompagnement sera composée de l’un ou de 

plusieurs axes présentés ci-dessous :  

 Aide à la recherche de logement  

 Aide aux premiers pas dans le logement  

 Suivi préventif du ménage logé  

 Aide au maintien dans le logement et traitement des difficultés locatives  

 Favoriser la vie sociale au dedans et au dehors du logement 

Les tâches décrites dans ces différents axes ne se feront pas au même rythme, avec la même intensité ou 

la même durée, ni avec la même fréquence selon les besoins des personnes. La nature des tâches elle-

même peut évoluer selon les personnes.  

Toutes les tâches supposent une évaluation en continu de leurs résultats. Si certaines tâches ont déjà été 

effectuées ou ne sont pas pertinentes au vu de la situation du bénéficiaire, celle-ci ne seront pas mises 

en œuvre. 

Une évaluation de la situation sera effectuée à l’issue de chaque fin de mesure. Celle-ci indiquera s’il 

est nécessaire de poursuivre ou si la situation permet que l’accompagnement prenne fin. Nous proposons 

une durée de prise en charge initiale de 6 mois, renouvelable une fois. 

Il avait été prévu que l’EAO-CAD intervienne dans le cadre de deux ETP soit 40 mesures. Cela n’a pas 

été possible. 

Mise en œuvre de l’AVDL en 2016 : 

Dans le cadre de l’AVDL, nous avons accompagné 27 personnes.  

  Nombre de ménages 

Ménages bénéficiaires d'un diagnostic 

uniquement (et donc sans accompagnement) 0 

Ménages bénéficiaires d'une mesure 

d'accompagnement vers et dans le logement 

(AVDL) 
27 

Genre des personnes accompagnées :  

Genre Nombre 

Femme 4 

Homme 23 

Total  27 

 

Les hommes accompagnés sont largement prioritaires. 
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Prescripteurs :  

 

Les prescripteurs de l’AVDL sont majoritairement les structures de l’urgence sociale.  

Type de ressources :  

Type de ressources Nombre  

AAH 7 

ARE 1 

ATA 1 

Pension d'invalidité 1 

Retraite 1 

RSA 9 

Sans Revenus 7 

Total général 27 

Les minimas sociaux sont majoritaires. A noter que cette distinction de revenus est indiquée au 

démarrage de l’accompagnement.  

Type d’hébergement au démarrage de l’accompagnement :  

Type d’hébergement Nombre  

CHERPA urgence 3 

Hébergé chez un tiers 2 

Hébergement d'urgence 5 

Hébergement d'urgence + 
rue 

1 

Hôpital 3 

logement insalubre/rue 1 

Maison d'Arrêt 3 

Sans Hébergement 9 

Total général 27 

On peut noter que l’AVDL accompagne les personnes les plus éloignées du logement.   

Prescripteurs Nombre  

CCAS 5 

CHERPA 2 

CPTS 1 

Emergence 2 

EMPPE 1 

La Barque 3 

MDS Ch.Renault 1 

MDS Tours 1 

Paul Bert 1 

PSM 8 

PsyD 1 

SPIP 1 

Total  27 
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Détails de prise en charge 

Mesure Nombre de mois mesure 

Accompagnement vers le logement 152 

Accompagnement dans l’intermédiation locative 141 

Accompagnement dans le logement 30 

 

L’accompagnement vers le logement est majoritaire. Les problématiques cumulées des personnes 

orientées vers le dispositif sont importantes et donc nécessite un accompagnement social assez long afin 

de préparer l’entrée dans le logement de droit commun ou même d’intermédiation locative. Durant 

l’exercice de cette mission, les actes effectués avec la personne sont variés : mise en place de mesure de 

protection, des ressources, habiter le logement, mise en place des soins, etc. De même que le partenariat 

me semble extrêmement important à valoriser : EMPPE, organisme tutélaire, psychiatrie, etc. Valoriser 

aussi le travail d’aller au-devant des personnes là où elles sont dans le « vers », les visites à domiciles, 

les tripartites avec le travailleur social de la FICOSIL. 

 

VIII. Le Cabinet médical 

L’activité du cabinet médical en 2016 

Présentation du dispositif  

 

  

Médecin

e  Médecine Générale 
TOTAL 

Médecine 

Général 

Consultatio

ns 

Médecine 

Psychiatrie Infirmiers 

V
a
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Consultation 

cumulées 

Sans 

RDV 
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V 

2
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433 433 881  881 83 136 221 1294 205 
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6
 

553 553 1413 315 1728 40 67 317 1094 174 

E
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n
 

+27.71% 
+27.71

% 

+60.38

% 

+10

0 
+96.14% 

-

51.83% 
-50.73% 

+43.43

% 
-15.45% 

-

15.12

% 

 

La file active est de 553 patients en 2016 contre 433 en 2015 soit une augmentation de 27.71%.  
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Le bilan de la consultation de médecine générale 

Cette consultation a été mise en place dès 1982 avec comme objectifs :  

- assurer un suivi de médecine générale pour des personnes sans domicile. 

- assurer une prise en charge globale (médico-sociale)  

- mettre en place des actions de prévention et de promotion de la santé 

- éviter les redondances de soins coûteux et parfois dangereux. 

- éviter la discontinuité des soins. 

- assurer une coordination des soins. 

 - permettre une orientation vers des soins de droit commun. 

Le positionnement du cabinet médical dans les mêmes locaux que le Service intégré d’Accueil et 

d’Orientation permet un véritable travail médico-social avec les patients. Cependant, le SAO a pour 

vocation socialement les personnes qui ont la capacité de se réinsérer. Les personnes sans titre de séjours, 

et déboutés du droit d’asile sont cependant accueillis au cabinet médical mais ne peuvent bénéficier 

d’accompagnement social par la structure dédiée. 

L’interaction entre le médical et le social facilite la mise en place d’un accompagnement alliant la prise 

en charge des problématiques sociales et des pathologies médicales. Le médecin et les infirmiers sont 

présents lors de la réunion générale ce qui permet d’effectuer des synthèses sur les situations complexes. 

Les médecins intervenants sont présents sur une permanence hebdomadaire de manière à être repérés 

par les patients. 

Age et sexe des patients 

Age Hommes Femmes Total général 

 2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 % 

0-6 mois 4 10  5 7  9 17  

7 mois- 3 ans 14 24  13 19  27 12  

4 ans - 6 ans 12 8  11 14  23 22  

7 ans - 12 ans 14 14  12 15  26 29  

13 ans - 17 ans 6 5  7 7  13 12  

18 ans - 25 ans 31 29  28 45  59 74  

26 ans - 39 ans 91 100  58 104  149 204  

40 ans - 55 ans 49 39  37 67  86 106  

56 ans et plus 23 18  18 28  41 46  

Total général 244 247 +12.44 189 306 +30.34 433 533 +27.71 

Tableau 1 : répartition de l’âge des patients 

L’augmentation du nombre de patient (+27.71%) continue d’être sensible, comme en 2015 (+19.61%).  
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Cette augmentation est beaucoup plus importante chez les femmes et enfants que chez les hommes. Les 

enfants sont souvent la « porte d’entrée » des femmes. Elles emmènent leurs enfants, observent et ensuite 

consultent…  

Les rdv du mercredi après-midi, ont reçu du succès dans les familles où les enfants sont scolarisés Ces 

moments permettent de faire le point sur la vie scolaire tout en surveillant croissance et vaccins chez les 

jeunes  .De plus la planification de ces consultations permet de « prendre » le temps et sont un moment 

privilégié d’échanges sur l’ambiance familiale. 

 

Figure 1 - Age et Sexe des patients 2016 

 

Age des enfants 

Nous pouvons noter une augmentation du nombre d’enfant ayant consultés au cabinet médical 

(+56.78%). Les pathologies rencontrées chez les enfants sont diverses, souvent liées à la précarité  et 

l’exclusion et particulièrement à la situation d’hébergement non pérenne  des parents alors que les 

enfants sont scolarisés. : Problèmes respiratoires infectieux, dermatologiques 

Nationalité des patients 

Origine Nombre 

Hors UE 305 

Europe 97 

France 135 

Total général 553 

Depuis plusieurs années, le nombre de patients étrangers consultants est largement supérieur par rapport 

au nombre de consultants de nationalité française…Nous  observons qu’il y a un turn-over des patients.  
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Ceux qui ont consulté au début de l’année ne sont pas les mêmes que ceux qui consultent en fin d’année : 

les problèmes de santé des premiers ont été résolus, les dépistages faits les ont rassurés nous ne les 

revoyons que lors des pathologies aigues. Ils sont alors remplacés par une autre « vague » de primo 

arrivants. 

L’accès à la traduction est toujours nécessaire.  

Malgré quelques aménagements au sein du cabinet médical, la communication verbale reste difficile. La 

collaboration avec des traducteurs envisagés n’a pu s’effectuer du fait du coût élevé de ce type de 

prestations. L’accès à Traducmed ne remplace jamais un traducteur humain 

Situations administratives des consultants étrangers 

Situation administrative Nombre  

Autres 196 

Demandeur d'asile 180 

En cours d'étude 5 

Régulier 147 

Sans autorisation au séjour 25 

Total général 553 

 

La situation administrative des patients peut se découper en trois tiers distincts : un tiers de personnes 

françaises ou ayant obtenu un titre de séjour régulier, un tiers de demandeurs d’asile, un tiers de 

personnes sans papiers. Cette proportion est quasi identique à celle de l’année précédente. 
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Couverture sociale et complémentaire 

Couvertures sociales Nombre  

ALD 2 

AME 75 

Aucune 246 

Cmuc 193 

Cmuc + ALD 1 

Sécu + ALD + Mutuelle 1 

Sécu + CMUC 4 

Sécu + mutuelle 13 

Sécu uniquement 18 

Total général 553 

 

La protection sociale des patients durant l’année 2016, est proportionnellement identique aux années 

précédentes. Près de la moitié des patients ne bénéficie d’aucune protection sociale lors de leur premier 

rendez-vous. Il est primordial d’indiquer que la corrélation entre la situation administrative ne peut être 

faite. Certains patients vont être sans papiers mais bénéficier de l’AME alors qu’un autre patient va 

bénéficier du RSA mais n’aura aucune couverture sociale.  

 

Figure 4 – Couverture sociale des patients - 2016 

La moitié de nos patients n’a pas de couverture sociale et présente des pathologies importantes qu’elles 

soient aigues ou chroniques. Parfois les mesures de prévention (CDAG, CLAT) bien que prescrites, ne 

sont pas réalisées. Au bout de trois mois, un certain nombre obtient une CMU ou une AME pour un an, 

ce qui facilite grandement leur prise en charge : les examens biologiques, radiologiques et le recours aux 

partenaires spécialistes accélèrent leur traitement. 
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Habitat des consultants 

Habitat des patients Nombre 

Autre 305 

Foyer 97 

Logt personnel 63 

Rue 88 

Total général 553 

 

Il est à noter que la catégorie autre recouvre majoritairement des patients en cohabitation chez des tiers.  

Les patients du cabinet médical connaissent à plus de 88% des difficultés liés au logement. 

 

 

Figure 5 – Habitat des patients - 2016 

Ressources des consultants 

Ressources des consultants 2015 % 2016 % 

AAH 8 1.85 12 2.16 

Assedic 13 3 9 1.62 

ADA (ATA) 21 4.85 14 2.53 

AMS   2 0.03 

Retraites 6 1.39 5 0.90 

RSA 57 13.16 55 9.94 

Salaires 6 1.39 4 0.72 

Autres 11 2.54 15 2.71 

Aucunes 311 71.82 437 79.02 

Total général 433  553  
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La majorité des patients sont sans aucunes ressources mais peuvent bénéficier de l’AME accédant ainsi 

à un panier de soins minimum. A noter que cette année, le ministère a dé remboursé un grand nombre 

de médicaments de base, nous obligeant à « compléter » nos prescriptions par un recours à notre 

pharmacie interne. 

 

Figure 6–Ressources des patients - 2016 

Diagnostics des consultations. 

Motif des consultations 

 Motifs de consultations Total  % 

Hémato 17 0.6 

Cancer 9 0.09 

Infectieux 177 16.85 

Gynécologie 147 8.55 

Psychiatrie 169 11.46 

ORL 8 0.43 

Ophtalmologie 14 2.48 

Pneumologie 36 3.34 

Hépatologie 108 7.53 

Cardiologie 74 6.24 

Dermatologie 139 9.07 

Pédiatrie 144 7.87 

Rhumatologie 68 5.65 

Chirurgie Viscérale 5 0.6 

Chirurgie Urologie 5 1.45 

Neurologie 13 1.71 

Problèmes dentaires 42 1.41 

Sommeil 6 0.8 

Endocrinologie 32 3.59 

Néphrologie 9 0.4 

Orthopédie 1 1.41 

Médecine Légale 73 7.36 

Médecine Interne 31 0.77 
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Nous avons totalisé 2027 diagnostics sur les 1728 consultations effectuées durant l’année 2016.  

461 consultations n’ont donné aucune suite médicale. 

Tuberculose 

Années Patient orientés au CLAT 

2012 73 

2013 206 

2014 206 

2015 111 

2016 76 

 

 la multiplication du nombre des consultations entraine, de facto un raccourcissement de la durée de 

celles-ci en répondant seulement au motif de la consultation. Le volet des actes de dépistage et de 

prévention en est donc réduit en temps. 

Le secrétariat du CLAT qui n’est ouvert que l’après-midi, la difficulté d’en identifier le lieu sont un frein 

à l’adhésion du patient à ce dépistage Dernièrement, nous avons pu faire appel aux jeunes qui effectuent 

leur service civique pour accompagner les patients les plus démunis. 

IRSA 

Années Orientation 

IRSA 

2013 37 

2014 100 

2015 59 

2016 16 

 

Nous ne pouvons adresser les patients à l’IRSA que lorsqu’ils bénéficient de la couverture sociale en 

général, ce sont des personnes un peu « sorties » de la précarité et ayant acquis une certaine 

autonomie elles  ne reviennent pas toujours nous « montrer » leurs résultats et ont parfois même trouvé 

un médecin traitant en ville. 

Diagnostics des consultations psychiatriques  

 

Consultation psychiatrique 

Années Nombre 

2012 19 

2013 45 

2014 58 

2015 95 

2016 67 
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Le nombre de consultations psychiatrique a connu une forte hausse en 2015. Deux principales 

explications viennent étayer cette augmentation :  

1) Les conditions de vies des personnes fortement précarisées intensifient l’émergence de 

pathologies psychiques. Beaucoup de ces patients sont des primo arrivants ou attendent les 

décisions de l’OFPRA  ce qui créent des situations très anxiogènes  

2) La présence hebdomadaire du docteur Auger crée le lien de confiance nécessaire aux patients 

pour « faire le pas » vers la consultation et d’en assurer un suivi régulier dans un lieu qu’ils 

connaissent bien 

Accès médiation et coordination des soins 

 

Sexe des patients suivis par 

l’AMECS 

Hommes Femmes 

201 116 

 

317 personnes suivies dont 21 mineurs (ou associés, quand la minorité n'est pas reconnue et 26 personnes 

de + 65 ans) 

Age des personnes suivies dans le cadre de l’AMECS 

 

Age des patients pris en charge dans le cadre de l’AMECS 

Mineurs Adultes de moins de 65 

ans 

Adultes de plus de 65 ans 

21 270 26 

 

Durée de prise en charge 

 

Durée de prise en charge des patients de l’AMECS 

Prise en charge de moins de 

trois semaines 

Prise en charge de plus de trois 

semaines 

268 49 

 

Couverture sociale 

Le taux de personnes sans couverture sécu au temps 0 de la prise en charge est de 91%. 
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Actions menées par l’AMECS 

Personnes orientées parcours de soins classiques (vers médecin traitant ou professionnel de santé, prise 

de Rdv PMI, CLAT) 77 % 

Personnes hébergées sur dispositif 115/rue: 267 (le reste sur hébergement amical/ CHRS/ pension de 

famille) 

 

Actions menées Nombres Commentaires 

Entretiens, actes 1094 Bilan sanguin, pansement, délivrance de 

traitement, écoute et soutien 

psychologique… 

Démarches 228 Prise de rdv, accès aux soins, 

CMU/ACS/AME, relais médecin traitant, 

professionnel de santé… 

Groupes, synthèses 11 Situation individuelle, groupe thématique 

spécifique, pique-nique… 

Accompagnement 116 Hôpital, CPAM, Médecin PSM, médecin 

spécialiste, CIDDIST, CLAT, Secours 

Catholique, ludothèque  

Réunion 28 Réunion de service, réunion EMPPE, 

Réunion service d’urgence 

Ateliers, actions 

34 

Ateliers « petit pieds » autours de la 

périnatalité*, campagne de dépistage de la 

grippe, dépistage avec le CDAG… L’atelier 

autour du jeu. Séances individuelles 

d'hypnose médicale pour des indications 

telles que l'anxiété, les douleurs, etc. Séances 

de relaxation, individuelles ou en petits 

groupes, avec exercices de respiration, afin 

de réduire le stress, les tensions, la fatigue 

physique et mentale.  

 

 

L'atelier Petits Pieds est un groupe de parole autour de la périnatalité, animé par l'infirmière et le médecin 

du PSM. Cet espace est destiné aux femmes enceintes dans leur dernier trimestre de grossesse et aux 

femmes avec leur bébé jusqu'à 3 ou 4 mois environ. Les thématiques abordées sont les questionnements 

autour de la grossesse, de l'accouchement, l'allaitement, les soins du bébé, les rythmes de sommeil du 

bébé, la prévention de la bronchiolite, gastro, recommandations sur la prise en charge de la 

fièvre, conseils d'hygiène, couchage, etc.  

L'atelier "Autour du jeu ", animé par l'infirmière et une infirmière bénévole, a lieu au foyer 

d'hébergement d'urgence, Dolbeau. Il se déroule dans la salle de jeux, avec les mères hébergées et leurs 

enfants en bas âge. Il s'agit d'un groupe de soutien à la parentalité.  
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Sont évoquées le plus souvent des questions qui concernent : le développement psychomoteur de 

l'enfant, la santé, le sevrage, les premières séparations (l'adaptation à la garderie), les colères, le jeu, la 

prévention des effets néfastes des écrans (télévision, tablettes pour les tout-petits), la violence éducative, 

la jalousie dans la fratrie, etc.  

Nombre de Permanences et lieux: 

Lieu des permanences Nombres 

Halte du matin 38 

Maraude 27 

Café associatif « La Barque » 5 

Accueil famille 23 

CHU « La Nuitée » 21 

Hôtel 19 

« Inter’maide » (accueil de jour pour 

famille géré par le Secours Catholique ) 

10 

CHU « Le Cherpa » 19 

Local Belle Fille 1 

Accueil Albert Thomas 6 

Foyer Paul Bert 1 

 

Enfin, sur les personnes suivies par les infirmiers de l’AMECS, étaient soit à la rue, soit hébergées par 

les dispositifs d’urgence gérés par le 115. Ils peuvent être également orientés par les travailleurs sociaux 

du SAO. 

L’année 2016 a amorcé un réel partenariat entre le secteur social et celui du médical du pôle social et 

médical de l’Entr’Aide Ouvrière. Les orientations du social vers le médical, et inversement, sont 

nombreux, le cabinet médical informe le 115 des problématiques de santé rencontrés par les demandeurs 

d’hébergement. La prise en charge globale des personnes accueillies dans nos locaux prend maintenant 

tout son sens. Au même titre, le partenariat avec les institutions médicales sont nombreux. Nous profitons 

de ce bilan pour remercier chacun, chacune, qui collabore efficacement avec notre cabinet médical, qu’il 

soit : travailleur social, écoutant 115, les médecins bénévoles, les secrétaires bénévoles, les institutions 

qui accueillent les patients que nous orientons… 

Nous tenons également à remercier Le docteur Michèle Moquet, qui chaque jour accueille avec le 

sourire, et le professionnalisme qui la caractérise les patients en grande précarité. 

Enfin, nous souhaiterions vivement remercier la pharmacie de Velpeau, qui nous fait bon nombre de 

dons en matériels et en médicaments 

Conclusion 
En conclusion la crise migratoire se ressent au cabinet médical de l'entraide ouvrière, provoquant un 

nombre important de pathologie, notamment sur les personnes qui ne peuvent être hébergées du fait de 

la saturation des dispositifs d’urgence. Cette embolisation concerne toutes les tranches d’âges des 

patients que nous rencontrons au quotidien. Il n’est pas rare d’accueillir des enfants de moins de 10 ans 
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souffrant de pathologies consécutives à l’exclusion sociale. Le manque de couverture sociale, de 

dépistage et les problèmes de santé chronique accroissent les problématiques liées à la santé 

Nous avons également étudié la thématique des femmes victimes de violence. Cette réflexion a été 

menée tant par le personnel salarié que par les bénévoles. Cette réflexion va se poursuivre afin de 

proposer un texte sur le rôle de la consultation médicale face à cette problématique.  

La santé et le développement des enfants dont les parents sont sans logement et sans ressources sont une 

préoccupation constante. 

Un outil informatique communicant et sécurisé autonome du réseau de l’Entr’Aide Ouvrière, nous 

semble indispensable pour communiquer les informations médicales de notre patientèle à nos partenaires 

(labo, spécialistes, hôpital…): Cela nous permettrait de créer un dossier médical informatisé avec dossier 

social et une messagerie sécurisée .Une réflexion avaient été engagée avec les partenaires de la santé sur 

le territoire, malheureusement celle-ci s’est stoppé. Nous tenterons de recréer une dynamique en 2017. 

« En perdant la santé, l'aisance, la liberté d'action, on perd la moitié de son âme. » 

Citation de Henri-Frédéric Amiel   
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Conclusion du bilan 2016 du Pôle social et médical 
 

L’année 2016 aura été une année importante pour le pôle social et médical.  

Le recentrage de nos missions, la modification des modalités liées à la domiciliation administrative, le 

changement de fonctionnement pour les rendez-vous avec les travailleurs sociaux sont autant de 

bouleversements que nous avons connus. 

Il n’en reste pas moins que nous tentons quotidiennement de prendre en charge la détresse sociale des 

sans domicile fixe.  

Notre mission s’articule autour des personnes qui ont capacité à se réinsérer par le logement, que ce soit 

à plus ou moins long terme. Ce qui exclut les personnes qui n’ont pas vocation à se réinsérer, autrement 

dit les personnes dites « sans-papiers ».  

Ce changement de paradigme a été difficile à accepter par les salariés du pôle social et médical. Je les 

comprends. Etre salarié d’une association telle l’Entr’Aide Ouvrière ne dispense pas d’être avant tout 

un être humain doté de valeur qui prône l’humanisme. Par ce bilan, je tenais à remercier chacun des 

salariés du pôle social et médical, qu’il soit sur un poste de secrétariat, d’écoutant 115 ou travailleur 

social. Le pôle social et médical de l’Entr’Aide ouvrière peut s’enorgueillir d’avoir une équipe qui œuvre 

chaque jour pour les valeurs que l’association défend. 

Ces remerciements, je souhaite également les adresser aux bénévoles qu’ils soient du cabinet médical 

ou du PAS. Sans cette aide précieuse, nous ne pourrions pas exercer nos missions.  

Enfin, remerciement également aux jeunes volontaires de service civique qui effectuent leurs missions 

avec un sérieux au-delà de ce que nous imaginions lors du premier accueil. 

L’année 2017 est maintenant commencée. De nouvelles missions sont venues s’ajouter à  celles qui 

existaient déjà.  

Familles solidaires, la création d’un poste pour le SAPJ (Service d’accompagnement Prison Justice) pour 

l’accompagnement social des sortants de prisons. Dans le cadre de ces deux actions, la finalité reste la 

même : appréhender l’accompagnement médico-social de manière globalisée. 

A l’heure du paradoxe (multiplicité des situations d’exclusions face à des moyens toujours plus 

contraint), nous faisons le pari que c’est cet accompagnement globalisé qui permettra la (ré)insertion 

durable des personnes qui franchissent la porte de nos locaux. 

L’année 2017 sera aussi, probablement, l’année du déménagement du pôle social et médical de son site 

historique du 2 place Jean Meunier. Cela nous donnera la possibilité d’intégrer des locaux créés et pensés 

pour l’accueil des personnes. 

En cette année d’élection présidentielle, il nous parait important de sensibiliser les personnes accueillies 

à l’importance du droit de vote. « La lutte contre la pauvreté, aucun des candidats n’en fait un axe de 
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sa campagne. Il y a 14 % de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et on n’en parle pas », déplore 

François Soulage, président d’ALERTE3. 

Le collectif prône l’accompagnement social des personnes en grande difficulté. Cet accompagnement 

nous semble primordial.  

Au moment où les crédits se raréfient, où nous observons des diminutions de mesures sur le plan 

départemental concernant l’AVDL, alors que cette mission permet non seulement de favoriser l’accès 

au logement des plus démunis mais peut permettre également le maintien dans le logement, nous 

continuerons de proclamer « haut et fort » l’importance du travail social dans la requalification sociale 

des plus démunis. 

« L'insertion sociale concerne tout sujet quel qu’il soit et quelles que soient ses difficultés à vivre. 

L'accompagner dans ce cheminement, dans cette découverte, dans cette épreuve, voilà le sens et la 

noblesse des gestes éducatifs... » Disait Joseph Rouzel4 

Alors, nous continuerons inlassablement à accompagner afin que chaque personne accueillie puisse 

découvrir ses potentialités, ses droits malgré l’épreuve qu’elle connait. 

Voilà le sens de notre mission…. 

 

Thierry Gheeraert 

Directeur du pôle social et médical 

                                                           
3 Collectif, qui regroupe 38 associations menant des actions contre la pauvreté et l’exclusion 
4 Joseph Rouzel est un psychanalyste et poète français né le 16 février 1949 à Rennes 

http://www.alerte-exclusions.fr/

