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Introduction 

Début 2017, la fondation Abbé Pierre annonçait que le nombre de SDF avait augmenté de 50% en dix années. 

Cette augmentation, nous avons pu l’observer tout au long de l’année avec : 

- Une augmentation de 16% du nombre d’appels au 115  

- Une forte augmentation du nombre de ménages domiciliés 

- Une augmentation des accueils au SAO 

- Une augmentation du nombre de patients 

Notre « petite entreprise » ne connait pas la crise… 

Le pôle social et médical reçoit chaque jour (physiquement ou par téléphone) les personnes les plus exclues, 

celles pour qui bien souvent, faire appel à nous est le dernier recours. Les situations des personnes accueillies 

sont toujours plus dégradées, leur santé est toujours plus fragile, leur situation économique toujours plus 

délicate… Alors chaque jour, les travailleurs sociaux, les agents d’accueil, les secrétaires, les médecins, les 

bénévoles, les jeunes volontaires œuvrent pour donner non seulement de l’écoute mais aussi pour les 

accompagner afin de tenter de permettre aux personnes une évolution de leur situation. 

Durant cette année 2017, nos pratiques ont évolué comme cela avait déjà été le cas les années précédentes. La 

création de nouveaux outils de l’Etat dans la gestion des hébergements d’urgence et d’insertion a permis une 

analyse plus fine des disponibilités d’hébergements. SI SIAO et SI 115 permettent une meilleure collecte des 

données à l’instant T et de ce fait, nous donne une meilleure lisibilité sur la disponibilité des places du 

département. 

Le dispositif « Familles Solidaires » est venu étoffer les possibilités d’hébergement pour les réfugiés. Ce dispositif 

innovant, qui a pour caractéristiques de proposer un hébergement au sein de familles bénévoles, permet aux 

réfugiés d’être non seulement hébergés mais aussi de découvrir au sein de la famille les habitudes culturelles 

de la vie française, et d’apprendre le français dans un contexte que toutes les heures de FLE1 ne pourront jamais 

égaler. Au-delà de ces considérations, le dispositif « Familles Solidaires » nous a permis d’assister à des 

rencontres extraordinaires où l’humain reprend pleinement sa place. 

La fondation de France a financé notre projet « La réinsertion : Outil de prévention de la récidive ». Ce projet, 

qui a démarré en février 2017, a pour ambition de préparer la sortie de détention par le biais d’un 

accompagnement social globalisé. Ce projet a été monté en partenariat étroit avec le SPIP. Les résultats que 

nous avons pu observer en 2017 démontrent tout l’intérêt. 

Pour 2018, nous poursuivrons, non seulement l’ensemble de ces missions, mais nous poursuivrons l’adaptation 

de nos pratiques afin d’accompagner les plus exclus vers une réinsertion sociale 

Nous avons l’ambition que les nouveaux locaux situés rue Marcel Tribut à Tours, soient plus adaptés à l’accueil 

du public : un accès PMR,  des bureaux d’entretiens plus nombreux, un cabinet médical qui bénéficiera de deux 

salles de consultations et d’une infirmerie spacieuse, et d’un hall d’attente spacieux. 

 

                                                           
1 Cours de Français Langue Etrangére, dispensés dans le cadre du contrat d’intégration républicain 
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Nous allons également poursuivre notre travail de réflexion sur l’hébergement, qu’ils soient d’urgence ou 

d’insertion, en concertation avec la DDCS. Ce travail est primordial dans le cadre de l’observatoire social, mission 

confié au SIAO unique du département d’Indre et Loire afin de proposer des pistes qui puissent optimiser 

l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des plus exclus.  
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LES MOYENS 

Les effectifs 

 

Pôle social 2017 

Directeur de pôle 1 

Responsable de pôle 1 

Secrétaire 5 

Ecoutant 115 6 

Travailleur sociaux 9 

Médecin 1 

Infirmier 2 

Psychologues 2 

 

 

Cet effectif est exprimé en personne physique. 

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 2017 a été de 22 personnes. 

Durant l’année 2017, 11 jeunes volontaires en service civique nous ont rejoints dans le cadre d’une 

mission sur différents secteurs d’activités (PAS, domiciliation, SIAO, familles solidaires. Nous les 

remercions vivement pour leurs collaborations.  
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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 quotidiennement leurs places vacantes au Responsable du dispositif de veille 

sociale via une application. Depuis le 1er novembre 2017, le 115 d’Indre et Loire utilise SI 115, 

application de la DGCS (Direction Générale de la Cohésion 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  2017 2016 Ecart 

Janvier 3787 3154 +20,06% 

Février 3541 3017 +17,36% 

Mars 3937 2953 +33,32% 

Avril 3059 2603 +17,51% 

Mai 2945 2605 +13,05% 

Juin 2316 2237 +3,53% 

Juillet 2975 2523 +17,91% 

Août 3833 2997 +27,89% 

Septembre 3654 3200 +14,18% 

Octobre 4064 2867 +42,44% 

Novembre 3743 3923 -4,58% 

Décembre 3939 3898 +1,05% 

Total 41793 35977 +16,16% 
 

 

Les appels concernant le « 115 » ont été au nombre de 41793 pour cette année 2017.  

Cette augmentation fait suite à une augmentation de 15.2% en 2016. Ce nombre d’appel croissant rend 

difficile la tâche des écoutants, notamment les lundis et jeudis, journées où le nombre d’orientations est 

élevé. Il est à noter que la baisse du nombre d’appels en novembre est dû à la mise en place de SI 115 

qui n’a pas été simple pour les écoutants. Le temps de la familiarisation avec l’outil explique 

certainement cette baisse. 
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Demande d’hébergement 

 2016 2017 Evolution 

Nombre de demandes d’hébergement 31024 36458 +17.51% 

Nombre de ménages 1898 2012 +6.00% 

Nombre de personnes 2684 2845 +5.99% 

 

Nous pouvons noter une augmentation de chacun de 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 2017 
Nombre de  

refus 
2017 2016 % 

Janvier 199 494 -59,71 

Février 916 572 60,13 

Mars 1400 603 132,17 

Avril 1534 1695 -9,49 

Mai 1508 2075 -27,32 

Juin 1281 1700 -20,19 

Juillet 1596 1940 -17,73 

Août 1703 2100 -18,09 

Septembre 1984 2218 -10,55 

Octobre 2232 2353 -5,14 

Novembre 1827 2016 -9,38 

Décembre 985 1422 -30,76 

Total 17165 19188 -10,54 

 

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

sur l‘ensemble de l’année 2017. (Seul février connait une hausse. Cela s’explique par l’ouverture  du 

gymnase Racault pendant la période de grand Froid l’année précédente). 

Cette baisse, la première depuis de nombreuses années, s’explique par une volonté de l’Etat de mettre à 

l’abri les publics les plus vulnérables. La mise à l’abri via des chambres d’hôtels a été beaucoup plus 

utilisée durant l’année 2017. 
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Typologie des ménages 
 

La répartition homme/femme reste identique depuis maintenant deux années. 
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1144

Nombre de personnes demandeuses par genre 

Masculin Féminin

1701

1144

MASCULIN FÉMININ

Répartition par sexe
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Catégorie des appelant 115 

Composition 2016 2017 

Homme seul 889 925 

Femme seule 277 318 

Couple avec enfants 580 754 

Femme seule avec enfants 769 624 

Homme seul avec enfants 28 22 

Groupe avec enfants 15 24 

Couple sans enfants 93 132 

Groupe sans enfants 32 43 

Mineur isolé non accompagné 1 3 

Total 2684 2845 

 

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

une forte recrudescence des couples avec enfants.  

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. En 2017, le nombre de places n’a pas augmenté. Cependant, un recours 

à l’hôtel a été plus systématisé. 

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 le115, 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 peuvent être 
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amenés à proposer des solutions d’hébergement « sur mesure ». En 2017, on constate une certaine 

stabilité des appels et des hébergements de personnes victimes de violences conjugales : 

 86 personnes appelant (correspondant à 172 personnes) pour 73 ménages hébergés contre 86 personnes 

victimes de violences conjugales faisant appel au 115 et 68 hébergées en 2016. 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 2017 a vu augmenter le 

nombre de places sur l’hébergement d’urgence avec deux studios complémentaires dédiés à l’urgence 

femme victime de violences conjugales. Cela se traduit dans le nombre de personnes accueillies sur 

l’année 2017 en nette augmentation.  

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 2017, on totalise 592 nuitées d’hôtel contre 347 

nuitées en 2016. 

Les personnes orientées sur Camus vont bénéficier d’un accompagnement social spécialisé et 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. Alors qu’en 2016, 95 

femmes victimes de violences conjugales ont été reçues au SAO, 71 l’ont été en 2017. Cette baisse peut 

s’expliquer en partie par le fait que plus de FVVC ont été orientées directement sur Camus et ne sont 

donc pas passé par le SAO. 35 femmes sont entrées directement en hébergement d’insertion en 2017, 6 

ont été accompagnés physiquement pour un dépôt de plainte et les accompagnement/relai vers les 

hébergements d’insertion sont la règle.  

Plusieurs difficultés peuvent rendre complexes les orientations : 

- La fermeture récurrente de l’accueil de jour spécialisé  

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

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

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

RDV avec un travailleur social du SAO 

- La difficulté à trouver des hôtels 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 (procès fictif en 

2017), 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 « Préparation à la 

sortie du domicile » piloté par le CIDFF.  
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L’implication du pôle social et médical est importante concernant les femmes victimes de violence 

conjugale. Outre la participation active au protocole départemental, nous sommes aussi actif dans la 

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

d’information. De plus, le PSM a organisé des Portes Ouvertes à destination des membres du réseau 

contre les violences faites aux femmes.  

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 des hôtels de l’agglomération tourangelle. 

(Hôtel COMTE, les hôtels F1 de Chambray les Tours et de Tours Nord, les hôtels B&B de Tours Nord 

1 et 2, ainsi que de Joué les Tours).  

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 177 

Durant l’année 2017, 6 218 nuitées d’hébergement dans le cadre du BOP 177 ont été utilisées. 132 ménages 

ont été concernés. Le 115 dispose de ce fait de 17 places les lundis soirs 

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

Auparavant, peu de turn-over était effectué sur ces places. Les places sont attribuées à la semaine et un 

turn-over important est pratiqué. 

Hôtel à la nuit 

 

Hotel à la nuit 

Nombre de nuitée 

Janvier 1092 

Février 894 

Mars 394 

Avril 448 

Mai 98 

Juin 69 

Juillet 62 

Août 297 

Septembre 269 

Octobre 360 

Novembre 101 

Décembre 139 

Total 4223 

 

Le nombre de nuitée d’hôtel est passé de 2739 à 4223 soit une augmentation de plus de 70%. 
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Le recours à l’hôtel permet d’assurer une immédiateté de la mise à l’abri mais pose également un certain 

nombre de difficulté : l’éloignement des accueils de jour ou des écoles, l’impossibilité de cuisiner, etc. 

De plus cela constitue une charge de travail supplémentaire pour les écoutants 115 qui doivent joindre 

les hôtels quelque fois uniquement à compter de 17h ce qui oblige à faire rappeler les personnes, etc. 

Des renforts pour la période hivernale 2018-2019 devront être organisés.  
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Le SIAO 
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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 d’Indre et 

Loire. 

Cette commission se réunit toutes les trois semaines et se compose de 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). 

 

Dossier étudiés durant l’année 2017 
Dispositif préconisé Nombre 

AVDL 68 

CHRS Chinon 20 

CHRS Collectif 151 

CHRS Eclaté 108 

CHRS Loches 13 

dispositif Jeunes majeurs 
AJH 

1 

Logement adapté 45 

Logement temporaire 178 

Maison relais 70 

résidence sociale 46 

Sous location avec bail 
glissant 

63 

Sous location sans bail 
glissant 

14 

Sans préconisation 2 

Total général 779 

 

Le nombre de dossiers étudiés en 2017 est de 779 (Contre 817 en 2016).  
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Type  
d'établissement 

préconisé 
Total 

Résidence Hôtelière  
à Vocation Sociale 

(RHVS) 
1 

Hors CHRS 9 

Non Renseigné 2 

Hébergement  
Urgence hors CHRS 

4 

Hébergement 
 Insertion hors CHRS 

3 

CHRS 492 

Non Renseigné 254 

Hébergement 
Urgence 
 en CHRS 

3 

Hébergement  
Stabilisation en CHRS 

7 

Hébergement 
Insertion 
 en CHRS 

228 

Structure en ALT  
(Hébergement) 

34 

Hébergement 
spécialisé 

2 

Non Renseigné 1 

Lit Halte Soin Santé 
 (LHSS) 

1 

Non renseigné 
 (Hébergement) 

108 

Total 1149 

Ce tableau reprend les données de SI SIAO. Le chiffre de 1149 préconisations vient du fait que bon 

nombre de prescripteurs préconise plusieurs type de prise en charge.  
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Décision de la commission 

 

Décsion commission Nombre 

Ajournement 33 

Evaluation Ficosil 5 

Orientation 633 

Refus 86 

Demande annulée 22 

Total général 779 

 

81.25% des dossiers étudiés ont été orientés en 2017 (contre 73.43% en 2016).  11.03% des dossiers 

sont rejetés, majoritairement du fait que la commission estime que le ménage peut accéder au logement 

ordinaire (contre 15.29% en 2016) 

4.23% des dossiers sont ajournés, la commission estimant avoir besoin de renseignements 

complémentaires pour prendre sa décision (2.69% en 2016) 

Orientation donnée par la commission 

 

Étiquettes de lignes Nombre de N° de 
dossier 

AVDL 66 

CHRS CHINON 28 

CHRS Collectif 165 

CHRS Eclaté 82 

CHRS LOCHES 11 

dispositif Jeunes majeurs 
AJH 

4 

Evaluation FICOSIL 5 

HABITAT ET HUMANISME 3 

HORS DEPARTEMENT 4 

Logement adapté 17 

Logement temporaire 120 

Maison relais 49 

Orientation 115 1 

résidence sociale 31 

Sous location avec bail 
glissant 

29 

Sous location sans bail 
glissant 

17 

Refus – Ajournement - 
Annulation 

147 

Total général 779 
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L’orientation vers les dispositifs AHI reste majoritaire dans les décisions de la commission. Celles-ci 

représentent 63.44% des orientations (62.22% en 2016). Viennent ensuite les orientations vers le 

logement temporaire qui représentent 18.98% des orientations (contre 21.26% en 2016). On peut noter 

que ces pourcentages sont quasi identiques que l’année précédente. 

Prescripteurs 
 

 

Prescripteurs Nombre 

Autres 95 

CADA 40 

CCAS-CIAS 33 

Dispositifs ASE 6 

EAO-PSM 206 

Justice 11 

MDS 215 

Services Hospitaliers 70 

Structure 
hébergement 

61 

Tutelle -Curatelle 42 

Total 779 

 

 

Les « Maison de la Solidarité » et le SAO du pôle social et médical ont effectué à eux deux plus de 50% 

des prescriptions.  

 

 

Typologie des ménages 
 

Composition 
Familiale 

Nombre 

Couple seul 19 

Famille 228 

Femme seule 145 

Homme seul 387 

Total général 779 

 

68.29% des demandeurs sont des personnes seules (contre 66.70% en 2016), 29.26% sont des familles 

avec enfants (contre 30.72% en 2016). Les couples seuls sont minoritaires avec 2.43% (Contre 2.57% 

en 2016). 
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Age des demandeurs 
 

Tranche d'âge Nombre 

18-24 ans  161 

25-35 ans 241 

36-45 ans 179 

46 - 55 ans 123 

56-65 ans 62 

Plus de 65 ans 13 

Total général 779 

 

51.60 % des demandeurs ont moins de 35 ans. Les proportions d’âges restent relativement stables au 

fil des années. 

Type de ressources des ménages 
 

Type de ressource Nombre 

AAH 89 

AF 15 

ARE 3 

ASS 5 

ASSEDIC 58 

ATA 16 

Autres ressources 14 

Bourse 1 

Garantie jeunes 7 

Indemnités 
journalières 

8 

Pension alimentaire 1 

Pension invalidité 15 

Retraite 14 

RSA 319 

Salaire 76 

Sans ressources 128 

Non renseigné 10 

Total 779 

 

77.53% des ménages concernés n’ont aucune ressource ou vivent des minimas sociaux (Contre 73.80% 

en 2016). La corrélation entre le logement, difficultés sociales et ressources est établie. Seul 9.75% des 

demandeurs ont un salaire (Contre 8.55% en 2016). 

 



 

 

23 Rapport d’Activité – PSM (Pôle Social et Médical) – Entraide & Solidarités 

Demandeur confronté à l’expulsion locative 
 

Expulsion locative Nombre  

NON 675 

OUI 104 

Total 779 

 

13.35% des ménages en demande d’hébergement ou de logement adapté ont connu précédemment une 

expulsion locative (Contre 11.13% en 2016).  

Etat de la demande d’entrée en CHRS 
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. 

Dispositif Demande 
annulée 

En 
attente 

Entrée Refusée Total 
général 

AVDL 2 23 
  

66 

CHRS CHINON 13 2 13 
 

28 

CHRS Collectif 38 96 31 
 

165 

CHRS Eclaté 14 59 9 
 

82 

CHRS LOCHES 10 1 
  

11 

dispositif Jeunes majeurs 
AJH 

2 
 

2 
 

4 

Evaluation FICOSIL 2 2 1 
 

5 

HABITAT ET HUMANISME 1 
 

2 
 

3 

Logement adapté 2 12 2 1 17 

Logement temporaire 35 28 57 
 

120 

Maison relais 3 43 2 
 

49 

Orientation 115 
   

1 1 

résidence sociale 12 12 7 
 

31 

Sous location avec bail 
glissant 

6 16 7 
 

29 

Sous location sans bail 
glissant 

3 11 2 1 17 

Dossier annulé 31 1 
 

85 147 

 

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. 
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LE SAO 
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 « 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.  

Durant l’année 2017, il y a eu 16960 passages à l’accueil (Contre 15732 en 2016).  

Le SAO en quelque chiffre pour l’année 2016 : 

7451 appels téléphoniques à l’accueil, 

702 ménages domiciliés (Contre 515 en 2016) 

9254 passages pour retrait de courrier, 

3100 rendez-vous donnés, 

6965 personnes concernées (4344 hommes, 2621 femmes) 

983 nouvelles personnes accueillies au pôle social et médical soit 689 ménages (En 2016, 1093 

personnes pour 742 ménages) 

2698 personnes concernées par l’accompagnement du SAO 

La domiciliation 
Entraide et Solidarités 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 2017, 702 ménages ont été domiciliés administrativement au pôle social et médical. 
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L’accueil des ménages 

Les ménages sont accueillis sur rendez-vous.  

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, crée les domiciliations, informe, oriente. 

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.  

Bien que notre mission soit orientée vers l’hébergement et/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 3.100 entretiens menés par des travailleurs sociaux (Contre 2.669 en 2016 soit 

une augmentation de 16.69%) 

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 7005 

Enfants 1732 

Adultes 5273 

Ménages 4721 

 

7005 personnes différentes ont été reçues dans les locaux du Pôle Social et Médical. Comme l’an 

dernier, nous pouvons noter une proportion assez conséquente du nombre d’enfants soit 22.61%.  

 

Typologie des usagers 

 

 
Nombre % 

Hommes 4382 62.55% 

Femmes 2623 37.44% 

La proportion d’hommes et de femmes accueillies reste stable par rapport à 2016. 

 

 

 



 

 

27 Rapport d’Activité – PSM (Pôle Social et Médical) – Entraide & Solidarités 

Age des personnes 

 Nombre % 

moins de 18 ans 1732 24.72% 

18 - 24 ans 747 10.67% 

25 - 29 ans 819 11.69% 

30 - 39 ans 1683 24.03% 

40 - 49 ans 975 13.92% 

50 - 59 ans 480 6.86% 

plus de 60 ans 277 3.95% 

Non précisé 292 4.16% 

 

L’âge moyen des personnes accueillies au pôle social et médical est de : 31.9 ans. (32.5 pour les hommes 

et 31.1 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. 

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

en début de prise en charge (étape diagnostic, investigations, ouverture de droits), et par quinzaine 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. 
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Les demandes d’hébergement sont majoritairement en direction de l’hébergement d’urgence. Cela 

s’explique par le fait 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. 
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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.  

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, ministère de la justice,  

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 
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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, France Victime 37, PJJ, CIDFF, etc. 

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)  
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La maraude 
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Durant l’année 2017, nous avons modifié notre fonctionnement en recentrant nos missions : 

 Privilégier la modalité « d’aller vers », l’évaluation, l’orientation, l’information et 
l’accompagnement des personnes 

 Favoriser la création de lien avec les personnes, faire émerger la demande et y répondre autant 
que possible 

 Resituer la distribution alimentaire à sa place d’outil au service de la rencontre plutôt que 
comme une fin en soi 

 Participer au travail de veille sociale du SIAO  
 Poursuivre les partenariats existants 
 La maraude exerce, conjointement avec la Croix Rouge, les missions du SAMU Social. A ce 

titre, elle 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. A la fin de l’année 2017, ce nombre a été porté à trois jeunes volontaires. 

 

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.  
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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 

2017 8803 

 

Nous avons effectué 8803 rencontres durant l’année 2016 (stable par rapport à 2016).  

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. 

Typologie des publics rencontrés 

  

Personnes différentes 783 

Enfants 37 

Adultes 746 

Ménages 541 

Public avec animal 64 

Mineurs isolés seuls 22 
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812 personnes différentes ont été rencontrées durant l’année 2017. L’accueil de mineurs non 

accompagnés soulève un certain nombre de difficultés : positionnement plus "éducatif" envers ce public, 

accompagnement jusqu’au commissariat de police comme le prévoit la procédure du Conseil 

départemental, mais surtout cohabitation avec un public plus désocialisé qui fréquente la maraude.  

 

 Nombre % 

Hommes 572 78.47% 

Femmes 211 21.53% 

Total 783 100% 

 

Le taux de femmes à la rue est stable comparativement aux dernières années. 

Tranche d’âge Nombre % 

moins de 18 ans 55 7,02 

18 - 24 ans 68 8,68 

25 - 29 ans 78 9,96 

30 - 39 ans 142 18,14 

40 - 49 ans 103 13,15 

50 - 59 ans 48 6,13 

plus de 60 ans 21 2,68 

Non précisé 268 34,23 

Total 783 100,00 

 

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. 
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Répartition des thématiques de travail 

 

Lors de l’année 2016, nous avons servi 8235 collations constituées de soupes, café, lait chaud, chocolat 

chaud, boissons, sandwichs, biscuit, fruit. Cela représente 4877 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 gracieusement fourni par la boulangerie « Le fournil de Christine 

et Christophe » Place du Maréchal Leclerc à Tours.  

Actes effectués

Alimentaire Lien social 115 Ecoute

Orientation médicale Orientation sociale Rappel règlement Soins d'urgences

Vestiaire Accompagnement
 physique



 

Association Entraide & Solidarités – 46 avenue Gustave Eiffel – 37100 Tours 
Tel : 02.47.31.87.00 – Mel : infos@entraideouvriere.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AVDL 
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Notre mission AVDL est exercée depuis le mois d’avril 2016. Dans ce cadre sont accompagnées les 

personnes les plus éloignées du logement. A ce titre, nous travaillons en partenariat avec la FICOSIL 

afin de permettre aux personnes accompagnées d’accéder à un logement par le biais de l’intermédiation 

locative. 

Dans le cadre de l’AVDL, nous avons accompagné 24 personnes.  

  Nombre de ménages 

Ménages bénéficiaires d'un diagnostic 

uniquement (et donc sans accompagnement) 

dans le cadre de l’AVDL DALO 
17 

Ménages bénéficiaires d'une mesure 

d'accompagnement vers et dans le logement 

(AVDL) 
24 

Genre des personnes accompagnées :  
 

Genre Nombre 

Femme 6 

Homme 18 

Total  24 

 

Les hommes accompagnés sont largement prioritaires. 

Prescripteurs :  
 

Prescripteurs Nombre  

CCAS 3 

CHERPA 2 

DALO 3 

La Barque 2 

MDS Ch.Renault 1 

MDS Joué-lès-
Tours 

1 

MDS Tours 1 

Port Bretagne 1 

PSM 8 

PsyD 1 

SPIP 1 

Total 24 
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Contrairement à l’année 2016, les prescripteurs de l’AVDL ne sont plus majoritairement des structures 

de l’urgence sociale. Les MDS, CCAS et structures hospitalières orientent maintenant vers de l’AVDL 

pour des publics très éloignés du logement. 

Type de ressources :  
Ressources Nombre  

AAH 5 

ATA 1 

Pension d'invalidité 1 

Retraite 1 

RSA 11 

Sans ressources 4 

salaire 1 

Total 24 

 

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 :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Hébergement Nombre  

Cave 1 

Garage 1 

Hébergé chez un tiers 1 

Hébergement d'urgence 4 

Hébergement d'urgence 
+rue 

1 

Hôpital 1 

Hopital  1 

hopital psychiatrique 1 

logement insalubre/rue 2 

Maison d'Arrêt 1 

Rue 8 

Rue/115 1 

voiture 1 

Total 24 
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Détails de prise en charge 
 

Mesure Nombre de mois mesure 

Accompagnement vers le logement 137 

Accompagnement dans l’intermédiation locative 182 

Accompagnement dans le logement 12 

 

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

orientées vers le dispositif sont importantes et donc nécessitent 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.  
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Le Cabinet Médical 
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L’activité du cabinet médical en 2017 

 

  

Médecine  Médecine Générale 

TOTAL 

Médecine 

Général 

Consultations 

Médecine Psychiatrie Infirmiers 

V
a
cc

in
s 

File 

active 

Médecine 

Générale 

+ Psy 

F
il

e 
a
ct

iv
e
 

Consultation 

cumulées 
File 

Active 

Nombre de 

consultations 

File 

Active 

Nombres 

d'actes 
Sans 

RDV 

Sur 

RDV 

2
0
1
6
 

553 553 1413 315 1728 40 67 317 1094 174 

2
0
1
7

 

655 655 1572 155 1725 41 85    

E
v
o
lu

ti
o
n
 

+18% +18% +11% -50%   +26.87% +43.43% -15.45% 
-

15.12% 

 

La file active est de 655 patients pour l’année 2017 contre 553 patients en 2016 soit une hausse de 18 

%.  

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 d’accompagner 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. 
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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 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

0-6 mois 10 9 7 11 17 20 

7 mois- 3 ans 24 20 19 20 12 40 

4 ans - 6 ans 8 10 14 5 22 15 

7 ans - 12 ans 14 9 15 14 29 23 

13 ans - 17 ans 5 39 7 7 12 46 

18 ans - 25 ans 29 46 45 44 74 90 

26 ans - 39 ans 100 108 104 148 204 256 

40 ans - 55 ans 39 54 67 49 106 103 

56 ans et plus 18 41 28 21 46 62 

Total général 247 336 306 319 533 655 

Répartition de l’âge des patients 

On peut noter que l’augmentation du nombre des patients est homogène dans la répartition des âges et 

par genre. 

Les rdv du mercredi après-midi continuent de recevoir un large succès auprès des familles où les enfants 

sont scolarisés Ces moments permettent de faire le point sur la vie scolaire tout en surveillant croissance. 

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

d’échanges sur l’ambiance familiale. 

Nationalité des patients 

Origine Nombre 

Hors UE 437 

Europe 77 

France 141 

Total général 655 

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.  

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.  
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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 289 

Demandeur d'asile 155 

En cours d'étude 36 

Régulier 143 

Sans autorisation au séjour 32 

Total général 655 

 

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. 

Couverture sociale et complémentaire 

Couvertures sociales Nombre  

AME 86 

Aucune 303 

Cmuc 237 

Aucune  + ALD 1 

Sécu + ALD + Mutuelle 1 

Sécu + mutuelle 19 

Sécu uniquement 8 

Total général 655 

 

La protection sociale des patients durant l’année 2017, 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.  

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 451 

Foyer 47 

Logt personnel 71 

Rue 86 

Total général 655 

 

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

Ressources des consultants 

Ressources des consultants 2016 2017 

AAH 12 24 

Assedic 9 4 

ADA  14 25 

Retraites 5 7 

RSA 55 58 

Salaires 4 5 

Autres 15 19 

Aucunes 437 510 

Total général 553 655 

 

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. 

Diagnostics des consultations. 

Motif des consultations 

Pathologies Nombre  

Cancer - Onco 1 

Cardio-Vasculaire 90 

Chir  urologie 8 

Chir, Viscérale 14 

Chir.-Orthopédique 101 

Dentiste 39 

Dermato 98 

Endocrino 32 

Gynéco 228 

Hémato 18 

Hépato-
Gastroentérologue 

102 

Infectieux 411 
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Médecine interne 19 

Médecine Légale - 
Certificat Médical 

74 

Néphrologie 8 

Neuro 24 

Ophtalmo 63 

ORL 18 

Pédiatrie 70 

Pneumo 53 

Psy 198 

Rhumatologie 43 

Sommeil 11 

Urologie 2 

 

Tuberculose 

Années Patient orientés au CLAT 

2012 73 

2013 206 

2014 206 

2015 111 

2016 76 

2017 99 

 

 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 

2017 21 

 

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. 
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Diagnostics des consultations psychiatriques  

 

Consultation psychiatrique 

Années Nombre 

2012 19 

2013 45 

2014 58 

2015 95 

2016 67 

2017 85 

 

Le nombre de consultations psychiatrique a connu une hausse en 2017. 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 
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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 maladie au temps 0 de la prise en charge est de 78%. 

Actions menées par l’AMECS 

58% des patients sont orientés vers un parcours de soins classiques (vers médecin traitant ou 

professionnel de santé, prise de Rdv PMI, CLAT). 

251 patients sont hébergés sur dispositif 115 ou sont à la rue, les autres sont hébergés en CHRS, en 

pension de famille ou au domicile de tiers. 

Actions menées Nombre Commentaires 

Nombre de 
personnes suivies 

625  Au démarrage de la prise en charge,  78%  des patients sont sans 
 CMUC ou AME, les 22% restant étant en cours d'attente de délivrance 
des démarches administratives précitées,  

Entretien et actes 2425 Bilan sanguin, délivrance de prescriptions médicamenteuses, prise de 
constantes, vaccins, prise en charge, gale... Durant l'année 2017, nous 
avons également dénombré 417 pansements. Cette hausse 
conséquente est liée à un épiphénomène de bagarres et de morsures 
de chiens, de problématiques de chirurgie vasculaire et de bobologie 

Démarches 604 Prise de rdv, accès aux soins, CMUC et AME et ACS, relais parcours 
 de soin classique, informations préoccupantes 

Synthéses 29 Psychiatrie D et A pour l'essentiel 

Accompagnement 
physique 

89 Urgences, CLAT, PSM, Spécialiste 
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Ateliers  92 Diabète dépistage Halte du matin, tension halte du matin, 
 tabacologie CHUS 

 

Nombre de Permanences et lieux: 

Lieu des permanences Nombres 

Halte du matin 39 

Maraude 22 

Café associatif « La Barque » 7 

Accueil famille 21 

CHU « La Nuitée » 19 

Hôtel 23 

« Inter’maide » (accueil de jour pour 

famille géré par le Secours Catholique) 

11 

CHU « Le Cherpa » 16 

CHUS Croix rouge 16 

Foyer Paul Bert 2 

 

L’année 2017 a vu se poursuivre le partenariat entre le secteur social et celui du médical du pôle social 

et médical de l’Entraide & Solidarités. Les orientations du social vers le médical, et inversement, sont 

nombreuses Le cabinet médical informe le 115 des problématiques de santé rencontrées 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 est riche. 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… 

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

dons en matériels et en médicaments.  
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L’ATHOBA, Accueil Thérapeutique des Hommes Battants,  est né en décembre 2007 et fait suite à la 

loi du 4 avril 2006. Originellement, le service permet, après évaluation, un travail de fond sur la 

prévention de la réitération des faits de violence conjugale quelle qu’en soit la forme. Son objectif étant 

d’amorcer une prise de conscience chez l’auteur. 

ATHOBA articule son activité autour de deux axes majeurs : le soin d’une part, privilégiant le travail de 

groupe mais également en individuel avec un psychologue ; et d’autre part à visée plus pédagogique 

avec les stages de responsabilisation aux conséquences des violences faites aux femmes.  

La loi du 4 aout 2014 dans son article 1er renforce les actions de prévention et de protection permettant 

de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité. Un décret d’application, 

en date du 25 novembre 2014, a notamment prévu, en plus des peines de prison ou de suivi judiciaire 

type contrainte pénale, un stage de sensibilisation contre les violences conjugales prononcé par les juges.  

Déjà expérimenté avec succès dans différentes régions, le dispositif pourra être choisi par le juge comme 

une peine à part entière, une peine complémentaire, ou constituer une alternative à une comparution 

devant un tribunal.  

Le simple rappel à la loi « doit être strictement limité aux faits les moins graves », et la prison ferme, si 

elle reste une option, doit être accompagnée d’une mesure de suivi judiciaire « pour lutter efficacement 

contre la récidive », précise le texte.  

LES MOYENS  
Les moyens de l’ATHOBA sont liés au financement.  

L’activité fait l’objet d’une dizaine de demandes de subventions :  

Conseil général, FIPD, CUC, Tours +, DDFE, Préfecture, Ministère de la Justice, Mairies de Tours, La 

Riche, CLSPD d’Amboise).  

Celles-ci ne sont pas toutes couronnées d’une attribution de financement et chaque année, ATHOBA 

déploie une énergie considérable pour équilibrer son budget. 

Effectif salarié  
Alors que l’équipe était constituée, lors de l’ouverture en décembre 2007, de deux thérapeutes à 0,75 

ETP, d’un travailleur social à 0,5 ETP et d’une secrétaire à 0,5 ETP ; le contexte économique a engendré 

des difficultés financières.  

Au fil des années, l’équipe a été réduite au fur et à mesure et l’action s’est recentrée uniquement sur la 

prise en charge thérapeutique en excluant la prise en charge sociale réalisée par d’autres acteurs. Ainsi, 

l’interaction avec le SAO (Service d’accueil et d’orientation) permet la mise en œuvre d’un 

accompagnement social global si cela s’avère nécessaire.   
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Effectif   
L’équipe a ainsi été constituée en 2013 de deux thérapeutes et d’une secrétaire à temps partiel. Cette 

équipe est encadrée par la Directrice adjointe du Pôle Social et Médical, Mme Floriane Sarrade-

Loucheur. Il est à noter qu’une restructuration du pôle social et médical verra la nomination de Mme 

Véronique Livera, directrice adjointe comme encadrante de l’ATHOBA à compter du 1er janvier 2018. 

  

Nom Fonction ETP 

Thierry GHEERAERT Directeur 0,1 

Floriane Sarrade-Loucheur Chef de service 0.25 

 Emmanuelle DOINEAU Psychologue 0,5 

Julie BONHOMMET Psychologue 0,15 

Laetitia BOULARD Secrétaire 0,3 

Moyens techniques  
Depuis avril 2012, l’ATHOBA est situé dans un local du 41, Place Gaston Paillhou à Tours. Ce 

positionnement permet une proximité avec les équipes sociales et médicales du pôle social et médical 

d’Entraide et Solidarités. Cette proximité permet la mise en œuvre d’une accompagnement social et 

médical global pour les patients si cela est nécessaire.    

L’ACTIVITE  
L’objectif premier est d’enrayer la réitération des faits.  

Age  
Durant l’année 2017, ATHOBA a pris en charge 53 patients. Le plus jeune patient a 21 ans et le plus 

âgé 62 ans.     
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Age Nombre  Pourcentage  

18 - 25 ans 2 3.8% 

26 - 30 ans 7 13.2% 

31 - 40 ans 22 41.5% 

41 - 50 ans 8 15.1% 

51 - 60 ans 13 24.5% 

Plus de 60 

ans 

1 1.9% 

TOTAL 53 100% 
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Situation conjugale  
Au moment des faits de violence, les auteurs partagent le plus souvent leur vie avec la femme victime 

de violences mais ce constat baisse ensuite lors de la prise en charge pour les personnes orientées suite 

à des poursuites.   

        

 
 

Ces chiffres représentent la situation conjugale au moment de la prise en charge, ils restent stables depuis 

2016. 

Catégorie professionnelle  
Contrairement à 2016, où la majorité des hommes pris en charge était sans activité (43%), en 2017, ils 

sont 26 salariés et 4 chefs d’entreprise (soit 58%).   

    Nombre  Pourcentage  

Chômeur  22 42% 

Retraité  1 2% 

Salarié 26 50% 

Chef d’entreprise 4 8% 

TOTAL  53 100%  

  

 

9%

91%

Séparés

En couple

sans 
activité 
42%

Retraités …

Salari…

Chefs d'entreprise …

 Nombre  Pourcentage  

En couple  48 91% 

Séparé  5 9% 

TOTAL  53 100% 
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L’augmentation des hommes travaillant renforce la nécessité de prévoir des groupes de paroles en fin 

de journée afin de faciliter leur présence aux séances.  

Lieu d’habitation (commune, canton et zone sensible)  
La majorité des personnes suivies est autonome et a un domicile (94% au moment de la prise en 

charge). Globalement, ce public n’est pas en situation de précarité et/ou de pauvreté. A signaler que les 

catégories socioprofessionnelles élevées sont très minoritaires. Généralement s’ils sont condamnés, ils 

optent pour d’autres voies de soin.  

 Même si le plus souvent les faits se déroulent bien avant la prise de contact, la majorité des hommes 

sont encore au domicile conjugal lors de leur prise en charge au centre.  

Ceci peut s’expliquer par l’augmentation de volontaires. Chiffre qui accroit chaque année.   

 

 

 
 

 

 Nombre  Pourcentage  

Domicile conjugal 45 85% 

Hébergement chez un 

tiers 

3 6% 

Logement personnel 4 7% 

Domicile conjointe 1 2% 

TOTAL 53 100% 

 

Domicile  Conjugal  85%

Hébérgé par des tiers  

6%

Logement personnel  7% Domicile de la conjointe 2%
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Sur les 53 hommes pris en charge, 11 (21 %) vivent dans des quartiers sensibles dit CUCS2. Si on 

compare à l’année 2016, ce chiffre est en baisse (36% en 2016). 

      

 Nombre  Pourcentage  

AMBOISE  2 4% 

CHAMBRAY-LES-TOURS  2 4% 

TOURS  22 41% 

JOUE-LES-TOURS  7 13% 

Autres villes du département 37 *  17 32% 

Hors département 3 6% 

TOTAL  53 100% 

  

 

Les deux principales communes dont proviennent les patients sont Tours et Joué-lès-Tours. 

En comparaison à l’année 2016, les hommes pris en charge en 2017 habitent plus près de la ville de 

Tours (Tours et son agglomération). Il y a cependant encore des personnes venant d’autres départements 

ou de milieux ruraux très éloignés.  

Autres villes :   
* CHOUZE SUR LOIRE (1) - LIGNIERES DE TOURAINE (1) - MONNAIE (1) - NAZELLE NEGRON (1) 

- POCE SUR CISSE (1) - POUZAY (1) - ST AVERTIN (2) – BALLAN MIRE (1) - LA VILLE AUX 

DAMES (1)- LARCAY (1)- LOCHES (1)-LANGEAIS (1)- LA RICHE (2)- LA CELLE GUENAND (1)- 

SAINT PIERRE DES CORPS (1) 
  

                                                           
2 CUCS = Les Contrats urbains de cohésion sociale (Cucs) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au 

bénéfice des quartiers en difficultés. 
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Parentalité et enfants témoins  

Ces hommes sont des pères et élèvent des enfants : 98 enfants sont concernés. La moyenne d’âge des 

enfants est d’environ 12 ans. Les proportions en âge sont sensiblement identiques aux années 

précédentes.  

                  Age des enfants des auteurs 

 Nombre  Pourcentage  

moins de 3 ans  7 7% 

de 3 à 6 ans  20 21% 

de 7 à 11 ans  19 19% 

de 12 à 18 ans  15 15% 

plus de 18 ans  37 38% 

TOTAL  98 100% 

  
 La question des enfants témoins est un sujet que les auteurs abordent difficilement. Certains enfants 

sont témoins des scènes de violence : 65 selon la déclaration de ces hommes soit 66% des enfants 

Age des enfants témoins 

 Nombre  Pourcentage  

moins de 3 ans  4 6% 

de 3 à 6 ans  13 20% 

de 7 à 11 ans  13 20% 

de 12 à 18 ans  8 12% 

plus de 18 ans  27 42% 

TOTAL  65 100% 
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  Les résultats  
En 2017, 48 personnes ont été orientées au centre thérapeutique ATHOBA comme suit : 

 21 hommes par le SPIP 

 10 hommes par l’ACJET 

 15 hommes sont venus volontairement 

   2 hommes par des institutions annexes (Avocat, JAP…) 

 

 

            

 Parmi ces 48 hommes, 27 ont été pris en charge par le centre thérapeutique ATHOBA. 
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Raisons de la non PEC Nombre  Pourcentage  

En cours d'évaluation  1 1.9% 

PEC Proposée en attente de réponse  0  

N'a pas donné suite à la proposition de prise en 

charge  

2 3.8% 

N'est pas venu à son évaluation  9 17% 

Prise en charge impossible - Problème de langue  2 3.8% 

Le patient n'a jamais pris contact avec l'ATHOBA  7  13% 

Réorienté  0 

 

 

 

La procédure de prise en charge thérapeutique se fait en plusieurs temps :  

1. Un temps d’évaluation psychologique  

2. Un échange en équipe permettant la prise en charge ou la réorientation  

3. La prise en charge, en individuel et/ou en groupe, avec les entretiens intermédiaires  

4. La fin de prise en charge avec un entretien individuel et si besoin avec l’intervenant socio-

judiciaire  

L’évaluation  
Les RDV d’évaluation sont fixés à la demande du patient qui va rencontrer une des deux 

professionnelles intervenant dans le service. La psychologue mène une évaluation psychologique. 

Ces entretiens permettent de :  

• Informer l’auteur sur les missions de l’ATHOBA  

• Recueillir son discours quant à l’histoire conjugale, familiale et personnelle  

• Repérer les éléments sur la fréquence des recours à la violence, son intensité et ses formes 

• Evaluer sa capacité de responsabilisation face à ses actes de violences  

• Evaluer sa prise de conscience face à l’impact de son comportement sur sa conjointe, ses enfants 

•  Etablir le réseau médico-psycho-social présent autour de l’auteur  

• Evaluer sa capacité d’appropriation de sa demande d’aide, ses motivations à intégrer dans une prise 

en charge thérapeutique  

• Présenter et expliquer le contrat thérapeutique qui fixe les règles et le cadre d’intervention  

En 2017, 31 entretiens d’évaluation ont été menés. Certains s’étendent sur plusieurs séances.  
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L’échange en équipe  

Les différents entretiens d’évaluation font l’objet d’une synthèse de la part des psychologues. Cela peut 

être une modalité de prise en charge au sein même de la structure ATHOBA ou encore une orientation 

vers un autre lieu de soin ou autre praticien.  

Pour l’ATHOBA, suivant le profil du patient et la composition des groupes de parole, la prise en charge 

sera individuelle et/ou en groupe de parole. Dans ce dernier cas, le choix du groupe de parole et sa date 

d’entrée sont déterminée.  

La proposition de soin est notifiée par écrit à la personne ainsi qu’au service justice qui oriente s’il y a 

lieu. Si la personne accepte la proposition de soin un contrat thérapeutique est signé. Il pose les limites 

du cadre d’intervention, stipule les engagements de la personne et ceux des intervenants du dispositif.   

La prise en charge  

53 hommes ont bénéficié d’une prise en charge en 2017, ce qui représente 520 séances de soins:  

- 264 en groupe (50.8% des séances de soins)   

- 256 en individuelle (49.2% des séances de soins)   

Le contrat thérapeutique marque le début de la prise en charge.  La prise en charge fait l’objet d’une 

participation financière symbolique de 30€ par mois quelle que soit les modalités de celle-ci, en 

individuel et/ou en groupe.  Elle peut être minorée sur présentation de justificatif (revenu égal au montant 

du RSA : 5€, absence de ressource : 1€).  

 

Des bilans intermédiaires peuvent être réalisés avec le patient et le service justice orienteur qui assure 

le suivi judiciaire.  

a) La prise en charge collective : les groupes de parole.  

Les groupes sont ouverts, c’est à dire à entrées et sorties permanentes.  

Ils fonctionnent dans un cadre très strict avec des règles de fonctionnement qui sont rappelées par les 

participants eux-mêmes à chaque début de séance. Le nombre de patients sur chaque groupe est d’une 

dizaine de personnes.  

En 2017, il y avait 2 groupes de paroles avec une séance une semaine sur deux en alternance.    

Les groupes de parole offre de nombreux avantages en terme thérapeutique :  

- Permet l’expression d’une réflexion impliquant chacun dans son parcours personnel  

Favorise une écoute mutuelle 

- Confronte l’homme au regard de l’autre semblable 

- Responsabilise face à leurs actes de violences envers sa conjointe 

- Favorise la prise de conscience de l’étendue de leur violence et l’impact sur leurs proches et 

sur eux-mêmes 

- Amorce l’introspection 
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- Permet de se réapproprier une demande de changement 

- Arrête les violences 

- Développe des alternatives aux comportements violents 

Ces hommes minimisant, banalisant les faits de violences, sont en quelque sorte « condamnés » à écouter 

d’autres un peu plus avancés sur le chemin de la réflexion, de la compréhension, de la capacité à exprimer 

leurs propres émotions et de devenir acteurs de leur propre changement.  

La co-animation par deux professionnelles permet, au-delà de la complémentarité, l’utilisation de 

techniques d’animation de groupe préférable avec un public judiciarisé ayant une problématique 

difficile. Un temps d’échange après chaque séance de groupe permet un débriefing.  

Les thèmes abordés sont variés : les représentations du comportement violent dans la sphère privée, 

l’intervention de la Loi, le vécu de la victime, les stéréotypes sur les rôles masculin-féminin, la 

déconstruction des mythes sur la violence conjugale, les émotions, la dynamique du couple et de la 

famille (place du père), la domination et l’emprise sur la conjointe, les ressources personnelles et 

alternatives au comportement violent, le repérage des facteurs de stress et les moyens d’y faire face, la 

communication …  

Les supports utilisés se sont développés au fil des années : jeux de rôle, photolangage, brainstorming, 

questionnaire, schéma de cycle de violence, témoignages filmés ou écrits, etc.  

  

b) La prise en charge individuelle par des entretiens individuels  

Cette prise en charge peut se faire seule ou en complémentarité d’une prise en charge collective. Elle a 

les mêmes objectifs et les thématiques abordées sont similaires.   

Le travail thérapeutique individuel s’effectue dans des circonstances spécifiques : il concerne des 

personnes avec qui il est nécessaire de faire un travail de préparation avant de participer à un groupe de 

parole. C’est aussi un temps d’étayage au-delà de la problématique générale de violence conjugale.  

256 séances de soin individuelles ont eu lieu en 2017.   

La fin de prise en charge  
 En 2017,16 hommes ont quitté le dispositif   

Motif de fin de prise en charge  Nombre  

Arrêt volontaire avant fin de mesure  5 

Fin de mesure  4 

Incarcéré  0 

Fin de mesure justice  5 

Déménagement    1 

Total général  15 
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A la fin de la prise en charge, un entretien permet de faire le bilan de la prise en charge, de souligner les 

avancées réalisées par le patient et les éléments auxquels il doit rester attentifs.   

Une attestation de fin de prise en charge est remise au patient mentionnant le nombre de séances de soins 

et la forme de la prise en charge.  

Le suivi peut reprendre ultérieurement si le patient en fait la demande.  

Les témoignages des personnes sur leur évolution pendant leur prise en charge montrent que ces hommes 

ont pris conscience, qu’ils soient désireux ou non de venir à l’ATHOBA, de l’intérêt de cette prise en 

charge :  

« A la première séance, je me sentais petit. Et puis, ça a été une bouffée d’air de pouvoir parler de moi, 

de ma violence. »  

« Au début, je n’osais pas parler, j’avais honte. Et puis, j’ai eu confiance, je n’étais pas jugé une deuxième 

fois, je me suis lancé. J’ai beaucoup appris sur moi et mon comportement déviant. »  

« Pour moi, ça m’a permis de changer ma façon de penser et d’agir. J’ai pu prendre en compte ce que 

disait ma compagne, ce qu’elle ressentait. J’ai appris à l’écouter. Je m’isole moins dans mon attitude.» 

  

Les stages 
Suite au décret d’application du 25 novembre 2014, nous proposons de « stage de responsabilisation 

pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ou sexistes ». Ces stages sont proposés 

aux auteurs dits primo-délinquants généralement comme alternative aux poursuites. 

 

        

 

En 2017, nous avons proposons 3 stages rassemblant 20 personnes. 

Un stage se déroule en 3 parties : 

Délégué du 

Procureur 95%

SPIP
5%

ORIENTATION

Alternative aux poursuites
95%

SME 5%

CADRE
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- Une évaluation avec une psychologue validant l’inscription au stage 

- Deux jours de stage en groupe 

- Un entretien final individuel avec une psychologue 

 

La majorité des personnes orientées sont dans la tranche d’âge des 31-40 ans, ont un emploi et sont 

séparés (56%). 

Partenariats   
Notre partenariat est composé d’acteurs intervenant dans le domaine de la justice (procureur, juge 

d’application des peines, SPIP, Police/gendarmerie, etc …), du socio-judiciaire (France Victime, 

ACJET …), des droits de la femme (DDFE, CIDFF …) et de la santé mentale et physique (IML, 

Malvau, Port Bretagne, etc…).  

La formation  
Entraide et Solidarités a une longue expérience dans le domaine de la formation.  

Sur l’année 2017, l’équipe du centre thérapeutique ATHOBA a participé à: 

- 9 réunions tripartites 

- 3 « réunions psy » 

- 2 interventions auprès de Educateurs Spécialisés à l’ITS 

- 1 intervention de DU sur le thème des violences conjugales 

- 1 intervention lors de la formation FVVC proposée par le CIDFF 

 

 Sensibilisation 
Une campagne d’affichage a été réalisée en fin d’année 2017 avec la participation des patients du centre 

thérapeutique. 

 Les groupes ont travaillé sur: 

   3 types d’affiches 

   4 types de flyers 

 

Objectif: sensibiliser le public face aux violences faites aux femmes. 
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Familles solidaires  
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Le ministère du logement et de l’habitat durable a souhaité favoriser une mobilisation citoyenne en 

soutenant l’hébergement de réfugiés chez les particuliers, qui permet les rencontres, l’émergence de 

réseaux de solidarité, favorise le vivre ensemble et l’enrichissement culturel. L’hébergement chez les 

particuliers est une opportunité pour les réfugiés qui ne peuvent ou ne souhaitent pas tout de suite avoir 

accès à un logement pérenne. Il permet de prendre le temps d’élaborer un parcours de vie en France et 

définir un projet d’accès au logement. En septembre 2016, Entraide & Solidarités a répondu à un appel 

à projet national pour l’accueil de réfugiés au sein de familles volontaires. Nous avons été retenu dans 

ce cadre et la mission a débuté en décembre 2017. 

Effectif :  

Familles Solidaires 2017 

Travailleur social 1 

Volontaires en service 

civique  
2 

 

Durant cette année 2017, Marie Bachelet, éducatrice spécialisée, a encadré cette mission. Elle nous a 

quitté en décembre. Nous tenons à la remercier pour le travail effectué durant cette année. 

Bilan 2017 

Nombre total de contacts de familles  

(Sont considérés « contact familles » toutes les personnes ayant fait une demande de renseignements ou de rencontre, 

concernant l’accueil d’une personne réfugiée, par mail ou par téléphone).   

21 contacts familles solidaires 

22 contacts hors contexte ou sans retour 

43 contacts familles  
 

Nombre total de familles solidaires  

- (Sont considérées « familles solidaires », les familles rencontrées par l’équipe Familles Solidaires qui ont validé leur 

proposition d’accueil suite à cette rencontre ; sont considérées comme « familles désistées » les familles ayant fait part de 

leur désistement ou n’ayant pas répondu aux sollicitations du dispositif depuis + de 3 mois.)   

4 familles en cours de réflexion quant à un éventuel accueil  

8 familles qui accueillent ou sont en attente d’accueil 

actuellement 
9 familles désistées   

21 Familles solidaires   
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Nombre total de personnes orientées  

- Sont estimées « personnes orientées » toutes les personnes orientées sur le dispositif par les partenaires Adoma, 

Pôle social et médical, Coallia ;    Sont considérées comme « sorties positives » toutes les personnes sorties du 

dispositif familles solidaires avec une solution de logement à la fin de l’hébergement en famille (logement 

temporaire, résidence sociale, logement social...) 

 

39 personnes orientées par ADOMA  

23 personnes orientées par l’Entr’Aide Ouvrière (PSM, commission...)   

4 personnes orientées suite à la fermeture du centre d’accueil d’Albert 

Thomas  
2 personnes orientées par Emergence  
1 personne orientée par la Préfecture  
1 personne orientée par la mission locale  

58 personnes orientées sur le dispositif 
   

Bilan des rencontres et des accueils 

Nombre total de première rencontre :   
  
- Première rencontre entre la famille solidaire et la personne 
réfugiée.   
  

  
- 11 premières rencontres 
sans suite  
  
- 21 ont abouti à un 
hébergement test ou un  
hébergement définitif  
  
  
32 premières rencontres  

Nombre total d’hébergements test :  
  
-Hébergement mis en place pour une durée de 2 à 3 jours pour 
que la famille et la personne accueillie puissent apprendre à se 
connaitre, à découvrir le mode de vie de chacun, repérer les 
éventuelles difficultés (transports, interculturalité...)   
  
- Hébergement test positif = hébergement test qui ont amené à 
mettre en place un hébergement définitif.   
  

  
10 hébergements test positif*  
  
3 hébergements test négatif  
  
13 hébergements test  

Nombre total d’hébergements mis en place :  
  
- sont considérés comme hébergement tous les accueils de + 
d’un mois au sein d’une famille solidaire sauf situation 
particulière (femme victime de violences conjugales, attente 
d’une place en FJT avec un délai de 10 jours…)   

  
- 6 hébergement en cours  
  
- 5 sorties positives   
  
- 2 ruptures d’hébergements*  
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-* sont considérés comme rupture d’hébergement les accueils 
de plus d’un mois se terminant par une sortie négative (pas de 
solution d’hébergement).  
  

  
13 hébergements mis en place   

Echecs d’hébergements :   
  
- sont considérés comme « échecs hébergements » les 
hébergements de moins d’un mois qui se sont terminés suite à 
des difficultés au sein de l’hébergement.   
  

  
  
3 échecs d’hébergements   

  

Le dispositif familles solidaires est un complément dans la « palette » proposée pour le relogement des 

réfugiés. Les résultats à la suite des accueils sont plus que probants. Nous souhaitons une montée en 

charge de ce type d’accueil. Nous poursuivrons en 2018 la communication de ce dispositif afin que de 

nouvelles familles se manifestent pour l’accueil de réfugiés. 
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Le SAPJ 
Service d’accompagnement 

prison justice 
 

 

 

  



 

 

67 Rapport d’Activité – PSM (Pôle Social et Médical) – Entraide & Solidarités 

La petite maison 

« La Petite Maison » assure l’accueil, l’écoute et l’information des proches des personnes incarcérées. 

Cet accueil est possible grâce à une équipe de bénévoles présente chaque après-midi de la semaine sauf 

le jeudi. Une Assistante Sociale est mise à disposition sur la base de 0.20 ETP. 

La « Petite Maison » outil indispensable au maintien du lien familial, constitue un sas entre l’extérieur 

et l’intérieur.  

Pour l’année 2017, La « petite Maison » a accueilli 6829 adultes et 1201 enfants soit 8030 

personnes. 

  Adultes enfants Total 

Janvier 612 79 691 

février 549 107 656 

mars 586 84 670 

avril 467 68 535 

mai 542 105 647 

juin 416 68 484 

juillet 497 104 601 

août 659 106 765 

septembre 598 91 689 

octobre 658 126 784 

novembre 537 104 641 

décembre 708 159 867 

Total 6829 1201 8030 

 

Chaque année, la période de fêtes de fin d’année est célébrée à la petite maison, permettant aux familles 

de détenus de bénéficier d’un temps festif. 

L’administration pénitentiaire a demandé l’autorisation de poser la borne de réservation de parloir dans 

l’enceinte de la petite maison. L’association a donné son accord. Cette borne permet maintenant l’accueil 

de personnes n’ayant pas encore franchi le seuil de la maison et de créer de nouveaux liens avec les 

familles de détenus. 

Le SAPJ a également participé aux JNP (Journée Nationale Prison). Pour créer une animation réaliste, 

un bénévole a conçu, avec l’aide des salariés en insertion du SIPAE, une cellule qui a été reconstitué 

selon les dimensions en vigueur. Cette cellule a été placée sur le mail du boulevard Heurteloup à Tours 

Centre.  

La préparation à la sortie de détention 
Nous avions  pu observer depuis plusieurs années, la difficulté pour les sortants de détention, et plus 

largement pour leurs familles, à réintégrer la vie sociale après une période de détention quel qu’en soit 

sa durée. 
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Nous recevions, régulièrement, des PPSMJ3 qui étaient en permission de sortir pour élaborer une 

demande d’hébergement ou de logement. Force était de constater, au vu du délai d’attente pour entrer 

en hébergement, que ces demandes auraient nécéssité d’être faites plus en amont. 

De manière sous-jacente à cette problématique globale, les difficultés se situaient au niveau : 

- De l’obtention d’une adresse fixe (domiciliation) 

- De l’accès au droit commun et de la régularisation de la situation sociale (pièce d’identité, 

couverture santé, ouverture des droits aux minima sociaux, RSA, ASSEDIC, le 

surendettement, etc.) 

- De l’accès à l’information, de manière générale (SIAO, Centre de soins en Addictologie, 

etc.) 

Nous avons donc répondu, au vu de ce constat à un appel à projet « Prisons » de la fondation de France. 

Nous avons obtenu l’accord de la mise en place de ce projet qui a démarré en février 2017.  

Notre projet a pour ambition de préparer la sortie de détention, comme le prévoit la loi pénitentiaire, dès 

le premier jour de l’incarcération. Cette projection prévoit une prise en charge véritablement globalisée 

de la situation du détenu :  

- Social 

- Médicale 

- Familiale 

Bien que nous nous accordons sur le fait que ces trois items sont indissociables les uns des autres, il nous 

apparait important de le souligner tant l’accompagnement se veut être morcelé, chacun prenant en charge 

en fonction de son domaine d’intervention. 

La posture de cette prise en charge globalisée se veut être adaptative en fonction de l’évolution de la 

situation. 

Notre intervention s’inscrit dans un parcours qui commence en détention pour se poursuivre à la sortie. 

Notre préoccupation première est l’accompagnement dans et hors des murs qui puisse permettre aux 

détenus de se réinsérer et de ce fait, prévenir la récidive. Le premier facteur essentiel de diminution de 

la récidive est, selon nous, l’accompagnement social. Il représente le cœur d’action, la racine de 

l’intervention de notre association. La sanction est un élément important, mais elle doit pouvoir faire 

l’objet d’un accompagnement social.  

Notre propos se place ainsi du côté des possibilités d’insertion et de réinsertion des personnes en situation 

de précarité et notamment celles ayant connu un passage devant la justice voire en détention.  

L’accompagnement social contribue en grande partie, selon l’expertise développée par les travailleurs 

sociaux, à faire bouger la situation sociale des personnes ; ce qui représente une arme décisive contre la 

                                                           
3 Public placé sous-main de justice 
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récidive. C’est en accompagnant les personnes à faire évoluer leur contexte social et professionnel 

qu’elles peuvent envisager une insertion ou une réinsertion sociale.  

 

Statistiques  
Durant l’année 2017, 85 personnes ont été orientées sur le dispositif. 

Statut judiciaire lors de l’orientation 

Statut Nombre 

Détention 76 

Semi-Liberté 9 

Total 85 

Majoritairement, les personnes orientées sont en détention. Les personnes orientées sur le dispositif dans 

le cadre de la semi-liberté, le sont afin de les accompagnées dans les démarches à effectuer lors de la 

semi-liberté. 

Présence de ressources 
Ressources Nombre 

non 38 

oui 47 

Total 98 

Bon nombre de personnes orientées ne perçoivent aucune ressource. Ils sont considérés comme indigent 

par l’administration pénitentiaire. La préparation de la sortie n’en est que plus complexe. 

Type de ressources avant l’incarcération 
Type Nombre 

RSA 55 

AAH 4 

Assedic 26 

Total 85 

Les personnes orientées bénéficient exclusivement de revenus issus des prestations sociales.  

Le nombre d’allocataire du RSA est important. Notons que le versement de ce revenu s’arrête au 3ème 

mois d’incarcération.  

Présence de dettes 
Présence de dettes Nombre 

non 43 

oui 42 

Total général 85   

La moitié des personnes orientées sont endettées. Le travail sur le budget, d’une part, et sur un éventuel 

dossier de surendettement est impératif pour préparer la sortie de détention. 
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Parcours de rue 
Parcours de rue Nombre 

non 47 

oui 38 

Total 85 

Plus de 44% des détenus ont connu un parcours de rue. Le cumul des problématiques engendre une 

réinsertion complexe. Il nous semble indispensable de casser la spirale de l’exclusion qui engendre des 

conduites délictueuses et ainsi prévenir la récidive.  

Droits à la sécurité sociale 
Ouverture des droits Nombre 

non 39 

oui 46 

Total 85 

Plus de 45% des détenus n’ont pas de droits ouverts à la sécurité sociale. Cela va occasionner une rupture 

des soins à la sortie de détention pour des publics connaissant de grosses problématiques de santé. 

Problème de santé 
 

Problème de santé Nombre 

non 29 

oui 56 

Total 85 

Plus de 57% des détenus accompagnés connaissent des problématiques liées à la santé. Sachant que nous 

avons pu observer que 45% d’entre eux étaient en rupture de droits, sans intervention de notre part, une 

rupture des soins sera vécue à la sortie de détention. 

 

Orientation à la sortie de détention 
Orientation à la sortie Nombre 

Entrée CHRS SLEX 2 

Entrée  CHRS la 
Chambrerie 

1 

Entrée CHRS  
Fontenay Le Comte 

1 

Entrée en logement 5 

Entrée Hébergement  
hors département 

1 

Logement  
chez compagne 

1 

réorientation PSM 1 

curatrice 1 

Maintien logement 1 
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Parti hors 
département 

3 

Pas vu - 3 mois 5 

pas vu +3mois 1 

Avis de recherche 1 

Total 24 

58% des détenus sortis ont connu une orientation à la sortie de détention. Bien que ce résultat soit sur un 

nombre difficilement exploitable, 24 personnes, ces résultats sont encourageants. 

Conclusion 
Cette première année d’exercice nous a permis de démontrer l’importance de ce dispositif. Notre travail 

partenarial avec le SPIP, la maison d’arrêt de Tours est important et nos relations avec l’administration 

pénitentiaire sont très bonnes, ce qui permet une mise en œuvre, du projet, efficiente. La fondation de 

France nous a permis de mettre en place ce projet. Reste à le pérenniser. Pour cela, plusieurs acteurs se 

sont engagés à le soutenir lors de la création de celui-ci. Nous allons les rencontrer, afin que ce dispositif 

soit financé et puisse poursuivre cette mission qui au delà de la prévention de la récidive, permet à des 

personnes de se réinsérer sereinement. 
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Conclusion de l’année 

2017 
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Durant l’année 2017, nous avons poursuivi les missions confiées au pôle social et médical de 

l’association Entraide & Solidarités.  

Ces missions ne sont pas simples à mettre en œuvre au quotidien.  Les personnes que nous accueillons, 

toujours plus nombreuses, demandent à pouvoir bénéficier des besoins que l’on qualifie de primaire : 

manger, dormir, avoir un toit, être soigné… 

Durant l’année 2017, nous avons connu une année d’élection. Election présidentielle, puis législative… 

Malheureusement comme nous le redoutions la misère humaine n’a pas été au centre des débats. Au 

contraire, c’est la peur de l’autre qui a pris le pas sur le reste. Au pôle social et médical, nous avons 

poursuivi, chaque jour, inlassablement, l’accueil de ces personnes laissées pour compte, l’accueil de ce 

que la société appelle les SDF. 

SDF, voici trois lettres qui déshumanisent la personne concernée. Cela permet de le qualifier 

dédaigneusement, de ne pas le regarder dans les yeux, ce n’est plus qu’un SDF. On se rappellera de cette 

catégorie de personnes quand le thermomètre flirtera avec les zéros degrés, mais d’ici là, on ne s’en 

souciera pas. 

Alors chaque jour, nous devons nous souvenir pourquoi nous sommes là. Chaque jour, nous ouvrons nos 

portes à ces exclus, chaque jour, nous répondons au 115, même si c’est, malheureusement, c’est pour 

annoncer qu’il n’y a plus de places disponibles mais ce refus est fait avec respect pour la personne, 

chaque jour le cabinet médical accueille des personnes qui n’ont pas la possibilité de se soigner ailleurs, 

faute de couverture sociale, chaque jour nous accompagnons dans le logement ces personnes dont on 

disait : « Oh mais lui ! Jamais il n’ira en logement » ; chaque nous travaillons auprès des détenus afin de 

préparer la sortie de détention car nous faisons le pari qu’une sortie préparée c’est prévenir la récidive ; 

chaque jour, nous accompagnons les réfugiés pour les aider à s’insérer dans notre société car pour nous 

la république se doit d’être fraternelle. Et pour effectuer ces différentes missions au plus proche des 

exclus, le pôle social et médical peut s’enorgueillir d’avoir une équipe formidable. Des travailleurs 

sociaux qui ne ménagent pas leur peine pour les personnes que nous accueillons, des bénévoles qui, avec 

ferveur, donnent de leurs temps au service des autres, des jeunes volontaires effectuent leurs services 

civiques au sein de missions solidaires. Sans ces personnes, nous ne pourrions pas mener à bien nos 

missions, et je profite de ces quelques lignes pour les remercier, chacune et chacun, du travail colossal 

qui est effectué au sein du pôle. Serge Paugam4 disait : « Les pauvres ne représentent-ils pas le destin 

auquel les sociétés modernes ont cru pouvoir échapper ? » Il serait peut-être temps que notre société 

prenne conscience de l’accroissement de cette pauvreté qui est devenue multiforme et d’entamer une 

réflexion globale sur les causes et de tenter, par le moins, de trouver des solutions. Nous serons toujours 

là, répondant présent, si ces réflexions devaient se mettre en œuvre pour apporter notre pierre à l’édifice. 

Thierry Gheeraert 

Directeur du pôle social et médical 

                                                           
4 Serge Paugam est un sociologue français, né en 1960 à Lesneven dans le Finistère 




