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I.  Le 115 : une mutualisation de moyens  

Depuis de nombreuses années le « 115- accueil sans-abri » de la Charente fonctionne en permanence grâce à un partenariat entre plusieurs 

associations mettant en commun leurs moyens pour garantir un accueil et une écoute humaine à tout moment du jour et de la nuit. 

Figure 1  

(1) Une écoute humaine et de proximité assurée par 3 associations :  

L’AFUS16 assure l’écoute 7 jour/7 de 8h à 20h et assure  la coordination et l’animation du dispositif. 

L’écoute de nuit est assurée par Angoulême Solidarité dont les veilleurs de nuit sont, depuis 2010,  rémunérés pour assurer cette mission 

complémentaire.   

Les week-ends et les jours fériés, la Boutique Solidarité Eclaircie permet, entre autres, aux usagers de se restaurer pendant ces jours où la restauration 

sociale est fermée. Elle assure également à titre gratuit l’écoute du 115 entre 13h00 et 14h00.  

Au premier trimestre 2018, 89 % des appels ont été reçus la journée entre 08h00 et 20h00. Le changement de progiciel ne nous permet plus d’analyser 

cette donnée. 

 

Le SI-SIAO nous permet uniquement de quantifier les nouvelles demandes. 

Sur les 3 derniers trimestres 2.5 % des demandes ont été formulées entre 20h et 8h. Contre 11% sur le premier trimestre. 



4 
 

Cette variation s’explique par le changement de l’outil d’enregistrement et donc des pratiques.  La nuit, il s’agit principalement de rappel d’usager, de 

prise de rdv pour la maraude, de coordination avec les maraudeurs. 

II. Changement de fonctionnement du 115  

 

En 2017, l’AFUS16 a mené un travail de réflexion sur une réorganisation du 115. Ce travail a été organisé en 3 étapes sur l’année 2018, avec des 

ajustements réguliers. 

 

1ere étape : Instauration d’une commission 115 d’attribution des places d’hébergement d’urgence. 

2ème étape : Construction d’une plaquette explicative du 115 à destination des usagers. Cette dernière a été traduite en plusieurs langues (comme 

l’anglais, le géorgien, …). Cela permet à la personne d’être accueillie en s’adaptant à une langue qu’elle maitrise, tout en expliquant le 

fonctionnement et le règlement. De notre part, les écoutants sont moins en difficultés face à la barrière de la langue. 

 

3ème étape : Avoir des haltes à proposer du lundi au vendredi. Pour le moment, les nouvelles haltes de nuit créées sont proposées les mardis et jeudis. 

Cette phase, initialement prévu courant 2018 a été décalée à 2019, en raison d’un surcroît d’activité. Une sensibilisation auprès des gestionnaires a été 

faite en fonction des rencontres en 2018 et nous prévoyons de rencontrer les mairies pour leur proposer une modification de leur convention. 
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La commission 115. 

Depuis le début de l’année 2018, les orientations du 115 vers les places d’hébergement sont validées lors de la commission 115. Cette dernière est 

ouverte aux partenaires. Cependant, seul OMEGA y assiste régulièrement. Les autres partenaires transmettent les informations utiles à la commission 

via un mail, mais nous rappelons que celle-ci reste ouverte. 

Effets positifs  induits par la commission : 

Nous avons pu constater une baisse de l’agressivité et du sentiment d’injustice ressenti par les usagers. Observation,  confirmée par les collègues des 

accueils de jour,  d’où beaucoup d’usagers appellent. 

 

A chaque commission, les membres étudient en priorité les demandes des personnes en croisant plusieurs critères :  

- Celles ayant eu une réponse négative à la dernière commission, 

- Celles qui déclarent avoir dormi dans la rue, 

- Celle qui ont été vues en maraude, 

- Celles qui présentent des signes de vulnérabilités (femme enceinte, très jeune femme, personne en situation de handicap, …) 

- Celles qui ont des rendez-vous médicaux et/ou administratifs (informations transmises par l’usager et/ou le professionnel). 

 

De plus, pour éviter à l’écoutante de poser seule  « un refus d’hébergement faute de solution », c’est la commission qui acte les réponses négatives et 

les motifs des refus.  

 

En fin d’année, nous avons pu constater que le nombre de rappel usager avait augmenté considérablement (64% des appels reçu au 115 en 2018).  

Nous nous sommes réorganisées, en proposant aux usagers ayant eu une réponse négative de la commission de laisser son numéro de téléphone. 

Ainsi, l’écoutante pourra contacter une personne de la liste, dès qu’un usager refusera sa proposition. L’usager est averti que si à 17h il n’a pas reçu 

d’appel du 115, il devra se rappeler dès le lendemain. A défaut d’hébergement Il lui est proposé de demander le passage de la maraude à partir de 20h.  
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Pour les écoutants en poste lors de ces après-midis, elles peuvent se concentrer sur les nouvelles situations sans être interrompues lors de leurs 

entretiens téléphoniques. 

 

La commission a 30 mn pour traiter toutes les demandes, en croisant les indicateurs de réponse. Un travail de back office est réalisé en amont 

pour être le plus efficient possible. Sans ce préalable, il est impossible de tenir le timing. 

 

Le fonctionnement du 115 est établi sous le processus suivant :  
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Le nombre croissant des sollicitations du 115 et l’augmentation du nombre de réponses négatives pour absence de place crée une mise en concurrence 

entre les personnes sans abri, et cela avait généré des pics d’appels dès 8 heures, favorisant ainsi ceux qui possédaient un téléphone et ayant déjà 

bénéficié d’une mise à l’abri (en effet être dehors ne permet d’être alerte au petit matin et de se repérer facilement dans le temps). Aujourd’hui cette 

nouvelle organisation permet aux usagers n’ayant pas de téléphone personnel de se rendre dans les structures partenaires aux fins de solliciter un 

hébergement. 
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Le fonctionnement actuel laisse à chacun le temps d’appeler. Elle permet aussi qu’aucun ne se sente abandonné, car  une personne qui n’obtient pas 

de place est, avant tout autre critère, considérée comme prioritaire lors des prochaines orientations. 

En outre, la « Commission » instaurée permet aux bénéficiaires du dispositif de s’assurer d’une plus grande neutralité. 

III.  Analyse de l’activité 115   

a) Une activité toujours en forte augmentation 

 

Depuis 2002, date du premier recensement des appels, le nombre d’appels 

réels reçu par le 115 de la Charente ne fait que croître pour atteindre en 2018, 

44 783 appels soit une augmentation de + 8 % par rapport à 2017. 

 

Le nombre d’appels reçus au 115 est minoré de par notre mode de 

fonctionnement. Pour désengorger la plateforme d’appel de situations 

hébergées par l’AFUS16, les professionnels faisant de l’accompagnement 

social ont tous été dotés de smartphone. L’avantage de cette technologie, 

permet d’utiliser les applications de traduction et les SMS quand l’usager ne 

parle pas notre langue. 

Les familles qui sont hébergées par le 115, ne sollicite presque plus plateforme d’écoute. Elles ont une conseillère sociale qui effectue leur 

accompagnement dans la vie quotidienne. Elles peuvent donc les contacter directement.  
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Les différents types d'appels reçus au 115 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux 

d’évolution 

2017-2018 

Appels réels 7067 9336 

10489 

Dont 27% 

de rappel 

usagers 

11585 

Dont 28% 

de rappel 

usagers 

12692 

Dont 28% 

de rappel 

usagers 

14868 

Dont 33% 

de rappel 

usagers  

18547 

Dont 36% 

de rappel 

usagers  

25220 

Dont 40% 

de rappel 

usagers  

27782 

Dont 64% 

de rappel 

usagers 

+ 10 % 

Appels 

partenaires 
11455 11156 11564 12030 12951 13333 13946 15172 15757  + 4% 

Appels 

polluants 
1669 1814 1674 1507 1140 1485 1342 1275 1244 -  - 4% 

TOTAL 20191 22306 23727 25122 26783 29686 33835 41667 44783  + 8% 
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Nous pouvons observer sur le graphique de comparaisons mensuelles, que le 115 a eu une chute du nombre de sollicitations depuis mars 2018.  Cette 

baisse est virtuelle. Mars 2018, correspond au changement de logiciel utilisé par la plateforme d’écoute. Jusqu’à cette date, les écoutants utilisés 

PROGDIS. Le 12 mars, nous avons été dans l’obligation de basculer sur le logiciel Etat « SI-SIAO 115 ». 

La complexité des 2 progiciels associée à un volume d’appel élevé, n’a pas permis aux écoutantes dédiées de maintenir la double saisie au-delà du 31 

mars 2018. 

Cette chute est donc totalement imputée à cette migration. Les écoutants ne pouvant saisir en réels les appels, ils ont  dû modifier leurs pratiques. Les 

notes relatives aux appels sont manuscrites et sont enregistrées dans un second temps lors des périodes de creux.  
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Lors de la saisie d’un appel, il est impossible de le mettre en attente pour consulter un autre dossier. L’écoutant est régulièrement amener à gérer 4 

situations sur 4 lignes différentes en simultané. Cette méthode favorise les pertes d’informations. De ce fait 80% des saisies du logiciel sont réalisées 

en saisie différée.  

 

Les demandes des usagers sollicitant le 115, sont catégorisées en 2 catégories :  

 

- Les demandes d’hébergement 

- Les demandes de prestation comme l’alimentation, le 

passage de la maraude, le besoins d’écoute, des informations 

diverses… 

 

Lors des journées d’orientation (lundi-mercredi-vendredi), nous 

recevons en moyenne 50 demandes d’hébergement et 17 demandes 

de prestation. 

 

 

Afin de limiter les sollicitations du 115, nous appliquons des durées de 

séjours en fonction :  

- De la structure accueillante, 

- Du profil de la personne orientée.  
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Ainsi l’usager ne sollicite le 115 que le jour où il quitte son hébergement. 

Par exemple, un homme hébergé 10 jours au rond point, nous comptabilisons 1 demande d’hébergement créée et 9 demandes d’hébergement 

renouvelées. 

Ce mode de fonctionnement nous permet d’éviter d’augmenter artificiellement de 61% le nombre d’appel au 115 

 

 

b) Des appels provenant principalement du Grand Angoulême  

Sur l’année 2018, les appels émis du territoire de Grand Angoulême ont été une fois de plus largement majoritaires. 

Le chef-lieu du département a toujours été le secteur principal des appels 115.  

Les services sociaux y sont plus nombreux et les transports collectifs y convergent.  

Le changement de progiciel ne nous permet pas de quantifier cette donnée. Nous sommes dans l’attente de cet indicateur. 

IV. Profils et situations des appelants du 115 de la Charente 

a) Profils des ménages sollicitant le 115 
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Les modalités de prises en charge sont différentes selon la typologie de l’appelant.  

 

Pour 63% des appelants une orientation est faite sur le département tous les 2/3 jours.  
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La file active de ce type de public augmente considérablement depuis le dernier trimestre 

2018. S’il s’agit d’un constat au niveau national également. L’augmentation de ces jeunes pris 

en charge par le 115 en Charente  est de 43 %, par rapport à 2017.  

Le flux est tel qu’il est devenu impossible de les prioriser de par leur jeune âge. Une vigilance 

d’équité de traitement doit être garantie par le 115 envers tous ces appelants. 

Pour la Charente, une forte majorité de ces jeunes est native de la Guinée.  

 

Nous constatons une évolution dans leur parcours migratoire. Début 2018, ils arrivaient 

principalement via l’Italie. Fin 2018, ils arrivent principalement via l’Espagne.  

Néanmoins, tous ont un point  commun, ils nécessitent une forte vigilance médicale :  

Sur le plan psychologique : prise  en charge de psycho-trauma chez les très jeunes adultes 

migrants ou adolescents migrants. 

Sur le plan somatique : bilan de santé, vaccination, radio pulmonaire, test tuberculine. 

Un phénomène qui prend de l’ampleur Les 

mineurs/majeurs isolés 

En 2018, le 115 a hébergé 151 jeunes sortant du Centre 

Départemental de l’Enfance (CDE). 

A la demande du parquet, Il est mis un terme à 

l’hébergement d’urgence  de ces jeunes disposant 

pourtant de papiers d’identité.  

C’est après une évaluation effectuée, le Procureur décide 

ou non de maintenir le jeune dans le dispositif pour 

mineurs.  

Le Procureur prononce un refus dans le cas où il a des 

éléments attestant de la majorité du jeune ou parce qu’il 

pense qu’il n’est pas isolé en France.  

Sans mesure de placement au-delà de la période 

d’évaluation, ces jeunes ne peuvent donc rester dans un 

service de l’ASE et se retrouvent sans solution 

d’hébergement et  sont orientés vers le 115. 
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 Pour 8% des appelants, nous devons avoir, par mail, une attestation de decision du 

refus d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le 115 n’étant pas habilité à 

héberger les mineurs sans responsable légal, nous nous appuyons donc sur cette 

attestation. En effet, ce public a un statut particulier le temps de son recours auprès 

du juge pour enfant. Ce type de public est reçu systhématiquement en entretien 

physique par le RPPI. L’objectif de cette rencontre est de leur présenter le 115 et de 

leur signifier qu’ils intégrent un dispositif adulte suite au refus d’admission de 

l’ASE. Cela permet aussi d’évaluer son autonomie dans la gestion de la vie 

quotidienne, dans sa compréhension, dans ses déplacements et surtout d’évaluer le 

degré de vulnérabilité. 

 

 Pour 29% des appelants, il s’agit de famille avec des enfants mineurs à charge. Nous 

faisons un entretien d’évaluation systhématique avant d’enclencher une prise à chage. 

L’objectif de cette première évaluation est de réaliser un recueil de données 

permettant de faire un état des lieux de sa situation globale et de permettre à la 

personne de verbaliser sa demande, dont le but est de pouvoir faire des propositions 

adaptées au plan de l’aide et d’accompagnement. Cela permet aussi d’évaluer son 

autonomie dans la gestion de la vie quotidienne. Pour les famille avec enfants mineurs 

à charge, nous appliquons le principe de continuité afin de favoriser la scolarisation 

des enfants.  

LES FAMILLES AVEC DES ENFANTS MINEURS A 
CHARGE 
 
Depuis 2002, grâce à un partenariat avec le 

service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du 

Conseil Départemental, le 115 est en mesure 

d’accueillir en urgence les mineurs 

accompagnés de leurs parents.  Garantissant 

une permanence 24 heures sur 24 en tout point 

du département, ce partenariat permet de mettre 

rapidement en œuvre une réponse rapide et 

cohérente aux familles en situation d’urgence.  
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A l’issue de cette rencontre, il est validé au sein de l’AFUS une prise en charge ou un refus motivé. Un accompagnement spécifique est alors proposé 

par des conseillères sociales de l’AFUS16. 

Le nombre de famille accompagnée d’enfants sollicitant le 115 a augmenté de 71 % par rapport à 2017. 

b) Focus sur les femmes sollicitant le 115 

On peut constater l’augmentation significative du nombre de femmes seules sollicitant le 115 en 2018. En effet, elle est due à une arrivée importante 

de femmes enceintes principalement d’origine Africaine ou des pays de l’Est.   

Nombre de femmes seules sollicitant le 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le logiciel SI-SIAO ne nous permet pas d’analyser les items suivants :  

- les ressources des personnes  sollicitant le 115, 

- les âges des personnes sollicitant le 115. 

 

Nous constatons néanmoins une évolution du nombre de personnes sans ressource notamment du fait d’une situation administrative incomplète. 
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c) Situation de l’usager 115 au moment de la demande 

Plus de la moitié des appelants 115 est à la rue au moment de l’appel. Ce constat s’intensifie avec l’augmentation des appelants.  

 

V. Les demandes faites au 115 et leur traitement 

a) Les demandes d’hébergement exprimées 

Nombre de personnes différentes en demande d'hébergement  

1190 personnes différentes ont sollicité le 115 pour une demande d'hébergement sur l’année. 

Notre fonctionnement évite aux personnes hébergées en urgence de solliciter le 115 chaque jour, grâce à des prolongations. 131 personnes ont pu 

bénéficier du principe de continuité soit + 34% par rapport à 2017 
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b) Analyse des réponses négatives faites au 115 

Le taux de réponse négative est étroitement lié au manque de places disponible.  

En 2018, Le 115 a enregistré 3776 réponses négatives soit un taux de réponses négatives de 16 %. Ce sont principalement les personnes adultes 

isolées qui  sont confrontées au refus du 115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les refus émis suite à une demande d’hébergement sont soit  sur décision du 115, soit dans 36 % sur décision  de l’usager. 

 

 

La raison majeur des refus des usagers est l’éloignement géographique. Leur demande est restée à proximité de leurs repères ou des services qu’ils 

utilisent. Au regard du nombre de places existants sur les 2 grandes villes du département Angoulême et Cognac, il n’est pas possible de satisfaire 

toutes les demandes. Une rotation avec une période de carence est mise en place afin de permettre à chacun d’accéder régulièrement à l’ensemble des 

places du dispositif. 
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Nous constatons une stabilisation des réponses négatives pour absence de 

places disponibles entre 2017 et 2018. Il a été possible de limiter ce 

nombre de réponses négatives en utilisant différent moyens :  

- Création de places supplémentaires,  

- Recours à l’hôtel,  

- Formation de binôme dans les haltes de nuit, 

- Renforcer le règlement du 115, en attribuant 1 seule place 

d’urgence sur le département et par jour (pas de nouvelles 

propositions dans le cas d’un refus). 

 

 

c) L’impact climatique sur l’activité du 115 

 

Selon Météo France – L’année 2018 s’est caractérisée, depuis la fin du printemps, par de fréquentes situations météorologiques propices à la chaleur. 

Par ailleurs, la France a été soumise à un temps particulièrement agité en début d’année avec en janvier le passage de 5 tempêtes. 

Après un mois de janvier au 1er rang des mois de janvier les plus doux, le mois de février a été frais, suivi d’un mois de mars proche de la normale. Le 

premier semestre, de janvier à juin, a bénéficié d’une pluviométrie abondante. 

Puis, depuis avril, les températures sont restées en moyenne plus élevées que la normale. L’été 2018 s’est classé au 2ème rang des étés les plus chauds 

derrière 2003, avec des températures supérieures aux normales de 2°C. La France a ainsi connu en 2018, d’avril à décembre, 9 mois chauds 

consécutifs. Une telle séquence de 9 mois sensiblement chauds est inédite depuis le début du XXème siècle.  

La température moyenne annuelle de 13,9°C a dépassé la normale de 1,4°C, plaçant l’année 2018 au 1er rang des années les plus chaudes depuis le 

début du XXème siècle, devant 2014 (+1,2°C) et 2011 (+1,1°C). 
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d) Un constat inquiétant. Du 01/04/2018 au 31/12/2018 

 

19356 demandes ont été faites au 115 (demandes d’hébergement créées et renouvellement compris + les demandes de prestation) en 2018 soit + 61% 

par rapport à 2017. Pour comparer en 2017 il y avait déjà +29% par rapport à 2016. Donc on peut constater que les demandes en 2018 ont fortement 

augmenté par rapport à l’année passée.   

Ces demandes ont été émises par 6203 personnes isolées différentes soit + 334% de demandeurs différents par rapport à 2017. Rappelons-nous 

quand 2017 le nombre de demandeurs différents avait augmenté de 14% par rapport à 2016. L’augmentation de l’année 2018 est significative, elle 

nous démontre qu’il y a constamment de nouvelles personnes qui font appel au 115.  

 

Nombre de personnes différentes en demande d'hébergement  

 

4702 personnes isolées différentes ont sollicité le 115 pour une demande d'hébergement sur l’année. 

Notre fonctionnement évite aux personnes hébergées en urgence de solliciter le 115 chaque jour, grâce à des prolongations. 

 

VI. Le 115 de la Charente, site sentinelle de l’observatoire du 115   

 

L’observatoire national du 115 FAS (Fnars renommée Fédération des acteurs de la Solidarité) synthétise et publie les données collectées par 37 sites 

115 appelés sites sentinelles, choisis en fonction de nombreux paramètres, situation géographique, données démographiques.   
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Jusqu’ici, l’observatoire produisait un bilan annuel et deux ou trois enquêtes flashs (d’une période de 8 jours). A partir de novembre 2011, la Fnars a 

produit un baromètre 115 mensuel analysant chaque mois d’hiver les demandes et les réponses faites au 115. Le 115 de la Charente contribuait à cet 

observatoire qui est aujourd’hui arrêté  avec la mise en place du nouveau système d’information obligatoire. 

 

VII. Le 115 de la Charente et l’Agence nationale aide à la performance (ANAP)  

 

Le 115 de la Charente, impliqué avec la Fédération des acteurs de la Solidarité et l’ANAP dans l’amélioration de la performance des 115.  

Le tableau de bord 115 est un outil d’évaluation des appels reçus au 115 fourni via le serveur France Télécom. Ces données reflètent les appels 

présentés au service (répondus, non répondus, dissuadés), ainsi que la durée des communications. L’exploitation de ces données permet de déceler 

des anomalies dans les systèmes et de piloter son activité sur des données objectivées et des indicateurs d’activité. Ceci dans le but d’améliorer 

l’efficacité et la qualité du service du 115. 

 

 

Cet outil permet d’effectuer trois types de suivi : 

 

Un zoom sur une heure en particulier qui permettra de modifier les ressources (nombre d’écoutants présents à cette heure-ci) si l’effet observé est 

récurrent. 

 

Un suivi hebdomadaire qui permet d’observer le déroulement de la semaine écoulée, d’identifier les pics et les creux de charge et d’envisager une 

adaptation des ressources (nombre d’écoutants selon les jours et les plages horaire). 
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Un suivi annuel afin de voir l’évolution des indicateurs sur le long terme. 

 

Il est très important de noter que le serveur France Télécom prend en compte les appels émis à partir des opérateurs France Télécom et 

Orange. Les appels passés au 115 depuis un autre opérateur (SFR, Bouygues, free, …), ainsi que les appels composés directement sur le numéro à 10 

chiffres (numéro traduit du 115) ne sont pas comptabilisés.  

 

 

Le pic d’appels des lundis, mercredis et vendredis sont également constatés lorsque l’on observe les appels sur la semaine. Ces flux d’appels sont dus 

aux matinées d’orientation des places 115. 
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Grâce à ces données, nous pouvons constater que l’activité est réduite les jours de week-end. Cela s’explique par le fait que lorsqu’un usager 

sollicite un hébergement le vendredi matin (jour d’orientation), il est pris en charge par le 115 jusqu’au lundi matin ; ce qui signifie que cette même 

personne ne nous sollicitera pas le week-end pour son hébergement (sauf cas exceptionnel). Ce mode de fonctionnement réduit donc le nombre 

d’appels reçus les samedis et dimanches. 

Les appels non décrochés représentent le nombre d’appels classés en anomalie et les appels dissuadés sont les appels non présentés au service 115 

car excédant le limiteur d’appels en attente de France Télécom. 

Cette année 2018, nous pouvons constater que les lignes recevant les appels du 115 ont été principalement saturées en février et en mars.  

Trois indicateurs relatifs à la qualité de l’activité du 115 apparaissent dans le tableau de bord : 

 La qualité globale est le nombre d’appels décrochés sur le nombre total d’appels entrants. L’objectif optimal est  fixé à 90% et l’objectif 

minimal 70%. Le taux de la qualité globale pour l’année 2018 est 94.7%.   

 L’exclusivité est le pourcentage d’appels décrochés par des écoutants spécialisés (hors écoute de nuit). Notre taux d’exclusivité est de 92.8%. 

 L’occupation est le rapport entre la charge téléphonique totale et la ressource totale (temps d’écoutant spécifique). L’occupation optimale doit 

être comprise entre 15 et 30% des ETP, permettant d’avoir du temps disponible pour gérer les appels d’urgence supplémentaires et le back-

office (actualisation des places, rapport quotidien, prise en charge, diverses demandes…).  

L’occupation fut de 17.9% (sur les simples appels des fournisseurs historiques, mais les autres opérateurs sont de plus en plus 

nombreux) : nous avons donc la capacité de traiter d’avantage d’appels, ce qui est le cas avec la ligne du numéro vert violences conjugales 

non comptabilisée dans les chiffres du tableau de bord, mais aussi les appels 115 distribués par les opérateurs alternatifs.  
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Pour conclure, l’intensification de l’activité de l’AFUS16 et l’augmentation des personnels de l’AFUS a nécessité la création de 2 postes de chef de 

service :  

1- sur le pôle hébergement accompagnement famille – HUDA – LHSS 

2- sur le pôle plateforme d’écoute – Hébergement des isolés - RPPI  

 

La création de ce poste a permis d’améliorer le quotidien des écoutants et du RPPI. En effet, des commissions d’orientation ont pu être mises en place 

et des entretiens de recadrage peuvent être posés avec des usagers non respectueux.  
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