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ADAPTER LES PRISES EN CHARGE DANS L’URGENCE 
 

L’analyse des profils des personnes hébergées par le 115 par 

le SIAO Urgence et le RPPI5 référent parcours personne 

isolé , nous a permis de différencier les stades de l’errance 

dans lesquels se trouvent les usagers du 115 :  

 Les personnes en errance chronique, 

 Les personnes en errance chronique cumulant 

différentes addictions,  

 Les personnes victimes d’accident de la vie : rupture 

conjugale, perte de logement, perte d’emploi, … 

 Les personnes désocialisées, en squat, …. 

 Les personnes en situation administrative incomplète, 

 

Selon le profil de l’usager 115, il est parfois nécessaire de 

lui permettre d’accéder à un hébergement d’urgence lui 

permettant de réaliser ses démarches administratives afin de 

faciliter sa sortie vers le logement. 
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I. Etat des lieux des places pérennes existantes sur le département  

 

Soit un dispositif de 68 places réparties de la façon suivante :  

- 22 places en collectif, 20 à Angoulême Solidarité et  2  au sein de d’Emmaüs. 

- 46 places en haltes de nuit en 26 lieux différents, dont 5 haltes sur Grand Cognac et 10 sur Grand Angoulême. 

Depuis le 1er novembre 2018, 15 places hivernales en collectif sont ouvertes dans les locaux d’Angoulême solidarité. Elles fermeront au 31 mars 2019. 

 

2. Les hébergements collectifs 
 

a. Le centre d’hébergement d’urgence du Rond-point 

 

Nous disposons aujourd’hui d’un seul centre d’accueil d’urgence collectif qui est 

géré par Angoulême Solidarité. Il dispose de 20 places (pour des hommes, des 

femmes ou des couples) et de 15 places supplémentaires pour la période 

hivernale (Du 1er Novembre 2018 au 31 Mars 2019).  

Ces places hivernales ont été testées ponctuellement durant le niveau jaune de 

la période hivernale 2017-2018.  

6904

7194
7238

2016 2017 2018

Nombre de nuitées réalisées au 
centre d'hébergement d'urgence 

du Rond Point
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Nous pouvons constater que cette année encore, la structure affiche un taux d’occupation 

de 99%. Pour rappel en 2016, ce taux était de 95 %. Pour limiter les lits vides, dus à des 

absences ponctuelles mais prévues des résidents, la structure informe le 115 de la 

possibilité d’accueil sur une courte durée. Cette adaptation expérimentale ayant fait ses 

preuves, elle est maintenant devenue un usage.  

Pour être à 100%, il ne manque que 45 nuitées. Il est difficile de réduire davantage ce 

nombre de nuitées non réalisées. En effet, certains usagers annulent au dernier moment ou 

ne se présentent pas sans avertir.  

 

b. Emmaüs La Couronne 

La Communauté d’Emmaüs de La Couronne met également en fonction de ses disponibilités 

2 places à disposition du 115 et ce du lundi au dimanche. Le reste du temps, les lits 

d’urgence de la communauté étant occupés par des compagnons de passage. 

Depuis 2016, les compagnons d’Emmaüs invitent les écoutants de la plateforme d’écoute à 

venir les rencontrer pour échanger sur leur quotidien, pour visiter leurs locaux et pour 

partager un repas avec eux. Grâce à ce rapprochement partenarial, nous pouvons constater 

cette année encore, une nette amélioration dans nos échanges quotidiens.  

Cela se vérifie sur le nombre de places vacantes que les compagnons nous communiquent 

chaque matin et donc par le nombre de  nuitées réalisées.  

Le taux d’occupation de personnes orientées par le  115 est en nette progression depuis 

2016. Il est passé de 20 % à 78% en 2018. 

PETITS DEJEUNER SOLIDAIRE D’EMMAUS 
 
Depuis le 20 janvier 2018  Les compagnons de la 

communauté Emmaüs de La Couronne ont 

souhaité être encore plus actif auprès du public de 

la rue.  

Ils proposent une distribution de soutien à des 

personnes seules ou en errance sur Angoulême. Il 

s’agit avant tout d’un temps de rencontre. 

La seule journée de la semaine dépourvue de 

soutien alimentaire étant le samedi, le choix de 

l'intervention s'est porté sur une formule de petits 

déjeuners solidaires le samedi matin entre 8h et 

9h30, et cela avant le début des ventes qui 

mobilisent les compagnons de la communauté. 
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3. Les hébergements individuels 

Les haltes de nuit : une évolution de fonctionnement pour offrir  des hébergements d’urgence de 48h à 1 semaine  

 

Les haltes de nuit sont de petits studios proposant un hébergement non collectif,  généralement  pendant une durée   de 48 à 72 heures 

consécutives.   

 Avec la création de nouvelles haltes  en 2017, nous avons initié  le fonctionnement de halte à la semaine, pour des personnes ayant besoin de se 

poser  ou de se reposer. En effet, les changements de lieux engendrent de la fatigue pour les usagers, et l’augmentation de la durée de séjour est 

souvent la bienvenue. En revanche la durée minimale de 48h00  permet de maintenir un bas seuil d’accessibilité mais aussi d’avoir régulièrement des 

places de disponibles pour la mise à l’abri. 

En 2018, l’expérience  menée sur 6 haltes est plutôt satisfaisante tant du point de vue des hébergés, des accueillants et de nos partenaires et nous 

essaierons de faire croitre  le volume de haltes  permettant des hébergements d’une semaine en continu. 

145

288

567

2016 2017 2018

Nombre de nuitées réalisées au 
sein de la communauté 

d'Emmaüs de la Couronne
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En outre, lors de cette  année d’expérimentation, nous avons pu nous rendre 

compte que mixer les durées de prises en charge en fonction de la situation 

précise de chaque usager est bénéfique pour optimiser sa sortie de l’urgence. 

 

 L’actualisation quotidienne des places d’hébergement d’urgence   

 

Nous coordonnons actuellement 26 haltes de nuit offrant 46 places sur l’ensemble 

du département. Cette coordination se fait chaque jour par téléphone et par mail avec les 

gestionnaires des lieux d’hébergement.  

Pour faciliter l’accès des haltes de nuit du département, hors Grand Angoulême, 

l’AFUS16 finance les tickets de bus CITRAM et THORIN (le réseau de bus vert du département à 1€ le ticket). Ces tickets sont proposés par le 115 et distribués 

par l’Eclaircie principalement. Le Puzzle (l’accueil de jour de Cognac) en distribue ponctuellement, après évaluation de la situation. 

Les haltes de nuit sont réparties sur l’ensemble du département de la Charente. Certaines zones restent encore peu ou pas couvertes car elles sont 

peu accessibles par les transports en commun. 

 Sur le territoire de Grand Cognac, 10 places réparties sur 5 haltes de nuit, gérées le SASH du CSCS MJC  de la Grande Garenne (5 places  sont 

financées par l’Etat et couvrent une grande partie du budget).  

 Sur le territoire de Grand Angoulême, 10 haltes de nuit proposant jusqu’à 19 places d’hébergement, 

 Sur le reste du département, 16 haltes de nuit proposant jusqu’à 27 places d’hébergement.  

Sur ces deux derniers territoires les communes proposant  et gérant les lieux soit en direct soit via l’AFUS 16.   

 

Avant chaque orientation, l’écoutante s’assure de la bonne 

occupation des lieux par la précédente personne orientée, et de la 

possibilité de la réattribuer aussitôt. Un mail est ensuite envoyé 

aux différents gestionnaires afin de lui communiquer l’identité de 

la personne à accueillir en indiquant la nécessité d’une aide 

alimentaire en fonction du niveau de ces ressources. 
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Nombre de nuitées 

en 2016 

Nombre de nuitées 

en 2017 

Nombre de nuitées 

en 2018 

Taux de variation des 

nuitées entre 2017 et 2018 

Grand Cognac 1952 nuitées 2310 nuitées 2088 nuitées -9,6%   

Grand Angoulême 2926 nuitées 3533 nuitées 4327 nuitées +22,5 % 

Reste du Département 3674 nuitées 3921 nuitées 4080 nuitées +4 % 

TOTAL DES NUITEES 8552 nuitées 9764 nuitées 10 495 nuitées +7,5% 

 

Le taux d’occupation des haltes de nuit est en moyenne de 112 % grâce à la formation de binôme. Ces derniers se forment à la demande conjointe de chaque 

membre du binôme. Ce n’est pas imposé par l’écoutant du 115.  

Nous constatons une baisse du nombre de nuitées sur Grand Cognac, qui s’explique par :  

- les profils de personnes orientées sur Cognac (plus de haltes occupées par une personne seule que l’année précédente).  

- L’absence de place de stabilisation sur ce territoire. Il est fréquent de proposer à un usager un accompagnement spécifique, souvent via de l’AVDL, et 

de le maintenir sur une halte de nuit le temps de lui permettre d’accéder à un logement plus stable. 

 



9 

 

 

 

 

En 2018, le 115 a hébergé 537 personnes différentes soit 22% de plus qu’en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN TAUX D’ACCUPATION SUPERIEUR A 100 %  ... 
 

Un taux d’occupation de 112% des haltes de nuit,  

et nous continuons à héberger encore plus de personnes 

différentes. Cette sur-occupation est due à un élan de 

solidarité entre usagers du 115 et à une mutation des 

profils hébergés. Une catégorie du public migrant, plus 

précisément les « jeunes sortant de l’ASE » préfèrent 

être orientés avec un binôme. Cette pratique s’est donc 

fortement étendue à l’ensemble de nos usagers.  

Néanmoins, cette solidarité a ses limites en 

fonction des personnes accueillies. Parfois certains 

binômes  «peu conventionnels» génèrent des 

débordements.  

 

394
438

537

2016 2017 2018

Personnes différentes hébergées par 
le 115
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4. Les hébergements hôteliers 

Pour la première année, nous avons eu recours régulièrement à l’hôtel pour ce type de public. Face à une très forte sollicitation du 115 et avec un public 

pouvant être orienté à l’hôtel, nous avons dû pour la première fois avoir recours massivement à la mise à l’abri à l’hôtel pour cette typologie de public.  

3086 nuitées ont été réalisées en 2018. Soit 29% des nuitées d’hôtel réalisées. 

Ce type d’hébergement a des limites qui sont :  

 Le coût de la chambre d’hôtel, 

 Un dispositif pas adapté à tous les profils,  nous ne pouvons orienter que les personnes ayant peu ou pas de problématiques annexes à 

l’absence d’hébergement. L’occupation des lieux devant être paisible pourn ne pas mettre en péril les partenariats hôtelier qui reste 

fragile. 

 

5. Evènements marquant de l’année 2018 

a. L’hébergement des MNA 

Nous avons réalisé 32% de nuitées supplémentaires sur ce type de public en 2018. Nous constatons que ce public spécifique est accompagné par des 

associations militantes. Ces dernières ont développé un réseau de familles solidaires pour les héberger, le 115 ne pouvant pas proposer d’orientation, 

ou l’orientation ne permettant d’honorer une scolarité ou des cours de français. 
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L’ouverture des  4 lits haltes soins santé 

(LHSS)  ainsi que de 10 places d’appartements de 

coordination thérapeutique (ACT) développé par 

l’UDAF, qui ont été déployées au 2ème semestre 2018 

en réponse à deux appels à projets de l’ARS, doivent  

permettre de mieux prendre en charge les sans-abri 

du territoire ayant un problématique de santé.  

 

b. L’accueil et l’hébergement de personnes ayant de problèmes de santé  

 

Le nombre de sans abri avec des problèmes de santé  est en forte augmentation.  Il arrive fréquemment d’avoir à gérer simultanément plusieurs 

situations nécessitant des soins. Nous avons donc dû adapter et modifier les prises en charge des hébergements proposés.   

Depuis quelques années, une halte de nuit était dédiée pour servir de halte « santé » à un 

public de sans abri ayant besoin de soins immédiats et de courte durée.  

Depuis fin 2017, cette halte est mobilisée exclusivement pour une personne désocialisée, 

vivant depuis 30  ans sur l’espace public. Un travail multi-partenarial a été mené depuis 10 ans 

pour approcher cet homme et tisser un lien  avec lui. Contre toute attente, ce dernier a 

« adopté » l’hébergement et trouvé ces repères dans son environnement. En concertation avec le 

SIAO Urgence, le RPPI, les CCAS d’Angoulême et de L’Isle d’Espagnac, OMEGA et la PASS PSY, nous 

avons décidé de lui dédier cette halte le temps de construire avec lui  un projet adapté et viable.  

19
15

10 10
6 5 5 7 8

16

24

42

12 11 13
17

24
21 22 23 24

19 18 16

Comparaison de nombre de nuitées des MNA 
sur le 115 en 2017 et 2018

2018 2017
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c. La gestion d’évènements indésirables  

 

Un état des lieux permettant de s’assurer du bon usage de la halte est fait entre chaque orientation par les mairies (en zone rurale), le SASH sur Cognac, et 

par Omega et l’AFUS16 sur l’agglomération d’Angoulême.  

Bien que nous rencontrions rarement de problème, il arrive très occasionnellement que les personnes ne respectent pas les hébergements mis à disposition.  

Face une augmentation des incivilités, comme les détériorations des lieux d’hébergement, les insultes auprès des écoutantes, les non-respects répétitifs du 

règlement, nous avons décidé de formaliser le cadre des sanctions prises. 

Des sanctions graduées sont alors prononcées, allant de l’avertissement, jusqu’au dépôt de plainte en passant par  l’exclusion temporaire.  

Parallèlement, les haltes détériorées ne sont remises en service qu’après leur remise en état car nous avons remarqué qu’une halte un peu dégradée était 

alors  celle que les bénéficiaires respectaient le moins et en aggravaient l’état. 

L’usager est informé par téléphone de la décision prise par la commission et un entretien lui est ensuite proposer avec la cheffe de service de la plateforme 

d’écoute. Cette rencontre a pour but de lui rappeler le règlement du 115 et de lui expliquer les sanctions qui pourraient être prises en cas de nouvel incident.   

Contre toute attente, nous avons pu constater que ces entretiens ont un effet positif dans les relations entre l’usager et le 115. En effet, c’est un  des 

moments où l’usager peut mettre un « visage » sur le 115, ou  un échange peut s’instaurer et permettre à l’usager d’expliquer comment il vit sa situation 

« d’usager du 115 » et  s’expliquer sur les fait qui lui sont reprochés. Lors de dégradations, des photos sont prises. Elles sont ensuite montrées à l’usager lors 

de la rencontre, afin qu’il puisse mesurer la porter de ses actes avec du recul. 

 

Au terme de cette rencontre, les modalités de réintégration du 115 sont fixées avec l’usager. 

 

 Durant l’année 2018, une trentaine d’entretien « recadrage » a été réalisé. Une baisse de ces incivilités est notée fin 2018. 
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1. Une vigilance départementale à l’égard des personnes à la rue, en squat, en habitat mobile et précaire 

 

En amont  des dégradations climatiques, nous recensons les personnes qui ne sollicitent plus le 115 mais qui pourraient le faire grâce aux remontées des 

acteurs de terrain : 

 La Maraude du Grand Angoulême, 

 La Maraude du Grand Cognac, 

 L’équipe mobile d’OMEGA, 

 Les CCAS, les Mairies et les MDS du département, 

 Les accueils de jours : L’Eclaircie et le Puzzle 

 Le SIAO 

 Le 115 (signalements)  

 

 

Nous comptabilisons près de 90 personnes différentes dont :  

 39 personnes isolées identifiées sur le département vivant principalement en squat/occupation illégale, en voiture/caravane/tente.  

 16 personnes sont été hébergées occasionnellement en hébergement d'urgence, puis sont retournées dans leur habitat mobile ou squat.  

 35 MNA (Mineurs non accompagnés) : Ils sont généralement hébergés dans un réseau de familles solidaires, mais peuvent se retrouver à la rue si ces 

familles venaient à se désengager. 
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2. Le renforcement de places d’hébergement   sur le Grand Angoulême pendant la période hivernale   

 

a. Les hébergements hivernaux temporaires (HTH) : une offre complémentaire et expérimentale  

 

En octobre 2017, la situation de crise du 115 est inédite en Charente. Le 115 constataient en moyenne une trentaine de refus quotidien par manque de 

places,  nous avons donc  décidé de mobiliser des moyens exceptionnels pour créer des places sur le territoire d’Angoulême. 

Pour être réactifs, nous avons sollicité des bailleurs privés qui nous ont mis à disposition des logements répartis sur le territoire du Grand Angoulême : 6 

studios ont été loués dans le parc privé et une maison prêtée par la mairie de la Couronne, nous a permis des créer une cohabitation de 3 à 5 personnes.  

Ces logements ont été mobilisés du 1er novembre 2017 au 25 juin 2018. A compter du 31 mars, nous avons fermé progressivement ces places afin d’éviter les 

ruptures de parcours et les sorties sèches  vers la rue.  

 

L’objectif des HTH était aussi d’offrir des conditions d’hébergement plus stables que celles offertes dans le dispositif d’urgence et permettre aux personnes 

orientées de pouvoir se mobiliser davantage sur leurs démarches administratives, sociales et/ou de soins.  

Les durées de séjour minimum étaient de  2 semaines, et le dispositif offrait 9  studios sur 7 sites différents offrant une  capacité d’accueil de 10 à 15 

personnes selon les compositions familiales.  

 

Caractéristiques des  personnes  ciblées par ce dispositif  

Les personnes accueillies dans les HTH sont les personnes proches de l’emploi ou du logement. Ce sont les personnes les plus « autonomes » dans la gestion 

des locaux mis à leur disposition.  

Cet hébergement était complémentaire aux haltes de nuit proposées par le 115. En effet, les haltes de nuit permettent la mise à l’abri en urgence. Or, une 

certaine catégorie de notre public est à un stade différent. Ces personnes ont besoin d’un hébergement d’urgence stable pour engager les démarches 

nécessaires leur permettant de sortir de la rue.  

 



15 

 

Comme par exemple :  

 Personne en cours de démarches dans un parcours migratoire en attente d’une orientation CADA ou HUDA. 

 Personne ayant besoin de soins infirmiers : sortie d’hospitalisation, convalescence suite à une opération, traitement en chimiothérapie. 

 Personne en situation d’emploi. 

 

Les personnes qui ont pu être orientées ont été repérées principalement par le 115 et par les maraudes d’Omega et les orientations validées lors des 

commissions. Un entretien d’évaluation préalable à l’accueil  a été réalisé avant chaque admission  afin de fixer avec l’usager des objectifs réalisables. 

 35 personnes différentes se sont vu proposer ce nouveau type d’hébergement.  

 2182 nuitées réalisées  ont pu être réalisées pour une durée moyenne de séjour de 62 jours.  

 

Un hébergement collectif a pu être mis en place sur une durée de séjour de 3 mois permettant d’accueillir 5 femmes, puis 5 hommes. Tous étaient dans un 

parcours migratoire. L’accompagnement la vie quotidienne de ce collectif a pu être réalisé par le référent des HTH et avec un stagiaire Educateur Spécialisé. 

 

L’objectif posé avec les personnes accueillies à l’entrée du HTH était pour :  

 

 

33%

24%

10%

33%

Objectif contractualisé lors de 
de prolongation en HDN

Accès au soin,

Honorer un contrat de travail
ou de formation,

Démarches liées à l’accès au 
logement

Gestion de l’attente avant une 
entrée en HUDA/CADA
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b. Dans le cadre du niveau jaune du plan grand froid, mise en place de mesures supplémentaires 

 

Cet hiver, en raison des fortes baisses de température, le niveau jaune a été déclenché 2 fois durant 18 nuits :  

 Du 05 Février au 11 Février 2018  

 Du 21 Février au 1er Mars 2018  

 

Emmaüs : à ouvert 5 places supplémentaires lors du niveau jaune du plan Grand Froid  

 

Nous avons fait le constat l’hiver passé, que ces places étaient peu utilisées malgré les orientations du 115. Les usagers refusent régulièrement l’orientation 

du fait de l’éloignement géographique (10 km de l’accueil de jour L’Eclaircie soit 2h30 de marche). 

Lors de cette nouvelle période hivernale, nous avons proposé plusieurs solutions pour optimiser ces places : 

 Une navette a été proposée aux usagers orientés mais difficulté de les réunir tous à une même heure. 

 Un ticket de bus STGA (aller-retour) est proposé aux usagers orientés. 

Le résultat est plutôt satisfaisant. Le taux d’occupation de ces places est depuis proche de 80%.  

 

L’accueil nocturne ouvert dans le cadre du niveau jaune du plan grand froid 

 

Lors de ce déclenchement, le 115  ouvre un accueil nocturne géré par l’Eclaircie, d’une capacité de 10 places, de 20h à 8h00. Ce local permet aux personnes 

n’ayant pas eu de place, d’obtenir une mise à l’abri et de pouvoir prendre une collation.  

En 2018, 37 personnes ont été accueillies pour un total de 43 nuitées. 

Au bout de quelques jours de déclenchement, l’accueil nocturne a vu son nombre d’accueillis passer de 6 à 13 personnes. Suite au nombre de demandes 

exprimées au 115, du retour des accueillants de l’accueil nocturne, et conformément aux souhaits des services de l’Etat nous avons dû réadapter notre 

dispositif hivernal et prendre des mesures exceptionnelles. 
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112 nuitées
pour 37 

personnes 
différentes

3ème Etage Angoulême Solidarité

Une réflexion collective a été menée en urgence avec les acteurs de la période hivernale, les services de l’Etat et la Mairie d’Angouleme pour construire une 

solution adaptée à nos publics sans abri que doit prendre en compte les critères suivants :  

- Une sur-occupation de l’accueil nocturne, 

- Une augmentation du public issue de la migration, 

- Une augmentation du public marginalisé avec des chiens, 

- Une pénurie de places sur le Grand Angoulême. 

 Les locaux provisoires d’Angoulême Solidarité étant sous exploités, du fait de projet de travaux pour le 3ème étage,  

Un accord a été donné par  l’OPH pour une utilisation exceptionnelle.  

Grâce à une participation active de nos partenaires, 15 places ont été  ouvertes dans ces locaux provisoires, 48 heures après la prise de décision collective. 

 

Modification de l’organisation du niveau jaune du plan Grand Froid  

 

 Ouverture de 15 places supplémentaires à Angoulême Solidarité : occupées à 100% durant toute la période. 

 Modification de la procédure d’orientation vers les haltes de nuit  permettant de  prioriser les personnes fortement désocialisées et/ou avec des 

chiens. 

 Création d’une maraude circulant sur le Grand Cognac multi-associations (comité d’entraide et Croix Rouge). 
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Pour conclure, l’efficience des solutions d’hébergement proposées le par le 115 est possible grâce à la qualité de ses relations partenariales. En effet, si de 

l’anticipation est nécessaire la réactivité dont ont pu faire preuve les acteurs du secteur sur le  département, est un parfait exemple.  

En 2018, 23 723 nuitées ont ainsi pu être réalisées. Soit une moyenne de 66 personnes hébergées chaque soir et  une augmentation de 16% par rapport à 

2017. 

Action financée  par : 

 

 

 

Et cofinancée par : 

    

Et développée en partenariat avec : 
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