PLATEFORME D’ECOUTE - 115
Depuis 2002, date du premier recensement des appels, le nombre d’appels reçu par le
115 de la Charente n’a fait que croître. Il en va ainsi jusqu’en 2018. C’est en 2019 qu’il atteint
42 766 appels, soit une légère baisse de - 4 % par rapport à 2018.
Cette baisse s’explique par la réorganisation du 115, qui a modifié ses procédures afin
de réduire le nombre d’appel et de pouvoir être joignable et disponible en permanence. Les
usagers qui ont fait une demande le matin, sont rappelés en cas de réponse négative par les
écoutants du 115 avant 17h si une place se libère dans la journée. Ainsi, l’usager ne passe
plus sa journée à rappeler le 115.
Les effets sont visibles immédiatement et ont permis :
 de réduire de 40 % le nombre de rappel des usagers,
 de limiter l’agressivité des usagers qui passaient leurs journées à contacter le 115 pour
entendre une réponse négative,
 de limiter la saturation des lignes du 115.
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PLATEFORME D’ECOUTE - DVVC
Le nombre des appels reçus sur la ligne du numéro vert est en nette augmentation par rapport à 2018. En revanche,
nous pouvons constater encore cette année, une modification dans les types d’appel reçus. Suite à une nouvelle
fonctionnalité de notre base de données, nous comptabilisons les rappels des appelants. En effet, lors des accueils ou
des rendez-vous donnés, les appelants rappellent le numéro vert pour confirmer leur venue, leur arrivée, connaître leur
chemin, confirmer un rendez-vous… Cela représente 5% des appels reçus.
245 appels de victimes en 2019 => - 24% par rapport à 2018
107 appels de partenaires => + 29% par rapport à 2018

514 appels reçus en 2019

104 rappels de victimes ou de partenaires suite à un 1er appel

(+21 % d’appels par rapport à 2018)

28 appels « polluants » => + 56% par rapport à 2018
26 appels de la part de « tiers »
4 appels de la part des auteurs

Les différents types d'appels
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Des flux d’appels prévisibles en semaine
Nous avions constaté une baisse des appels de journée à partir de 2013, date à laquelle a ouvert l’accueil de jour pour
les Femmes Victimes de Violences. Les appels diurnes de semaine sont encore majoritaires. Nous remarquons, au cours
de l’année 2019, qu’ils sont davantage centrés sur les matinées, et notamment le lundi matin. Une partie des appels
du lundi matin sont des orientations de l’intervenante du week-end en vue d’un potentiel accueil. Il arrive
fréquemment que la victime ait besoin d’un temps de réflexion.
En revanche, les appels reçus sur le numéro vert sont imprévisibles, même quand ils sont planifiés avec le travailleur
social et la victime.
Un nombre d’appels en augmentation.
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Les appels reçus par 24 heures sont en nette progression par rapport à 2018. En
moyenne sur 24 heures, la ligne reçoit 1,41 appel au lieu de 1,17 l’année précédente.
Nous pouvons constater que par rapport à 2018, un rendez-vous est donné avant de
réaliser un accueil en urgence tous les 9,3 appels au lieu de tous les 3.5 l’année
précédente. Il y a donc une baisse de rendez-vous donnés pour le même nombre
d’appels. En effet, il est systématiquement proposé un rendez-vous avec un éducateur
du CHRS Parenthèse avant tout accueil. Cette baisse est aussi due à une modification
des pratiques. Cependant, si la victime ne souhaite pas être accueillie le jour de son
appel, les écoutantes lui communiquent systématiquement les coordonnées de
l’accueil de jour. Ainsi, elle peut se projeter dans la préparation de son départ. Il est
aussi proposé à la victime de recontacter le numéro vert si elle le souhaite. Depuis
2018, ce protocole est étendu au secteur cognaçais.
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HEBERGEMENT D’URGENCE FAMILLE
Nombre de nuitées HU Famille
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CREATION DE 15 LOGEMENTS D’URGENCE SUPPLEMENTAIRES :
L’AFUS16 a intégré à son parc d’hébergement d’urgence 15 studios en location sur la commune de Val des Vignes dans
l’ancienne maison de retraite Les Doucets. En partenariat également avec la municipalité des Côteaux du Blanzacais,
l’ATLEB pour l’épicerie sociale et la médiathèque, les cours de français avec les bénévoles.
Les studios permettent d’héberger jusqu’à 4 à 5 personnes dans un espace meublé.
La nouveauté pour l’AFUS16 est l’embauche d’une maîtresse de maison chargée de veiller à la bonne occupation des
logements, animer des temps collectifs et faire le lien avec les partenaires pour la vie quotidienne du centre
d’hébergement.
L’accompagnement social est effectué par 2 conseillères de l’Afus16 qui se relaient le lundi, mercredi et vendredi pour
recevoir et accompagner les familles hébergées.
L’équipe de la direction se rend sur place 1 fois par semaine au minimum et au fur et à mesure des arrivées.

3

Sur le pôle famille, nous avons accueilli au total 65 ménages soit 103 adultes et 143 enfants soit 246 personnes
différentes (+5% de ménages et +28% de personnes par rapport à 2018) et (+ 14% de ménages et + 15% de personnes
par rapport à 2017).
La proportion des familles avec enfants de moins de 3 ans est stable avec 41 enfants.
Nous avons réalisé un total de 39 576 nuitées ou 10 708 nuits en 2019 (soit + 2%).
-

68 femmes et 35 hommes
Moyenne d’âge de 37 ans (ou 35 ans pour les femmes et 39 ans pour les hommes).
48% de familles monoparentales (31)
25 familles présentes au 31/12/2019 (6 logements libres dont 1 bloqué pour travaux).

65

38

HEBERGEMENT D’URGENCE Demandeurs d’asile
LES ACCUEILS :
 13 ménages différents
 14 adultes et 7 enfants soit 21 personnes différentes
 3162 nuits / 4929 nuitées soit une moyenne de 14 nuitées par jour.
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Composition familiale : 8 hommes seuls, 1 couple avec enfant et 4 femmes seules avec
enfants.
La moyenne d’âge est de 33 ans.
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PROCEDURES ADMINISTRATIVES

2 Procédures Dublin, 7 procédures normales, 4 procédures accélérées au 01/01/19 et au 31/12/19
Au 31/12/2019 : 1 couple avec enfant débouté, 3 hommes seuls déboutés et 1 homme seul réfugié.

LITS HALTE SOINS SANTE
Ce dispositif médico-social déployé par l’AFUS 16 au cours de l’année 2018 et financé par l’ARS, permet aux
usagers accueillis temporairement de recevoir des soins médicaux et paramédicaux. Le dispositif des Lits
Haltes Soins Santé permet d’accueillir des personnes majeures, seules, ou en famille, sur une durée de 2 mois
renouvelables, selon les besoins, et les soins nécessaires.

L’objectif est de permettre à la personne accueillie la continuité des soins médicaux, ne nécessitant pas une
hospitalisation pour autant. De plus, l’équipe pluridisciplinaire qui accompagne l’usager permet de travailler
avec elle un projet de vie, et accéder à une autonomie à sa sortie de l’unité. Cette équipe est composée de
deux accompagnants éducatif et social, d’un médecin référent, d’infirmières, et d’un chef de service. En
novembre 2019 sa capacité est passée de 4 à 6 places.





17 personnes différentes,
19 séjours au total,
14 hommes et 3 femmes,
1518 nuits / 1707 nuitées.
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Pathologies traumatiques et
orthopédiques

Pathologies chroniques

Observation pathologie latente Maladies infectieuses chroniques
ou attente d'entrée centre
alcoologie

Sur les 11 traumatologies : 3 soins post-opératoires et 8 traumatismes (cheville entorse ou jambe cassée).
4 pathologies chroniques : 3 suivis oncologie + 1 pathologie liée à l’alcool.
Nous observons que les situations accueillies sont disparates et donc se traduisent avec des sources de
revenus différentes même si la majorité bénéficie de ressources financières.
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PYRAMIDE D'ÂGE 2019

55/64

+65 ANS

Aucune tranche d’âge ne ressort en particulier, la moyenne d’âge étant de 37 ans.
STATUT ADMINSITRATIF
-

7 ménages sont de statut de droit commun - 41%
6 ménages en demande d’asile - 35%
4 ménages sont « sans-papier » - 24%

La majorité des sorties vers le 115 se fait après une moyenne de 69 nuits soit 2 mois et 10 jours dont 2
personnes de droit commun qui n’ont pas adhéré à un travail d’accompagnement à la sortie.
Le point positif étant l’accès au logement de 2 ménages de droit commun (un couple et un monsieur jeune
retraité).
Les retours vers le 115 concernent 8 personnes différentes : 4 personnes « sans-papier », 2 personnes de
droit commun n’ayant pas adhéré à l’accompagnement social et 2 jeunes hommes primo-arrivants
déposant une demande d’asile. Les solutions de sortie étant alors impossibles à travailler.
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LE SIAO
Le SIAO de la Charente a une organisation particulière : l’AFUS16 n’est pas le SIAO mais plutôt le régulateur, le
coordinateur et le garant du SIAO qui est composé de l’ensemble des Gestionnaires d’Hébergements Logements
(GHL). Ces Gestionnaires sont la porte d’entrée des demandes SIAO, ce qui permet de couvrir l’ensemble du territoire
et assurer un accueil de proximité. Pour résumer, la porte d’entrée dans le SIAO reste la porte de chaque établissement.
Suite à l’année 2018 et aux nouvelles prérogatives, notamment l’obligation de passer au logiciel SI.SIAO au
1er janvier pour le volet insertion et de façon plus précipitée le 15 mars 2018 pour le volet urgence. Nous avons au
cours de l’année 2019 pérennisé l’utilisation de ce logiciel avec une utilisation et un suivi plus assidu.

Le SIAO comptabilise au cours de l’année 2019, 570 orientations différentes, soit 338 groupes de demandes
orientés. (Les demandes différentes comptabilisent autant de demandes que de membres dans la famille : si nous
avons un ménage de 3 personnes, on comptera alors 3 demandes.)
675 demandes ont obtenu une réponse au cours de l’année 2019 (certaines demandes ont été créées avant 2019,
mais ont obtenu la réponse en 2019).
En 2019, le SIAO a transféré 14 groupes de demandes vers un autre SIAO, soit 32 demandes individuelles. En
revanche le logiciel ne nous permet pas de connaître le chiffre des demandes reçues hors département.
Sur la totalité de l’année 2019, 270 demandes ont été refusées, contre 405 acceptées.
Ainsi, sur les 270 demandes refusées, 52% l’ont été par les structures, contre 43% par l’usager. Enfin 5% ont été
refusés par le SIAO.
Le SIAO a également annulé sur l’ensemble de l’année 91 demandes. Parmi les demandes annulées, nous
comptabilisons toutes les annulations suites à des « erreurs de saisie ». Aussi, si une personne est acceptée dans une
structure, ou que la personne a trouvé une autre solution, le SIAO annulera les demandes émises vers les autres
structures.
Sur la totalité des demandes traitées, la plupart le sont par les CHRS (57%). La majorité des demandes a une réponse
en moins d’une semaine, contre une durée de traitement entre 1 à 3 mois en 2018.
La durée de séjour des personnes accueillies varie elle aussi en fonction des structures d’hébergement. En
moyenne, les personnes accueillies restent entre 0 et 3 mois dans la structure (64%). En effet, les types
d’accompagnement au sein de chaque structure engendrent des durées d’accueil différentes Ainsi, par exemple, le
CHRS Parenthèse accueillant des personnes en urgence, a un turn-over important, c’est pour cela que 78% des
personnes accueillies sur l’année 2019 restent hébergées entre 0 et 3 mois. En effet, le volet violences conjugales a une
particularité pour la prise en charge : la personne accueillie arrive dans les lieux sur des places d’urgence, et glissera
automatiquement sur les places de stabilisation si sa prise en charge se prolonge. Cette spécificité est liée à la
problématique des personnes accompagnées ; le CHRS Parenthèse s’adapte donc aux besoins.
En revanche, les structures type CHRS Insertion, ou ALT hébergent des personnes dans un parcours de reconstruction
et de réinsertion plus long, avec davantage de durée de séjour allant de 0 à 6 mois.
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LE RPPI
L’objectif principal de ce poste étant de rencontrer rapidement les personnes qui sollicitent le 115 afin de
leur permettre d’entamer des démarches de réinsertion le plus rapidement possible et limiter les durées de
séjour dans le dispositif d’urgence. Cette mission nécessite un important travail de partenariat et de
coordination des différents acteurs, autour des situations individuelles des usagers.
Le SIAO, doit être en mesure de pouvoir repérer rapidement les nouveaux usagers du 115, les rencontrer pour
savoir quelle est leur demande et comprendre aussi leurs besoins.
Dans un premier temps, rencontrer chaque nouvel usager, comprendre ses besoins, s’assurer qu’elle a un
référent social ou à défaut l’aider à s’orienter, puis dans un second temps, suivre son parcours ou à défaut
construire avec elle et d’autres acteurs médico-sociaux un projet et s’assurer de l’effectivité des engagements
mutuels et coordonner les différentes interventions si nécessaire.
Sur l’année 2019, 501 usagers différents ont été pris en charge par le 115 pour au moins une mise à l’abri.
230 personnes parmi eux ont pu être rencontrées lors d’une première évaluation effectuée par le RPPI.
Il s’agit d’une passerelle entre l’usager et les institutions, entre le 115 et les partenaires, entre le terrain et le
SIAO Urgence.

Au total, 323 rencontres ont eu lieu sur l’année 2019 (certains usagers ont été rencontrés à plusieurs
reprises).
Parmi ces rencontres, 312 personnes étaient prises en charge par le 115, 230 personnes différentes ont été
reçues dans le cadre d’une première évaluation (en comparaison à 2018 où cela concernait uniquement 165
personnes).
Sur l’année 2019, il s’agit donc d’environ 19 nouveaux usagers rencontrés par mois en moyenne.

AGE DES PERSONNES RENCONTREES

55-65 ans
6%

65 et + ans
16-18 ans
4%
15%

45-55ans
19%
18-25 ans
24%

35-45 ans
14%
25-35ans
18%
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En comparaison avec l’année dernière, nous constatons une diminution de 22% concernant les usagers
qui ne sont pas suivis par un travailleur social. Aujourd’hui, c’est le cas pour 54% des personnes lors
des premières rencontres. Cela reste un facteur significatif et le rôle du RPPI est aussi de pouvoir
rapidement faire le lien avec un travailleur social susceptible de les accompagner.

Parmi ceux qui ont un référent social, 49% des usagers sont suivis par un CCAS de par leur composition
familiale (personnes seules sans enfant et domiciliation au CCAS), 20% par une MDS, 13% par la Mission
Locale et 14% sont bénéficiaires d’une mesure de protection. La situation des personnes sans titre de
séjour régulier est très problématique puisqu’aucune institution ne peut leur proposer un
accompagnement social.

Les rencontres ont principalement concerné les usagers hébergés par le 115 (91% des cas). 4% étaient
hébergés par des tiers ponctuellement et 5% vivait dans des habitats précaires (voiture, squat, caravane,
cimetière).

LE HUI
Des places pérennes sur le département

Sur l’année 2019, le dispositif est composé de 71 places réparties de la façon suivante :
- 22 places en collectif, 20 à Angoulême Solidarité et 2 au sein de la Communauté d’Emmaüs La
Couronne.
- 62 places en haltes de nuit en 28 lieux différents.
 Sur le territoire de Grand Angoulême, 13 haltes de nuit proposant jusqu’à 24 places
d’hébergement,
 Sur le territoire de Grand Cognac, 5 haltes de nuit proposant jusqu’à 10 places, gérées le
SASH du CSCS MJC de la Grande Garenne.
 Sur le reste du département, 10 haltes de nuit proposant jusqu’à 28 places d’hébergement,
gérées par les mairies.
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Perte d’une halte de nuit soit 1 place en moins : depuis le mois de mars, la halte de nuit de Montmoreau a
souhaité mettre un terme à notre convention suite à des dégradations
commises par plusieurs usagers orientés par le 115.
Création de 2 haltes de nuit soit 4 places supplémentaires : Depuis le 18 décembre 2019, 2 haltes de nuit
créées à l’initiative de la mairie
d’Angoulême.

Nombre de nuitées réalisées au
centre d'hébergement d'urgence du Rond Point
9086
7194

7238

2017

2018

2019

Nombre de Nuitées réalisées
au sein de la communauté
d'Emmaüs de la Couronne
567

612

288

2017

2018

2019
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Les taux d’occupation des places d’hébergement d’urgence en halte de nuit
Les haltes de nuit sont occupées 7 nuits/7 par une à deux personnes.

Nombre de
nuitées
en 2017

Nombre de
nuitées en
2018

Nombre
de
nuitées en
2019

Taux
d’occupation en
2019

Taux de
variation des
nuitées entre
2018 et 2019

Grand Cognac

2310 nuitées

2088
nuitées

3632 nuitées

100%

+74%

Grand Angoulême

3533 nuitées

4327
nuitées

5491 nuitées

100%

+30%

Reste du
Département

3921 nuitées

5892 nuitées

100%

+44%

TOTAL DES
NUITEES

9764 nuitées

15015
nuitées

100%

+43%

4080
nuitées
10 495
nuitées

Le taux d’occupation peut se calculer sur 2 critères :
Le taux d’occupation des haltes de nuit est de 100% concernant le local et de 46 % s’il est calculé sur le nombre de
lits.
Une halte peut accueillir 2 personnes, le 115 oriente le plus souvent une seule personne car l’écoutante n’impose pas
les binômes. Ces derniers se forment à la demande conjointe de chaque membre du binôme.
Nous constatons une augmentation du nombre de nuitées sur Grand Cognac, qui s’explique par :
-

les profils de personnes orientées sur Cognac, il y a plus de haltes occupées par des binômes que l’année
précédente. On observe aussi une augmentation du nombre de personnes en demande sur le secteur du Grand
Cognac.

-

Sur la période hivernale, la création de 3 places sur ce territoire a permis de stabiliser les usagers avec un
accompagnement spécifique, afin d’éviter de bloquer les haltes de nuit comme nous pouvons le faire le reste de
l’année.
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Ménages différents hébergés
par le 115
537

502

438

UN TAUX
100% OU A 46

2017

2018

2019

D’OCCUPATION A
% ...

Un taux d’occupation de 46% des haltes de nuit se justifie par le fait que nous n’obligeons pas les personnes
à faire un binôme. Nous orientons principalement une personne par hébergement.
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.

BP 61024 – 16001 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 62 91 Fax : 05 45 93 62 92
Courriel : secretariat@afus16.fr
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