
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BILAN D’ACTIVITE  

RPPI 

(REFERENT DE PARCOURS DES 

PERSONNES ISOLEES) 

 2019 
 



 

 

CREATION DU POSTE 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. 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’il  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 

lui et d’autres acteurs médico-sociaux un projet et s’assurer de l’effectivité 

des engagements mutuels ou 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. 
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I. LES RENCONTRES 

1. ELEMENTS QUANTITATIFS 
 

Les usagers :  
 

Au total, 323  rencontres totales ont eu lieu sur l’année 2019 (certains usagers ont été rencontrés à plusieurs reprises). 

Parmi ces rencontres, 312 personnes étaient pris 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.  

 

 Les principaux objectifs de cette première évaluation consiste à : 

- faciliter la prise en charge des personnes dans le dispositif d’hébergements d’urgence, 

- réduire les durées de prise en charge dans le dispositif d’hébergements d’urgence en facilitant une 

sortie du dispositif, 

- simplifier l’intervention des travailleurs sociaux ou des services compétents en lien avec la personne.  

 

 Les personnes rencontrées peuvent être reçues suite à :  

-  Une demande de rendez-vous de l’usager avec le 115, 

- Une proposition des écoutants auprès d’une personne sollicitant le 115 pour la première fois et n’ayant pas de travailleur social identifié ou nouvellement 

arrivée sur le département, 

- Des problèmes de compréhension ou à des interrogations lors de l’évaluation téléphonique effectuée par les écoutantes (barrière de la langue, méfiance 

de la part de l’usager de ne pas voir une personne physiquement...),  

- Un constat du SIAO de ne pas avoir reçu de première évaluation des partenaires alors que la personne est hébergée au 115 depuis plus d’un mois 

 

Le RPPI peut rencontrer des personnes, en amont 

d’une première sollicitation 115, afin de trouver 

des solutions d’hébergement ou de relogement 

alternatifs. 11 personnes ont été concernées suite 

à des sollicitations de partenaires ou du SIAO.   



 

Il s’agit pour la plupart d’hommes (73%) ce qui représente une constante depuis 2018.  

 

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 18-25 ans (24%) puis ceux des 45-55 ans (19%).  

Ces constats diffèrent de ceux de l’année précédente. En effet, en 2018 la tranche d’âge la plus représentée était celle des 16-18 ans (24%) de par la 

présence et l’accueil de Mineurs Non Accompagnés qui ont été rencontrés systématiquement à leur sortie de prise en charge ASE.  

 

87% des personnes sont célibataires (certains peuvent être de la même famille (père et fils adultes, mère et enfant adultes, fratrie…) et 13% étaient en 

couple. 

 

16-18 ans
15%
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14%

45-55ans 
19%

55-65 ans
6%

65 et + ans
4%

AGE DES PERSONNES RENCONTREES

En 2019, un nouveau public s’est montré de plus en plus 

présent : il s’agit de jeunes adultes ayant pour la plupart 

connu un parcours d’Aide Sociale à l’Enfance et qui se 

retrouvent à leur majorité sans solutions ni 

d’hébergement ni financière compte tenu de leur statut. 

 



Logiquement, et comme l’année passée, environ la moitié des 

personnes rencontrées ne bénéficiaient d’aucune ressource au 

moment de l’entretien.  

Cela peut s’expliquer par : 

-  Les changements de départements qui peuvent bloquer les 

minimas sociaux en cas de non transmission d’adresse postale ou si 

l’étude de droit n’a pas encore eu lieu dans le nouveau département. 

- Des situations administratives incomplètes ou de leur âge (-25 ans) 

ne permettant pas de prétendre aux minimas sociaux. 

 

Parmi celles qui perçoivent des ressources, 31% d’entre elles 

perçoivent le RSA, 12% bénéficient de l’AAH et 24% d’indemnités 

chômage. Nous constatons une évolution à hauteur de 8% concernant des personnes qui travaillent 

(emploi saisonniers, missions intérims, fast-food ou restauration…). 

 

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 les usagers qui ont un référent social, 49% d’entre eux sont suivis par un CCAS de par leur 

composition familiale (personnes seules sans enfants 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. 
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RESSOURCES DES PERSONNES 
RENCONTREES

De manière générale, nous constatons que 

ces personnes sont éloignées des structures 

sociales.  

Le lien entre eux et leurs référents  sociaux 

est plus difficile à établir pour de multiples 

raisons : méconnaissance, réorientation 

entre services en fonction de leur 

composition familiale, difficultés d’accès, 

problèmes de mobilité, d’horaires ou en 

fonction des animaux de compagnie. 



 

Lors de ces entretiens, une « problématique principale » est repérée par le travailleur social. Il s’agit pour la majorité de personnes issues de l’immigration 

même si l’on constate une diminution de 24% comparativement à l’année dernière. 23% des personnes vivent à la rue depuis longtemps et sont prises 

dans des parcours d’errance qui n’excluent pas les problèmes de santé mentale ou d’autres problématiques.  

D’autres problématiques peuvent être à l’origine d’une sollicitation 115 :  

- Rupture de liens familiaux => personnes hébergeant qui ne proposent plus d’aide, séparation, problèmes d’ordre judiciaires (éviction, interdiction 

d’entrée en contact), consommation d’alcool ou de stupéfiants qui « épuisent » l’entourage, 

- Expulsion locatives et manque de collaboration au moment du travail de prévention effectué, 

- Fin de prise en charge de structures d’hébergement (type CHRS, ACT, …) ou de l’Aide Sociale à l’Enfance, 

 

60% des personnes rencontrées possédaient la nationalité française, en augmentation par rapport à l’année dernière (49%). Parallèlement, 20% des 

usagers ne bénéficiaient pas d’un droit au séjour et 20% possédant des documents d’identité en règle (en cours de demande d’asile ou possédant un autre 

titre de séjour). 

 

Les rencontres 
Les rencontres ont principalement concerné les usagers hébergés par le 115 (91% des cas). 

4% étaient hébergés par des tiers ponctuellement et 5% vivaient dans des habitats 

précaires (voiture, squat, caravane, cimetière). 



Ces rencontres ont eu lieu très majoritairement à l’initiative du 115 (40%), et les écoutantes 

proposent systématiquement aux nouvelles personnes sollicitant le 115 de pouvoir être reçues 

pour faire le point sur leur situation et également afin d’avoir plus d’explications sur le 

fonctionnement du dispositif. Certains partenaires peuvent également solliciter le RPPI afin de 

servir de relais entre leur service et la personne (organismes tutélaires, PASS, MDS, CCAS…) 

pour un passage d’informations, afin de garder une veille sur la fragilité psychique de certaines 

personnes, ou de permettre un accompagnement physique afin de faciliter les rencontres. 

Les rencontres ont, comme l’an dernier, eu lieu majoritairement à la Maison de Tassigny dans 

les locaux de l’AFUS 16 situés au 17 avenue de Lattre de Tassigny (47% des rencontres) même 

si l’on constate une diminution de 39% en comparaison avec l’année dernière. 11% des 

rencontres ont eu lieu dans les haltes de nuit mais jamais pour réaliser une première évaluation 

pour des raisons de sécurité mais aussi d’objectivité.  

Pour 15%, les rencontres ont eu lieu au CCAS d’Angoulême, qui installé dans ses nouveaux locaux 

de l’espace Saint Martial, a proposé à ses partenaires des locaux idéalement placés, confortables 

mais surtout sécurisés. Cela a permis de faciliter la prise de lien avec un travailleur social mais 

aussi de mettre en place une élection de domicile quand cela n’était pas le cas. Sur le reste du 

département, pour répondre aux besoins des usagers et des partenaires, des rencontres ont été 

réalisées en mairie, dans les MDS. 

 

 

 

 

Voici un aperçu des rencontres ayant eu lieu au CCAS :  

Nombres de personnes différentes rencontrées: 59 

Nombres de rencontres totales : 71 (certaines personnes 

sont rencontrées à plusieurs reprises) 

Nombres de personnes suivies par un travailleur social du 

CCAS (cela concerne uniquement les personnes à l’instant 

où la rencontre a eu lieu. (Aucun chiffre n’a permis de 

mettre en évidence le nombre de personnes qui, à l’issu 

du rdv a pris  rendez-vous avec l’ASA, données 

communiquées dans le prochain bilan…) : 18 

 



 

Suite à l’évaluation réalisée dans un premier temps, les entretiens ont 

débouché à 63% sur des orientations vers des structures partenaires (11% 

des orientations ont été faites vers un CCAS ou une MDS pour 

l’accompagnement aux démarches. 4% des orientations ont été faites vers 

les structures d’insertion ou le SIAO afin de déposer une demande. 13% des 

orientations ont été faites vers une structure de santé mentale comme la 

PASS psy ou l’UAOCC. Le reste des orientations s’est fait vers d’autres 

structures comme les associations caritatives. 

 

 

 

 

Environ un quart des entretiens a essentiellement consisté en une 

information sur le dispositif du 115, 37% à une orientation vers un 

organisme (explications, prises de rendez-vous) et 12% en un 

accompagnement à des démarches (refaire une carte d’identité, 

dépôt d’une demande de logement social, contact CAF, ouvertures 

de compteurs, avance loca-pass…). Ces constats sont similaires aux 

années précédentes. 

 

 

 



2. ELEMENTS QUALITATIFS 

• Profils des rencontres :  
On peut dégager plusieurs types de rencontres sur la période : 

- Premières évaluations pour des usagers qui sollicitent depuis peu le 115. 

- Sollicitations de partenaires pour une rencontre/évaluation de l’usager (sortie d’hôpitaux ou de 

dispositifs). 

- Présentation  du fonctionnement du dispositif d’hébergement d’urgence et du 115 en Charente. 

- Appui dans les premières démarches avant qu’un référent social soit nommé. 

- Suivis de situations ou de CSP (commission situation préoccupante) ou de CCC (commission de cas 

complexes). 

- Accompagnements des personnes « stabilisées »  en halte de nuit, ou en lien avec le dispositif lits 

halte soin santé ou appartement d’urgence.  (Ce public « stabilisé » est principalement en situation 

d’emploi, avec une problématique de santé importante ou dans l’attente d’une admission en 

hébergement d’insertion ou de logement. Pour ce type de public, le fonctionnement 115 classique est impossible sans un minimum d’étayage. 

 

• Nature des démarches réalisées sur la période :  
Peu de démarches d’accompagnement social « classiques » ont été réalisées (ouvertures de droit RSA, CMU, AME, dépôt de demande de logement 

social…). En effet, la majorité des personnes a pu être orientée vers des travailleurs sociaux référents afin d’entamer leur suivi.  

Il s’agit plutôt : 

- de premières évaluations,  

- de premières démarches de dépannages (colis d’urgence, prises de contact avec d’autres structures ou organismes, d’aides financières ponctuelles, 

d’accompagnement physique vers une institution, aide à récupérer des documents (extrait acte de naissance, transfert de dossier), 

Sur la période donnée, il s’agit essentiellement 

de premières évaluations et d’orientation vers 

des partenaires avec transmission 

d’informations et de suivis de parcours 

d’usagers, avec peu d’accompagnement 

d’usagers stabilisés. 



- des démarches obligatoires auprès  de la CAF notamment dans le cadre des déclarations trimestrielles pour le RSA, de changement de département…, 

- d’orientation vers des domiciliations ou des passages de relais pour des suivis sociaux.  

 

Le nombre important d’usagers hébergés en halte de nuit chaque soir, ainsi que leur éloignement géographique dû aux orientations du 115, ne permet 

pas de réaliser d’accompagnement tel qu’il est proposé aux usagers du CAUN du Rond-Point ou aux familles prises en charge par le 115.  

Les difficultés de ces usagers, plus lourdes en général que celles des usagers en capacité d’intégrer un collectif, demandent également bien plus de temps  

afin de pouvoir tisser une relation de confiance.  

 

Toutefois,  le fait que l’Eclaircie et le CCAS continuent d’effectuer leurs activités d’accompagnement social, a permis de réorienter un certain nombre de 

personnes vers des référents sociaux.  

Cependant, il a souvent été nécessaire d’appuyer les demandes des usagers souhaitant bénéficier d’un suivi social, ces derniers ayant parfois du mal à 

intégrer les codes institutionnels. Ainsi, avoir une bonne connaissance des partenaires et de leurs missions permet une orientation plus rapide et plus 

efficace. 

 

 

 

 

Les premières évaluations n’ont donc pas nécessairement donné suite à des accompagnements plus “réguliers”.  

 

La notion de temporalité et de délai perçue par l’usager est différente de celle des institutions. L’usager est dans une attente d’une réponse immédiate 

à sa demande, qui n’est pas en adéquation avec le  temps des organisations. 

 



• Importance du travail de partenariat :  
 

L’AFUS 16, le SIAO et a fortiori le 115, sont au centre du dispositif de la veille sociale. Le temps de coordination partenariale est important  mais absolument 

nécessaire. Il permet de pouvoir travailler efficacement, d’être repéré lorsque des besoins en terme d’hébergement d’urgence ou d’insertion 

apparaissent, de se coordonner rapidement en cas de besoin autour de situations…  

Cela permet également de pouvoir expliquer clairement à l’usager le panel de propositions qui s’offre à lui en matière de prise en charge (santé, santé 

mentale, addictions, hébergement d’urgence, d’insertion, suivi social, …).  

Un certain nombre d’entretiens a eu lieu en présence ou à l’initiative de partenaires, afin d’évaluer/rencontrer/orienter des usagers.  

 

     II.  LES COMMISSIONS  

1. Commission des acteurs de l’urgence sanitaire et sociale  
En 2019, 12 CAUSS ont été organisées à Angouleme et 6 à Cognac. Ces dernières regroupent plusieurs partenaires (OMEGA, Accueil de Jour, CHRS, PASS, 

PASS PSY, CCAS, AGORA, CAARUD) et permettent :  

- Un échange multipartenarial en vue de trouver des solutions favorables aux personnes, 

- Proposer une rencontre de la part d’un partenaire (évaluation PASS PSY, information sur le 115, recadrage SIAO, rendez vous médical à la PASS…), 

- D’avoir connaissance des informations à transmettre aux personnes (rendez vous auprès d’un partenaire à communiquer, courrier à récupérer),  

- D’organiser des rencontres multipartenariales (CSP, CCC…), 

- De mettre en lien dans la mesure du possible l’hébergement aux démarches réalisées. 

Ces rencontres, réalisées en présence des partenaires qui connaissent parfois en amont l’usager, permettent un « transfert » de confiance vers le RPPI 

qui est donc crédibilisé par la présence du partenaire. Cela facilite donc l’accroche et l’orientation de la personne. Les principaux partenaires concernés 

par les situations des usagers sont actuellement OMEGA, l’Eclaircie, Agora, le CCAS, la PASS et la PASS Psy. 



2. Commissions de situations préoccupantes  
Dans le cadre du RPPI, de nombreuses synthèses sont réalisées avec les 

partenaires et les usagers.  

Ainsi, 27 Commissions de Situations Préoccupantes sont organisées sur 

l’année 2019 contre 30 en 2018. 

Ces 27 commissions ont concerné au total 30 personnes dû à la présence 

de membres de même famille (couple, frères et sœur, parent – enfant 

majeur et adulte).  

Dans 81% des cas, les personnes concernées se présentent à la 

commission  et cela permet d’aboutir plus rapidement vers un plan 

d’actions adapté ou du moins une réflexion plus élaborée sur la situation.   

Dans un tiers des cas, la CSP se met en place suite :  

- à un constat d’absence de solutions, 

- à des problèmes de comportements,  

- lors d’une rupture de lien et d’une inquiétude des partenaires,  

- lors de la prise de relais par de nouveaux intervenants afin de faire le 

point avec eux sur la prise en charge de la personne accompagnée.  

 

De manière générale, si une CSP est organisée, cela est communiqué aux partenaires lors de la Commission des Acteurs de l’Urgence Sanitaire et Sociale. 

Nous avons pu constater qu’en 2019, la venue des personnes au CSP est facilitée lorsqu’un partenaire les accompagne.  

 

 

 



En revanche, 5 Commissions de Cas Complexes ont été organisées. Cela reste constant. Les commissions de cas complexes permettent aux professionnels de 

s’interroger sur la solution adaptée face aux moyens existants.  

 

• Lieux / territoires 
La majorité a eu lieu sur le secteur du  grand Angoulême. Peu de sollicitations formulées pour aller rencontrer des usagers ailleurs sur le département. Il conviendrait d’aller 

se présenter régulièrement dans les mairies « partenaires » (notamment celles qui ont des haltes de nuit), ou de mettre en place des rencontres régulières avec les 

partenaires du secteur de Cognac, afin d’être davantage identifié. 
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LIEU DE LA CSP

Dans tous les cas, ces synthèses (complexes ou préoccupantes) sont utiles puisqu’elles permettent à la fois la remobilisation de la personne quant 

à sa situation, mais également de réunir les partenaires qui parfois peuvent se sentir seuls sur une situation, et qui peuvent par là-même 

apprendre à connaître des services avec lesquels ils travaillent moins.  

Le souhait étant de pouvoir le plus possible associer l’usager aux décisions prises, les CSP sont donc privilégiées. 

 



• La nature des accompagnements plus soutenus 
Certains usagers ont bénéficié d’un accompagnement plus soutenu. Il s’agit essentiellement des usagers qui ont eu besoin d’être « stabilisés » un temps en halte de nuit, et 

pour qui le CAUN du Rond-point n’était pas adapté à leur situation. Cet accompagnement s’est fait en partenariat avec soit le référent social en titre (CCAS par exemple), 

soit d’autres travailleurs sociaux intervenant sur la trajectoire de la personne (UDAF, OMEGA, MDS, Service HAD, Mairie…).  Ainsi, les démarches ont essentiellement consisté 

en un suivi du parcours de la personne (accès à un hébergement d’insertion ou à un logement notamment), des dépannages d’urgence ou la mise en place d’aides ponctuelles 

(vestimentaires, alimentaires ou financières). 

Il a également pu s’agir d’une accroche particulière avec un usager rencontré en première évaluation. Ainsi, plusieurs rencontres ont pu avoir lieu afin de pouvoir aider la 

personne à formuler ou expliciter une demande. Certaines s’en sont saisi, d’autres moins. 

 



 

Compte tenu des problématiques de santé de Monsieur et de sa vulnérabilité, un accueil au CAUN l’aurait mis en difficulté (impossibilité de quitter les lieux 
la journée, alcoolisation régulière, refus de fréquenter des accueils de jour ou associations, problème d’hygiène…).  
L’accueil au sein du dispositif des Lits Haltes Soins Santé a nécessité un travail d’adhésion auprès de ce Monsieur et le fait de le stabiliser a permis de 
stopper le parcours d’errance tout en permettant à Monsieur d’avoir le sentiment d’être considéré. 



 

Lorsque que cela est possible, un lien avec le Conseil Départemental est fait afin de pouvoir si un contrat jeune majeur peut être proposé. De plus en plus 
de jeunes dans ce contexte se retrouvent à la rue. D’autres problèmes se posent :  

- Rattachement au foyer fiscal des parents qui empêchent l’accès à certains dispositifs ou d’aides (Mission Locale, Aide au Permis, …).   
- Manque de solutions d’hébergement lorsque les jeunes sont suivis sur d’autres secteurs qu’Angoulême (notamment Cognac, Barbezieux ou La 

Rochefoucauld…) 



- Fragilité et vulnérabilité à prendre en compte (consommations de psychotropes, manque d’estime de soi, peu de lien avec la santé…) 

 
 
L’absence de Lits Haltes Soins Santé mobiles contraint le 115 à devoir stabiliser des personnes en haltes de nuit lorsque celles-ci refusent d’être accueillies 
sur un autre secteur que leur lieu d’habitation. Nous nous sommes également rendu compte que pour le public vieillissant en refus d’aller vers des structures 
adaptées ou habitués à un secteur d’habitation, les haltes de nuit restent la solution la plus adaptée. Le rôle du RPPI au sein de cette situation était 
l’accompagnement à la vie quotidienne (lien avec les infirmières et la coordinatrice HAD, réparation ou adaptation du logement, suivi du portage des 



repas), la coordination des intervenants (infirmières HAD, GIP Charente Solidarité, Assistant de Service Social du HAD, psychologue) avec notamment des 
rencontres en commun afin de faciliter la mise en lien, ainsi que l’organisation des commissions de suivi en lien avec la situation.  

 
 
La particularité des personnes non régularisées est l’absence de services sociaux en mesure de les accompagner. Les services de la PASS d’Angoulême et 
les accueils de jour ou le Centre d’Accueil d’Urgence Nocturne peuvent de ce fait aider les personnes concernant certaines démarches. Le rôle du RPPI est 
de pouvoir mettre en lien la personne avec les associations pouvant l’accompagner et servir de soutien moral afin de faire face à l’étude du dossier de 
régularisation. Un lien vers la PASS PSY est par principe proposé aux personnes souvent confrontées à des chocs post-traumatiques. Le RPPI met aussi  en 



lien l’hébergement du 115 proposé et les démarches réalisées (en l’occurrence : rendez-vous médicaux, contacts téléphoniques, accompagnement physique 
à la PASS) 

Pour conclure. 

Le rôle du RPPI est indispensable pour faciliter la fluidité du parcours des usagers aux 115. Depuis la mise en place de cette référence, nous pouvons 

constater que l’ensemble des appelants du 115 est rencontré physiquement par un partenaire ou le RPPI. Cette rencontre permet de connaitre 

individuellement la situation de la personne et de proposer des orientations adaptées.  

Le RPPI permet d’identifier les personnes autonomes ou très fragiles et de les faire « sortir » vers des solutions pérennes plus rapidement du circuit du 

115. Cela évite très souvent une dégradation de la situation et une marginalisation.  

Depuis la mise en place du RPPI, nous constatons un renforcement du partenariat 

sur les territoires. Cette approche globale de l’accompagnement permet ainsi de 

prendre en compte l’ensemble des problématiques de la personne et ses souhaits. 

Le RPPI a permis d’associer la personne en situation d’exclusion  au cœur de son 

projet, de faciliter le partage de l’information entre les professionnels concernés et 

la personne.  

La notion de référence de parcours est au cœur du SIAO Urgence. Suite à un appel 

à projet innovant, cette notion est mise en application dans des départements tests 

comme les départements de l’Ariège, du Bas-Rhin, de Paris, … 

Une étude est réalisée pour promouvoir cette nouvelle pratique à l’échelon national 

et ainsi  répondre aux objectifs de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Elle devrait être déployée dans tous les départements 

volontaires qui contractualiseront avec l’Etat dans le cadre d’une convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. 

L’expérimentation du RPPI via le SIAO a fait ses preuves depuis 3 ans. Face à l’explosion de l’activité du 115, 1 ETP s’avère insuffisant pour faire face à la 

demande.  

Pour L’AFUS16, l’objectif 2020 sera de créer un 2ème poste RPPI et de créer aussi une référence similaire sur les familles 

=> Le RPPF,  Référent Parcours Pour Famille. 

La démarche du référent de parcours est destinée à 

proposer un accompagnement renforcé aux personnes en 

grande difficulté sociale, et d’améliorer l’articulation entre 

les professionnels en charge du suivi et de l’usager. L’objectif 

est d’assurer la continuité du parcours de la personne 

accompagnée, en identifiant et levant les freins directs ou 

périphériques qu’elle rencontre. Ainsi des actions 

cohérentes correspondant à ses besoins et ses souhaits 

peuvent être proposées. 


