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Une année impactée par un contexte sanitaire particulier 

La crise sanitaire a eu de multiples répercutions autour de nous. La 

présence de ce virus nous a particulièrement obligés à nous réadapter et 

trouver des solutions rapidement. Afin d’éviter les déplacements des 

personnes SDF sur l’espace public, nous avons fait le choix de délais 

d’hébergement plus longs avec des visites dans les lieux afin d’assurer une 

veille sanitaire, sociale, psychologique auprès des personnes fragiles que 

nous accompagnons.  

Nous nous sommes aperçus que ce changement s’est parfois avéré positif 

sur différents plans : sentiment de sécurité, meilleur lien avec les 

personnes accompagnées, rencontres plus régulières et sentiment de 

leur part d’être mieux considérés. De plus, cela a pu redonner à certaines 

personnes l’envie de réaccéder à un logement. Malgré une période assez 

bloquée, plusieurs relogements ont pu voir le jour.  

Par ailleurs, il semble qu’il y ait surtout eu plus de conséquences 

négatives : démarches sociales bloquées du fait du manque d’accessibilité 

aux services publics, sentiment de mal-être dû à un isolement encore plus 

important, décompensation psychologique de certaines personnes 

souffrant de maladie, impact sur l’environnement des lieux 

d’hébergements, arrivée de nouveaux profils de personnes (personnes 

mises à la porte de leur connaissance, perte d’emploi, sorties d’hôpitaux 

du aux manques de place). Très rapidement et grâce à un partenariat déjà 

bien présents sur le territoire, nous nous sommes réorganisés. 
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I. REFERENTE DE PARCOURS DES PERSONNES ISOLEES  

I.I  PRESENTATION DU POSTE  

Depuis 4 ans, la référente de parcours des personnes isolées accueille et rencontre les personnes sans domicile fixe qui le 

souhaitent pour leur expliquer le fonctionnement du dispositif 115, procéder à un entretien de première évaluation, reccueillir leurs 

besoins, comprendre leur parcours, permettre un temps d’écoute face à la situation de crise, faciliter leur orientation vers les partenaires 

(accompagnement physique, coordonner l’hébergement face aux démarches entreprises, rassurer..). 

L’objectif principal est de pouvoir réduire les délais de recours au dispositif 115 et faciliter dans la mesure de possible une 

orientaton vers une solution de relogement adaptée. C’est une passerelle entre le SIAO urgence et le SIAO insertion, les personnes et les 

institutions, le 115 et les différents partenaires. 

Le RPPI travaille en lien avec les MDS,CCAS de secteur ou travailleur sociaux de services de santé (SAMSAH, PASS, PASS Psy, CSAPA, 

organisme tutélaire…)  et s’assure que toutes les personnes qui sont prises en charge par le dispositif ont un référent vers qui se tourner 

en cas de besoin ou pour effectuer des démarches sociales. L’AFUS 16 n’a pas vocation à être le seul interlocuteur de la personne 

puisqu’en cas de relogement, il est important qu’elle s’oriente vers des suivis sociaux de secteurs (CCAS MDS…) et ne se retrouve pas 

isolée en cas de besoins. Toutefois, afin d’assurer l’avancée des démarches dès le départ, le RPPI peut intervenir sur quelques démarches 

le temps d’un passage de relais (accompagnement pour effectuer une éléction de domicile, dépôt d’une demande HLM, prescription 

d’aide alimentaire ou vestimentaire d’urgence, prise de rendez vous auprès de différents partenaires (PASS, PASS PSY, AGORA, service 

social de secteur), faciliter le contact avec le mendataire judiciaire, déclaration de perte de documents (CNI, carte vitale..), ouverture de 

droit en urgence (CSS, RSA), changement de situation succeptible de suspendre les droits (changement d’adresse CAF, transmettre des 



avis d’imposition…). Lorsqu’un référent social est nommé, le RPPI peut toujours intervenir en collaboration avec lui pour faciliter 

l’accompagnement (rappel de rdv, ouverture de compte bancaire, prévention du risque suicidaire, accompagnement à des rendez vous 

de santé, 

Il peut arriver que certaines personnes ne puissent se tourner vers un travailleur social (personnes en situation irrégulière, 

personne en emploi  avec des horraires 9h-17h, personnes très marginalisées ou en errance, public jeune où l’accès vers un service social 

peut etre complexe (en fonction des références MDS-MILO-CCAS, de la domiciliation..) Le référent de parcours peut de manière 

exceptionnelle intervenir auprès de ce public.  

Afin de faciliter le lien vers un travailleur social succeptible de pouvoir intervenir à plus long terme, des rencontres communes 

peuvent être organisées. Certaines personnes ont du mal à pouvoir se repérer dans le temps et retenir leur rendez vous, d’autres 

rencontrent des difficultés de mobilité (animaux, problèmes de santé), d’autres sont en rupture avec les organismes depuis longtemps 

et ont une barrière à pouvoir aller dans un service social (jeunes sortants de l’ASE…). 

Le RPPI s’assure que l’hébergement proposé puisse correspondre dans la mesure du possible aux démarches réalisées (lien avec 

la personne, le 115 et les partenaires, contrat de stabilisation évaluée lors de la commission 115 afin de pouvoir coordoner l’intervention 

des professionnels et l’avancée de la situation) et que chaque personne puisse avoir déposé une demande HLM auprès des bailleurs 

sociaux.  

I.II  LA DEMANDE D’HEBERGEMENT, UN BESOIN PRIMAIRE QUI REVELE BIEN SOUVENT D’AUTRES PROBLEMATIQUES  

La principale demande des personnes est l’accès à un hébergement d’urgence pour pouvoir se mettre à l’abri et se sentir en 

sécurité. En échangeant avec eux, en établissant une relation de confiance et en proposant de les voir à plusieurs reprises, nous pouvons 

constater que l’accompagnement social devra certainement prendre une dimension globale. Bien que des accidents de parcours existent, 



l’absence de domicile fixe révèle bien souvent d’autres problématiques d’ordre médico-sociales et necessite un accompagnement 

pluridisciplinaire et global.  

Les personnes rencontrées se retrouvent pour la plupart confrontées à un cumul de précarité ce qui implique de se retrouver dans 

une situation de grande précarité  : 

- Sentiment d’isolement (rupture familiale ou conjugale, peu de lien avec leur enfant, rupture professionnelle) 

- Absence de logement du fait d’un accident de la vie (expulsion, sortie de détention, fin d’hébergement chez un tiers,  sortie de 

dispositif ASE, sortie d’hôpital, ) 

- Une pauvreté monétaire (rupture de droits, surrendettement, difficulté de gestion budgétaire) 

- Une absence de droit (absence de pièces d’identité ou de justificatifs, absence d’election de domicile, situation irrégulière) 

- Une santé dégradée, des fragilités psychiques et somatiques importantes, conséquences de leurs parcours précaires. 

-  Une dépendance aux toxiques (alcool, drogues).  

- Parfois une importante perte d’autonomie. 

Le référent de parcours reste vigilant sur la santé mentale et somatique des personnes et si besoin réoriente vers des dispositifs adaptés 

(hospitalisation, lits haltes soins santé, centre hospitalier de camille claudel…).  

Durant la crise sanitaire, les premières évaluations ont été beaucoup plus réalisées téléphoniquement de mars à juin du fait du 

recours au télétravail mais les rencontres en haltes de nuit permettaient toujours de pouvoir rencontrer physiquement les personnes et 

de créer un lien. Ce filtrage a permis dans une certaine mesure un recul face aux situations d’urgence. Des permanences au CCAS 

d’Angoulême ont pu s’organiser à nouveau à compter de septembre permettant un lien plus rapide et une proximité avec les travailleurs.  

A la marge, nous nous sommes déplacés directement où se trouvait la personne lorsque celle-ci n’avait plus la force de venir à nous. 



Soutenus par les mairies rurales ou urbaines, et les différentes personnes du secteur (gendarmerie, services sociaux, accueils de jour, 

hôpitaux…), ces rencontres ont pu être possibles et ont permis un lien rapide et une prise en charge de ce public. 

II. LE PUBLIC  

 

II.I . Eléments quantitatifs  

 

Parmi les 443 personnes qui ont sollicité le 115 sur l’année 2020 pour un hébergement, 312 personnes ont été rencontrées par la 

référente de parcours soit 70%. Cette rencontre est pour la majorité proposée par les écoutantes du 115 et la plupart des personnes 

acceptent de manière volontaire de rencontrer un travailleur social. Les personnes sont rassurées de pouvoir échanger de leurs difficultés 

en face à face et se sentent considérées. Cette rencontre physique humanise le dispositif.   

Nous constatons que le  fait de leur expliquer le fonctionnement du 115 a généré une diminution des problèmes de comportement 

en hébergement (envahissement, dégradation…).  

 En 2019, 644 personnes différentes ont sollicité le 115. En 2020, nous constatons une diminution de 31% avec 443 personnes 

différentes qui ont fait appel au numéro d’urgence. Cette diminution s’explique par différentes raisons :  

- Contrôle de la libre circulation : Les personnes ont été stabilisées sur tout le territoire français dans différents hébergements 

d’urgence et n’avaient plus la possibilité de pouvoir circuler librement entre départements. Les personnes qui avaient tendance à 

passer par le département charentais (routard, pèlerins de saint jacques de Compostelle, personnes en errance…) ont eu plus de 

difficulté à pouvoir arriver sur le département 

- Maintien au sein des hébergements d’insertion (HUDA, CADA, CHRS, Maison Relais, ALT, IML) 



- Maintien des personnes menacées d’expulsion locative en raison des annonces gouvernementales et de la prolongation de la 

trêve hivernale.  

- Diminution des arrivées de personnes étrangères primo-arrivantes du fait de l’absence de liaisons aériennes et de la fermeture 

de nombreuses frontières. Le nombre de demandes des demandes d’asile a chuté de 41 %, passant de près de 178.000 à environ 

138.000. Les expulsions des personnes en situation irrégulière ont diminué de moitié. (source les échos 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-covid-a-fait-plonger-limmigration-en-france-lan-passe-

1283219#:~:text=L'image%20d'une%20France,la%20crise%20migratoire%20de%202015. ).  

- Solidarité entres les personnes (nous avons constaté que différentes formes de colocation plus ou moins 

formelles se sont instaurées entre les personnes qui, pour palier à la solitude ou bien par solidarité, ont 

décidé de vivre ensemble. Ce phénomène a été à double tranchant car, si pendant un temps, cela a pu 

permettre à un bon nombre de personne de pouvoir éviter le recours au 115, d’autres problèmes se sont 

posés (mésentente, violences au domicile, augmentation des violences conjugales ou des conflits 

intrafamiliaux, appréhension du risque de contamination…), et ont parfois entrainé la mise à la porte. Nous 

avons également été contraints, dans la mesure du possible et en tentant d’évaluer les risques éventuels, 

d’inviter les personnes à se maintenir dans les hébergements chez des tiers (cas par cas et lien avec les 

travailleurs sociaux de secteur). Au niveau associatif, d’importants mouvements de solidarité ont été mis 

en œuvre. Prenons l’exemple des nombreuses boites de noëls solidaires qui ont été distribuées pour la période de fêtes de fin 

d’années (récoltées par des commerces ou entreprises du centre villes et confectionnées par des citoyens), des repas associatifs, 

ou des mouvements allers vers organisés par de nombreuses associations (Eclaircie, Agir, Saint Vincent de Paul…). 

-  

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-covid-a-fait-plonger-limmigration-en-france-lan-passe-1283219#:~:text=L'image%20d'une%20France,la%20crise%20migratoire%20de%202015
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-covid-a-fait-plonger-limmigration-en-france-lan-passe-1283219#:~:text=L'image%20d'une%20France,la%20crise%20migratoire%20de%202015


- Orientation des personnes pouvant accéder à un logement autonome ou d’insertion et appui des services de l’état pour qu’une 

orientation soit faite (bailleurs, coordination du SIAO…)  

                 

 

Les personnes accueillies au 115 ont pour la plupart essoufflé les solutions existantes (hôtel, réseau familiale ou amical…) et 

sont donc contrainte de nous solliciter. Nous constatons une augmentation majeure cette année des personnes confrontées à des 

problématiques psychiatriques ou à des addictions. Le contexte sanitaire a généré un important mal-être concernant les personnes 

sans domicile fixe déjà bien isolées avant cette crise. Un important partenariat avec la PASS PSY et Omega a pu s’organiser pour 

prendre très régulièrement des nouvelles et assurer une veille auprès des personnes hébergées. Plusieurs contacts hebdomadaires 

téléphoniques avaient également lieu de notre part afin de pouvoir recenser leurs besoins (alimentaires, radios, masques, santé, 

demande de lien avec d’autres professionnels). 

II.II L’intervention auprès des grands marginaux 

Le fonctionnement du 115 et notamment sa temporalité (durée courte d’hébergement, rythmique induite par le fonctionnement, 

instabilité), ne permet pas à certaines personnes de pouvoir formuler des demandes. C’est le cas notamment des grands marginaux qui 



nécessitent d’être guidés dans leurs démarches, rassurés au regard de l’hébergement, et qui ont besoin d’un accompagnement de 

proximité et pluridisciplinaire. Pour permettre l’intervention des professionnels, et l’avancée des démarches, nous avons pu alors avoir 

recours à la stabilisation en hébergement par le biais de contrat d’hébergement et d’engagements tripartites entre la personne 

concernée, les partenaires ainsi que l’AFUS 16. Nous avons pu nous apercevoir que la demande SIAO doit être instruite dès le début de 

la stabilisation compte tenu des délais d’attente qui sont très longs et ce, notamment lorsque les personnes concernées par celles-ci 

doivent recontacter le dispositif toutes les 48h au minimum – 1 semaine au maximum pour renouveler leur hébergement.  

Le recours à l’hébergement plus stable fera partie des axes de travail de 2021 (définition de critères, de modalités, coordination 

partenariale, accompagnement à la vie quotidienne) afin de pouvoir proposer à certaines personnes de pouvoir en bénéficier dans 

l’attente d’une solution de relogement adapté.  

Cette proposition fait suite à différents constats identifiés suite à l’issue des périodes de confinement où toutes les personnes 

sollicitant le dispositif ont été stabilisées. Nous avons mis en place des rencontres hebdomadaires auprès d’elles. Afin d’éviter qu’elles 

soient contraintes de se déplacer vers l’extérieur, des distributions alimentaires en partenariat avec les bénévoles de la Croix Rouge se 

sont organisées. La banque alimentaire a pu mettre à disposition des denrées et un important travail a été effectué pour leur permettre 

d’en bénéficier. 

 



Par ailleurs et bien que déjà présents à nos côtés quotidiennement, les médiateurs d’Omega ont pu avec nous, aller vers les lieux 

d’hébergement pour s’assurer de la bonne occupation, de leur bien-être et surtout afin de recenser leurs besoins. Les personnes 

accompagnées ont pu, par exemple, nous faire remonter des besoins, lavage de vêtement (distribution de produits pour y contribuer), 

sentiment de solitude dans les haltes de nuit (installation de radios) … Des démarches administratives en lien avec les travailleurs sociaux 

de secteur ont pu perdurer par le biais de télécommunications ou à défaut, si cela n’était pas possible, par des rencontres dans le respect 

des gestes barrières. Pour certains, cette stabilisation a été bénéfique et a permis de travailler un projet avec eux.  

 



 

 



 

 

 



II.III.  Un public jeune et vulnérable de plus en plus présent 

De janvier 2020 à novembre 2020 : 167 jeunes de 18 à 25 ans ont sollicité le 115 pour une mise à l’abri.  

 



 

 

Il semble primordial auprès du public jeune particulièrement vulnérable 

- du fait de leur âge - de pouvoir intervenir rapidement afin d’éviter qu’ils 

se marginalisent. Nous constatons des conduites à risques très 

importantes (prise de toxique, recel, rapports sexuels non consentis, 

quête identitaire, idéalisation de la vie à la rue,  tentative de suicide, mal-

être, disparition).Ce public n’a pas l’âge requis pour bénéficier de 

minima social. Le seul moyen d’accéder à des ressources est d’intégrer 

une formation (école, E2C, garantie jeune) ou un emploi. Pour certains, 

l’écart est trop important pour y parvenir et du fait de l’absence de 

ressources ils peuvent rapidement être tentés de pratiquer des 

économies parallèles. Les jeunes n’ayant plus de figure parentale à leurs 

côtés ont besoin d’être guidés de manière plus rapprochée.   



 

III. L’ARTICULATION ENTRE SIAO URGENCE ET INSERTION  
 

 



Lorsque cela peut être possible, nous tentons d’intervenir en amont d’une sollicitation au 115, avant que la situation ne devienne 

critique (rencontres à l’hôpital ou lorsque la personne est chez des tiers afin de faciliter le maintien et le non recours au 115). En amont 

d’une sollicitation 115, certaines personnes prennent contact avec le RPP ou le SIAO pour alerter autour d’une situation.  

IV. LES COMMISSIONS  

 
IV.I Commission des Acteurs de l’Urgence Sanitaire et Sociale 

Les commissions des acteurs de l’urgence sanitaire et sociale ont lieu une fois tous les mois à Cognac, et une fois par mois à 

Angoulême. Ces dernières réunissent les acteurs médico-sociaux qui interviennent auprès des personnes en grande précarité. Le but de 

cette instance est de pouvoir définir et améliorer leur prise en charge dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel. Il 

s’agit donc d’échanges d’informations synthétiques entre partenaires membres de la CAUSS autour de situations communes qui doivent 

alors être force de proposition dans l’élaboration d’un plan d’actions.  

Lors de ces échanges, qui devront être concis, nous pouvons décider de les orienter vers le SIAO afin que ce dernier organise une CSP 

si cela nécessite d’élaborer et de coordonner un plan d’action avec les partenaires concernés. 

Durant le confinement, le maintien des CAUSS a pu avoir lieu par le biais de visio-conférence mais nous avons pu constater que cela 

pouvait être problématique pour différentes raisons (choix du logiciel utilisé, problème de connexion, freins à la communication..).  

IV.II. Commissions de Situation Préoccupante  

Durant l’année 2020, 16 commissions de situations préoccupantes ont été organisées. Il s’agit de rencontres avec la personne et les 

partenaires qui interviennent autour de sa situation afin de pouvoir mettre en place à un plan d’actions précis. Pour certains, c’est 



l’occasion de clarifier les missions de chacun, de clarifier leur souhait et projet, d’organiser l’hébergement avec les démarches en cours, 

d’assurer une veille autour de la situation.  

Bien souvent, les personnes acceptent de participer à ce temps d’échange et se sentent plus considérées à l’issue de cette rencontre.  

V. LE RENFORT RPP HIVERNAL 

A compter d’octobre 2020, et face au nombre de personnes accueillies supplémentaires (par le biais du centre hivernal collectif le 

CRAB, et du recours à l’hôtel), un poste de renfort hivernal a été mis en place. Cela a permis le nombre de rencontres supplémentaires 

et le suivi de parcours plus rapproché des personnes.  

Des rencontres régulières à l’hôtel ont pu avoir lieu, ce qui a permis une proximité entre les personnes et le dispositif mais aussi, de 

permettre la bonne occupation des hébergements et notamment au sein des hôtels.  

 

 

 


