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PREAMBULE
Le logement d’abord….Un engagement, une profession de foi, propos velléitaires au service d’une
politique qui n’a commis qu’une seule erreur : elle ne sait pas de qui ni de quoi elle parle !
A considérer que tout un chacun puisse vivre dans un logement, s’y attenant une quelconque
intervention de travailleurs sociaux, c’est omettre les difficultés que rencontre les usagers de nos
services : difficultés de santé toujours plus denses, accrues par une vie d’errance, de violence, de
précarité exacerbée, difficultés physiques mais aussi psychologiques, voire plutôt psychiatriques qui
rendent l’accueil de notre public bien différent de ce à qui vous voulez vous adresser, ce « haut du
panier » dites-vous…
Messieurs les « biens pensants » de théories politico-économiques fumeuses, vous voilà bien
malvoyant !
Ne voyez-vous pas combien la souffrance est grande dans nos établissements ?
Ne voyez-vous pas combien le regard uniquement économique que vous portez sur nos actions réduit
ce public à ne plus exister ?
Vous ne voulez pas les voir dans la rue, vous ne les voyez pas ailleurs.
Messieurs vous porterez la responsabilité de votre inconséquence sur la conscience…
Gagez qu’un jour tous ceux que vous malmenez ainsi viendront à vos portes réclamer la dignité dont
vous les avez spoliés…
2012 arrive….les élections arrivent…ils arrivent…
…Nous nous en feront les portes paroles.
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I - L’accueil en C.H.R.S. Urgence
L’accueil en structure d’Accueil d’Urgence est un temps primordial qui est le point de départ d’une
relation, d’un accompagnement.
De la qualité de cette première rencontre va souvent dépendre l’hébergement, le vécu dans ce lieu
collectif, par la mise en place d’une relation basée sur la confiance.
L’objectif est bien de permettre un accueil personnalisé qui prenne en compte la situation de la
personne, ses besoins, ses demandes.
Nous nous devons d’accueillir dignement en respectant la singularité de chacun.
Il est souvent difficile, dans ce lieu, d’avoir constamment une approche humaine, notamment dans
l’accueil des nouveaux arrivants tant la tension est omniprésente, tant la promiscuité et l’inadaptation des
locaux est criante (un seul bureau pour une Equipe Educative conséquence et des Educateurs qui
travaillent en même temps).
Difficile dans ces conditions d’avoir un accueil convivial, dans la confidentialité.
I.1 – La mise en place du S.I.A.O. : le lien étroit entre le 115, le S.A.O., le C.H.R.S. Urgence et l’Accueil
de Jour
Sur l’arrondissement de LENS, la mise en place du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation a été
effective fin août 2010. Le regroupement sur un même lieu des services 115, Equipe de Rue, S.A.O.
permet désormais de mieux identifier et différencier les espaces d’accueil des espaces d’hébergement.
L’Accueil de Jour, quant à lui, est toujours situé au sein même du Centre d’Hébergement. Il n’a aucun
espace réellement dédié mettant à mal les conditions d’un accueil chaleureux, sécurisant et respectant les
principes de la confidentialité. Il complique l’accompagnement des personnes en hébergement : entretiens
interrompus par l’arrivée d’une personne, impossibilité de bien accueillir, rencontres différées…
Cependant son existence reste le lieu repéré et repérant pour certains, nos anciens particulièrement,
qui viennent y trouver un espace de « restauration » formel et moral. Il garde ainsi, et jusqu’à ce qu’une
nouvelle solution se propose à nous, toute sa pertinence.
Vu la complémentarité de leurs actions, les services 115, S.A.O., Accueil de Jour et Accueil
d’d’Urgence ont un lien très étroit. Ainsi :
- Entre le S.A.O. et l’Accueil de Jour, les orientations se font dans les deux sens :
lorsqu’une nouvelle personne (inconnue de nos services) se présente à l’accueil de
jour, elle est accueillie (souvent avec un différé) et l’Equipe essaie de satisfaire
(en fonction de la demande de la personne) ses besoins et lui permet d’accéder
aux prestations offertes par le service. Elle est ensuite orientée par une prise de
rendez-vous vers le S.A.O. pour qu’un diagnostic social soit fait et qu’une
orientation cohérente soit effectuée. Cela permet d’initier rapidement un parcours
et d’éviter la sédentarisation dans un dispositif d’urgence lorsque cela ne le
nécessite pas.
C’est le S.A.O. qui va contractualiser un accès à la Boutique Solidarité s’il y a
encore nécessité.
Le S.A.O. oriente vers l’accueil de jour lorsque :
Une domiciliation a été faite (le courrier étant distribué par La Boussole),
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Une personne est isolée, à l’hôtel au mois ou mal logée, et recherche une occasion
de sociabilité,
Une personne, en situation d’errance, souhaite satisfaire ses besoins de première
nécessité, sans envisager d’hébergement,
Une personne est dans l’attente d’une orientation et utilise le dispositif des nuitées
d’hôtel faute de place sur l’Asile de Nuit,
Une personne vient d’accéder à un logement autonome pour lui permettre de
mieux faire face à de nouvelles charges dans l’attente du déblocage des
prestations sociales,
Il y a une absence temporaire de ressources.
- De même, le 115 et l’Equipe Mobile utilisent le dispositif d’Accueil de Jour comme un
premier tremplin pour les personnes les plus marginalisées, souvent à la rue depuis de nombreux mois, de
nombreuses années et qui refusent toutes idées d’hébergement, afin de tisser progressivement une relation
de confiance entre la personne et le personnel de l’accueil de jour, pour qu’elle appréhende son
fonctionnement, qu’elle s’acclimate à cet espace pour progressivement réussir à faire émerger une
demande d’hébergement.
Ils utilisent également le dispositif sur des demandes plus ponctuelles (une rupture familiale
momentanée suite à un conflit, une personne de passage sur le territoire, un accueil dans l’attente d’un
rendez-vous avec un partenaire…).
On peut relever tout le paradoxe de l’accueil de jour où la diversité des situations et des publics
engendre de nombreuses tensions et en même temps des personnes qui viennent y chercher un espace de
sociabilité, et rompre leur isolement.
Une nouvelle fois, n’y aurait-il pas là un besoin d’innover afin de proposer à toutes ces personnes
d’autres espaces leur permettant de maintenir un lien social et de vivre autrement leur isolement, et
d’autres formes d’accompagnements.
N’aurait-on pas intérêt à regrouper l’ensemble des services de premier accueil afin de créer sur un
même lieu une plateforme de premier accueil (S.I.A.O.) comprenant également l’Accueil de Jour ? C’est
notre souhait.
I.2 - Le protocole d’accueil
L’accueil en « Accueil d’Urgence » est un temps primordial dans la prise en charge d’une personne.
Ainsi, la qualité de l’accueil va dépendre :
-

du lien et de l’ambiance de l’entretien,
de l’attitude du professionnel,
du moment et du contenu de l’entretien.

Dans le cadre de notre procédure d’accueil, et bien qu’ayant l’Accueil de Jour au sein de
l’établissement, il est demandé un passage « obligatoire » par le Service d’Accueil et d’Orientation de
l’arrondissement de LENS. Cette orientation se fait par prise de rendez-vous ou même par
accompagnement physique (ex. : Equipe de Rue).
Cela permet, en coordination avec le S.A.O., de fixer une heure de rendez-vous et donc une
meilleure qualité de l’entretien. La personne est attendue, l’entretien, les outils … sont préparés car le
S.A.O. a, entre temps, pu transmettre le dossier de la personne. Le travailleur social aura ainsi trouvé un
lieu plus calme, convivial, qui garantisse a minima la confidentialité. Son temps sera uniquement consacré
à cet entretien afin de permettre une bonne écoute, d’avoir une attitude rassurante, d’expliquer le
fonctionnement de la structure, de remettre d’ailleurs l’ensemble des outils à la personne et de les
expliquer.
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La construction de la relation de confiance entre les professionnels et la personne accueillie est ainsi
facilitée.
De plus, un passage obligatoire par le S.A.O. permet, dès le départ, de faire une analyse fine de
la situation de la personne. Les orientations sont plus adéquates, les relais possibles mieux identifiés. Cet
accueil au S.A.O. évite de trop saturer l’Accueil d’Urgence. Les accès directs vers les C.H.R.S., F.J.T., ou
autres modes d’hébergement sont plus nombreux et l’on évite le passage par cet « entonnoir » souvent
synonyme de souffrances supplémentaires tant ce lieu est difficile à vivre.
L’A.P.S.A. La Boussole n’a jamais fixé de durée d’hébergement afin de permettre aux usagers de se
poser et de mettre progressivement en place un projet personnalisé.
Ainsi, il n’y a ni durée d’hébergement, ni renouvellement d’hébergement.
La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale, et la circulaire de mars 2007 relative à la mise en œuvre d’un
principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans abri (il ne doit plus exister de durée
maximale d’hébergement)nous conforte toujours dans cette pratique.
I.3 - Les refus d’admission
Avec l’existence du S.I.A.O. de l’arrondissement de LENS, nous ne traitons pas les demandes
d’hébergement. Le S.I.A.O. est au courant de nos disponibilités et nous oriente les personnes dès que des
places se libèrent.
Bien que gérant l’Accueil de Jour, il n’y a quasiment plus d’entrée directe à La Boussole.
Pour la même raison, nous ne traitons donc pas les refus.
I.4 - La nature de l’hébergement précédent

Une majorité du public accueilli à La Boussole en 2011 (38,26% contre 34,64% en 2010) était des
personnes en rupture d’hébergement depuis un certain temps, souvent plusieurs mois : des « sans
domicile » vivant dans la rue, dans leur voiture…
L’errance sur le bassin lensois reste importante : il s’accroit même de 4% cette année. La plupart de
ces personnes nous est orientée par l’Equipe de Rue – 115 via le S.A.O.
Les personnes quittant le domicile familial ou parental (25,21% contre 18,3 % en 2010) pour
diverses raisons (maltraitances, violences familiales, décohabitations souvent dues à des problématiques
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de consommations, jeunes en conflit avec leur famille souvent recomposée…) occupent toujours une place
très importante parmi l’ensemble des personnes que nous accueillons mais la présence de ces personnes
qui quittent le domicile familial reprend son taux de 2008.
Nous noterons que 3 (contre 5 en 2010) personnes sortaient de maison d’arrêt. Toutefois, il est
toujours difficile de faire un choix dans les items car, pour de nombreuses situations, un parcours de rue
était observé après un passage en maison d’arrêt, elles étaient comptabilisées.
Cependant, ces personnes disposent de services permettant d’anticiper une démarche projective
d’insertion.
Nous avons hébergé en 2011, 8 personnes (soit 6,9% du public) dont l’hébergement précédent était
un Centre d’hébergement d’Insertion. Depuis 3 ans, ce chiffre augmente.
Est-ce un public de plus en plus difficile à accueillir, qui enfreint de plus en plus les règles et pousse
les équipes dans leurs retranchements ? Ou des équipes dont la pratique repose sur un « cadre » trop
contraignant pour le public qu’elles accueillent ? Cela vient alimenter notre constat : les typologies de
publics au sein de nos établissements changent, les difficultés d’accueil et de prise en charge s’accroissent,
rendant en cela notre activité compliquée.
Quoi qu’il en soit, il est souvent difficile de bien accompagner ces personnes qui sortent de Centres
d’Hébergement pour plusieurs raisons :
-

Nouvelle rupture dans leur histoire qu’ils ont du mal à vivre,
Processus de régression plutôt que processus d’évolution dans l’échelle sociale.

Il est important de maintenir du lien avec ces centres pour ces personnes ; qu’il y ait des possibilités
de retour, que l’usager puisse y « recommencer » un parcours.
Il n’y a que dans ces conditions que la personne ne sombre pas, qu’elle analyse et objective ce qu’il
s’est passé pour rebondir.
Droit au changement et au recommencement…
I.5 - Le motif de la demande d’accueil
La répartition des situations parmi les items reste compliquée et souvent subjective. Il faut ainsi faire
un choix entre « une problématique de souffrance psychique et d’alcool » et « l’hébergement chez un
tiers » par exemple.
Qu’est-ce qui prédomine dans les situations. Des choix ont été faits. Peut-être pas judicieux ? Surtout
lorsque l’on connaît les problématiques de santé des personnes que l’on accueille.
Autre exemple, fallait-il privilégier l’item « alcool », l’item « sans domicile » ou l’item « sortie
d’établissement sanitaire » pour une personne sans domicile depuis plusieurs semaines ayant séjourné
plusieurs jours aux urgences du C.H.L. suite à un coma éthylique ?
C’est souvent une multitude de facteurs qui est à l’origine de la situation. Faut-il encore parler des
expulsions locatives ? Faut-il encore expliquer que nous sommes persuadés qu’un accompagnement social
en amont aurait peut-être résolu le problème et évité une expulsion.
Depuis 2003, nous évoquons nos interrogations sur les sortants de prison. En effet, quel sens donner
à leur arrivée en Accueil d’Urgence ? N’y a-t-il pas possibilité de préparer leur sortie ? Sommes-nous un
service d’insertion ? Où une structure de lutte contre les exclusions ?
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Même si les situations sont toujours difficiles, la plupart des « sortants » de prison nous arrive après
un parcours d’errance. La majeure partie de ces usagers évoque qu’on ne leur a jamais proposé de
préparer leur sortie.
Les situations de décohabitation ont augmenté (34,78% contre 18,3% en 2010) cette augmentation
importante est due en partie à un meilleur décompte de notre part. En 2011, il s’agit toujours
essentiellement de situations de jeunes tout comme en 2010 mais aussi de personnes dont la famille vit
dans un contexte social difficile, précaire, et qui se réfugient chez des voisins, des amis… Ces tiers
finissent par ne plus être en capacité de les accueillir. Plus la prise en charge est rapide, plus la possibilité
de rebondir rapidement est forte.

I.6 – Origine de l’orientation
Comme cela a été expliqué dans le premier point, l’ensemble des orientations se fait par le S.A.O.
Sur les 115 admissions :
-

100 sont des primo-demandes (contre 98 en 2010),
15 sont des demandes d’accueil réitérées (contre 19 en 2010).
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I.7 – Origine géographique de l’orientation

Le public accueilli est majoritairement du Pas-de-Calais. Les 91,94% originaires du département se
répartissent par arrondissement de la façon suivante :

Même si la « sectorisation » bien délimitée des S.A.U.O. et 115 explique en grande partie cette
répartition ;
Avec 87,24 % (contre 71,9% en 2010) des personnes accueillies qui proviennent de
l’arrondissement de LENS, nous répondons bien à une problématique locale. Cependant il nous faut tenir
compte des éléments déclaratifs du recueil des données. Rappelons que nous avons pu observer que par
crainte de na pas accéder aux services « assistanciels », bon nombre de nos usagers se déclarent de Lens.
Ceci ^par crainte d’une relocalisation de la gestion de la situation de crise.
Ces chiffres confortent néanmoins l’Accueil d’Urgence La Boussole comme réponse à des besoins de
proximité.
Ils traduisent le nombre important de personnes en difficulté, en précarité sur notre bassin d’habitat.
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II - L’hébergement
II.1 – L’occupation (12 737 nuitées réalisées)

Le taux d’occupation passe à 99,72% en 2011 (97,46% en 201). Cette hausse s’explique par une
fin de période hivernale 2010 – 2011moins difficile que l’année précédente. Nous bénéficions là de
l’effet de la réorganisation des services (SIAO) et notamment du plan grand froid géré par une structure
connexe de l’accueil de jour, mais plus au sein même de ce dispositif.
Depuis 2007 (avec la mise en place du PARSA), le maintien de l’ouverture du site de LIEVIN
pendant les mois de Juillet et Août permet d’éviter la saturation du site de LENS. Désormais, l’occupation
de ces deux sites pendant la période estivale reste élevée.
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Le dispositif d’hébergement sur l’arrondissement de LENS reste saturé comme les années
précédentes malgré les fluctuations que nous imprimons aux nombres d’accueil, notamment lorsque les
admissions avaient pu être différées grâce à l’existence de la salle du Plan Grand Froid (février et mars).
Tableau récapitulatif des entrées/sorties
Récapitulatif des entrées et des sorties en 2011

JANV

FEV

MARS

AVR

MAI

JUIN

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DEC

Nombre
d'entrées
LENSLIEVIN

9

4

8

10

9

16

4

11

8

15

9

9

112

Nombre de
sorties
LENSLIEVIN

10

4

8

13

9

12

6

13

8

12

10

10

115
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Avec 112 entrées (contre 117 en 2010 et 105 en 2009) et 115 sorties (contre 116 en 2010 et 108
en 2009), le turn-over reprend le rythme de 2008 après une baisse importante l’année dernière.
Toutefois, ce turn-over ne s’opère que sur une vingtaine de places. Les autres étant « ambolisées »
par l’hébergement d’une partie du public pour lequel il n’y a pas pour l’instant de solutions de sortie (du
fait essentiellement de leurs problématiques de santé : ex. : troubles neurologiques comme les syndromes
de Korsakoff, wernicke-korsakoff, trauma crâniens, …).
A défaut de solution adéquate, nous préconisons une orientation Maison Relais ou Résidence Accueil
pour personnes en souffrance psychique.
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III - Les caractéristiques socio-démographiques des personnes accueillies

En 2011, 149 personnes ont été hébergées. C’est une baisse par rapport à l’année dernière.
Cependant, cela représente un taux d’occupation de 99,72% contre 97,46% en 2010. La hausse de ce
taux d’occupation s’explique par une fin de période hivernale 2010 – 2011moins difficile, mieux régulée,
ainsi que par l’assise plus ample des actions éducatives développées au sein de notre établissement.

En effet, l’ouverture de la salle du Plan Grand Froid a engendré en journée un afflux moindre car
mieux géré, de personnes dans notre petite structure dans le cadre de l’Accueil de jour ayant pour autant
un effet :
- nombre plus important de personnes sur un petit espace,
- tensions très importantes, bruits,
- vols,
- violences,
- et progressivement l’usure de l’équipe.
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De ce fait, l’équipe ne gére uniquement que du collectif au détriment de l’accompagnement
individuel.
Il avait fallu prendre des mesures pour réussir à remettre de la qualité dans nos prises en charge :
-

limitation des accès en Accueil de Jour avec une forte contractualisation,
accès privilégié aux personnes les plus fragilisées,
arrêt des admissions en hébergement pendant un mois avec une reprise progressive de ces
admissions.
Cette année nous avons favorisé l’accueil personnalisé au regard des flux amoindries de personnes
présentes sur l’accueil de jour durant cette période
Depuis 3 ans, le nombre de personnes accueillies se stabilise (écart maximum de 8,3%). Nous
reprendrons là les mêmes explications que les années précédentes :
•
Un S.I.A.O. permettant de mieux assurer la fonction d’orientation et de penser
autrement l’urgence des situations.
Il peut ainsi mieux prendre le temps d’accueillir, d’écouter, de faire le point, de mieux analyser les
situations et fonctionner plus avec la notion d’amorce de projet personnalisé en prenant mieux en
compte la demande de la personne.
De plus, le départ de La Boussole des services du 115 et Equipe de Rue fin août, qui rejoignent le
S.A.O. aux 195 route de La Bassée à LENS pour former le S.I.A.O., renforce cette qualité de
l’orientation faite en amont. Les espaces sont désormais mieux différenciés. Toutefois, la présence
d’un Accueil de Jour au sein d’un Centre d’Hébergement d’Urgence complexifie l’accompagnement
des personnes hébergées. Ne faudrait-il pas progressivement faire en sorte que l’Accueil de Jour
rejoigne le S.I.A.O. pour former une plateforme réelle de premier accueil ? C’est en tout cas, et
nous l’avons déjà dit, une avancée qualitative sur laquelle nous nous pencherons.
Les orientations sont, dès le départ, plus adéquates, les relais possibles mieux identifiés.
•
-

Une partie du public nécessitant une prise en charge plus longue que par le passé :
des situations nécessitant le montage de dossiers auprès de la M.D.P.H. (demande
d’Allocation Adulte Handicapés, demande d’orientation vers des établissements ou
service médico-social pour adulte…),
des situations avec de grosses problématiques de santé (trauma crânien, syndrome
Korsakoff, maladie de Parkinson, cancer, diabète…),
en 2011, le public se sédentarise à La Boussole, faute de solution d’orientation adéquate
de type Maison Relais spécialisée ou de résidence accueil, et ce malgré les
expérimentations que nous avons menées avec nos services,
des problèmes d’addiction très importants sans que les personnes n’aient envie, dans les
premiers temps, d’entrer dans une démarche de soins.

L’action santé, par son travail d’informations (relatif aux addictions), de prévention, d’écoute
psychothérapeutique, va permettre à moyen terme de faire prendre conscience aux personnes des
conséquences des dépendances et progressivement, la mise en place d’une démarche de soins adaptés à
la personne (suivi ambulatoire, sevrage, cure, post cure…).

Cette démarche doit s’inscrire et être pensée dans le cadre d’un parcours global et nécessite
beaucoup de temps.
- un nombre de jeunes accueillis qui se stabilise nécessitant, pour les inscrire dans un
processus d’insertion, beaucoup de temps d’autant plus qu’ils sont en grande souffrance
psychique (vécu chaotique, maltraitances, rupture familiale, addictions, mésusage de
médicaments, tentatives de suicide, scarifications, violences vécues et/ou agies…)
14

-

L’accueil de personnes souvent expulsées nécessitant le montage de dossier de
surendettement. Il faut aller à la « pêche » aux informations, rechercher les justificatifs
de dettes … (lorsque les personnes arrivent, elles n’ont plus aucun papier).

III.1 – Répartition par âge

26,14%
20,91%

16,10%

16,10 %
17,44%

22,87%
%

26,84 %

12,41%

17,64%
23,48 %

Le nombre de jeunes de moins de 21 ans voit son taux augmenter par rapport au taux de 2008
(12% de la population accueillie), soit 75% des moins de 25 ans (contre 35,5% en 2010). L’impact sur la
gestion quotidienne est énorme.
La population des moins de 25 ans baisse (24 personnes contre 32 en 2010), ce qui représente
cependant une tranche d’âge conséquente des personnes accueillies à La Boussole (elle représente en
effet la quatrième classe d’âge).
Faute de relais institutionnel et vu la difficulté de leur situation, leur durée d’hébergement est longue
et la difficulté autour de leur prise en charge et de leur orientation reste présente.
La question du sens de cet accueil dans un lieu comme un centre d’hébergement d’urgence se pose
clairement.
Comment démarrer une vie d’adulte dans un lieu comme La Boussole ?
En effet, l’hétérogénéité du public semble préjudiciable à la qualité de la prise en charge de cette
population jeune. D’autre part, la charge globale de travail en accueil d’urgence ne permet pas au
personnel d’accompagner socialement ces jeunes comme leur situation et également leur spécificité le
nécessiteraient. D’autant plus que pour la plupart, ils ont déjà un vécu chaotique fait de maltraitance,
placements, ruptures et difficultés scolaires, conduites de consommations à risque, troubles du
comportement…
Parmi les plus de 55 ans (représentant 23,48 % contre 17,65% en 2010), 10 personnes avaient
plus de 60 ans. Quel sens donner à l’accueil en hébergement d’urgence de personnes retraitées ayant
des ressources stables leur permettant de payer un loyer ? Et si c’est le manque d’autonomie de la
personne qui l’amène en accueil d’urgence, quid des centres d’accueil pour personnes âgées de
droit commun ? Ont-ils encore les moyens de payer un loyer ?
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Là encore, n’y aurait-il pas un travail en amont possible pour éviter ces passages par l’urgence
sociale ? D’autant plus qu’une partie des personnes nous était orienté par l’hôpital lors de la dernière
période hivernale, par un appel le jour même de leur sortie alors même qu’ils étaient hospitalisés depuis
plusieurs mois. Certains auraient sûrement pu être orientés vers un EPAHD. Pire, en décembre 2011, c’est
une personne de 78 ans qui avait dû être prise en charge alors qu’elle venait de sortir de l’hôpital,
souffrant d’un cancer. Au vu de ses problèmes de santé, nous avions dû la rapatrier sur La Boussole puis la
réorienter vers l’hôpital. Qu’en penser ? Simple mauvaise évaluation de la part de l’hôpital ou alors réelle
stigmatisation d’un public en grande précarité dont on ne prend pas la peine de comprendre la situation,
ni même de l’écouter.
La disparité des âges pose problème dans la prise en charge du quotidien.
Il est difficile, pour l’ensemble de la population accueillie, de cohabiter dans un même lieu, chacun
ayant des centres d’intérêts très différents. Il nous faut souvent composer pour permettre à chacun de
trouver une place.
La diversité des tranches d’âge ne peut pas être un atout dans un contexte de précarité. Elle
renvoie à des images très négatives ou à des souffrances familiales très fortes (père manquant ou
alcoolique, fils absent, liens familiaux rompus).
Il est difficile, dans un contexte de marginalité, de donner du sens à l’image renvoyée par l’autre.
Les problématiques étant aussi différentes, ce sont souvent des comportements très opposés que
nous retrouvons face aux règles collectives posées.
III.2 – Répartition par sexe
5 femmes ont intégré La Boussole en 2011 (contre 3 en 2010). Il s’agit de femmes rencontrées au
préalable par l’Equipe de Rue puis par le S.A.O. Il s’agissait de femmes marginalisées, durablement
inscrites dans un processus de désocialisation, en errance sur le territoire depuis de longs mois voire
années.
Leur orientation a été possible grâce à la création de 2 chambres pour femmes seules ou couple sur
notre site de Liévin en 2008.
Toutefois, il a été remarqué une réticence pour les femmes à intégrer notre Accueil d’Urgence avec
des règles de collectivité communes à des hommes.
En effet, l’inadaptation des lieux, la promiscuité, le manque d’intimité ne sont pas des conditions
propices pour accueillir des femmes qui sont fragiles, en grande souffrance et désocialisées.
On peut juger que cette forme d’orientation n’a pas été satisfaisante et leur accueil dans ce
contexte s’est avéré très compliqué.
Même si leur nombre n’est pas très important, on peut s’interroger sur le besoin d’un accueil
d’urgence féminin pour ce genre de situation car, même si elles n’étaient que trois à accepter un
hébergement sur notre structure, l’Equipe de Rue du S.I.A.O. en rencontre d’autres.
Elles essaient de trouver des solutions par leurs propres moyens (chez l’un, chez l’autre, dans la
famille…) vont à l’hôtel, squattent avec les uns, les autres, changent de secteur puis reviennent.
En tout état de cause, le projet d’humanisation de La Boussole sera mixte et prendra en compte
cette problématique.
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IV - Informations relatives aux personnes accueillies à l’entrée (sur 149 personnes
hébergées en 2011)
IV.1 – La santé
Depuis sa création, l’A.P.S.A. est confrontée à la prise en charge et à l’accompagnement de
personnes en grande précarité sociale avec de grosses problématiques santé.
L’A.P.S.A. a donc développé une Action Santé qui tente de prendre en compte l’ensemble des
critères influant ou étant la manifestation d’un problème de santé.
Cette action est menée au sein de La Boussole par une Equipe Santé composée d’une Infirmière à
¾ temps et d’une Psychothérapeute (à temps partiel : 10h/semaine). L’Equipe Educative est partie
prenante de l’action santé qui se veut globale dans la prise en charge de la personne.
Outre l’analyse qui suit et pour mieux comprendre notre action santé, il est également intéressant
de se reporter à la lecture de notre rapport d’activité santé.
IV.1.1 – Les suivis santé existants à l’entrée

75,83%

61,07 %

24,16 %
12,75 %

61,07 % du public accueilli avait un médecin traitant à leur entrée en hébergement. Ce chiffre est
intéressant dans la réflexion autour de la continuité de soins et du rôle central du médecin traitant.
Toutefois, dans la réalité, même s’ils ont un médecin traitant, les personnes consultent peu.
En effet, malgré l’existence de nombreuses pathologies, le soin n’est souvent plus une priorité pour
les personnes en rupture d’hébergement.
Il n’est pas seulement question de possibilité d’accès aux soins, mais aussi de capacité de la
personne à aller vers le soin, à aller vers l’autre, à être mieux informé sur les maladies, à prêter
attention à son corps, aux affections.
Si 61,07 % des personnes avaient un médecin traitant, 38,63% (contre 35,95% en 2010) n’en
avaient donc pas. Or c’est 100 % du public accueilli en 2011 qui avait un problème de santé.
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Il y a là un enjeu considérable dans la prise en charge de public, et l’existence d’une équipe
pluridisciplinaire au sein de La Boussole permet, par la sensibilisation de l’ensemble du personnel à la
question de la santé (accès aux droits [C.M.U., C.M.U. complémentaire, médecin traitant, …], aux soins et
à la santé), une mobilisation progressive de la personne sur la question de sa santé.
Plus de 24 % (contre 22% en 2010) du public était, à l’entrée, déjà en lien avec un service
hospitalier. Pour certains, il s’agit de pathologies lourdes (épilepsie, problèmes dermatologiques
importants, problèmes respiratoires, problèmes physiques, jambes cassées, côtes cassées, trauma
crânien…) et ils nous sont orientés quelque fois par une assistante sociale du service concerné.
D’autres étaient en lien avec un service hospitalier du fait de leurs passages très réguliers au
Service d’Accueil d’Urgence pour des chutes sur la voie publique, des agressions, des coups reçus, des
plaies et la plupart du temps, sous l’emprise de produits psycho actifs.
Pour certains, et c’est une nouveauté, ce sont des services de gériatrie (hospitalisation pour des
soins de convalescence) qui font sortir des personnes âgées du jour au lendemain sans aucune
préparation, alors même qu’elles sont quelque fois hospitalisées depuis plusieurs mois. Dans le meilleur
des cas, on nous contacte le jour même. D’autres, dans des situations un peu similaires, se retrouvent à la
rue et lorsque nous rappelons les services où les personnes étaient hospitalisées, nous avons souvent deux
types de réponse :
-

« au niveau médical, tout va bien, c’est un problème social »,
« la personne est partie contre avis médical, c’est un refus de soins »

Deux mondes s’affrontent avec des visions différentes du soin et de la santé
Le manque de pratique humaniste est profondément scandaleux. Ça l’est encore plus quand il
s’agit de personnes âgées. Même si l’on peut comprendre que ces services soient saturés, qu’il y a
désormais une tarification à l’acte, n’y aurait-il pas d’autres façons d’organiser les sorties, de penser
autrement la situation des personnes ?
Régulièrement, par rapport à la notion de refus de soins, certains services refusent de nouvelles
prises en charge hospitalières alors même que les personnes sont d’accord pour reprendre leur parcours
de soins. Alors qu’en penser ?
Est-ce un fantasme de notre part ou alors :
-

une réelle stigmatisation de ce public en situation de grande précarité,
un manque de volonté à aller vers l’autre, à prendre le temps d’expliquer, d’informer,
à être dans une relation faite d’empathie.

Pourquoi ne pas laisser une seconde chance aux personnes qui, à un moment de leur vie, ont fait le
« mauvais choix », ont refusé du soin alors qu’ils en avaient besoin.
Quoiqu’il en soit, à l’heure où le nombre de demandes d’hébergement de personnes âgées
augmente d’années en années, il va falloir que nos deux mondes se rencontrent, que l’on améliore notre
travail partenarial, nos relations, notre communication et nos orientations.
Le risque serait que l’on devienne progressivement une maison de retraite pour les personnes en
situation de précarité. Comme s’il y avait les « bons » et les « mauvais ».
Au même titre que tout citoyen, ces personnes doivent pouvoir accéder aux dispositifs de droit
commun (foyers logements pour personnes âgées, EPAHD…).
Plus de 12 % (contre 18% en 2010) étaient suivis par un C.M.P. Quand on connaît les
problématiques de souffrances psychiques des personnes que nous accueillons, ce chiffre reste faible.
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Dans les 112 personnes ayant eu à l’entrée un « bilan de santé », on notera qu’il s’agit plus en
réalité d’une consultation infirmière à l’entrée, visant à amorcer un repérage de la situation en matière
de santé de la personne accueillie. Ainsi, dans les points abordés lors de cette rencontre, on trouve :
-

la vérification et/ou l’ouverture ou l’actualisation des droits,
la consultation infirmière visant le dépistage, le questionnement sur les vaccinations, l’état de
santé de la personne,
des petits soins infirmiers si nécessaires,
la vérification de la présence d’un médecin traitant ou pas, d’un autre type de suivi (C.M.P.,
centre de soins en addictologie, autre service spécialisé…),
l’existence d’un traitement ou non et le cas échéant, la mise en place d’un pilulier pour
permettre la gestion et la distribution médicamenteuse à l’interne,
si besoin, une orientation médicale avec quelque fois un accompagnement physique.

Pour la plupart des personnes qui n’ont pas eu accès à cette consultation, il s’agit de personnes
ayant eu une durée d’hébergement brève.
IV.1.2 – Les problématiques repérées à l’entrée
Notre Centre d’Accueil d’Urgence est situé au centre d’un bassin minier où les problématiques de
précarité et de santé sont plus fortement marquées qu’au niveau national. Dans le cadre de nos missions,
nous sommes régulièrement confrontés à un public ayant d’importants problèmes de santé.

On le voit là, les personnes accueillies à La Boussole présentent de nombreuses problématiques
santé. Parmi celles-ci, les consommations de produits psycho actifs sont présentent chez 91,94 % (contre
78,43% en 2010) du public. Ce chiffre est en augmentation de plus de 3%, ce qui est considérable.
Face à cette réalité et depuis 12 ans, La Boussole s’est fixée pour mission l’accueil et la prise en
charge des personnes en rupture d’hébergement, en situation de précarité et d’exclusion tant sur le volet
éducatif que sur le volet médico-social en développant une action santé.
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Cette action, encore financée en 2011 dans le cadre des Programmes Régionaux de Santé, se
décline autour de deux axes :
-

les conduites de consommations à risque (C.C.A.R.),
l’accès à la prévention et aux soins (P.R.A.P.S.).

Les produits psycho actifs figurant parmi les facteurs de risque les plus importants, notre action
visant l’accompagnement psychologique des usagers de La Boussole pour réduire les consommations nous
semble plus que justifiée et nécessaire.
Il s’agit là, par la présence dans cette équipe d’une Psychothérapeute, de :
-

favoriser une prise de conscience des conséquences d’une dépendance,
de libérer et favoriser la parole face aux conduites de consommations à risque,
de réussir à susciter auprès de certaines personnes accueillies une démarche de consultation.

Les problèmes liés à la santé mentale sont également très présents avec des personnes hébergées
qui sont soit en grande souffrance psychique, soit présentant un trouble psychiatrique reconnu ou avéré
et/ou avec des troubles du comportement. Le chiffre représente ici l’expression des pathologies associées.
Dans ce contexte, la présence d’une équipe santé est une véritable richesse.
En effet, au vu de la multitude des situations rencontrées à La Boussole et des nombreux et variés
problèmes de santé, ce lieu est particulièrement agressif, voire violent, pour l’ensemble des usagers,
d’autant plus qu’ils n’ont aucun espace d’intimité, de lieux qui leur permettent de se ressourcer. Tout est
collectif et cela ne fait qu’accentuer la souffrance vécue par la personne. L’humanisation de La Boussole,
lorsqu’elle sera effectuée, devrait apporter aux personnes de nouveaux espaces avec des possibilités de
s’isoler et de vivre autrement l’hébergement. Cela devrait diminuer les tensions, l’agressivité et donc,
permettre une meilleure prise en charge de ces personnes en souffrance psychique.
La présence d’une équipe pluridisciplinaire permet de travailler sur des formes d’accompagnement
prenant en compte l’ensemble des problématiques des usagers : mal-être, perte d’estime de soi,
angoisses souvent aigües, histoire de vie particulièrement douloureuse…
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A/ L’addictologie

75,82 %

24,84 %

Les consommateurs de substances psycho actives légales et illégales sont nombreux en Centre
d’Accueil d’Urgence.
Parmi les consommations repérées les plus répandues à La Boussole, on notera : l’alcool, le tabac, le
mésusage de médicaments, le cannabis, et de façon moindre, la cocaïne, l’héroïne, l’ecstasy, voire
d’autres produits de synthèse.
Notons que la forme de comptabilisation de ces consommations n’est pas forcément la plus
cohérente et la plus révélatrice de la réalité.
Outre l’aspect subjectif, on peut observer sur le terrain que certains consommateurs d’alcool sont
aussi des consommateurs de produits illicites. Les polyconsommations ne sont pas prises en compte. Or,
depuis de nombreuses années, cette réalité ne cesse d’augmenter et il est extrêmement difficile pour
l’équipe pluridisciplinaire d’accompagner les personnes lorsque cette forme de polyconsommation est
présente, engendrant des comportements inadaptés, des tensions, des violences.
De même, dans la comptabilisation des problèmes de toxicomanie, la plupart consommaient du
cannabis. Certains sans autres produits associés, d’autres liée à d’autres consommations. Nous avons
comptabilisé cette année le nombre de personnes repérées comme consommateurs de cannabis. Ce chiffre
s’élève à 57
Quelque soit le ou les produits, notre pratique va essayer de tendre vers une réduction des risques,
de faire en sorte que les conséquences sur les personnes et leur environnement soient les moins
importantes possibles.
Ainsi, et pour éviter l’usage nocif de médicaments chez nos usagers, nous organisons et gérons les
traitements pour l’ensemble de nos usagers afin d’éviter au maximum le mésusage et le trafic à l’intérieur
de la structure.
En infirmerie, l’Infirmière a à sa disposition des casiers. Elle organise et gère les piluliers pour une
bonne distribution médicamenteuse (voir rapport d’activité santé).
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B/ La santé mentale

66,01%

30,07%
13,73%

Là encore, il est extrêmement difficile de dissocier l’item « troubles comportement » de celui de
« souffrances psychiques ». Ils sont, de fait, très liés.
La comptabilisation du nombre de personnes en souffrance psychique reste subjective.
Dans un contexte où les lits en psychiatrie diminuent, où les séjours sont de plus en plus courts ne
permettant plus ou pas d’inscrire les soins dans la durée et la qualité, où les C.M.P. sont débordés, les
professionnels de La Boussole sont confrontés à l’expression de la souffrance psychique de ses usagers.
Comment faire en sorte dans notre Centre d’être opérant si ce n’est en prenant en compte l’aspect
psychothérapeutique de leur situation.
En effet, le public que nous accueillons est souvent à la jonction du champ social et du champ
sanitaire. La présence d’une équipe santé et la prise en compte de cette dimension psychothérapeutique
nous permet une prise en charge plus globale en :
-

favorisant et multipliant des espaces de parole,
permettant l’expression par la parole,
repérant les signes de cette souffrance en amont pour éviter des passages à l’acte violent.

C’est par une pratique axée sur la relation d’aide basée sur l’écoute, la relation de confiance,
l’observation… que l’Equipe Educative oriente son intervention sociale.
Toutefois, le mélange d’autant de situations de personnes en souffrance psychique sur un aussi petit
lieu ne fait qu’engendrer tensions et violences.
Ce lieu, mal conçu, à la fois C.H.R.S. Urgence et Accueil de Jour, constamment en suractivité,
accueillant des situations plus complexes les unes que les autres, est institutionnellement violent et, dans ce
contexte de promiscuité, il est extrêmement difficile de mener à bien les missions qui nous sont confiées
sans rajouter de la souffrance aux personnes.
Encore une fois, l’humanisation de La Boussole devrait permettre un meilleur accompagnement de ces
personnes.
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C/ Violences et maltraitance (29 situations – 19,46%)
En 2011, ce sont 29 personnes en hébergement, pour lesquelles on repère des problématiques de
violences et maltraitance.
Toutefois, nous avons compté à la fois dans cet item les violences et maltraitance subies et agies.
C’est tout le paradoxe d’un lieu comme le notre qui, sous le prétexte de l’urgence et de la mise à
l’abri et faute de solutions plus cohérentes, accueille sur un même espace des « maltraitants » et des
« maltraités ».
Ce sont, la plupart du temps, des violences intrafamiliales (violences physiques, abus sexuels) qui sont
décrites.
Pour les uns vécus dans l’enfance ou l’adolescence, ils ont quelquefois engendré des placements par
l’Aide Sociale à l’Enfance, un mal-être, une perte d’estime de soi, des angoisses omniprésentes, de
l’agressivité, des passages à l’acte violent, des hospitalisations en centres psychothérapeutiques, des suivis
C.M.P.P.
Pour les autres, ils ont engendré des passages par les maisons d’arrêt, des suivis par des services de
probation, des injonctions thérapeutiques…
D/ L’état physique (49personnes – 32,89% du public hébergé)
Comme les années précédentes, nous avons accueilli de nombreuses personnes présentant un état
physique dégradé.
Depuis 2006, nous décrivons une réelle augmentation de la précarité du public qui arrive de plus en
plus fragilisé, déstructuré, pour certains avec une problématique de santé mentale.
Au niveau physique, 49 personnes ont été hébergées en 2011 (contre 52 en 2010) dans un état de
dégradation important.
Dans les pathologies repérées :
des plaies ulcérées,
des plaies traumatiques suite à des agressions ou des chutes la plupart du temps,
des tendinites,
des entorses,
des côtes cassées,
des gales résistantes,
des problèmes de pédiculose,
de nombreuses mycoses,
des eczémas,
des psoriasis,
E/ Handicap physique
Certaines de ces personnes nous arrivent très marquées, certaines paraissent avoir 10 à 20 ans de
plus que leur âge. Beaucoup déambule avec des cannes. Elles ont pour la plupart un long passé d’errance
et c’est le travail de l’Equipe de Rue, depuis plusieurs années, qui a progressivement permis de les
ramener vers l’Accueil d’Urgence.
La situation vécue depuis deux ans perdure.
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Dans leur prise en charge et vu les soins qu’il est nécessaire de leur apporter quotidiennement, il est
difficile pour l’Institution de leur apporter des prestations à la hauteur de leurs besoins et de leurs
difficultés :

-

pas suffisamment de places au rez-de-chaussée et sans qu’elles soient obligées de monter sur un
lit superposé,
des soins pouvant aller jusqu’à 45 minutes par personne pour des situations de plaies ulcérées.

De plus, ces personnes ne sont plus, de notre point de vue, autonomes et il nous est nécessaire de faire
(comme pour d’autres situations de handicap psychique de personnes en hébergement) des aides à la
toilette, des rasages, coupes de cheveux, soins manucures…
Les réponses aux demandes de reconnaissance par la CDAPH sont de plus en plus longues et, de toute
façon, ne résolvent en rien la prise en charge à La Boussole et les solutions d’orientation d’autant plus que
pour de nombreuses situations, en plus du handicap physique, les conduites de consommations à risque
sont toujours présentes.
F/ Les autres pathologies
Parmi toutes les autres pathologies repérées, on notera :
-

les problèmes artériels,
les cancers,
les problèmes cardiaques,
les problèmes pulmonaires,
les problèmes de tension,
le diabète,
l’épilepsie,
les syndromes de Korsakoff,
les polynévrites,
des traumatismes crâniens,
des troubles neurologiques.

Les personnes arrivent de plus en plus dégradées avec des besoins de soins de plus en plus
importants.
Les « suivis intensifs », à notre initiative, ont continué cette année. Les pathologies sont de plus en plus
lourdes. Elles n’ont pas été prises en charge en amont. C’est par un partenariat fort avec les spécialités
hospitalières ou de ville que l’Equipe Santé axe son travail en faisant en sorte d’être toujours dans une
notion de continuité de soins et en articulant et en coordonnant l’action entre l’usager, les centres
hospitaliers, la médecine de ville, ….
Même si La Boussole n’est pas dans une configuration de Lits Halte Soins Santé à l’heure actuelle, on
remarque déjà cette tendance à aller vers cette démarche et cette pratique.
Nous attendons avec impatience l’arrivée de ces Lits Halte Soins Santé et en même temps, nous savons
d’ores et déjà qu’une partie des problèmes infrastructurels que nous rencontrons ne sera pas résolue par
ces lits. En effet, nous hébergeons déjà plusieurs personnes qui sont stabilisées au niveau médical, mais qui
ne sont pas capables de monter des étages. L’humanisation ne répondra qu’en partie à cette
problématique.
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IV.2 – La situation professionnelle à l’entrée

Ces chiffres sont très révélateurs de la situation de nos usagers face à l’emploi dans un contexte socio
économique alarmant au niveau du bassin minier.
Trois personnes en « contrat » à l’entrée en hébergement, quelques jeunes en situation de formation
qualifiante, une majorité de personnes demandeuses d’emploi de longue durée, de nombreuses personnes
n’ayant jamais travaillées…telles sont les situations des personnes que nous hébergeons. Hormis les deux
contrats CDI, le CDD temps plein était une mission intérimaire de courte durée. On le voit là, le public que
nous hébergeons est très éloigné de l’emploi ; rien d’étonnant au vu de leurs problèmes sociaux et de
santé.
Ainsi, 63,08 % des personnes hébergées sont des demandeurs d’emploi « longue durée », 8 % sont
des demandeurs d’emploi de moins de un an et 20,13% n’ont jamais travaillé.
Mais cela n’a rien d’étonnant au vu des situations sociales et médico-sociales des personnes ; de leur
ancrage dans la précarité de longue date (la plupart du temps dans un contexte familial de précarité),
de leurs problèmes de santé multiples et variés, de leur histoire de vie (vécu chaotique, placements,
abandons, dysfonctionnements familiaux, violences intrafamiliales…), et de la jeunesse du public accueilli.
De plus, le travail effectué en amont par le S.A.O. permet d’orienter les personnes les moins éloignées
de l’emploi, les plus en capacité d’aller vers l’emploi, … vers d’autres modes d’hébergement que
l’urgence afin de favoriser chez ces personnes une insertion plus rapide tant le contexte d’un accueil
d’urgence est difficile.
Les deux personnes en CDI ont pu être très vite réorientées vers une structure plus adaptée à leur
profil.
Dans notre comptabilisation, nous avons rajouté les situations « autres ». Elles correspondent à :
-

des personnes qui n’ont pas d’autorisation de travail (pension d’invalidité…),
des retraités, préretraités,
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-

des personnes qui perçoivent l’A.A.H. sans orientation professionnelle de la C.D.A.P.H.

A la lecture de ces chiffres, notre inquiétude est toujours omniprésente par rapport à la situation des
jeunes. Il est toujours prioritaire pour nous de leur trouver une orientation autre que l’Accueil d’Urgence
tant s’insérer (formations, remise à niveau, formations qualifiantes, missions intérimaires, emplois…) dans
ce contexte est compliqué. Malheureusement, on remarque que, d’année en année, leurs durées
d’hébergement s’allongent et les relais possibles de plus en plus difficiles à trouver sur un
arrondissement dépourvu de F.J.T. alors même que sa population fait partie des plus jeunes.
De plus, les jeunes hébergés à La Boussole ont souvent comme problématique :
-

des conduites de consommation à risque,
et/ou une déficience,
et/ou un retard scolaire important (souvent une scolarisation de type SEGPA)
et/ou des troubles du comportement

IV.3 – Le suivi social à l’entrée
Dans ce rapport d’activité type, il est pris en compte le nombre de personnes qui avaient un suivi
social à l’entrée.
Il ne prend donc pas en compte ceux qui n’en avaient aucun. C’est pourtant la majorité du public que
nous accueillons (53 personnes en 2011, 46%)
Ainsi, si l’on rajoute cet item, le tableau devient :

Type de suivi

Nombre de personnes

%

Aucun suivi

53

46

C.C.A.S.

15

13

S.S.D.

6

5

Associations tutélaires

22

19

Associations habilitées « justice »

14

12

Autres associations

5

5

115

100
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Plus de 57 % des personnes ont été hébergées en 2011 sans aucun suivi à l’entrée (contre
32% en 2010). Elles sont pourtant en grande détresse, en grande difficulté. Ce sont des personnes qui se
retrouvent en situation d’« abandon » à la suite de nombreuses ruptures, mal vécues, mal anticipées.
Aucun travail en amont, aucune aide, aucun signalement.
Le processus de désaffiliation est là, criant de vérité pour ces personnes qui ne sont même plus en
capacité de demander de l’aide, mais qui pourtant aurait nécessitées d’avoir du soutien.
9,3 % (14 personnes) étaient suivies par des Associations habilitées « justice » ;
Dans cette rubrique, nous avons comptabilisé :
- les personnes suivies par un service de probation,
- les personnes en lien avec un Juge d’Application des Peines,
- les personnes ayant des obligations judiciaires.
Les motifs de ces suivis sont très variés et vont du simple vol, à des actes de violence (vol avec arme,
avec violence, violence sur agent, agressions sexuelles, violences conjugales, conduite sans permis, en état
d’ivresse…). Beaucoup de ces actes ont été commis sous l’emprise d’alcool, de produits stupéfiants…
La plupart des suivis de justice sont en lien avec une injonction thérapeutique.
14,76 % étaient à leur entrée sous mesure de protection.
Cette quantité de personnes sous protection est liée au nombre de personnes entrées en hébergement
ayant des problématiques de santé mentale.
Cela ne prend en compte que les situations à l’entrée. De nombreuses autres demandes ont été
réalisées à notre initiative durant cette année 2011, tout comme c’était déjà le cas en 2010. Cela
nécessite un partenariat fort avec les acteurs de la santé mentale et les associations tutélaires du territoire
dans la prise en charge de ces personnes.
Depuis 2003, la mise en place du réseau précarité-santé mentale « La Gohelle » a permis
progressivement de décloisonner les 2 secteurs d’intervention (social et sanitaire), de démystifier les
représentations des uns et des autres et d’améliorer nos prises en charge communes.
Depuis 2009, l’un des objectifs du réseau était de remettre en place des stages croisés pour
l’ensemble des acteurs et à l’issue de ces stages, l’écriture de conventions partenariales (processus qui est
en cours). L’étape des stages croisés s’est déroulée en juin 2010 avec 11 personnes de l’A.P.S.A. qui sont
allées en stage au centre psychothérapeutique Pussin de LENS pendant 3 jours, et 6 personnes du secteur
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de la Santé Mentale de LENS I et LENS II sont venues en stage à l’A.P.S.A. Cette action s’est poursuivie en
2011.
Dans la pratique, et cela est surtout vrai pour le centre psychothérapeutique Pussin, nous tendons vers
une notion de co-accompagnement avec la mise en place de réunions de synthèse (avec présence de
l’usager, de l’Educateur référent du secteur social, le médecin psychiatre, l’Infirmière de La Boussole,
l’Infirmière référente du secteur social, le « tuteur » ou « curateur » s’il en existe un…).
Il nous reste à travailler les conventions partenariales.
De même, depuis 2003, des conventions partenariales ont été passées avec les différentes
associations tutélaires œuvrant sur le territoire (S.T.P. et Vie Active).
A l’époque, l’A.T.P.C. ne souhaitait pas protocoliser de conventionnement. Des contacts fin 2009
laissent présager de nouvelles possibilités.
La réforme des tutelles a commencé à nous pénaliser fin 2008. En effet, ses procédures sont plus
complexes et beaucoup plus longues que par le passé.
De plus, le paiement par l’usager de sa consultation est complètement inadapté à notre public et
même si des procédures existent (paiement par le Trésor Public), elles sont compliquées à mettre en place
à l’heure actuelle. Les M.A.S.P. mises en place, encore exercées par les Services Sociaux Départementaux
sont là aussi complètement inadaptées. Quels sens donné à l’accompagnement de ces personnes par les
M.D.S. alors qu’elles en ont déjà un dans notre établissement, d’autant plus que notre public n’adhère pas
à la démarche d’accompagnement proposé et qu’il ne se rend pas aux rendez-vous.
Il semble que des conventionnements soient en cours entre les associations tutélaires et le Conseil
Général pour l’exercice des ces M.A.S.P. Nous l’évoquions déjà en 2009 ; nous n’avons toujours aucune
nouvelle à ce sujet fin 2010.
Espérons que ces partenariats soient effectifs rapidement car en tant que structure d’Accueil
d’Urgence, il nous est nécessaire de créer du turn-over. Or, une nouvelle fois, cette réforme ne fait
qu’allonger les durées de séjour de certains de nos usagers et complexifie terriblement le travail éducatif.
A l’heure actuelle, c’est par l’intermédiaire des C.M.P. ou des centres psychothérapeutiques que nous
arrivons à faire des démarches de sauvegardes de justice, tutelles, curatelles. Toutefois, il nous faut faire
des « tonnes » de « tractations » avec l’usager pour qu’il accepte de payer les 160 €… et cela prend un
temps considérable d’explications, d’informations sur les rôles des tuteurs, curateurs, mandataires de
façon à démystifier l’image que nos usagers en ont et pour qu’ils comprennent l’aide qu’ils peuvent leur
apporter.
Plus de 10,06 % des personnes étaient suivies par un C.C.A.S. à l’entrée. Il s’agit, pour la plupart, de
personne percevant le R.S.A. Le suivi est surtout axé autour du contrat d’insertion quand les personnes en
on t u n .
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IV.4 – Le réseau relationnel

Le tableau du rapport d’activité type reste incomplet.
En effet, il est possible que des personnes aient à la fois des liens amicaux et des liens familiaux
maintenus. Les proportions ne peuvent donc pas être calculées sur la somme des trois items. Dans notre
analyse, nous tiendrons donc également compte des personnes qui ont, certes, des liens amicaux mais plus
du tout de liens familiaux.
57,7% personnes étaient des personnes isolées. Cela révèle bien le côté défaillant du réseau
relationnel de nos usagers. C’est, la plupart du temps, le cumul de nombreuses ruptures qui les a conduits
à la rue, en Accueil d’Urgence. Ce processus a souvent été lié à des conduites de consommations à risque.
Dans le cadre de l’accompagnement psychothérapeutique, l’expression de la souffrance autour de la
perte des liens familiaux est présente chez quelques personnes, mais beaucoup ne veulent pas encore en
parler.
17,44% des personnes avaient uniquement des liens amicaux. Il s’agit la plupart du temps de liens
fragiles. Quelquefois, ce sont même des liens de rue, des liens qu’ils se sont créés lors de passages
antérieurs dans des Centres d’Hébergement.
112 personnes n’avaient donc plus du tout de liens familiaux, soit 75,16%.
Parmi les personnes qui ont des liens familiaux (47 personnes), la situation des
« jeunes » préoccupe:
beaucoup de ces jeunes ont un passé de l’Aide Sociale à l’Enfance. Leurs familles sont elles-mêmes en
grande difficulté sociale et n’arrivent pas à les prendre en charge. Nos usagers décrivent de très
nombreuses situations conflictuelles, des tensions, de la violence, de recompositions familiales qui
surajoutent tensions, violences, souffrances psychiques… Ces situations conduisent ces jeunes à la rue.
Le travail initié depuis quelques années autour de l’axe de la médiation familiale se poursuit. Nous
explorons cet axe de travail depuis plusieurs années afin d’éviter des ruptures totales, maintenir ce lien et
renforcer pour éviter des souffrances supplémentaires qui pourraient les conduire définitivement dans de
longs parcours d’errance.
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V – La situation des personnes à la sortie
V.1 – La durée de prise en charge

26,08%
22,6%

22,60%
18,26%

6,9%
3,4%

L’hébergement de courte durée
Ils sont 48,68% (contre 51,72% en 2010) à avoir séjourné moins d’un mois (dont 22,6% moins d’une
semaine contre 23,28% en 2010).

Parmi les personnes à avoir fait un séjour ponctuel, les raisons sont diverses :
-

il peut s’agir de personnes originaires d’autres régions et qui sont uniquement de
passage. C’est un lieu de halte pour les personnes en itinérance.

-

Elles sont arrivées après une situation de crise familiale ; l’accueil d’urgence a permis de
dédramatiser le conflit et de renouer le lien.

-

Les personnes hébergées ont mal supportées une situation de vie en collectivité et ont
cherchées rapidement, dans leur réseau, une autre solution d’accueil.

-

Des personnes ayant vécu longtemps dans la rue, qui ont du mal à respecter un
règlement et les contraintes du collectif qui s’y attachent.

-

C’est souvent un accueil économique de fin de mois.

-

C’est aussi le lieu d’attente d’une autre solution d’orientation (type C.H.R.S., orientation
santé, logement, hôtel au mois…) préparé par le SAO de Lens ou à la demande d’un
service de tutelle.

-

Cela peut aussi être occasionnellement un passage de courte durée à la demande d’un
autre Centre d’Accueil d’Urgence suite à une mise à pied de la structure permettant à
celle-ci de gérer des tensions, de dédramatiser des situations…
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Le moyen séjour
Ils sont :
-

22,6 % à avoir effectué un séjour entre un et trois mois (contre 18,10% en 2010 et
22,29 % en 2009),
21,6 % à avoir séjourné entre trois mois et un an (contre 22% en 2010 et 18,51 % en
2009).

Globalement, avec 44,2 % (contre 43,10% en 2010), cette catégorie continue sa hausse.
Cependant, ces durées d’hébergement conséquentes correspondent à :
-

l’accueil d’un public en situation d’errance institutionnelle, allant de foyer en foyer. Ils
éprouvent un besoin de stabilité sans pouvoir définir de réels projets,

-

d’autres trouvent, au sein de l’Accueil d’Urgence, un mode de prise en charge et un
environnement dans lequel ils sont parvenus à briser une solitude. Ils ont peur du
relogement, de se conformer à de nouvelles règles avec de nouveaux visages lorsqu’il
faut changer de foyer, de se réhabituer au logement autonome en gérant à nouveau sa
solitude,

-

de plus en plus, nous voyons poindre des situations de plus en plus complexes. Arrivées
sur l’accueil d’urgence suite à une expulsion, certaines personnes cumulent souvent de
nombreuses problématiques :
•
•
•

dettes importantes,
situations administratives catastrophiques (plus de carte nationale d’identité, plus
de droits SECU ouverts, plus de ressources…),
gros problèmes de santé (conduites de consommations à risque, souffrance
psychique pouvant aller jusqu’au trouble psychiatrique, troubles du
comportement, problèmes d’hygiène…).

Cela nécessite un accompagnement plus important et les durées d’hébergement
s’allongent avant que l’on puisse imaginer un passage de relais vers une autre
institution.
-

On retrouve des jeunes qui nous arrivent en grande souffrance et sans aucune idée de
projet.
Or, de plus en plus, les possibilités de relais en termes d’hébergement exigent des
personnes un projet personnalisé construit et une très bonne capacité à vivre sur un
collectif. De ce fait, les durées d’hébergement s’allongent d’autant plus qu’il y a peu de
possibilité de passage de relais sur le territoire,

-

des personnes avec de grosses problématiques de santé, qui jusque là avaient réussies à
trouver des solutions d’hébergement dans leur réseau de solidarité. Ils étaient arrivés en
accueil d’urgence après avoir épuisé toutes les possibilités au sein de ce réseau. Leurs
problèmes de santé sont tels, qu’il faut beaucoup de temps pour les réinscrire (ou les
inscrire) dans une démarche de soins et qu’ils acquièrent un minimum d’autonomie par
rapport à cette démarche,

-

certaines personnes nécessitent la mise en place d’une mesure de protection, d’une
orientation vers des établissements ou service médico-social pour adulte, une demande
d’Allocation Adulte Handicapée. Les délais de mise en place sont longs (plus de 8 mois
désormais selon les situations) et il nous faut concilier l’urgence de la situation avec les
délais administratifs institutionnels.
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La notion du « temps individuel » est importante à respecter. Elle permet d’accompagner la personne
afin d’éviter les situations répétées de rupture et, par conséquent de retour au sein des accueils
d’urgence.
Le long séjour
Ils sont 6,9% (contre 5,17% en 2010 et 9,2 % en 2009) à avoir effectué un séjour de plus d’un an
à La Boussole. Nous retrouvons là les mêmes explications que pour le moyen séjour. Toutefois, c’est bien là
l’impossibilité de trouver des relais de prises en charge sur des situations très difficiles qui font que ces
personnes restent en hébergement sur de très longues durées. On remarque là une hausse légère de
cette catégorie, s’expliquant par quelques sorties moindres que l’an passé.
Parmi ces sorties, on retrouve (comme l’année dernière) :
-

des orientations vers une famille d’accueil,
des orientations Maisons Relais,
des orientations sanitaires,
des orientations en logement individuel même si les personnes ne sont pas suffisamment
autonomes. La mise en curatelle ou tutelle permettant a minima de maintenir une
cohérence à ces orientations, mais elles ne sont pas des plus pertinentes.

V.2 - La fin de prise en charge
Modalités de fin de prise en charge

6.40 %

52,59 %
59,29 %

47,41%
34,25%

52,59 % des orientations ont été préparées avec l’établissement. Le nombre de départs non
préparés, 34,25%, est en diminution.
Le contexte de l’Accueil d’Urgence et les missions qui lui sont dévolues ne nous donne pas la capacité
de faire ce travail d’insertion durable. C’est en effet plus la mise à l’abri qui semble importante que le
travail éducatif vers l’autonomie.
Le Centre d’Accueil d’Urgence est un lieu difficile où la tension est omniprésente du fait de la
multitude de situations, de la multiplicité des situations (entre problématiques de consommations à risque,
de santé mentale, de handicap mental, physique, de troubles du comportement, etc.…).
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De plus, la présence de l’Accueil de Jour sur le même lieu ne fait qu’accentuer cette réalité, quand
bien même il permet « d’apprivoiser » l’établissement et ses pratiques.
Il est extrêmement difficile d’effectuer un travail éducatif dans un tel contexte. Là est tout le
paradoxe de l’Accueil d’Urgence.
Ce mode d’accueil inconditionnel dans l’urgence crée régulièrement de nombreuses situations de
violences et de dégradations volontaires de biens avec dépôts de plainte.

Nous nous sommes concentrés cette année encore sur l’abord et l’accompagnement des personnes les
plus en difficulté que sont celles agissant de la violence.
Les plus en difficulté car il leur est très difficile de se poser et de demander de l’aide, il est très
difficile de travailler dans un domaine où toute évocation de la violence « allume » immédiatement une
mémoire traumatique qui se traduit en sensations, images et montées en tension.
Ce système émotionnel, lorsqu’il est mis en route, s’accélère et bien souvent le passage à l’acte est
nécessaire pour qu’il « s’éteigne ».
Un travail a été réalisé cette année pour mieux sensibiliser les professionnels de la structure sur le
« stress post-traumatique ».
Un document de travail réalisé entre l’équipe santé et l’équipe éducative est en cours d’élaboration.
Ce document a fait l’objet d’un temps d’échanges avec les hébergés de la structure.
Ce travail a considérablement modifié les pratiques d’accompagnement, par rapport aux usagers
manifestant des passages à l’acte violent.
Si la violence est interdite, il est nécessaire de comprendre ce qui sous tend ce mode d’expression.
Nous ne sommes pas dans une « culture de l’excuse ». Cependant, nous ne pouvons intervenir de manière
adéquate que si nous identifions avec chaque personne ce qui sous tend ce mode d’expression.
Mode opératoire

-

S’agit-il de l’expression :
• d’un mal être ?
• de l’accumulation de frustrations ?
• d’une impossibilité à s’exprimer au fur et à mesure des difficultés vécues ?
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•

-

d’une angoisse majeure au sujet d’un évènement (date d’anniversaire et deuil d’un
parent) ?
S’agit-il de l’expression de symptômes d’un stress post-traumatique ?
S’agit-il d’un mode relationnel dominant-dominé ?
S’agit-il de valeurs affirmées sur la supériorité des hommes, de leur virilité, de leur droit à
terroriser et à faire peur ?
S’agit-il d’une expérience valorisée – car rentable – pour obtenir des biens, de la
reconnaissance ?
S’agit-il d’une surconsommation d’alcool voire une poly consommation de médicaments et surtout
de benzodiazépine et d’alcool ?

Il est fréquent que différentes modalités soient à l’œuvre quand il y a violence. On ne peut
l’envisager que sous un seul facteur.
L’alcool ne peut être la seule cause du passage à l’acte. Il est un des facteurs dans une situation
donnée.
Pour envisager cela avec la personne, il est nécessaire de pouvoir échanger avec elle non sur le
traumatisme en lui-même mais sur les différents modes opératoires.
Si la personne accepte progressivement d’envisager ses passages à l’acte violent comme
inadéquats, elle a besoin d’y mettre du sens.
Elle peut envisager ce symptôme comme une défense contre une souffrance. Pour cela, il est
nécessaire de pouvoir échanger et expliciter cette manière de voir.
Toute cette année, nous avons donc travaillé à la fois sur cette pratique basée sur la compréhension
de la mémoire traumatique ainsi que sur la gestion des émotions tout en maintenant un « cadre » ferme
souvent rassurant et sécurisant pour l’ensemble de nos usagers.
Cette plaquette est en phase d’appropriation par les professionnels. Elle aborde différents points et
elle est destinée aux usagers.
Chacun a droit à de l’information quant à des difficultés rencontrées, des symptômes vécus.
Personne ne conteste à ce jour la nécessité d’être informé sur le diabète pour agir sur sa propre santé.
Il s’agit, de cette manière, de reconnaître la part de responsabilité de la personne dans le passage
à l’acte.
Ce document sera complété et accompagné pour être donné aux personnes hébergées dans
l’institution. Il sera par la suite complété notamment par une fiche sur Le Square, sur le Bureau d’Aide aux
Victimes… qui peuvent également recevoir les personnes selon les situations. Nous avons déjà des accords de
principes.
Elle aborde différents points :
-

-

Qu’est ce que la violence ? Ses différentes formes…
Qu’est ce que le traumatisme ?
Quelles en sont ses conséquences ? La « force des symptômes »
Quelles sont les ressources disponibles :
Au sein de la structure
A l’extérieur de la structure
Rappel de la règle, rappel de la loi
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Toujours dans le cadre de l’amélioration des pratiques et pour tendre vers un accompagnement de
proximité avec nos usagers ayant un problème d’addiction important et des troubles du comportement,
l’Equipe pluridisciplinaire a mis en place et effectué un séjour de rupture de 5 jours dans un gîte en
Normandie avec 9 usagers au mois de Novembre 2011.
En effet, le suivi éducatif se situe essentiellement au niveau de l’accompagnement sur le quotidien
avec comme objectifs principaux de remobiliser les personnes dans un projet de vie et de faire émerger des
demandes et des envies de changement.
Le foyer d’hébergement répond principalement aux besoins vitaux des personnes (manger, boire,
dormir, se soigner, être en sécurité,…). Il est, toutefois, essentiel de répondre à d’autres besoins moins
primaires tels que l’appartenance à un groupe, une famille ; l’amélioration de l’estime de soi ;
l’apprentissage ; le développement personnel ; le bien-être ;…Il a été repéré que les personnes, qui ont vécu
des accidents de vie et de multiples ruptures, ont besoin de s’inscrire dans du loisir et de vivre, au quotidien,
des échanges et des relations de proximité.
Jusqu’à lors, l’équipe éducative du foyer a mis en place différentes activités hebdomadaires ou
ponctuelles. L’activité équitation et l’activité « SPA » (promenade des chiens du refuge de Lens) sont ainsi
inscrites dans le temps. D’autres activités, souvent plus culturelles (concerts de musique, pièces de théâtre,
visite, balades,…), sont ponctuelles. Toutes ces activités sont généralement perçues comme « une bouffée
d’oxygène », un moment de plaisir, de convivialité ou d’occupation. L’intérêt des personnes, à ces activités,
nous a été montré par les inscriptions volontaires nombreuses et les efforts fournis pour modérer les
consommations de produits. En effet, l’usage de produits ou substances psychoactives est la problématique
principale repérée chez les personnes. Dans la consommation d’alcool, l’effet principal recherché est
l’anesthésie totale du système de pensée : une méthode pour oublier les problèmes « immenses », les
événements du passé.
Le séjour, tel qu’il a été pensé, permet de réintroduire l’alcool autour d’une consommation dite plus
« normalisée » (lors des repas notamment) par le biais d’une rupture avec l’environnement et offrir un accès
au loisir et à la convivialité. Le projet de séjour a permis, ainsi, à la population accueillie de sortir du cadre
habituel, de vivre autrement, et de permettre à l’Equipe, par ces temps de proximité avec l’usager, de
poursuivre l’amélioration de la pratique, à la fois par rapport aux conduites addictives, à la gestion de
l’agressivité et de la violence. A leur retour, nous notions une relation plus agréable, moins de tensions,
d’agressivité, plus de capacité pour ces personnes à « vivre ensemble ».
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V.3 - L’évolution des ressources
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17

4

52

17

1

1

3
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2
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1
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1

8

1

2
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A.P.I.

Revenus
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Assedic

A.A.H.

R.S.A.

12

En attente de
ressource

Autre

Sans ressource

ENTREES

R.S.A.

17

SORTIES
On remarque peu d’évolution entre la situation des ressources à l’entrée et à la sortie.
Parmi les 21 personnes venues en hébergement en 2011 et sans ressources, seules 3 personnes ont
accédé à des ressources à leur sortie et 1 était en attente de ressources.
Parmi les 17 personnes qui, à leur sortie, sont restées sans ressources, on retrouve :
- les personnes avec des durées de séjour très courtes,
- les personnes qui ont peut-être accédé à des ressources mais dont nous n’étions pas à
l’origine de la démarche. S’il y a eu des ressources, nous n’en étions pas informés.
- Les jeunes de moins de 25 ans.
La majorité des personnes perçoivent les minimas sociaux. Parmi celle-ci, une grosse partie des
usagers percevait le R.S.A. (34,89 % des personnes sorties des effectifs).
Dans l’item « autre », ont été répertoriées les personnes à la retraite, en préretraite, percevant des
pensions d’invalidité, des indemnités journalières de la Sécurité Sociale (arrêt longue maladie, arrêt
maladie avec refus de reprise de travail par la Médecine du Travail…).
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Illettrisme
Analphabétisme
Niveau VI
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau II
Niveau I

14
38
56
5
1
1

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

Analphabétis
me

0
Illettrisme

ENTREES

V.4 - L’évolution du niveau de qualification

SORTIES
Tout comme les années précédentes, il n’y a aucune évolution du niveau de qualification entre les
entrées et les sorties. La particularité du public de l’Accueil d’Urgence et l’organisation du Centre ne
permettent pas de travailler sur cette problématique.
De plus, les problématiques de santé de nos usagers sont fortement marquées et ne permettent pas
d’entamer un cycle de formation dans l’immédiat (dépendances, troubles du comportement, …).
La majeure partie du public accueilli sont des personnes marginalisées pour certaines, sans emploi
depuis plusieurs années, en grande difficulté. Il est alors compliqué pour ces usagers de s’invertir dans une
formation qualifiante et même s’ils entament une formation, peu de personne va au terme de cette
formation.
Les jeunes accueillis en Accueil d’Urgence sont souvent des jeunes en échec scolaire ou issus d’une
scolarité de type SEGPA.
Par conséquent, beaucoup de jeunes font des remises à niveau et ils éprouvent certaines difficultés à
aller au terme de leur formation, ce qui les renvoie aux échecs vécus antérieurement.
Lorsque nous observons un investissement et une motivation dans leur formation, ces personnes sont
orientées vers des C.H.R.S., structures plus adéquates à ce type de parcours.
A leur sortie, ils sont donc toujours comptabilisés avec le même niveau de qualification.
45,2 % ont un niveau de qualification inférieur au niveau VI et 48,6% ont un niveau V. Dès lors, il
devient très difficile d’accompagner nos usagers vers un processus d’insertion par la formation. La plupart
du temps d’ailleurs, ceux-ci ne souhaitent pas reprendre ce genre de parcours tant ils y ont vécu d’échecs.
Depuis le début de l’année 2011, nous travaillons avec l’Association « Savoir pour Réussir » pour les
personnes en situation d’illettrisme, d’analphabétisme ou de niveau scolaire faible et qui nécessitent une
remise à niveau. La plupart du temps, ils ont déjà fait de multiples remises à niveau sans aucune réussite,
ne revivant donc que des échecs.
Le fonctionnement de « Savoir pour Réussir » est intéressant pour ces personnes. Ils peuvent aller à
leur rythme, ils ont un « tuteur » bénévole, les « cours » sont de courte durée, individualisés et entrecoupés
d’activités diverses (culturelles, de loisirs…).
On peut remarquer, quand bien même cela reste anecdotique que le diplôme ne protège plus de la
précarité (6,08% ont un niveau supérieur ou égal au niveau IV).
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V.5 - L’évolution de l’emploi
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SORTIES
Cette forme de comptabilisation prend en compte les situations à l’entrée et à la sortie. Elle ne
prend donc pas en compte les personnes déjà présentes au 1er janvier 2011. Globalement, elle présente
les mêmes caractéristiques.
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Une nouvelle fois, on retrouve peu d’évolution entre l’entrée et la sortie. Ce constat s’explique par
les problématiques du public orienté en Accueil d’Urgence.
On peut tout de même noter :
-

aucune personne demandeuse d’emploi n’a accédé à un CDI temps plein,
1 personne demandeuse d’emploi « longue durée »qui accède à un CDD temps plein,
et 1 demandeur d’emploi « longue durée » qui accède à une formation qualifiante.

Dans notre contexte d’Accueil d’Urgence, c’est à souligner.
Le travail en amont réalisé par le S.A.O. permet de proposer aux usagers des solutions plus en
adéquation avec leur situation professionnelle.
De plus, l’Accueil d’Urgence n’est pas un lieu propice à cette forme d’insertion. Ce lieu ne favorise
pas le maintien dans l’emploi ou la recherche d’emploi (lieu sous tension constante, chambres communes ne
permettant pas de se ressourcer, pas d’espaces d’intimité, …).
Les usagers en capacité d’aller vers l’emploi ou qui trouvent un emploi sont vite orientés vers un
C.H.R.S. ou une autre forme d’hébergement plus adéquate à ce projet.
Le public de l’Accueil d’Urgence est globalement très éloigné de l’emploi :
-

56,52% sont des demandeurs d’emploi de longue durée à la sortie,
14,78% n’ont jamais travaillé,
14,78% sont des personnes à la retraite, préretraite, percevant une pension d’invalidité,
des indemnités journalières de la Sécurité Sociale (arrêt longue maladie…)

A la vue des problématiques de santé du public accueilli, peu sont d’ailleurs « employables » et
c’est vers d’autres formes d’insertion qu’il nous faut nous tourner.
V.6 - L’évolution du logement
La situation des personnes à l’entrée
En ce qui concerne les entrées, il est à noter que :
La majeure partie des personnes qui s’adressent au centre d’hébergement vient essentiellement
de la rue (26 sur 112). La proximité de travail avec l’Equipe de Rue et le S.A.O. précise l’explication de
ce phénomène. La première porte d’entrée qu’ont ces équipes pour mettre des personnes à l’abri ou en
sécurité reste bien La Boussole. L’hébergement répond, dans ce cas, aux premiers besoins vitaux, à une
mise à l’abri.
20 sur 112 se sont adressées ensuite au dispositif d’urgence dans le cadre d’une rupture
familiale. Pour certains, il s’agit de jeunes de moins de 25 ans qui connaissent leur première rupture en
sortant de leur environnement familial ou connaissant une fin de parcours avec l’A.S.E. Ces jeunes n’ont
pas forcément leur place en centre d’Accueil d’Urgence. Néanmoins, leur situation d’urgence les pousse à
faire ce choix par défaut.
Ces ruptures familiales concernent aussi les séparations de couple. La Boussole vient aussi en aide
immédiate pour les messieurs qui sont tenus, pour plusieurs raisons, de quitter le domicile conjugal soit par
négociation, soit contraints et forcés par la justice.
Cette année encore, une partie des personnes nous arrive aussi suite à une rupture d’hébergement
par des tiers (14 personnes). Ce sont des personnes qui ont, au préalable, déjà connu des ruptures
d’hébergement mais pour éviter un parcours d’errance trop important avec les dangers que cela
comporte, elles trouvent cette forme de solution (chez les uns, chez les autres) mais qui ne peut
évidemment pas tenir dans le temps.
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Ces situations concernent notamment des personnes qui ont enfreint le règlement intérieur du C.H.R.S…
Leur bref passage en urgence sur l’établissement leur aura, au moins, permis de retrouver à nouveau une
stabilité suffisante pour pouvoir viser une insertion professionnelle et sociale nouvelle.
10 personnes sur 112 ont été orientées sur le dispositif hébergement après avoir perdu leur
logement (3 étant issus du parc social et 7 du parc privé). Par ailleurs, ces personnes sont très vite ensuite
réorientées vers d’autres dispositifs. Ils sont partis en logement ou en hébergement d’insertion, voire de
stabilisation, 1 en maison relais, 1 chez un tiers, 1 dans sa famille et pour le dernier, nous ne savons pas
ce qu’ils sont devenus.
1 personne a été aussi accueillie suite à une sortie de maison d’arrêt. C’est peu finalement sur
112. Seulement, il est difficile pour ces personnes de ne pas avoir de projets de sortie et donc de devoir
se confronter à la dure réalité de l’urgence après des années d’incarcération. Toutefois, il existe d’autres
situations de sorties de Maison d’Arrêt mais qui entre temps, ont vécu un parcours d’errance avant
d’interpeller le 115, le S.A.O. ou un autre service social et faire une demande d’hébergement. Ils sont
ainsi comptabilisés dans « sans domicile ».
Les orientations

Comme tous les ans, les sorties en « parti sans laisser d’adresse » (hébergement mobile ou de
fortune, sans domicile, ne sait pas …), restent importantes avec 37,7% des sorties (contre 25% en 2010).
Toutefois, on note une majorité de personnes (77,4%) qui quittent la structure sans être à la rue
(même si pour 17,4% de ces solutions sont plus que fragiles (tiers ou autre solution).
Les relogements directs vers des logements du parc privé augmentent par rapport à l’année
précédente (6% contre 5,17% en 2010). Cette année, ce sont 3 personnes qui ont été relogées dans le
parc social soit 2,6% du public. En tout, ce sont 8,62% de relogement que l’on constate.
Quant aux orientations vers les C.H.R.S., nous poursuivons la phase descendante avec 13,91% des
orientations.
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Le travail fait en amont par le S.A.O. de LENS évite, pour nombre de situations, le passage en
Accueil d’Urgence. Ainsi, les personnes en capacité d’intégrer un C.H.R.S. passent de moins en moins par
l’accueil d’urgence. En 2010, comme en 2009, la saturation des dispositifs pendant la période hivernale
nous a obligé à prendre des personnes en hébergement dans l’attente de places en C.H.R.S.
La situation des jeunes sur l’arrondissement reste une préoccupation. Le nombre de jeunes accueillis
augmente tous les ans (il reste stable en 2010) et les solutions de sortie de l’accueil d’urgence sont
toujours de plus en plus difficiles à trouver faute de relais (absence de F.J.T., absence de centres
d’hébergement adaptés à leurs situations, quasi impossibilité de préparer un projet de formation de
travail ou, plus globalement, d’insertion sur le secteur pour ensuite réorienter vers une structure hors
secteur…).
29,5 % de solutions familiales ou amicales (contre 11,59% en 2010)
Les solutions familiales montent à 17%, le travail sur la médiation familiale se poursuit.
6,9 % d’orientation santé (contre 9,48% en 2010)
Les orientations dans le domaine de la santé, autour de l’élaboration du parcours de soins (plus
ponctuellement par des hospitalisations autour de situation de « crise », de temps de « pause » avant une
orientation santé plus adéquate) restent importantes (cf. chapitre santé) .La présence d’une équipe
pluridisciplinaire au sein de La Boussole (avec une Equipe Santé composée d’infirmières et d’une
psychothérapeute) et la participation aux différents réseaux de précarité santé mentale, d’addictologie,
permet, grâce à une sensibilisation de l’ensemble du personnel à la question de la santé, une mobilisation
progressive de la personne dans une démarche de soins et donc, des orientations « santé » importantes
allant jusqu’à l’orientation à la sortie vers le secteur sanitaire (sevrage, cure, postcure, C.H.R.S. VISA…).
En termes de solutions de sortie, les orientations santé restent à peu près au même niveau depuis plusieurs
années.
Plus de 27,8 % (contre 25% en 2010) sont des sorties en « parti sans laisser d’adresse ». La plupart
du temps, cela est du à des problèmes de violences (exclusion), des tensions, des conflits… qu’ont du mal
à supporter de nombreux usagers. Mais il n’y a eu aucune exclusion.
L’hétérogénéité du public explique l’omniprésence des situations de conflit, de tension engendrant
des violences. Cette hétérogénéité du public peut se décrire par :
•

des jeunes en situation d’errance et en souffrance psychique avec souvent un passé de l’Aide
Sociale à l’Enfance, une famille absente, un niveau de qualification très faible de type
segpa, des conduites de consommation à risque (alcool, mésusage de médicaments,
cannabis, quelque fois des consommations de cocaïne…), des vécus chaotiques, des
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maltraitances vécues et agies, des passages à l’acte violent ou suicidaire, des troubles du
comportement.
•

des personnes âgées de plus de 55 ans, avec la plupart du temps des consommations
d’alcool, et qui aspirent au calme.

•

des personnes, bien qu’ayant des conduites de consommation à risque, qui sont dans des
mesures d’insertion, de formation, retravaillent et qui sont dans l’attente d’un passage en
C.H.R.S. ou d’un relogement.

•

des personnes dépendantes nécessitant un accompagnement au quotidien (dans les soins,
l’hygiène…) et ayant besoin d’une orientation ou déjà bénéficié d’un suivi par des
établissements ou service médico-social pour adulte et qui nécessitent un lieu de vie calme.

•

des personnes présentant des troubles de type syndrome de Korsakoff, qui n’arrivent plus à
fixer en mémoire les différents événements récents qui leur arrivent et font répéter à
longueur de journée les mêmes choses.

•

une catégorie intermédiaire de personnes en situation de grande exclusion et d’errance
connues depuis de nombreuses années et qui sont régulièrement dans des conduites
d’alcoolisation massive engendrant des problèmes de comportement sur le collectif.

•

Une personne accompagnée vers la fin de vie.

•

Une partie du public qui à du mal à accepter des règles (il présente souvent une souffrance
psychique importante liée à des consommations à risque), qui est régulièrement dans la
transgression de ces règles, les met à mal. Il ne s’agit pas là uniquement des règles de la
structure mais bien celles de la société. C’est, en effet, un public qui fait des va-et-vient avec
les maisons d’arrêt, qui a souvent des suivis de probation, qui est en lien avec la justice de
longue date.

Cette multiplicité de public et la variété des situations engendrent donc sur le collectif beaucoup de
tension et demande une grande disponibilité des travailleurs sociaux.
La spécificité du travail social en accueil d’urgence nécessite non seulement des compétences mais
aussi un savoir-être et un travail permanent autour des pratiques et de l’étayage de ses pratiques afin de
réinterroger régulièrement l’efficacité et la qualité de nos interventions.
En effet, la souffrance psychique des usagers s’exprime à tout niveau. Repérer les signes de cette
souffrance en amont est primordial pour éviter les passages à l’acte violent. Le cumul de toutes ces
souffrances psychiques sur un même lieu complexifie les pratiques, et la mise en place d’une supervision
mensuelle pour l’équipe pluridisciplinaire de La Boussole permet une réflexion autour de celles-ci et
permet d’éviter ou de réduire un épuisement professionnel.
En effet, derrière l’hébergement, ce sont en fait des enjeux individuels et collectifs qui émergent.
Les travailleurs sociaux doivent trouver un juste milieu dans leur positionnement pour leur permettre
à la fois :
•

d’être présent sur le collectif et dans l’animation du quotidien malgré l’hétérogénéité du
public et donc faciliter les échanges, être à l’écoute et être disponible.

•

d’être également dans une relation individuelle dans le cadre de l’accompagnement et
de la mise en place du projet personnalisé.

C’est de la capacité des professionnels à mettre en place une relation d’aide basée sur l’écoute, la
relation de confiance, que va dépendre la bonne gestion du collectif et son calme.
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Malgré toutes ces précautions, malgré toute l’attention prêtée par l’ensemble de l’Equipe, malgré
les références aux limites et aux règles à ne pas dépasser, à l’autorité et à la loi, il n’est pas rare d’être
dans cette réalité de passage à l’acte violent, et c’est par leur professionnalisme que les salariés de La
Boussole arrivent la plupart du temps à apaiser les situations de conflit. Et il faut quotidiennement faire
preuve d’imagination et innover pour réussir à sanctionner sans exclure.
Toutefois, et nous le décrivions depuis longtemps, on peut s’interroger sur le mélange d’autant de
situations sur un tel lieu uniquement sous le prétexte de l’urgence.
Tous les ans, on remarque qu’un certain nombre de personne ont du mal à vivre sur un collectif, à
accepter « l’autre » dans ce qu’il est (problème de handicap, d’hygiène, de consommation, de
comportement…).
Le manque d’espace d’intimité (nous espérons toujours réussir à humaniser ce lieu) crée non
seulement de la violence institutionnelle mais d’énormes problèmes dans la gestion du quotidien pour ce
public si leur durée d’hébergement est trop longue. Or, nous ne trouvons pas de relais de prise en charge.
Là aussi, il serait intéressant d’innover et réussir à leur proposer progressivement une alternative à
l’hébergement collectif :
individualiser l’hébergement de nuit pour le public qui a du mal à vivre le collectif, à
l’intérieur de la structure dans un premier temps, puis à l’extérieur,
Maintenir des temps collectifs mais uniquement dans le cadre d’activités (ateliers
techniques, randonnées, piscine, équithérapie…),
Poursuivre l’accompagnement de la personne dans le cadre de son projet personnalisé.
Poursuivre l’amélioration de la pratique sur ces questions.
V.7 - L’évolution de la couverture sociale
L’accès aux soins passe par l’ouverture des droits. C’est un préalable à toute prise en charge de
santé à plus long terme. Depuis 1998 (loi de lutte contre les exclusions), un partenariat (formalisé par
convention) nous liait à la C.P.A.M. de LENS avec une interlocutrice unique. C’est ainsi qu’était réalisée,
sous une moyenne de 15 jours, la régularisation de droits.
La mise en place de la C.P.A.M. de l’Artois et sa plateforme téléphonique a tout « balayé de la
main ». Nous n’avons plus du tout d’interlocutrice. Après interpellation, on nous a promis la remise en place
de ce dispositif. Cela fait cinq mois !!!
Bien au-delà de l’acte administratif, c’est l’accès aux soins qu’il est possible de réaliser. Quand on
connaît la spécificité de ce public mouvant, c’est une véritable richesse qui ne demandait pas beaucoup
de moyens, simplement une volonté de partenariat.
En 2011, nous sommes, comme en 2010, mis en difficulté par cette situation qui complexifie
grandement la prise en charge de ces personnes qui nécessitent des soins.
Malgré cela, bon nombre de personnes ayant quitté l’établissement en 2011 bénéficiaient d’une
couverture sociale.
Pour l’ensemble des personnes sorties, certaines avaient une complémentaire à jour.
30 personnes sont entrées à La Boussole sans aucune couverture sociale et 16 en sont sorties sans
couverture. Certaines durées d’hébergement courtes expliquent la non-mise en place d’une couverture
sociale.
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Ces chiffres montrent le travail mené par l’Equipe Educative et l’Equipe Santé concernant l’accès aux
droits des usagers.
Cependant, ce travail autour de la réflexion de l’accès aux droits prenant en compte la situation à
l’entrée et à la sortie ne reflète en rien tout le travail effectué par l’Equipe autour des droits santé.
En effet, il ne prend pas en compte l’ensemble des renouvellements de droits effectués. Ainsi,
l’Equipe Santé a effectué, à elle seule, 86 actes administratifs en lien avec la C.P.A.M. de l’Artois et des
mutuelles autour des droits sécu.
De plus, de nombreux actes administratifs ont également été effectués pour toutes les personnes qui
accèdent à l’Accueil de Jour mais sans hébergement et ne sont, de ce fait, pas pris en compte dans cette
comptabilisation autour de l’hébergement.
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CONCLUSION
2011 n’aura pas été l’année des changements tant attendus. Nos projets d’humanisation continuent
d’exister…à la vitesse des volontés d’investissements pour un public qui n’est pas rentable.
L’ironie de la situation fait qu’à l’aube de l’ouverture d’un pôle culturel important sur notre ville
d’accueil, la « pollution » que représente notre public fera peut-être s’accélérer les choses, après les
multiples tentatives menées pour le faire disparaitre de la voie publique.
Après avoir freiné voire même « enterré » nos projets d’humanisation, nos édiles auront à compter
avec nous, avec nos usagers sur leur territoire, et ce faisant devront changer d’engagement…
Permettre à notre région, tant décriée et stigmatisée, d’accéder à la culture est une réussite à nulle
autre pareille,
Amener le Monde sur note seuil est source d’élévation,
…
Permettre à notre public de vivre dans des conditions enfin dignes serait juste… comment
dire…normal ?
Nous n’oublierons rien.
« …Ceux qui vivent, sont ceux qui luttent !.. » (Victor Hugo).
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